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ANGABEN UBER DIE BOIAN-GIULEŞTI-KUL TUR
DIE SIEDLUNG VON LEŢ

EUGENIA ZAHARIA
Auf dem rechten Ufer des Negru-Baches, zwischen den Dorfern Varheghi und Leţ (Rayon
Sfîntu Gheorghe, Region Braşov), liegt die Siedlung von Leţ, mit reichhaltigen Ablagerungen cler
Kulturen Criş, Boian-Giuleşti, Ariuşd, cler Bronze- und cler Hallstattzeit, sowie des 16. Jahrhunderts. Im Jahre 1949 unternahm Zoltan Szekely hier die ersten Suchgrabungen; zu cler Zeit
konnte man noch keine Ablagerungen ader Wohnreste cler Boian-Giuleşti-Kultur in situ nachweisen, die die stratigraphische Verbindung zwischen dieser Kultur und cler Criş-Kultur belegt
hatten. 1 Durch die eingehenden Forschungen, die man nach dem J ahre 1949 in Siedlungen cler
Boian-Kultur vorgenommen hatte, wurde diese stratigraphische Bestimmung aber sehr bald erforderlich, um Platz und Rolle dieser Kultur in cler Entwicklung cler Steinzeit in diesen Teilen Europas
gerecht zu erortern. Die Folgerungen cler Deutung, bei welcher die Erforschung cler Boian-Kultur
im Jahre 1954 hielt, waren hauptsachlich darum kaum anzunehmen, weil man aus den Entstehungsgrundlagen cler Boian-Kultur eben die Criş- und bandkeramische Kultur 2 ausschlof3, deren friihere
Anwesenheit dennoch augenscheinlich war. So wurde im Jahre 1955 in cler Siedlung von Leţ
eine zweite Spatenforschung vorgenommen, welche den Zusammenhang zwischen cler Criş- und
cler Boian-Giuleşti-Kultur zum ersten Mal stratigraphisch erwies. 3
Die im Jahre 1955 durchgefiihrten Suchgrabungen bestanden aus drei Schnitten, welche for
die Boian-Giuleşti-Kultur folgendes Belegmaterial ergaben: eine vollstandig erforschte Grobe mit
auf3erst viei Tonware (Abb. 1, 1); eine nur im betreffenden Schnitt erforschte Wohnhiitte mit
sehr wenig Tonware (Abb. 1, 2) und andere in cler Gegend des Suchgrabens 11-1955 verstreute
GefaBscherben.
Die Tonware aus cler Boian-Giuleşti-Kultur von Leţ stellt durch die zahlreichen ganzen GefaBformen und durch die Mannigfaltigkeit cler Verzierung in einigen Fallen eine Erganzung dar, in
anderen nur eine eindeutigere Bestimmung des uns bisher bekannten Tatsachenmaterials (allerdings
nur soweit veroffentlicht !) iiber die Boian-Giuleşti-Kultur. 4 Zugleich bietet sich die Gelegenheit,
auch einige an diese Kultur gebundene wichtigere Fragen zu erortern .

•

Es wurde cler gleiche, von cler Keramik cler Boian-Giuleşti-Kultur schon bekannte, mit
Spreu und Stroh ader mit Kies und Scherbengrus gemagerte Ton verarbeitet ader aber man
1 Szekely Zoit an, Săpăturile de la Leţ- V drhegy (Trei Sraune),
1951, I, 1951. In dieser Arbeit betrachtet Vcrf. die Criş
Kultur als ălter als die Giuleşti-Kultur.
2 Eug. Comşa, Considera/ii ru privire la evoluţia rulturii
Boian, in SCIV, V, 1954, 3-4, S. 390-392.
8 I. Nestor, Raport de.rpre .rondajele de la Leţ- Vdrhegy, in
«Materiale», III, 1957, S. 59f.

DACIA, N.S„ TOME XI, 1967, PP.

t E. Comşa, Stadiul rerretdrilor "'privire la Jaz.a Giu/eţti a
GUlt11rii Boian, in SCIV, VIII, 1957, 1-4, S. 27f; Quelque.r
donnie.r arrhiologique.r relative.r ala âvili.ration de Boian, in «Dacia»,
N.S„ I, 1957, S. 61- 71; Nouvelle.r donnie.r relative.r a l'itJolution de.r âtJili.ralions niolithique.r .rur le te"itoire de la Roumanie,
in « Nouvelles etudes d'histoire», II, S. 7f; Cultura Boian
în Transilvania, in SCIV, XVI, 1965, 4, S. 629f; E. Comşa
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gebrauchte feinen reinen Ton. Das Verhăltnis zwischen Ton einerseits, Form und Verzierung andererseits ist hauptsăchlich von den Ausma&n des GefăBes beding t : die mit Kanneli.iren oder mit
Einstichbăndern verzierte Keramik ist aus reinem feinen T on gearbeitet und umfaBt im allgemeinen kleine, di.innwandige GefăBe; cler Ton aus dem die Kerbschnittkeramik angefertigt ist,
ist mit Streu und Stroh gemagert; die mit Schlick i.iberzogenen GefăBe, in denen hăchstwahrscheinlich
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Abb.1: - 1, Das Siidostprolil des Suchgrabcns I mit Grube Nr.
Bo ian-Giulcş ti ; 2, N ordwcstprofil des Suchgrabens lll
mit Wohn g rube Boi an-G iuleşti .

auf offenem Feuer gekocht wurde, sind, auBer mit Streu, ziemlich
nissen auch mit Kies und Scherbengrus gemagert .

hăufig

in verschiedenen

Verhălt

•
In vorliegender Arbeit wird die Keramik von Leţ nicht 11ach ihrer Tonz11sam1nensetzu11g tmd
Verzicrung, sondern nach Formen angeordnet und in Beg'eitung cler jeweiligen Verzierung dargestellt. Die hauptsăchlichsten in Leţ angetroffenen Formen sind : Sch i.isseln, Kalottengefă& mit
gedrungenem, zylindrischem Hals; Becher, Schalen und Deckel. Am meisten vertreten sind die
Sch i.isseln, die im allgemeinen grofi und in zwei Abarten anzutreffen sind. Die erste Spielart besteht
aus hohen Schiisseln, mit etwa in halbe r Hăhe leicht eirigebogener Wandung, so daB ein doppelkonischer UmriB angedeutet wird (Abb. 2) . Die zweite Abart besteht aus cler Schiissel mit eingebogenem Mundsaum (Abb. 3, 3, 5). Die groBe kugelformige Schi.issel ist von einem einzigen Exemplar vertreten (Abb. 2, 6). Alle GefăBe sind mit Barbo tine i.iberzogen. Das GefăBinnere, cler GefăB-

verfaBte auch eine Monographie cler Boian-Kultur. D. Berciu,

cercetări,

Ed. Acad„ Bukarest, 1961, S. 58- 72.

Contribuţii la problemele neoliticului în România, în /11111ina noilor
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Abb. 2. - 1- 6, angeschlickte

GefăBe

aus Grobe Nr. 1; 5, Boden abgeschabt.
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rancl, cler Gefillboclen, sowie ein Teii um cliesen herum, sind geglăttet; cler GefăBkărper ist auBen
mit Schlick iiberzogen, cler gewellte Fingerabstrich verlăuft nach unten (Abb. 2; Abb. 3, 4); in einem
einzigen Fall ist cler Schlick mit senkrechten Bănclern clie mit schrăgen verbunclen sincl, verziert. 5
(Abb. 2, 3; Abb. 7, 3). Die hohen Schi.isseln sincl mit Schlick i.iberzogen uncl mit um clen Rancl
laufenclen Knopf- ocler Kerb- uncl Tupfenleisten verziert (Abb. 2, 4, 6; Abb. 4, 2; Abb. 9, 8, 13;
Abb. 11, 2, 10). Die Schi.isseln mit kurzem, eingezogenem Rand sind nur auf clem eingebogenen
Teii geglăttet, cler trichterformige Teii ist mit unorganisiertem Schlick i.iberzogen; cliese Sch i.isseln
werclen nicht mit Knopf-, Kerbschnitt- und Tupfenleisten verziert (Abb. 3, 3, 5). Das KalottengefăB hat clrei cleutlich abgesetzte Teile; cler untere trichterformige Teii, clie nicht zu hohe Kuppel
uncl cler geclrungene, zylinclrische Hals 6 (Abb. 5). Diese Form ist am verschieclenartigsten verziert:
ein GefăB clieser Gruppe ist mit Ritzmuster verziert: um clen Hals einfache waagerechte Linien
uncl auf cler Kalotte neun zu einem Bancl zusammengefaBte, schrăge Notenkopf-Wellenlinien (Abb.
5, 1; Abb. 6, 3); bei ancleren zwei GefăBen sincl Hals uncl Kuppel nur geglăttet und cler trichterformige Teii mit Barbotine iiberzogen (Abb. 5, 2-4); ein viertes GefăB ist vollstănclig mit vet-·
ziertem Schlick iiberzogen; clie Kalotte verzieren hohe, enganeinanclerstehencle Sparren uncl cler
trichterformige Teil hat senkrechte Băncler, clie mit kurzen schrăgen Bănclern verbunclen sincl
(Abb. 5, 5; Abb. 7, 3). Zwei GefăBe clieser Kategorie haben Buckel: zwei kleine konische Buckel
sitzen am Rancl cler Halsrille eines GefăBes mit geglătteter Kalotte (Abb. 5, 3). Auf cler Schulter
(Kuppel) eines Kalottengefă!'.scherbens ist ebenfalls ein Buckel zu sehen; clieser ist groB, kalottenformig, von eingeritzten Bogenlinien umgeben; clarunter liegt cler konische, untere, angeschlickte
Teil (Abb. 4, 10). Das GefăB hatte hăchstwahrscheinlich zwei oder vier solcher Buckel. Das Bruchsti.ick lag in cler Gegend des Suchgrabens Il-1955.
Die trichterformige S chiissel mit hoher Schulter und hohem Rand kennzeichnet sich durch die
manchmal sehr starke Verstărkung cler Wandung an cler Schulter und am Mundsaum. 7 Diese
Form ist immer nur im Ritzverfahren verziert. Am Hals und unter cler Schulter sind einige Parallellinien, clas Hauptornament verlăuft auf cler GefăBschulter; clas hăufigste Muster ist cler von Parallellinien eingefaBte einfache Abschnitt eines Măanders, seltener einer Spirale, bis die Flăche des
ganzen Registers bedeckt ist; an den Ecken ocler in den Băgen befindet sich je ein Apex; clas
Linienende aus dem Zentrum des Ornaments lăuft in einen kleinen Zweig aus. Diese GefăBe sind
mit einfachen Linienmustern verziert, clas heil3t, clas Ornament besteht nicht aus Băndern, die von
den eingeritzten Linien ausgespart werden (Abb. 3, 6; Abb. 6, 4; Abb. 4, 4). Sehr selten ist bei
dieser Form Kanneliirenverzierung zusammen mit kleinen, m1tten, mit Einstichen gefi.illten Flăchen
anzutreffen (Abb. 7, 1).
Konisches Schultergefi:if mit hohem zylindrischem Hals (Abb. 3, 1 uncl 2); diese Form ist nur
mit Kerbschnittmustern verziert. Die beiden ganzen GefăBe von Leţ sind auf cler gesamten Schulterbreite mit Măandern verziert, clie einen Kragen bilden, aus clem drei gleichverzierte Bănder entspringen und bis gegen den GefăBgrund reichen; zwischen diesen Băndern befinden sich drei
groBe unverzierte Felcler, die von eingravierten Linienbăndern, geraden eingekerbten Bănclern
ader Reihen ausgehobener Dreiecke eingefaBt sind.
Ein drittes Gefăfi von gleicher Form, clas in Bruchstiicken erhalten ist, hat die Schulter und
die senkrechten Bănder unverziert, hingegen die groBen Felder verziert. Das Ende cler Măander
uncl cler Ritzlinien bilden Apexe oder, seltener, kleine eingekerbte Dreiecke (Abb. 8, 1). Die Rănder
5 Da& Muster wurde erzielt indem zwei Fingcr ncbcncinander in den weichcn Schlickiiberzug gedriickt wurdcn.
8 Fiinf grol3e Gefal3e wurden wiederhergestellt,
ihre
Hohe schwankt zwischen 27 und 37 cm; sie stammen aus
Grube Nr. 1, Suchschnitt I.

7 Ein Gcfăfl und Bruchstiicke von andercn zwcicn aus
Grubc Nr. 1 wurden wiederhergestellt; fiinf Bruchstiickc
barg man aus der Wohngrube des Suchgrabens III und ein
Bruchstiick aus Graben II.
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Abb. 3. - 1, 2, im Kerbschnittverfahren verzierte GefaBe; 3- 5, angeschlickte Scbusseln mit eingezogenem Rand; 4, Bruchstucke eines Gefafies (wie in Abb. 2); 6, Ritzmusterverziertes GefaB (Alle aus Grube Nr. 1).
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Abb. 4. - 1, 3 - 5, 7-8, Schale;1 ~it 've;diclct~r Sch~lt~r ~nd Ritz;,,u~te~ve~zi~ru~g; 6: M.iniatur~Schi.issel; 2, Gefafibruchsti.ick
mit di.innem Schlicki.ibeţzu g und Tupfen; 9, im Ritzverfahren verzierter Deckel; 10, Bruchsti.ick eines Kalottengefafies mit
Buckeln; 11, Becher; 12, Pfanne; (1, 2, 6- 9, 11, 12, aus Grube Nr. 1; 3, aus Suchgraben II; 4, 5, aus Wohngrube Such'
graben III; 10, aus Suchgraben li).
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Abb. 5. -

Kalotteng.:făBe

aus Grube Nr. 1.
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dieser Gefă& sind mit Linienbăndern verziert, die in gleichen oder ungleichen Abstănden voneinander eingeritzt sind (Abb. 3, 1; Abb. 9, 9; Abb. 11, 12, 13); mit eingeritzten Linien und unter
dem Mundsaum und um den Hals eingekerbten Dreiecken (Abb. 3, 2; Abb. 9, 1; Abb. 11, 11, 14);

Abb. 6. - Ritzmuster; 1, Deckel (Abb. 7, 2); 2, Deckel (Abb. 10, 1- l a); 3, Kalottengefal3 (Abb. 5, 1); 4,
Scbulter (Abb. 3, 6).

Gefăl3

mit verdickter

mit eingeritzten Linien, auf denen clas Schachmuster sehr selten vorkommt 8, eigentlich treppenartig
gestochene kleine Vierecke (Abb. 9, 15). Richtige Schachbrettflăchen oder -bănder sind nicht
gefunden worden. Die Kerbschnittverzierung ist immer von eingeritzten Linienbăndern begleitet
(Abb. 3, 1-2; Abb. 8,1).

8

Das Motiv ist in

Leţ

auf zwei Randbruchstlicken belcgt.
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Abb. 7. - 1, 6, 7, 9, 10, 14, Bruchstiicke von riefen- und mit Einstichflăchen verzierten GefăBen; 2, Deckel; 3, Gefăl3 mit
verzierter Barbotine; 4, Becherbruchstiick; 5, 8, Gefafibruchstiick mit einstich- und riefenverzienen Măanderbăndern; 11,
Becherbruchstiick; 12, Bruchstiick scheinbar eines Kuppelgefăfies mit Riefen und zwei Einstichbăndem; 13, Bruchstiick eines
Kuppelgefăfies mit kannelierten langen Dreiecken verziert; 15, Stacheldrahtlinien verzierter Becher; 16, Bruchstiick ei nes Phallus;
17, Kanneliiren-, Einstich-, Einschnitt- und Buckelverzierung auf einem Napf mit vorstehender Schulter (siehe Abb. 13, 1);
1-4, 7, 9-11, 14, 16, aus Grobe Nr. 1; 5- 6, 12, aus der Wohngrube aus Suchgraben III; 8, 13, aus der Siedlung GiuleştiSîrbi; 15, aus Sfîntu Gheorghe; 17, aus Sfîntu Gheorghe I - nach Schroller.

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

14

EUGENIA ZAHARIA

10

Die Becher mit abgesetztem Rand sind nur ftir die Stufe Giuleşti typisch. Die Becher von
Leţ sind leicht ovoidal und mit meistens waagerechten Kanneliiren verziert (Abb. 4, 11; Abb. 7, 11;
Abb. 10, 4).

Abb. 8. - Kerbscbnittverzierte Bruchst(icke: 1, aus Grubc Nr. 1; 2 - 3, aus Wohngrube im Sucbgraben III.

Die S chalen mit ei11gebogener Wandtmg sind durch clie am Umbruch vers tărkte Wandung gekennzeichnet (Abb. 7, 9, 10, 14). Ihre leicht doppelkonische Form năhert sich der cler hohen Schiisseln.
Diese Schalen kennt man în allen Kulturen clie auf Vinca-Unterlage entstehen: Dudeşti, Vădastra
und Boian.
Sowohl · clie Becher als auch die Schalen sind mit feinen, in waagerechten, senkrechten,
schrăgen oder sparrenăhnlichen Băndern angeordneten Kanneliiren verziert (Abb. 7, 1, 4, 6- 7,
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

DIE SIEDLUNG VON

11

LEŢ

15

9-11, 14-15; Abb. 11, 8); ein einziges Stiick hat eine Spirale (Abb. 7, 6); besonders sei in Leţ
auf die Spirale hingewiesen, die bisher in cler geriefelten Verzierung aus Giuleşti unbekannt war. 9
Manchmal ist die Kannelierung von Einstichbăndern begleitet; diese Bănder sind zwischen die
Kannelierung gebettet oder schlief3en die kannelierte Flăche ah (Abb. 7, 12). Ziemlich hăufig,
besonders bei doppelkonischen Schalen, ist die Kanneliirenrichtung von kleinen unpolierten, meistens von Einstichen bedeckten Flăchen (Drei-, Recht- oder Vierecke) bedingt (Abb. 7, 1, 4, 7,
9-10, 14). Sehr selten besteht clas Muster ausschlief3lich aus Stichbăndern (Abb. 11, 1, 9) oder aus
solchen zusammen mit eingeritzter Verzierung (Abb. 11, 3-5).
Die Deckel sind in zwei Formen anzutreffen: einige sind pfannenformig, grifflos, steilwandig
mit Rundboden 10 (Abb. 10, 1-3; Abb. 7, 2; Abb. 6, 1); einer dieser Deckel hat eine Henkelăse
an cler Kante zwischen Boden und Seitenwand (Abb. 7, 2; Abb. 6, 1). Diese Deckel sind mit eingeritzten Spiralen- oder Măandermustern verziert. 11 Bezeichnend ist, daB sowohl clas eine als auch
clas andere Muster aus Băndern, nicht nur aus einfachen Linien besteht (Abb. 10, 1-1a und 2). Das
Spiralenmuster besteht aus zwei entgegengesetzt laufenden Bogenspiralen, die die ganze Flăche des
Deckelgrundes bedecken (Abb. 10, 1; Abb. 6, 2). Das Măandermuster besteht aus ineinandergreifenden Z-fărmigen Haken. An den Enden, Ecken und Bogenlinien befinden sich kleine Linien,
Apexe (Abb. 10, 2).
Zwei konische Deckel mit geradem Rand haben eingekerbtes oder eingeritztes Muster (Abb.
4, 9; Abb. 8, 3; Abb. 9, 3, 4); die kerbschnittverzierten Deckel hatten vielleicht einen zylindrischen
Henkel. Die auf die Deckel eingekerbte Verzierung ist auch măanderartig und entfaltet sich
auf cler Rundflăche; wie bei den GefăBen ist cler Rand mit Băndern eingekerbter Dreiecke und
mit Ritzlinien verziert. Die a1if der Kanle zwischen Rand 1111d R1111djlăche angebrachten Bănder a11s
zwei Dreieckreihen mit daz11 ischen a11sl',esparlen Ra!!len sind fiir die Deckel typisch (Abb. 8, 3;
Abb. 9, 3).
Die Pfanne ist zwar in cler Giuleşti-Stufe seltener, aber doch immer zugegen. Das in Leţ
gefundene Exemplar ist rund, mit kurzem Rand; in der Mitte hat es ein erhaben gearbeitetes, von
zwei Rinnen durchkreuztes Viereck; von den Ecken dieses Vierecks ausgehende Zipfel vierteilen
die Innenflăche cler « Pfanne » (Abb. 4, 12).
Um den Gefăf3en einen gewissen Halt zu gewăhrleisten, sind alle GefăBe am Bodenrand rundherum abgeschabt. An allen TongefăBen cler Boian-Giuleşti-Siedlungen in Muntenien und in
Siidosttranssilvanien ist diese Standflăche anzutreffen. In den Zăneşti- und Larga-Jijia-Phasen cler
Prăcucuteni-Kultur haben ihn hingegen nur die Gefăf3e aus feinem Ton mit eingetieftem Boden;
nachdem clas GefăB fertig war, blieb am Bodenrand eine Kante, die nach dem Brand abgeschabt
wurde, um dem GefăB Halt zu verleihen (Abb. 2, 5) .
1

•
GemăB

cler Klassifikation von Eugen Comşa entwickelt sich die Giuleşti-Phase cler BoianKultur im Laufe cler zwei Stufen, Greaca und Aldeni. Die Siedlung von Leţ wird cler Stufe Aldeni
zugewiesen. 12 Innerhalb cler Giuleşti-Phase in Transsilvanien unterscheidet cler angefohrte Verfasser zwei Varianten, eine entspricht cler Siedlung von Aldeni und die andere, scheinbar spătere,
fiihrt in ihrer Tonware bestimmte Kennzeichen cler Vidra-Kultur (z. B. clas « Leitermotiv »). 13 In
cler Siedlung von Leţ ist dieses Muster auf einem Randbruchstiick aus dem Suchgraben II vertreten:

• In seinen Forschungen liber die Giulcşti-Stufe bcmerkt
Eug. Comşa, dal3 die Spirale in cler Riefenverzierung fehlt.
10 Drei deranige Deckel sind ergănzt worden und andere
zwei sind bruchstuckweise vorhanden; alle aus Grube Nr. 1.

11

Zwei Dcckel sind mit Spiralcn verziert und drei mit

Măandern.
12 Eug. Comşa, Stadiul cercetdrilor .
13 Ebda, S. 44; Ders., Cultura Boian
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Abb. 9. - 1, 2, 4, 8, Deckelbruchstilck aus Grube Nr. 1 und aus Suchgraben I; 3, 5, 13, aus Suchgraben III (siehe auch
Abb. 8, 3); 6, 7, 12, 15, aus Suchgraben II; 9, 14, aus Grube Nr. 1; 10- 11, 16, aus der Siedlung von Giuleşti-Sîrbi .
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das « Leiterband» besteht aus zwei treppenartigen Viereck-Reihen, auf einem Ritzlinienband (Abb.
9„ 15), Schachbrettbănder fehlen. Die kontinuierlichen oder in Abstănden eingekerbten DreieckR1eihen belegen einen geringen aber genau umrissenen Raum in cler Verzierung: sie begrenzen die

__ _____

. iJ, I

___,

·S.Sh. 11 1

I

Abb. 10. - 1-3, Deckel; 4, Becher mit Kanneluren aus Grube Nr. 1.

Ritzlinien, den GefaBrand, oder nur den Mundsaum, erscheinen auch um den GefăBhals. Die mit
eingekerbten Dreiecken verzierten Rănder entbehren der kleinen Einschnitte am Mundsaum, die
filr die Boian-Kultur typisch sind (Abb. 9, 14; Abb. 3, 2) und um die verzierten Flăchen oder die
Bănder laufen, die die Musterflăchen voneinander trennen (Abb. 3, 1; Abb. 8, 1); als Doppelreihen
verzieren sie die Kante cler trichterformigen Deckel (Abb. 8, 3; Abb. 9, 4). Die Dreick-Reihen sind
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Abb. 11. - 1-5, 8-10, 12-13, 16, aus Grube Nr. 1 und aus Suchgraben I; 6-7, 11, 14, 15, aus Suchgraben III.

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

u;.

DIE SIEDLUNG VON

LEŢ

19

noch nicht in die groBen kerbschnittverzierten Flăchen eingedrungen, wie zum Beispiel in der Siedlung von Giuleşti-Sîrbi. u
Die Giuleşti-Phase in Transsilvanien wird auf Grund des gesamten bekannten Materials, zu
dem wohl auch dasjenige aus Sfîntu Gheorghe mit viei hăufigeren Schachbrett- und Leiterbăn
dern gehort, als spăt bezeichnet. Auf Grund der eingehenden Formen- und Musteranalyse reihen
wir diese Keramikbruchstucke in die Prăcucuteni-Gruppe ein und meinen deshalb, daf3 die Betrachtungen iiber die Giuleşti-Phase das Vorhandensein dieser beiden Gruppen in Siidosttranssilvanien
berucksichtigen muf3. Aus der Untersuchung der Elemente, die die verschiedenen Stufen der
Aldeni-Phase kennzeichnen, ist zu folgern, daf3 die Siedlung von Leţ in die Bliitezeit cler AldeniStufe einzuordnen ist und nicht an deren Ausgang.
Da uns noch nicht cler gesamte Bestand der bisher erforschten Boian-Giuleşti-Siedlungen
bekannt ist, konnten wir weder auf die innere Entwicklung dieser Phase noch auf die Unterschiede
zwischen diesen Siedlungen naher eingehen, sondern werden uns mit einer kurzen vergleichenden
Darstellung der Siedlung von Giuleşti-Sîrbi begnugen, um den Charakter der Siedlung von Leţ
genauer zu bestimmen. In bezug auf die Gefăf3formen ist folgendes zu bemerken: zahlreiche Standfuf3gefăBe sind zu verzeichnen 15 ; die trichterformigen GefăBe (mit Kerbschnittverzierung) haben
einen sehr brei ten, in anderen Siedlungen ungewohnten Mundsaum 16 ; die typischen Becher sind
m.itunter ovoidal aber meistens trichterformig. 17
Die Kerbschnittverzierung hat besonders schmale eingekerbte und ausgesparte Bănder; die
eingekerbten Dreieck- und Schachbrettmuster kommen sehr oft vor. 18 Die Riefenverzierungen
weisen in der Giuleşti-Phase unbekannte ader noch ungemeldete Spielarten auf: es gibt sehr Jang
ausgezogene Dreiecke und von Ritzlinien eingesăumte Măanderbănder 19 (Abb. 9, 10-11; Abb.
7, 8, 13). In dieser Siedlung wurde auch eine Kategorie von Tonware geborgen, die mit eingcglăt
teten Băndern verziert und bisher aus keiner anderen Siedlung bekannt ist. Es handelt sich um
einen groBen Napf mit eingezogenem Rand. Das Strahlenkreismuster verziert nur den konischen
Korper; im unteren Tei! (um den Boden herum) weist cler verzierte Tei! drei Gruppen von je
vier kleinen nach oben gerichteten Spitzen auf und im oberen Teii sind es drei Gruppen zu je
drei groBeren nach unten gerichteten Spitzen. Dazwischen sind sechs groBe Zwickel - zu zweit
angeordnet - welche den Eindruck einer Drehbewegung erwecken 20 (Abb. 12).
In den letzten Jahren wurde auf Grund ălteren sowie neueren archăologischen Materials sehr
nachdriicklich iiber die Entwicklung und den Ursprung der Boian-Kultur im allgemeinen'und die
Giuleşti-Phase im besonderen debattiert. Die Einordnung cler Giuleşti-Phase in die Boian-Kultur,
sowie die Elemente aus der sie besteht sind aus den zahlreichen Studien bekannt, die auf Grund
der Erforschung von Siedlungen der Dudeşti-, 21 Boian- und Vădastra-Kulturen 2 2 ausgearbeitet
wurden. Ebenfalls befaf3te man sich in den letzten Jahren eingehend mit dem Verbreitungsareal
der Giuleşti-Phase, mit ihrer Anwesenheit În der Moldau und in Transsilvanien, sowie mit der
Rolle, die sie dort spielte; diesbeziiglich sind sogar zwei deutlich verschiedene Meinungen vertreten.
Die eingehende Untersuchung der Giuleşti-Phase ergab die Bestimmung der Stufen Greaca und

1'

V. Leahu,

Sîrbi, în

Cer&elări

Săpălurile arheologice de salvare de la Giulqliarbeologice în Bucure1Ji, I, S. 179f; wir clanken

Herrn Leahu for clie frcll. Erlaubnis clas ganze Funclmaterial
einzusehen.
11 Ebda, S. 199, Abb. 15, 11; S. 200, 16.
1a Ebda, S. 203; Abb. 1; S. 208, Abb. 23,3.
11 Ebda, S. 211, Abb. 27, 2-4.
1s Ebda, S. 204, Abb. 20, 2,5; S. 208, Abb. 23, 2, 3.
u Ebda, S. 215, Abb. 30, 4.
au Fiir clic Genehmigung dieses Bruchstuch ZU veroffentlichen, sei hier Herrn V. Leahu geclankt.

21 Eug. Comşa, Săpăturile de la Dudqti . .. , in «Materiale»,
V, 1959, S. 91f; Nou11elles donnies • .. ; D. Berciu, Contribu/ii
la problemele neoliticului . •. ; G. Cantacuzino uncl Seb. Morintz, Die jungsteinz.eitlichen Funde in Cernica ( Bukarest), in
«Dacia», N.S., VII, 1963, S. 30-52.
22 C. Mateescu, Săpături arheologice la Vădaslra, in «Materiale», VI, 1959, S. 107-115; Săpături arheologice la Vădaslra,
in «Materiale», VII, S. 58f; Conlribulion a l'ilude de la ci11ilisalion de V ădaslra, II, in Alli de/ VI Congresso Intern. de/le
S cienz.e Preislori,he e Proloisloriche, Rom, 1965.
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Aldeni. 23 Obwohl die Dinge scheinbar eindeutig festgelegt sind, storen immer wieder neugemachte Funde diese scheinbar tadellose Ordnung und ermoglichen ein besseres Verstăndnis der in
Frage stehenden Probleme. Wir erwăhnen nur die Entdeckung cler moldauer Siedlung von Zăneşti

El. Beches
7

Abb. 12. - Napfbruchstilck mit

geglătteter Bănderverzierung

aus der Siedlung

Giuleşti-Sîrbi .

(Rayon Buhuşi, Region Bacău), cler Siedlung von Cernica (neben Bukarest), die Funde von Sudiţi
(Rayon Buzău, Region Ploieşti) und von Hărman neben Braşov (Kronstadt). Der Reihe nach
machten diese Funde die Boian-Kultur immer besser bekannt, zwangen aber auch <lazu, vom letzten
Stand dieser Forschungen ausgehend, diese Fragen zu betrachten.
·
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Ebenso wichtig, um die Fragen cler Boian- und Pracucuteni-Kulturen zu klaren, sind die
Untersuchungen iiber die Kerbschnittkeramik aus den Siedlungen Turdaş-Petreşti, die bis vor
kurzem als Boian-Giuleşti-Keramik betrachtet wurde; ausschlaggebend ist es desgleichen, oh die
riefenverzierte Keramik in den Siedlungen cler Turdaş-Petreşti- und Zăneşti-Kultur in Transsilvanien und der Moldau fehlt oder vorhanden ist.
Die Ergebnisse cler oberwahnten Funde sind in unseren Untersuchungen nur teilweise gewertet
worden, da sie noch nicht vollstandig bekannt sind. Aus diesem Grunde muB jeder Tatsache ader
jedem ins Feld gefiihrte Beweisgrund, mit dem wir ein Urteil iiber diese Kultur belegen, cine
tiefschiirfende Untersuchung und cine bis zum auBersten gefiihrte Nachpriifung vorangehen .

•

Die Keramik cler Giuleşti-Stufe umfaBt, nach cler Verzierung zu urteilen, vier Kategorien:
mit Schlickiiberzug, mit Ritzmusterverzierung, mit Kerbschnitt- und mit Riefenverzierung. Davon
halten die riefenverzierte und die im Ritzverfahren verzierte Keramik clas Verhaltnis zwischen Form
und Verzierung strenger ein.
1. Die angeschlickte Keramik ist altester Tradition; sie wird aus cler Criş-(Kreisch-)Kultur
iiberliefert und behalt die selbe Vergesellschaftung mit Knopfen, Einschnitten, Tupfen und geglatteten Flachen aufrecht; die in dieser Kategorie hinzukommende Neuigkeit ist die Verzierung im
Ritzverfahren.
2. Die kanneliirenverzierte Keramik wird mit Parmen und Verzierung wahrscheinlich aus der
Dudeşti-Kultur iiber die Bolintineanu-Phase iibermittelt. Diese Keramik gehort zu der konservativsten Gruppe, wenn man die Entwicklung cler Parmen und Ziermuster betrachtet, so wie sie in
den Kulturen Dudeşti, Vădastra, Sudiţi, Bolintineanu und Giuleşti erscheinen; in cler Gruppe von
Sudiţi ist die kanneliirenverzierte Keramik mit Ritzlinien und Notenkopfen vergesellschaftet; in
Bolintineanu mit Punktereihen und in Giuleşti mit Ritzlinien, Einstichen und kleinen ungeglatteten
Flachen. Diese Zierelemente sind in cler Giuleşti-Phase ausschlieBlich dazu verwendet, um den
Kanneliirenverlauf zu bestimmen, herauszustreichen und hervorzuheben.
3. Die im Ritzverfahren verzierte Keramik tragt Spiral- und ofters Maandermuster, meistens
in Zonen ader Flachen angeordnet. Die Ritzlinien sind einfach oder doppelt und schlieBen clas Muster
ein ader sparen es aus, ohne auch den Rest cler Flache zu markieren. Die Ritzlinie ist mit weiBer
Farbe gefiillt. 24 An den Maanderecken und Spiralenrundungen sitzen Apexe. Sowohl die Ziermuster als auch die Apexe stammen, wenn auch nicht unmittelbar, aus den Mustern cler Linearkeramik.
4. Die Kerbschnittkeramik, die ebenso genau als Keramik mit durch Kerbschnitt ausgespartem Muster betrachtet werden kann, umfaBt mengenmaBig in keinem Giuleşti-Verband mehr
als ein Viertel cler gesamten Keramik, schon allein darum, weil dies die jiinger entwickelte Gruppe
ist. Das Kerbschnittmuster ist stăndig von Ritzlinien begleitet. Der Streifen cler ausgestochen wird,
wird durch zwei Parallelschnitte, viei seltener durch einen einzigen markiert. Diesen Streifen
entlang wird cler Ton ausgerissen ader abgehoben. Die Dreiecke entstehen durch zwei gewinkelte
Einkerbungen, deren dritte Scite sehr oft die Ritzlinie ist, an cler entlang clas Muster entsteht
(Abb. 8, 1-3; Abb. 9, 2, 3, 7; Abb. 11, 11, 14, 16).
Man meint, daB dieses Ornament sich auf folgende Weise aus dem cler Bolintineanu-Stufe
entwickelt haben wird: Am Ausgang cler Bolintineanu-Phase - eine Stufe, die nur in Aldeni belegt
ist,-erscheinen breitere Ritzlinien, an denen entlang kleine eingekerbte Dreieckreihen verlaufen. 25
In cler Greaca-Stufe (die erste in cler Giuleşti-Phase) werden die Linien zu breiten Rillen, die von
" Auf einigen Bruchstiicken von Leţ und Giuleşti-Sîrbi
hat sich cin mit weiller Farbe gefolltes Ritzmuster erhalten;
daraus schlieBen wir, daB die im Ritzverfahren ausgefiihrte

Verzierung immer mit WeiB gefiillt war (Abb. 9, 16).
26 Eug. Comşa, Stadi11/ mcettlri/ur . • „ S. 34.
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kleinen Dreiecken eingesăumt sind; dieses Muster ist in der Aldeni-Stufe (die zweite Stufe der
Giuleşti-Phase) sehr selten anzutreffen, in Vădastra II hingegen sehr hăufig und entwickelt. 26 Die
Grabungen von Bogata zeitigten Einzelheiten iiber die Entwicklung des Kerbschnittes von Giuleşti
aus dem Kerbschnitt von Bolintineanu; es werden auf zwei Seiten eingekerbte « Dreiecke » gemacht,
nicht so sehr um den Rand mit Dreiecken zu verzieren, als nur um einzukerben. 27 Dies ist eigentlich das sogenannte Verfahren « der Breite nach Einkerben », von zwei Seiten her, das wahrscheinlich
aus dem Arbeitsverfahren der Bolintineanu-Phase entstanden ist. Eug. Comşa betrachtet die Siedlung
von Bogata als « Anfangszeit der Greaca-Stufe ». 28
Die Forschungen von Cernica verursachten es, dafi auf die Fragen, die die Kulturen Dudeşti
Boian-Vădastra aufwerfen, erneut eingegangen werden kann und zwar werden sie besser und
eingehender verstanden. Besonders befafite man sich auch mit der Bolintineanu-Phase; Eug.
Comşa vertritt die Ansicht, dafi die Dudeşti-Kultur der Entwicklung der Boian-Kultur zu Grunde
liegt ..29 Seb. Morintz bringt die Dudeşti-Kultur in unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung der Vădastra II-Kultur. Trotzdem spricht er, ebenso wie Eug. Comşa, der Dudeşti-Kultur
eine ăuBerst groBe Rolle in der Entstehung der Boian-Kultur, in der Entwicklung der Boian
I-(B9lintineanu-) und der Boian II-(Giuleşti-)Kultur zu. Die Dudeşti-Kultur hat seiner Meinung
nach in zwei Stufen die Entstehung der Boian-Kultur beeinflufit; zum ersten Mal wirkte sie auf
die Entstehung der Boian-Kultur ein, als sich diese am Siidrand des Areals der Linienbandkeramik entwickelte, in unmittelbarer Beriihrung mit der sie im Siiden begrenzenden Dudeşti-Kultur;
das zweite Mal wirkte sie auf eine fortgeschrittenere Phase der Boian I-Kultur ein, als sich diese
bereits in die Muntenische Ebene (den Siiden der groBen Walachei) erstreckt, die Dudeşti-Leute
nach Westen gedrăngt und einen Teii von ihnen, sowie von ihrer Kultur aufgenommen hatte.
Das Kerbschnittverfahren gelangte in die Boian- und Vădastra-Kultur durch die jeweiligen Beriihrungen mit der Dudeşti-Kultur. Das Kerbschnittverfahren cler Dudeşti-Kultur wurde allmăhlich
von der Boian-Kultur im Laufe der ersten Phase und besonders wăhrend der Obergangszeit von
Boian I zu Boian II ubernommen. 30
Fiir das hier behandelte Thema kommen die Beobachtungen iiber die Entstehung der Boian I(= Bolintineanu-)Kultur und iiber den Ursprung des Kerbschnitts in dieser Kultur in Frage.
Um die Verhăltnisse Dudeşti-Bolintineanu zu beurteilen, gehen wir davon aus, dafi in der Siedlung von Cernica die Wohnschicht Dudeşti von der Wohnschicht Bolintineanu iiberlagert ist.
In cler Dudeşti-Kultur kommen die stufenartig ausgesparten Măandermuster zur Anwendung;
die Leerflăchen werden im Gittermuster schraffiert und alles mit Wein angefiillt; ebenso das
Spiralmuster, welches sich immer auf demselben Gefăfi, auf getrennten Feldern oder Abschnitten,
befindet. Das Muster ist im Ritzverfahren ausgefiihrt; die Kerbtechnik wird viei seltener angewandt und zwar fi.ir Schachbrettbănder, ausgesparte Rauten, Măanderabschnitte, Haken oder meistens
stufenformig. 31 Die ganze Verzierungsart der Dudeşti-Kultur - d.h. sowohl der stufenforrnige
Miianderteil als auch das Verfahren, in dem die Verzierung durch Bănder ausgespart wird - ist
im Vergleich zu derjenigen der Bolintineanu-Phase sehr weit fortgeschritten. Weder fi.ir Măander
noch fi.ir Spiralen kennt die Dudeşti-Kultur Apexe oder andere Verzierungen.
Ein Vergleich zwischen der Kerbschnittkeramik der Dudeşti-Kultur und der Kerbschnittkeramik der ihr folgenden Phasen Bolintineanu und Giuleşti 32 ermi:iglicht es, das Verhăltnis
zwischen diesen drei Kultur-Varianten besser zu verstehen.
26

Ebda, S. 35.
Eug. Comşa, Săpături de salvare la Bogata fÎ Boian, in
«Materiale», V, 1959, S. 116.
18 Ebda, S. 118.
19 Eug. Comşa, Săpăturile de la Dude1ti, S. 91 und Cultura
Boian În Transilvania, S. 632.
27

ao G. Cantacuzino und Seb. Morintz, a.a.O., S. 50-52.
31 Ebda, S. 34, Abb. 7-10.
32 Eug. Comşa, Stadiul cercetărilor . .. , S. 29; die Gra-

bungen von Aldeni ergaben die stratigraphische Abfolgc der
Phasen Bolintineanu und Giuleşti.
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Der Kerbschnitt der Phase Bolintineanu nimmt seinen Anfang mit einer eingeritzten « Stacheldrahtlinie », die als eine einfache, gerollte Măanderlinie verlăuft:; die Stacheldrahtlinie bildet for
sich allein clas Muster, sie spart nicht aus; aus dieser Stachelclirahtlinie entsteht die Linie mit
kleinen Dreiecken an den Seiten. An den Măanderecken befinclet sich je ein Apex. Das einzige
in cler Bolintineanu-Phase aufkommende Kerbschnittmuster sincl cliie aus den Stacheln entstandenen
Dreiecke, auf beiden Seiten cler Ritzlinien. Beim Spiralmuster, clas weniger angewandt wircl als cler
Măander, treten weder Stacheldrahtlinien noch Apexe auf. Die Form des Bolintineanu-Măanders kann
wohl von cler Form des Linearkeramik-Măanders abgeleitet wercden. Der Ursprung cler Stacheldrahtlinie ist noch nicht klar; er erfordert mehr Aufmerksamkeit als ihm bisher zuteil wurde und
beansprucht eine glaubwiirdigere Erklărung und eine kritischere Untersuchung.
Sowohl H. Dumitrescu 33 als auch Eug. Comşa 34 betrachtelll diese clurchschnittene Ritzlinie
als ein aus cler Linienbandkeramik iibernommenes Motiv; tatsăcblich wird in cler Sarka-Gruppe
cler Slowakei diese Linie zur Verzierung cler Keramik gebraucht. AnlăBlich cler Grabungen von
Traian wurde ein GefăBbruchstiick gefunden, clas mit clurchsdunittenen Ritzlinien verziert war.
Das einzige derart verzierte Exemplar in Traian uncl die Gruppe Satrka in cler weit entfernt gelegenen
Slowakei, rechtfertigen in keiner Weise diese vorherrschencle Verziierungsweise in cler BolintineanuGruppe; und zwar umso mehr nicht, als innerhalb cler Linienbancllkeramik auf clem Gebiete Rumă
niens dieses Ornament noch nicht bekannt ist. Auf dem ganzen Entt:stehungsgebiet cler BolintineanuKultur, sowie in den ălteren Kulturen dieses Gebietes (Ducleşti und Linienbandkeramik), die als
Hauptkomponenten cler Bolintineanu-Kultur gelten, ist diese Veirzierung bisher noch unbekannt.
Diese Lage zwingt dazu, eine andere Erklărung ader zumindest eiine andere Arbeitshypothese ausfindig zu machen, mit welcher cler Entstehungsprozef3 der Boliintineanu-Kultur zu erklăren ist,
die vorzugsweise mit Stacheldrahtlinien verziert. Sollte der linienbandkeramische Ursprung dieser
Verzierung vorausgesetzt werden, so miifite sie in cler Linie1nbandkeramik auf dem Gebiete
Rumăniens nachgewiesen werden; es wăre ebenfalls unrichtig-, von dem in Traian gefundenen
Bruchstiick auszugehen, weil ja die Boian-Kultur im allgemeineDJ. und die Bolintineanu-Phase im
besonderen sich nicht in cler Moldau entwickeln und weil allt:nfâtlls die Zăneşti-Kultur jiinger ist
als die Bolintineanu-Phase. D. Berciu meint, clie durchschnittene Unie sei aus cler Hamangia-Kultur
eingedrungen. 35 Oh aber die Stacheldrahtlinie als solche in das Gebiet cler Bolintineanu-Kultur
und in dem Augenblick ihrer Entstehung eindrang, ader ob nur die Elemente cler Cardium-Verzierung sich mit denen cler Linienbandkeramikvereint haben, bleibt: offen bis die gesamte HamangiaKultur verăffentlicht wird.
Der Zusammenhang zwischen cler Linienbandkeramik und dc:r Keramik aus Bolintineanu ist
schon zu cler Zeit bekannt gemacht und betont worden, als die Linienbandkeramik in cler Moldau
entdeckt wurde. 36
In der Linienbandkeramik ist es manchmal iiblich, nur die M:ăanderecken oder die Spiralbăgen
mit Notenkăpfen zu ergănzen; diese Notenkăpfe sind auch in den ersten beiden Phasen cler BoianKultur wiederzufinden.
Fiir Eug. Comşa und Seb. Morintz gilt die Dudeşti-Kultuir als eine Hauptkomponente cler
Bolintineanu-Kultur. Der genetische Zusammenhang zwischen Dudeşti und Bolintineanu macht
aber einige Bemerkungen erforderlich, die zum Verstăndnis cler Entstehung der Boian-Kultur im
allgemeinen und der Bolintineanu-Kultur im besonderen beriicksichtigt werden miissen. Die Ducleşti38 H. Dumitrescu und Mitarb. Şantierul arheologic Traian
(1954), in SCIV, VI, 1955, 4 Abb. 9, 11.
H Eug. Comşa, Considera/ii cu privire la cultUTa cu ceramică
lineară de pe teritoriul României fi din regiunile vecine, in SCIV,
XI, 1960, 2, S. 238-239.
36 Information von D. Berciu anlăBlich unserer Mittei-

lung iiber die

Boian-Giuleşti-zeitlichen

Funde von

Leţ;

Cultura Hamangia, II. Bd., Ed. Acad., Bukarest, 1966.
36 I. Nestor, PT1obleme noi în legătUTă cu neoliticul din Republica Populară Româ:nă, in SCIV, I, 1950, 2, S. 23-25; Ders.
Cultura ceramicii limiare ln Moldova, in SCIV, II, 1951, 2, S.

17f; Eug.

Comşa,

a.a.O.
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Kultur konnte die kannel iirenverzierte Keramik sowohl in ihren Formen als auch in ihrer Verzierung weitergeben. Das Verhăltnis zwischen der riefenverzierten Tonware der beiden Kulturen
wird man erst dann genau kennen konnen, wenn diese weniger als andere bekannte Keramik-Gruppe
der Dudeşti-Kultur vollstăndig veroffentlicht wird. Aus der Dudeşti-Kultur fehlen die mit Einstichen
gefilllten Bănder ader die Punktreihen. Diese Elemente erscheinen in der Bolintineanu-Phase und
bleiben auch in der Giuleşti-Phase aufrecht erhalten. Die Dudeşti-Kultur hat selbst einen Gehalt
ader cine Komponente von Spirallinienmuster, ohne Notenkopfmuster: auf einem und clemselben
GefăB treffen sich filr gewohnlich Măander- und Spirallinienverzierung. Wegen diesem Gehalt der
Dudeşti-Kultur, dessen Ursprung von der archăologischen Forschung noch nicht geklărt wurde,
ist es schwierig, ohne ins Einzelne gehende Analyse ihre Zeitgleichheit mit der Linienbandkeramik
anzunehmen, so daB an der Grenze zwischen diesen beiden Kulturen die Variante Bolintineanu
entsteht. Noch schwieriger wăre die Gleichzeitigkeit zwischen cler Linienbandkeramik, der Dudeşti
und der Bolintineanu-Kultur zu erklăren. «ln einer spăteren Stufe besetzten die Trăger cler Boian
I-(Bolintineanu-)Kultur auch das siidmuntenische Flachland, hăchstwahrscheinlich unter dem
Druck der Trăger der Linienbandkeramik aus der Moldau, und drăngten die Trăger der Dudeşti
Kultur nach Westen ab. » 37 Wir konnten fast behaupten, den Aspekt der Bolintineanu-Kultur, zur
Zeit als diese dem Druck der Linienbandkeramik tragenden Stămme ausgesetzt war und ihrerseits
die Dudeşti-Kultur tragenden Stămme verdrăngte, zu kennen. Wenn man eine derartige Deutung
der Tatsachen annimmt, so will das heiBen, daf3 man das zeitliche Bestehen der Linienbandkeramik und der Dudeşti-Kultur so weit hinauszieht, bis die Bolintineanu-Kultur bereits bestand;
weder das stratigraphische Verhăltnis Dudeşti-Bolintineanu, noch das Aussehen der BolintineanuKeramik gestatten die erwăhnte Zeitgleichheit. Tatsache ist aber daf3 der Verfasser obiger Annahmen, um seine Meinungen rechtfertigen zu kănnen, gezwungen war anzunehmen, daf3 die beiclen
Kulturen Dudeşti und Bolintineanu fortlaufend nebeneinander bestanden, obwohl stratigraphisch
betrachtet die erste von der zweiten iiberlagert wird. Unserer Meinung nach konnte die Dudeşti
Kultur, nachdem sie von der Wohnschicht Bolintineanu iiberlagert war, in der Variante von Cernica
nicht mehr weiterbestehen, sondern nur in cler Variante, die unter der Bezeichnung Vădastra
II bekannt ist. 3s
Das neue Element, das zugleich mit der Entstehung der Bolintineanu-Kultur auftritt, sich
entfalten und das wichtigste Merkmal der Boian-Kultur bis zu ihrem Ausklang bilden wird, ist
der Kerbschnitt; diese Verzierung kann nicht aus der Verzierung der Dudeşti-Kultur abgeleitet
sein, weil diese sowohl verschieden als auch viei fortgeschrittener ist als die Verzierung cler
Bolintineanu-Kultur.
In der Dudeşti-Kultur kennt man das eingekerbte Schachbrettmuster und die treppenfărmige
Măanderverzierung, die văllig verschieden von derjenigen ist, die sich in der Boian-Kultur herausentwickelt, angefangen mit ihrer ăltesten Phase, Bolintineanu. Folglich nimmt man entweder an,
daB die Kerbschnitt-Dreiecke (die Art und Weise in welcher der Kerbschnitt zum ersten Male in
der Boian-Kultur zum Ausdruck kommt) in der Bolintineanu-Phase aus der Stacheldrahtlinie
entstehen und somit diese Tonwarenkategorie nicht mehr aus der Dudeşti-Kultur iibernommen
worden sein kann, ader aber, daf3 die Kerbschnittverzierung der Dudeşti-Kultur in die BolintineanuPhase iiberliefert wird und in diesem Fall ist die Entwicklung der Kerbschnittkeramik aus der Stacheldrahtlinie nicht mehr măglich und auch nicht mehr erforderlich. Obwohl in Cernica stratigraphisch
erwiesen wurde, daf3 die Bolintineanu-Phase die Dudeşti-Kultur iiberschichtet, kann die Analyse
der Kerbschnittkeramik keinen organischen Zusammenhang zwischen ihnen feststellen.
37

G. Cantacuzino und Seb. Morintz, a.a.O„ S. 50-51.
Ebda, S. 50-52; es ist clas Verdienst von Seb. Morintz,
auf Grund seiner Forschungen in cler Siedlung von Cernica,
38

die Rolle cler Dudeşti-Kultur hauptsăchlich gegen die Entstehung cler Vădastra II-Kultur ausgerichtet zu haben und
derart deren gesamten EntstehungsprozeB klarzustellen.
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•

K iirzlich wurden zwei Entdeckungen gemacht, die zur Kenntnis des Kulturbestandes aus dem
die Bolintineanu-Kultur ihren Anfang nehmen sollte, wesentlich beitragen. V. Teodorescu fand
in cler Siedlung von Sudiţi (Rayon Buzău, Region Ploieşti) eine Wohnschicht, deren Tonware mit
Linienbandmotiven und Kannel iiren mit Notenkăpfen verziert war; diese Elemente sind noch sehr
rein, unverăndert, bloB auf ein und demselben GefăB vergesellschaftet. 39 Ăhnliches barg Al. Alexandrescu in Hărman (Honigberg). 40 Dazu erwăhnen wir noch die ălteren Funde von Brăduţ (Rayon
Odorhei) und von Petreşti (Rayon Sibiu) 41 , die bisher i.ibersehen waren.
Die GefăBformen dieser neuentdeckten Wohnschicht sind Kummen, die den Formen cler
Linienbandkeramik sehr ăhnlich sind; clas Bruchstiick aus Hărman ist hellaschgrau gebrannt, wie
in cler Linienbandkeramik; die GefăBbruchsti.icke von Sudiţi sind kastanienbraun gebrannt. Keines
dieser Bruchstiicke trăgt die for die Boian-Kultur typischen Einschnitte am Mundsaum.
In Sudiţi wurde kein Bruchstiick von Kerbschnittkeramik geborgen. Der unmittelbare SchluB
aus diesen Entdeckungen wăre eine zeitliche Beri.ihrung zwischen cler Linienbandkeramik und
cler Vinca-Kultur, in einer Ebene, in cler noch kein Kerbschnitt aufgekommen war. Nach dem die
Anzahl dieser Funde zunehmen wird und sie in ihrer Gesamtheit verăffentlicht werden, bleibt es
cler Forschung vorbehalten, zu bestimmen, ob die «Vinca»-Schicht, die mit cler Linienbandkeramik
fohrenden Schicht in Beriihrung kommt, i.iberhaupt keinen Kerbschnitt gekannt hat und oh dieselbe
Bemerkung auch for die Wohnschicht von Sudiţi gilt. 42 Die Vergesellschaftung in ein und demselben
Fundzusammenhang von linienbandkeramischen Bruchstiicken mit Scherben derselben Art, die
aber auch riefenverziert sind, bestimmt vorderhand eine spăte Phase cler Linienbandkeramik, wahrscheinlich die letzte, die zur Variante Bolintineanu iiberleitet.
Wir wiesen bereits darauf hin, daB bei genauem Vergleich zwischen cler Dudeşti- und cler
Bolintineanu-Kultur keine direkte genetische Verbindung festgestellt werden kann; cler Fund von
Sudiţi, sowie cler von Hărman belegen und rechtfertigen 1111r tei/weise die Entstehung cler Bolintineanu-Variante aus cler Linienbandkeramik durch die Vermittlung cler Schicht von Sudiţi, welche
die kannelierte und ritzmusterverzierte Gruppe i.iberliefert; sehr wahrscheinlich ist die Oberlieferung nicht unvermittelt; zwischen den Wohnschichten Sudiţi und Bolintineanu muB noch eine
Wohnschicht bestehen, die eine Obergangsvariante zu Bolintineanu fohren diirfte.
Der Kerbschnitt von Giu/eţti arbeitet auf vora11sgegangenem Linear-«Musten>; zu allererst wird
clas Muster ausschlieBlich aus Ritzlinien angefertigt, die als «Kette» for die Kerbschnittbănder
dienen (Abb. 3, 1-2; Abb. 8, 1). Genauer hieBe clas, daB die Kerbschnittbănder Giuleşti nicht
aus cler Verkleinerung und dem Verschwinden cler Rand-Dreiecke, sowie durch die Umwandlung
cler Ritzlinien in breite Rillen 43 entstiinden, sondern durch clas Stechen cler Kerbungen auf eine
Verzierung, die zuerst durch Ritzlinien erzielt wurde. Auf diese Weise lieBe sich erklăren, wieso
die Kerbschnittverzierung Giuleşti in ein Ritzlinienfeld gefaBt, von ihm begleitet ist.
Der Bolintineanu-Măander ist eingerollt und lăBt sich in ein Quadrat einzeichnen; cler Giuleşti
Măander besteht hauptsăchlich aus einem verzweigten măandrischen Haken.
Aus cler Kerbschnittverzierung Bolintineanu werden die gestochenen Dreieckbănder in die
Giuleşti-Phase i.ibermittelt; diese Bănder kennzeichnen die Giuleşti-Phase und liegen um den Gefăfi
rand, um die verzierten ader unverzierten Flăchen; sehr selten săumen die gestochenen Dreieckae V. Teodorescu, Date preliminare privind cultura m ceradin teritoriul de la sud de Carpaţi al României, in
SCIV, 17, 1966, 2, S. 223f. Fiir siimtliche Informationen
iiber die Funde von Sudiţi sei hier V. Teodorescu herzlich
gedankt.
' 0 Die Grabungen leitete 1964 AI. D. Alexandrescu, cler
wir auch hier for die frdl. Mitteilungen und die Genehmigung
mică liniară

die Funde von Hărman anzufiihren, danken.
41 H. Schroller, Die Stein- unJ Kupferz.eil Siebenbiirgens,
Berlin, 1933, Taf. 21, 2, 4.
'2 Da die Grabungen von Sudiţi noch beschriinkt sind,
konnen wir noch nicht entschieden behaupten, daB cler Kcrbschnitt nicht bekannt war.
'3 Eug. Comşa, Stadiul cercetărilor . . „ S. 34-37.
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bănder die Măander aus dem Feld mit Kerbschnittmuster ein. Auch die Apexe werden iibermittelt,
aber ausschlieBlich bei den Măandern. In cler Bolintineanu-Phase kommen nur die an die Măander
angebrachten Apexe zur Anwendung; in cler Giuleşti-Phase kommen sie sowohl an eingekerbten
als auch an eingeritzten Măandern und an nur eingeritzten Spiralen vor.
Durch die aufgezeigten Unterschiede zwischen cler Kerbschnittverzierung Giuleşti und cler
Kerbschnittverzierung Bolintineanu kann die Entwicklung cler Kerbschnittmuster aus Bolintineanu
hauptsăchlich in Richtung Vădastra II verstăndlich gemacht werden, sowie die Entwicklung cler
als «Wiederbelebung des Lineargutes» betrachteten Giuleşti-Variante, im Sinne cler Erweiterung
und Verdichtung cler Ritzlinienmuster. Diese Auffassung lăBt auch auf noch nicht bestimmte Entwicklungsphasen schlieBen, die sich bis zur Entstehung cler Giuleşti-Variante herausgebildet haben.
Es wăre darauf hinzuweisen, daB in cler Bolintineanu-Phase die einlinige Ritzverzierung nur
bei Spiralen gebraucht wurde; bei cler Măander-Verzierung begleitet die einfache Linie nur die
Stacheldrahtlinie; bei cler Entstehung oder beim Aufkommen cler Kerbschnittelemente ist in cler
Bolintineanu-Phase die aus ungestachelten einfachen Linien eingeritzte Măander-Verzierung nicht
zugleich zugegen; in cler Giuleşti-Phase bildet aber die Ritzmusterverzierte Keramik eine im
Vergleich zur kerbschnittverzierten Keramik genau umrissene Kategorie fiir sich.
Wenn man einen Vergleich zwischen dem Kerbschnitt von Vădastra und dem Kerbschnitt
von Giuleşti anstellt, werden obige Behauptungen noch viei offensichtlicher. Es ist als sehr wahrscheinlich anzunehmen, wie bereits Eug. Comşa bemerkte, daB cler im Zickzack ausgefiihrte Măander
cler Vădastra-Keramik aus dem Măander cler Bolintineanu-Kultur stammt; mit anderen Worten,
die Linie aus cler Bolintineanu-Phase mit kleinen Eckchen an ihren Seiten wird în cler Vădastra
11-Kultur zur Zickzacklinie. Die Kultur-Variante aus cler Siedlung von Bogata u, die von Eug.
Comşa als Anfangszeit cler Stufe Giuleşti betrachtet wird, gebraucht den von zwei Seiten aus, cler
Breite nach gestochenen Kerbschnitt, mit gezăhnten Răndern. Eug. Comşa ist cler Ansicht, daB în
diesem Verfahren gearbeitet wird, nicht um Dreiecke zu stechen, sondern um Bănder auszusparen. 45
In Giuleşti wird cler Kerbschnitt cler Lănge nach ausgehoben (Abb. 8; Abb. 9, 2, 3, 7); cler Breite
nach wird er sehr selten ausgef iihrt.
Unter den veroffentlichten GefăHbruchstiicken aus cler Siecllung von Bogata, wird zusammen
mit Bruchstiicken cler Viclra-Gălăţui-Phase ein Bruchstiick von einem Văclastra-TongefăB wiedergegeben, clas mit einer «Perlem>-Reihe verziert ist 46 ; dieses Ornament ist nur fiir die Vădastra
Kultur typisch; clie eingekerbten Dreiecke sind in cler Vădastra-Kultur ăuBerst selten; die Perlenreihe gibt es hingegen nirgends în cler Boian-Kultur. Aus diesem Grunde wiirden wir die Siedlung
von Bogata auch mit cler Vădastra-Kultur in Verbindung bringen wollen. Um uns aber davon zu
iiberzeugen, wăre es selbstverstăndlich erforderlich, auBer cler Kerbschnittkeramik auch die ancleren
fiir die Giuleşti-Phase ebenfalls kennzeichnenclen TongefăBkategorien kennen zu lernen: die angeschlickte Keramik uncl die im Ritzmusterverfahren verzierte Keramik, iiber die cler Bericht nichts
meldet.

•

Ober clie Anwesenheit cler Boian-Giuleşti-Kultur in cler Moldau, în clen Siedlungen von
Zăneşti 47 (Rayon Buhuşi, Region Bacău) und Larga Jijia 4 s (Rayon Movileni, Region laşi) gibt es
" Ders., Săpăturile de salvare . . „ S 115f.
46 Ebtia, S. 116 und Abb. 1.
te Eine Reihe kleiner in Kcrbschnittverfahren ausgesparter
Viereckc, Eug. Comşa, Săpăturile de salvare .. „ S. 117, Abb.
2, 9.
17 Wir gebrauchen die Bezeichnung Zăneşti for die Kultur
aus cler Siedlung vom Dealul Viei, wcil die dort entdeckte
Kultur erstmalig unter diesem Namen bekanntgegeben wurde;
H. Dumitrescu fiihrt diescn Grund an, um keine Verwechs-

lungen mit cler Siedlung von Dealul Fîntînilor hervorzurufen.
H. Dumitrescu und Mitarb„ Şantierul arheologic Traian, in
SClV, V, 1954, 1-2, S. 51-63; Şantierul arheologic Traian,
in SClV, VI, 1955, 3-4, S. 474-478; H. Dumitrescu und
VI. Dumitrescu; Şantieru/ arheologic Traian, in «Materiale»,
VIII, S. 245f.
18 Al. D. Alexandrescu, O Bmopou ljj<J3e i>oKyKy~HcKou
KYAbmyp1>1, in «Dacia» N.S., V, 1961, S. 21f; Dies., Sontiagii/e
de la Larga Jijia, in SCIV, III, 1952, S. 47f.
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in cler rumănischen Fachliteratur zwei verschiedene Meinungen. Hortensia uncl Vladimir Dumitrescu weisen die Siedlung von Zăneşti cler Prăcucuteni-Kultur, und zwar cler ersten Phase zu; in
cler auch Elemente cler Giuleşti-Kultur, allerdings im geringsten Verhăltnis, anzutreffen sind. 49
Der Meinung von Eug. Comşa und D. Berciu gemăH gehort die Siedlung von Zăneşti in clie Boian
II-Giuleşti-Kultur. Die Art dieser Verfasser, diese zweite Meinung zu vertreten, ist aber verschieden.
Eug. Comşa wies als erster clie Siedlung von Zăneşti in die Giuleşti-Phase cler Boian-Kultur;
es werclen keine Bemerkungen iiber eventuelle Unterschiede zwischen cler Siedlung in cler Moldau
uncl clen muntenischen Siedlungen gemacht; die Siedlung von Zăneşti ist in ihrer Gesamtheit clargestellt, clenn es werden auch Siedlungstyp, Schutzgraben, Wohnungstyp, Werkzeuge, Tonware usw.
beschrieben. 50 Dieselbe Meinung ist auch cler Grundgedanke seiner letzten Betrachtungen iiber clie
Boian-Kultur in Transsilvanien, mit dem einzigen Unterschied, daH neueren Untersuchungen gemăB
clie Tatsachen mit mehr Abtănungen vorgelegt werden. Es ist aber deutlich, daB cler Verfasser in
seinem Geclankengang von cler Anwesenheit cler Gemeinschaften Boian in Transsilvanien uncl im
Westen cler Moldau ausgeht. 5 1
D. Berciu betrachtet die Siecllungen von Zăneşti und von Larga Jijia als Siecllungen «mit heterogenem Charaktern. Auf Grund typologischer Vergleiche zwischen cler Zăneşti- uncl cler BoianKultur unterteilt dieser Verfasser die Tonware in drei Phasen und die erste davon in zwei Schichten
(Zăneşti I-a uncl Z I-b, Z II, Z III); clas Material cler Phase Zăneşti I wiirde Boian II (Giuleşti)
angehăren uncl die anderen Phasen wăren zeitgleich mit Boian III, IV, V. Die Siecllung von Zăneşti
wiirde cler Boian-Kultur angehăren, die sich in cler Moldau langsamer als in Muntenien entwickelt
hătte. Die Prăcucuteni-Kultur wiirde erst bei cler Boian V-Schicht ihren Ausgang nehmen. Die
typologische Aufteilung in drei Phasen cler Tonware aus Zăneşti sollte noch stratigraphisch bestătigt
werclen. 52
Die Ergebnisse cler letzten Forschungen in cler Siedlung von Dealul Viei-Zăneşti haben clieselbe
Lage bestătigt, nămlich clas Vorhandensein einer einzigen Kultur-Schicht Prăcucuteni mit einer
einzigen Wohnschicht, Prăcucuteni I. 5a

•
Der Hauptgegenstand cler schriftlichen Diskussionen i.iber die Einordnung cler Siedlung
von Zăneşti in die Boian- ader in die Prăcucuteni-Kultur war die Kerbschnittkeramik. Erst D. Berciu
erstreckte die Erărterungen auch auf andere Elemente cler Boian- und Zăneşti-Tonwaren; seine

49 H. Dumitrescu und VI. Dumitrescu, in «Materiale»,
VIII, S. 247-248; VI. Dumitrescu, Faze tipologice 1i rea/ităti
slratigrafi&e, in SCIV, XV, 1964, 1, S. 45f.
60 Betrachtungen i.iber die Entwicklung cler Boian-Kultur
in SCIV, V, 1954, 3-4, S. 391, Absatz 1; « Im Westen cler
Moldau lebten die Stiimme cler Giuleşti-Kultur-Triiger, im
Siidosten Transsilvaniens und Nordosten Munteniens, die
cler Criş- und in cler Donauebene, die cler Giuleşti-Leute»;
Forschungen i.iber die Giuleşti-Phase ... , in SCIV, VIII,
1957, 1-4, S. 30, Absatz 1, « ... und die Aldeni-Stufe, die
durch die Fundverbiinde von Giuleşti und Aldeni vertreten
sind, denen auch die von Leţ und Zăneşti entsprechen »; S.
45; « Die Triiger cler Linienbandkeramik. . . lebten ...
besonders zwischen dem Siret und dem Prut, wiihrend clas
Material aus cler Giuleşti-Phase nur westlich vom Siret in
cler Siedlung von Zăneşti am Dealul Viei und von Rugineşti
belegt ... »; « Die Entwicklung cler Giuleşti-Stiimme aus cler
Moldau fahrt fort» usw. Siehe auch die chronologische Tafel
auf S. 46.
61 SCIV, 4, 1965, S. 644, Absatz 2: « Hinsichtlich cler
Beziehungen zwischen den Boian-Gemeinschaften ausTrans-

silvanien un<l denen <lcr westlichen Mol<lau liegen noch verhiiltnismăllig wenig Bclege vor. Die Ahnlichkeit zwischen beiden
Siedlungsgruppcn ist auf ihre urspri.ingliche Verwandtschaft
zuri.ickzufi.ihren, sowic auf ihr fast gleichzeitiges Eindringen
und Niederlassen in dcn beiden Gebieten, sowie nati.irlich auf
dic Verbindungen, die zwischen ihnen bestanden haben.
Einigc Unterschiede zwischen ihnen ri.ihren daher, daB die
Boian-Leute im Westen cler Moldau auf Gemeinschaften von
Triigcrn einer schon fortgeschritteneren Linienkeramik stief3en, worauf besonders aus cler Verzierung etlicher GefaBe
von Traian (Dealul Viei) zu schlieBen ist. Zugleich sind auf
cler Boian-Keramik in Transsilvanien die Ziennuster von
linienbandkeramischer Oberlieferung oder linienbandkeramischem Einflull mengenmiiBig gering. »
5 2 Contribuţii la problemele neoliticului . .. , S. 67 - 72.
63 H. Dumitrescu und VI. Dumitrescu, Şantierul arheologic
Traian, in «Materiale», VIII, S. 245f; Vladimir Dumitrescu,
Faze tipologice . .. , S. 45-52. Dieser Aufsatz gilt auch als
Widerlegung cler Zuweisung cler Siedlung von Dealul VieiZăneşti an die Boian-Kultur.
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Typenanalyse erweist, daB es in Zăneşti Elemente gibt, die die Boian II-Giuleşti-Schicht zeitlich
iiberdauern. Wie aus folgendem zu ersehen sein wird, ist seine Meinung berechtigt .

•
Wir wollen hier nicht die Beweisgriinde heranziehen, anhand deren Hortensia und Vladimir
Dumitrescu die Siedlung von Dealul Viei-Zăneşti in die erste Phase cler Pracucuteni-Kultur einreihen, 54 sondern eine vergleichende Gesamtanalyse cler Tonware aus cler Siedlung von Dealul
Viei-Zănesti
und cler Boian II-Giulesti-Phase
anstellen. Obwohl clas Fundmaterial nur teilweise
,
,
veroffentlicht wurde, betrachten wir es als ausreichend, um den reinen Pracucuteni-Charakter
cler Zăneşti-Siedlung nachzuweisen und um sie zeitlich nach cler Boian II-Giuleşti-Phase anzusetzen. 55
Die Ăhnlichkeiten zwischen cler kerbschnitt- und ritzmusterverzierten Keramik cler Giulesti,
und cler Zăneşti-Kulturen sind tatsachlich sehr grofi. Aber eine Sachkultur ader cler kulturelle Aspekt
einer Siedlung, muB im Verhaltnis zu seinem gesamten Gehalt betrachtet werden, im Verhaltnis zu
dem ihm zu Grunde liegenden Kulturgut und seiner nachtraglichen Entwicklung; auf diese Weise
sind sowohl Gehalt als auch kulturelle Zugehorigkeit besser gesichert.
Es gibt Formen, die fiir Zăneşti und Ciuleşti gemeinsam sind: die dickschultrigen Schiisseln, bei
denen aber die Verzierung verschieden ist (die Schalen mit stark gegen den Boden zu abgesetzter
Schulter, wie in cler Petreşti-Kultur, die in Zăneşti 56 und in zăneştizeitlichen Siedlungen in Transsilvanien bekannt sind, 57 (Abb. 13) kennt man in Muntenien noch nicht); TrichtergefaBe mit kurzer
Schulter und kurzem zylindrischen Hals; Henkeldeckel usw.
Andererseits fehlen aber aus Zăneşti und Larga Jijia zahlreiche fiir die Giuleşti-Phase typische
Formen- und Verzierungselemente; so zum Beispiel die angeschlickten Schiisseln mit geglattetem
Rand, beide Varianten von Leţ (Abb. 2); es fehlen die KalottengefaBe und die typischen BoianGiuleşti-Becher. 58 Auch in cler Verzierungsweise gibt es groBe Unterschiede: die grobe Keramik
mit einfachem ader organisiertem Schlickiiberzug fehlt in Zăneşti; es gibt aber dort so wie in Larga
Jijia eine grobe mit Eindriicken verzierte Keramik wie in cler Criş-Kultur und mit kleinen Warzen,
die nicht durch Eindriicke, sondern im Kerbschnittverfahren erzielt wurden; diese Tonwarenkategorie gibt es aber in Giuleşti nicht. 59
Ebenso fehlt die feine riefenverzierte Keramik, die ab cler Sudiţi-Ebene bis zur Ebene cler Giuleşti
Phase zugegen ist; in Zăneşti, sowie in cler gesamten Pracucuteni-Kultur gibt es eine kannelierte
Keramik, die mit derjenigen cler Boian-Kultur erst beginnend mit cler Vidra-Phase vergleichbar ist.
Die Keramik von Zăneşti und Larga Jijia tragt groBe waagerecht umlaufende Kannel iiren,
die die typischen Pracucuteni-Becher verzieren, ader Buckel umgeben und die GefaBschulter bedekken; es gibt auch eine Art feine Kannel iiren - die von derjenigen aus Boian ganz verschieden
ist, - eigentlich breite Einritzungen, mit denen man die Flachen schrafflert, die frei bleiben, nachdem
clas Muster ausgespart wurde. 60
Die Buckel sind in Giuleşti fast unbekannt; die einzigen bisher gemeldeten sind die beiden
aus Leţ (Abb. 4, 10; Abb. 5, 3); in cler Siedlung von Giuleşti-Sîrbi fand man einen HornchenBuckel, cler demjenigen cler Pracucuteni-Art vollig gleich ist. 61 Wiirden wir fortfahren, die Tonware
VI. Dumitrescu, a.a.O.
Wir gebrauchen hier ausschlieBlich die Tonware und
ihre eingehende Beschreibung, die in zwei Vorberichten
iiber die Grabungen in cler Siedlung von Dealul Viei-Zăneşti,
in SCIV, V, 1-2, 1954, S. 59-61, Taf. I-IV; SCIV, VI,
3-4, 1955, Abb. 16-17 veroffentlicht wurde; Contribuţii
la problema originii culturii Precucuteni in SCIV, VIII, 1957,
1-4, s. 62-63.
66 H. Dumitrescu u. Mitarb. Şantierul arheologic Traian,
SCIV, V, 1954, 1-2, S. 60, Taf. II, 2,5.
67 H. Schroller, a.a.O., Taf. 18,1.
M
60

58

In SCIV, IV, 1955, 3 -4, S. 476, Abb. 16 ist ein Becher
von Dealul Viei dargestellt, cler in cler Form den BoianGiuleşti-Bechern mit Randabsatz ist sieht, sich aber von
diesen durch eine Reliefleiste mit Buckeln unterscheidet.
69 SCIV, VI, 1955, 3-4, S. 476, Abb. 17,7; Al. D. Alexandrescu, a.a.O., S. 26, Abb. 3,4- 7,12.
60 A.D. Alexandrescu, a.a.O., S. 32, Abb. 7,14-15, 17-20.
61 Mitteilung V. Leahu: « Es ist blol3 ein Gesimsvorsprung und unsicher, oh es von einem GefăBbruchstiick
aus Giuleşti oder Prăcucuteni stammt, wobei letzteres glaubwiirdiger wăre. »
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Abb. 13. - Keramik cler Art

Zăneşti

von Sfîntu Gheorghe (I und II Schroller, Tafel 18, 1; 19, 4; 20, 1).
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von Zăneşti uncl Giuleşti noch eingehencler zu untersuchen, sogar die ihnen gemeinsamen Elemente
besser zu erforschen, so wurcle sich ergeben, claB sowohl clas Aussehen cler gemeinsamen Verzierungselemente als auch ihre Rolle uncl Vergesellschaftung verschieden sincl. Um einige Beispiele
anzufuhren sei erwăhnt, claB das Schachbrettmuster viei seltener uncl mit geringerer Rolle in der
Giuleşti- als in cler Zăneşti-Kultur gebraucht wird, wo es viei mannigfaltiger und reicher erscheint.
In cler Giuleşti-Phase besteht clas Schachbrettmuster aus einer Reihe von in ein eingeritztes Portativ
treppenfărmig eingekerbten kleinen Vierecken, die den GefaBhals verzieren. Sehr selten sind Schachbrettmuster in Băndern anzutreffen. Die Tonware von Zăneşti weist es aber viei hăufiger, mannigfaltiger und in besonderer Ausfuhrung aus; es gibt auch clas Schachbrett, clas in Zăneşti und Giuleşti
gleich ist und aus ausgestochenen kleinen Vierecken besteht; auBer diesem fuhrt Zăneşti clas typische
Prăcucuteni-Schachbrettmuster mit trapezfărmiger Einkerbung und ausgesparter Flăche 62 ; manchmal gilt clies als Verzierung, uncl andere Male uncl zwar sehr hăufig, decken sie clie Flachen, die
nach cler Aussparung des Musters frei bleiben 63 ; diese Verzierungsart ist in cler Giuleşti-Phase
nicht anzutreffen. Dieselbe Beobachtung gilt auch fur die Einstichverzierung. In Giuleşti ist cler
Zweck dieser Elemente immer die Verzierung selber, in Larga Jijia werclen sie oft gebraucht, um
ausgesparte Flăchen zu bedecken. Die eingekerbten Dreiecke cler Zăneşti-Phase unterscheiden sich
grundsătzlich von denen cler Giuleşti-Phase clurch ihre sehr groBen AusmaBe; innerhalb cler BoianKultur sind die groBen eingekerbten Dreiecke erst in cler Vidra-Phase anzutreffen.
Sowohl fur die Siedlung von Dealul Viei-Zăneşti als auch fur clie Siecllung von Larga Jijia
ist die mit einem gezăhnten Gerăt ausgefuhrte Verzierung typisch; clieses Element gibt es ebenfalls
nicht in cler Boian-Kultur.
Es sei noch auf einen letzten Aspekt cler Unterschiede zwischen cler Kerbschnittkeramik Zăneşti
Larga Jijia und cler aus Boian im allgemeinen, sowie derjenigen aus cler Giuleşti-Phase im besonderen hingewiesen; in cler Moldau wircl die brei te Rille mit einer dicken Spitze in clen weichen Ton
eingraviert uncl nicht zwischen zwei Schnitten ausgestochen, wie in Boian-Giuleşti. Ein in clem erstgenannten Verfahren verziertes GefăBbruchstuck, wurde in Leţ im Suchgraben II gehoben (Abb. 9, 4).
Als AbschluB dieses Vergleiches sei betont, daB wir hier keine Klassifikation cler Tonware
von Zăneşti-Dealul Viei im Verhăltnis zu den verschiedenen Stufen cler Boian-Kultur vorgenommen
haben, denn diese Klassifikation hătte auf cler Kenntnis des gesamten Materials, sowie auf den stratigraphischen Beobachtungen von Zăneşti begrundet sein mussen, ader von einer ancleren Siedlung;
auBerclem wăre clies unserem Hauptzweck, die Tonware von Zăneşti als prăcucutenizeitlich zu
bestimmen, auch nicht dienlich gewesen; ausschlieBlich von diesem Standpunkt aus betrachtet,
spielt es keine Rolle, oh die Keramikbruchstucke, die man in clie Boian-Giuleşti-Kultur einreihen
kănnte, einem einzigen Niveau angehăren ader zusammen mit den ancleren nur Prăcucuteni
Charakter aufweisenden Bruchstucken lagen; Beweismaterial fur ein Boian-Giuleşti-Niveau, clas
will heiBen Form und Verzierung, kann man weder von Zăneşti noch von Larga Jijia zusammentragen.
Man kann cler Boian-Giuleşti-Kultur keine Wohnschicht zuweisen, aus der die Gruppe der
riefenverzierten Keramik - sowohl was Form als auch was Verzierungsart anbetrifft - fehlt.
Rezente Grabungen in Eresteghin, im Sudosten Transsilvaniens, tragen becleutencl dazu bei,
die Frage cler beiden Kulturen, Boian uncl Prăcucuteni zu lăsen uncl bestătigen zugleich auch den
PrăcucUteni-Charakter cler Siedlung von Dealul Viei-Zăneşti.
In einer Wohnung mit einer Plattform aus strohgemagertem Lehm fand man sehr reichhaltige
Tonware, die sămtliche Keramikformen und Verzierungselemente umfaBt, die aus cler Siedlung
von Dealui Viei-Zăneşti bekannt sind; ebenfalls wurden zahlreich uncl in verschiedenen Spielarten
riefen-, buckel- und mit einem gezahnten Gerat usw. verzierte Prăcucuteni-Becher geborgen. In
62

SCIV, V, 1954, 1-2, S. 61, Taf. III, 12.

63

Al. D. Alexandrescu, a.a.O., S. 28, Abb. 5, 11, 18.
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der selben Wohnung fand man auch ein GefaBbruchstiick, dessen Schulterabsatz Einschnitte tragt
und das sehr wahrscheinlich den fur die Vidra-Phase typischen SteckdosengefaBen angehărt. Das
Bruchstiick ist scheinbar ein Element der Boian-Vidra-Kultur, das in das Gebiet der PracucuteniKultur im Niveau der Zăneşti-Phase eingedrungen ist; dieser Fund bestatigt noch einmal, daB die
Zăneşti-Phase der Pracucuteni-Kultur zeitgleich mit der Vidra-Phase der Boian-Kultur ist. 64

•
Eine andere Frage ist diejenige, oh es în der Siedlung von Dealul Viei-Zăneşti eine einzige
oder mehrere Wohnschichten gegeben hat. Im ersten, sowie im zweiten Fall sind die Folgerungen
von grundsatzlicher Bedeutung zum Verstandnis des gesamten Entwicklungsverlauf der Pracucuteni-Kultur.
Weder das Fundmaterial von Zăneşti noch das von Larga Jijia soll uns dazu dienen, durch
eine Klassifikation mehrere Wohnschichten în Zăneşti zu belegen. AusschlieBlich aus den verăf
fentlichten Angaben ist zu entnehmen, daB în der Siedlung von Zăneşti zwei sichere Wohnschichten
unterschieden werden kănnen; glaubwiirdige Hinweise lassen sogar auf vier Wohnschichten
schlieBen. In 0,30 m Tiefe unter dem Trittniveau liegen zwei Plattformen aus FluBsteinen, wovon
eine 1O m 2 millt und die andere 30 m 2 • 65
Die Sohle der Kulturschicht liegt în 0,70-0,90 m Tiefe und ist von einer Feuerstelle in situ
angegeben (deren MaBe 0,50 x 1,20 m betragen) 66 ; in derselben Tiefe werden noch 0,30 m dicke
strohgemagerte Lehmbrocken gemeldet. 6 7
Zwischen diesen beiden văllig gesicherten Schichten, deren Sohle eine în 0,70-0,90 m und
die andere in 0,30 m Tiefe liegen (Basis der FluBsteinplattformen) werden noch in 0,45-0,60 m
Tiefe (Suchgraben II) «Stein-, GefaB und Scherbenanhaufungen» gemeldet. 68
Dieses wiirde wohl eine dritte W ohnschicht sein, falls man nicht beweisen kănnte, daB sie
der FluBsteinplattformen-Schicht angehărt. Die Angaben liber die Ablagerungen în den verschiedenen Suchgrăben sind trotzdem eindeutig.
Im westlichen Profil des im Jahre 1955 durchgefiihrten Schnittes liegt die dunkelkaffeebraune
Sohle der archaologischen Schicht in 0,90 m Tiefe 69 ; nur diese Ablagerung wird als archaologische
Schicht aufgefaBt. Unter dieser dunkelkaffeebraunen Schicht liegt aber noch eine hellkaffeebraune
Schicht, nach der erst der gewachsene Boden folgt. Diese hellkaffeebraune Schicht reicht manchmal
bis zu 1,30 m Tiefe und enthalt archaologische Spuren. 70 In Anbetracht dessen, daB nirgends
erwahnt wird, daB dieses Material durch Tiergalerien in einer fundleeren Ablagerung bewirkt ist,

Die Grabungen von Eresteghin leitete 1962 Szekely
Zoltan. Fur die frdl. Mitteilungen und fiir die Erlaubnis
das Fundmaterial einzusehen und die Forschungsergebnisse
von Eresteghin hier zu verwerten, sei ihm herzlich gedankt.
Eug. Comşa (Cultura Boian in Transilvania) fiihrt die Siedlung von Eresteghin unter den 18 Siedlungen der BoianGiuleşti-Phase in Transsilvanien an (S. 632-634, siehe auch
die Karte mit den Boian-Siedlungen in Transsilvanien S. 633);
die Siedlung von Eresteghin wird aus der Reihe der BoianSiedlungen ausgeschlossen werden miissen, da sie zur Zăneşti
Phase der Prăcucuteni-Kultur gehărt.
65 H. Dumitrescu, in SCIV, VI, 1955, 3-4, S. 474: „ In
0,30 m Tiefe von der Bodenoberflăche, în den Quadraten 6- 8,
kam eine von groBen FluBsteinen bedeckte Flăche zutage,
die văllig freigelegt wurde, fast rund ist und 30 m 2 mil3t.
Obwohl i.iber dieser Plattform, wie im allgemeinen in cler
ganzen abgelagerten Bodenschicht einige Bruchsti.icke von
Zăneşti-Keramik gefunden wurden und obwohl in den Gra64

bungen i.J. 1953 eine ăhnliche 10 m 2 groBe Flu.Bsteinplattform
gefunden wurde, meinen wir, da.B diese Verbănde im Vergleich
zur Kulturschicht mit der wir uns befassen, zeitlich spăter
anzusetzen sind."
66 Ebda, S. 475.
6 7 Dies., in SCIV, V, ţ954, 1-2, S. 56.
68 Hortensia
Dumitrescu und Vladimir Dumitrescu,
Activitatea şantierului arheologic Traian in «Materiale», VIII,
S. 246-247. Ober den Suchgraben wird gemeldet, da.B seine
stratigraphische Lage identisch wie in Suchgraben I ist, wo
die Basis der Ackerschicht in 0,25-0,30 m Tiefe liegt; in
0,45-0,60 m Tiefe wăre also eine andere Wohnschicht; zum
Unterschied vom Suchgraben III wird erwăhnt, daB die
Ackerschicht măchtiger ist und aus diesem Grunde setzt die
Kulturschicht erst bei 0,50 m Tiefe ein.
69 H. Dumitrescu, in SCIV, VI, 1955, 3-4, S. 475, Abb. 15.
10 Ebda, S. 475-476.
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ist man berechtigt zu folgern, dafi diese von cler dunkelbraunen archăologischen Schicht gedeckte
Ablagerung, die erste Wohnschicht cler Siedlung von Dealul Viei-Zăneşti wăre.
Oh clas Tonwarengut in cler ganzen Kultur-Schicht cler Siedlung von Dealul Viei vollig
einheitlich ist, wie wiederholte Male betont wurde 71, oder oh es trotzdem auch einige Unterschiede
gibt, bleibt cler weiteren Erforschung cler erwăhnten Siedlung, anderer Siedlungen oder geschlossener Fundzusammenhăngen, wie zum Beispiel deren von Eresteghin, vorbehalten. Sobald die
gesamten Ergebnisse cler Spatenforschung in Eresteghin bekannt sind, wird festzustellen sein, ob
die geborgene Tonware vollends die Keramik cler ganzen Kultur-Schicht von Zăneşti deckt, oder
oh sie nur eine Wohnschicht cler Zăneşti-Prăcucuteni I-Kultur darstellt. Davon hăngt hauptsăchlich
die Kenntnis cler Entwicklung cler Zăneşti-Kultur ab, wenigstens von cler Schicht an, die bis heute
bekannt ist, sowie ihrer Verhăltnisse zur Boian-Kultur .

•
Die Kerbschnittkeramik aus Transsilvanien war bis vor einigen Jahren aus sehr wenigen Entdeckungen, im allgemeinen aus unansehnlichen Grabungen oder aus Einzelfunden bekannt. Die
ersten Grabungen, die wichtige Ergebnisse zeitigten, sowohl wegen cler Fulie des gehobenen Materials als auch wegen cler gebotenen Moglichkeit, es stratigraphisch zu deuten, wurden im Siidosten
Transsilvaniens, in Leţ, Feldioara 72 und Eresteghin und in Mittelsiebenbiirgen in Lumea Nouă 73
und Ocna Sibiului (Salzburg) 74 durchgefohrt. Die transsilvanische Kerbschnittkeramik war in den
letzten Jahren Gegenstand zahlreicher Theorien ader Deutungen. Man betrachtete sie im allgemeinen
als zur Boian-Giuleşti-Phase gehorig und bemerkte erst vor kurzer Zeit ihre Ahnlichkeit mit derselben
Keramik aus cler Moldau; auf Grund dieser Ahnlichkeit wurde sogar angenommen, dafi sie aus
Mittelsiebenbiirgen am Mureş-Tal hinaufbis in die Moldau drang. 75 Diese im Jahre 1957 von Hortensia Dumitrescu vertretene Ansicht hătte weiter verfolgt werden miissen, um durch genauere
Erforschung cler beiden Gruppen ihren Charakter festlegen zu konnen; ihre Ahnlichkeit ist zweifelsohne offensichtlich, aber ihr gesamter Gehalt, von dem auch ihre kulturelle Zugehorigkeit
bestimmt wird, ist verschieden.
Die Grabungen cler letzen Jahre, in den Siedlungen von Lumea Nouă (Alba Iulia) 76 , Ocna
Sibiului und Poiana în Pisc 77 ergaben, dafi diese Bruchstiicke regelmăfiig in einer spăten Turdaş
Schicht zu finden sind, zusammen mit cler im Ritzverfahren mit Măander und Spiralmustern verzierten
Keramik 78 , die weder Notenkopfe noch Apexe anwendet; die anderen Elemente, die entweder fiir
die Boian-Kultur ader for die Prăcucuteni-Kultur verpflichtend wăren, fehlen; um sie deutlich

71 VI. Dumitrescu und H. Dumitrescu versichern davon,
im Grabungsbericht von Dealul Viei (1959) in «Materiale»
VIII, sowie in « Faz.e tipologice fi realită/i stratigrafice», daB
es in cler erwăhnten Siedlung nur eine einzige Kulturschicbt
mit einem einzigen Siedlungsniveau gibt.
72 Grabungen Eug. Comşa; siehe auch Cultura Boian în
Transilvania.
73 Neuere Grabungen von D. Berciu und Grabungsbericht
tiber ăltere Grabungen D. Berciu und I. Berciu, Cercetări
fi săpături înjutie/e/e Turda fi Alba, in «Apulum», II, 19431945, s. 62-63.
7' Iuliu Paul, Afez.area neolitică de la Poiana în Pisc, in
«Materiale» VII,- S. 107f; Ders., Sondajul arheologic de la
Oma Sibiului, in «Materiale», VIII, S. 193f; Ders., Unele
prPbleme ale neoliticului din Transilvania în legătură cu &ult11T"a
Pelrefti, in « Revista Muzeelor», II, ~965, 4, S, 294f.
71 Hortensia Dumitrescu, Contribu/ii la problema originii
tuflurii Prem&uteni. S. 65-66.

76
77

Grabungen D. Berciu.
In seinen beiden veroffentlichten Vorberichten (siehe
unsere Anm. 74) stellt Iuliu Paul die Kerbschnittkeramik
als Boian-Giuleşti-Keramik dar («Materiale», VII, S. 111114 und S. 113, Abb. 6, 1-9; «Materiale», VIII, S. 201,
Abb. 9,3-5). In einem ktirzlich erschienenen Aufsatz (Unele
probleme ale neoliticului din Transilvania în legătură m tu/tura
Petre1ti, in «Revista Muzeelor», II, 1965, 4, S. 301), ist er
deutlicher: « Die Anwesenheit cler Boian-Elemente von cler
Art cler Giuleşti und Zăneşti-Pbasen», - woraus zu entnehmen ist, daB er deutlich zwei Varianten cler Boian-Kultur
unterscheidet, wovon eine derjenigen aus cler Moldau ăhn
lich ist.
78 « Materiale», VII, S. 113, Abb. 6, 1-9; die abgebildeten
TongefaBbruchstticke sind zu klein, um die Formen wieder
herstellen zu konnen; ihr Vergleich mit den tibrigen Stticken
dieser Kategorie aus den Boian- und Prăcucuteni-Kulturen
ist unerlăBlich.
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von der Boian-Giuleşti-Kultur zu trennen, betonen wir auch in diesem Falie die Abwesenheit cler
riefenverzierten Keramik; auch einer spăteren Phase der Boian-Kultur kann sie nicht zugewiesen
werden, da noch nichts kennzeichnendes for die Vidra-Phase gemeldet wurde. 79
In seinem neuesten Aufsatz iiber die Boian-Kultur in Transsilvanien unterscheidet Eug. Comşa
die Kerbschnittelemente aus den Mittel- und Siidwestgebieten - die an dieselben Elemente aus
der Moldau gebunden sind - von denen der Siidostgebiete - die an diejenigen von Muntenien
gebunden sind. Hinsichtlich der Mittel- und Siidwestgruppe Transsilvaniens - die auch im Siidosten
Transsilvaniens anzutreffen ist - erwăhnt er sogar einige Beobachtungen iiber Technik und Verzierung, die sie der Prăcucuteni-Kultur năher bringen. Trotz dieser Abgrenzung bleibt die Kerbschnittkeramik aus Mittel- und Siidwestsiebenbiirgen doch an die Boian-Kultur gebunden, weil seiner
Meinung nach die Prăcucuteni-Kultur eine Boian-Giuleşti-Komponente aufweist. Im gleichen
Gedankengang meint er, daB zu einem gegebenen Zeitpunkt, engere Beziehungen der Boian-Siedlungen Transsilvaniens zu denen der Moldau als zu denen Munteniens bestanden hătten 80 ; er bestimmt
jedoch den Zeitpunkt nicht (bis zu dem die Tonware verschieden war) nach dem die Verbindungen
so eng wurden, daB die Tonware ăhnlich war und einen ausgesprochenen Prăcucuteni-Charakter
annahm.
Die Frage der Kerbschnittkeramik in Mittel- und Siidwesttranssilvanien wird noch schwerer
verstăndlich, wenn ihre stratigraphische Lage beriicksichtigt wird, denn sie kommt sowohl in den
Schichten der Turdaş-Kultur als auch in den ersten zwei Schichten der Petreşti-Kultur vor. In der
ersten Wohnschicht von Petreşti sind die Bruchstiicke der Kerbschnittkeramik von der Machart
Boian II (Giuleşti). 81 Zu der Zeit als diese Fragen erortert wurden, unterschied niemand unter
den beiden Kategorien der Kerbschnittkeramik: die eine-von Prăcucuteni-Art- in Mittel-, Siidwest- und Siidosttranssilvanien, die andere ausschlieBlich cler Art Boian (Giuleşti), die nur im Siiclosten Transsilvaniens vorhanden ist. 82
Aus dem bis nun in der rumănischen Fachliteratur veroffentlichten Material entnehmen wir,
daB Siedlungen oder Elemente cler Boian-Kultur nur im Siidosten Transsilvaniens zugegen sincl;
jenseits dieses Raumes kann die Kerbschnittkeramik nur in der Prăcucuteni-Kultur Ahnlichkeit
finden. Fiir uns liegt der «Prăcucuteni»- bzw. Boian-Charakter dieser beiclen Keramikgruppen
auf der Hand. Um aber den Charakter dieser beiden Gruppen zu kennen und zu bestimmen, muB
man genau wissen, erstens, oh sie ganze Fundverbănde bilden, die sich in die Boian- bzw. Prăcucu
teni-Kultur einordnen lassen oder oh sie nur Eindringlinge sind und clanach, zweitens, welchem
Niveau in der Entwicklung der Boian- oder Prăcucuteni-Kultur diese Siedlungen und clieses Material
angehoren.
Die Lage der Boian-Kultur in Transsilvanien ist einfacher; sie ist bisher nur im Siiclosten
dieser Provinz bekannt, wo reichhaltige Siedlungen wie die von Leţ und Feldioara bestehen; Formen
und Verzierung cler Keramik setzen diese Siecllungen in das Niveau der Giuleşti-Phase der Boian-

Frdl. Mitteilung von Iuliu Paul, Mai 1966.
Eug. Comşa bemerkt in Fortfiihrung des (in Anm. 51)
zitierten Absatzes folgendes: « Sind die hauptsiichlichen
Ausgangselemente der Kultur vom Typus Boian-Giuleşti,
so haben sie andere Analogien in der Moldau' (Die Verbindung zwischen den Boian-Gemeinschaften aus Transsilvanien
und der Moldau wurde durch die Piisse von Ghimeş-Palanca
und Oituz aufrecht erhalten). So ist besonders das Verfahren,
die eingetiefte Verzierung nicht durch Heben sondern durch
Schneiden auszufohren, die in Muntenien selten gebraucht,
hingegen in der Moldau, hauptsiichlich in den Phasen Priicucuteni II und III sehr verbreitet ist . . • Die erwahnten Elemente
lassen den Gedanken aufkommen, dall nach aller Wahrschein78

80

lichkeit der EntstehungsprozeB der Priicucuteni-Kultur nicht
nur im Westen der Moldau stattgefunden hat, wie bisher
angenommen wurde, sondern auch, teilweise wenigstens,
im Siidosten Transsilvaniens. Im gegenwiirtigen Stand der
Forschung wird festgestellt, daB zu einem gegebenen Augen·
blick die Boian-Siedlungen aus Transsilvanien enger mit
denen der Moldau verbunden wiiren als mit denen aus
Muntenien. »
81 Informationen von D. Berciu anliiBlich der Diskussionen
zu Eug. Comşas Mitteilung iiber die Boian-Kultur in Transsilvanien (27. Miirz 1965).
82 Weder in Eug. Comşas Mitteilung noch in den Diskussionen dazu wurde dieser Unterschied erwiihnt.
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Kultur. Es werden nur fortgeschrittenere Elemente gemeldet, die for die Vidra-Phase kennzeichnend sind. 83
Die Lage der Prăcucuteni-Kultur in Transsilvanien ist etwas konfus. Im Siidosten ist eine
prăcucutenizeitliche Wohnschicht hauptsăchlich durch die Siedlung von Eresteghin hestătigt. Zu
diesen Grahungsergehnissen konnen wir noch diejenigen von Bancu 84 (Rayon Ciuc, Mureş
Autonome Ungarische Region), wo zwei prăcucutenizeitliche Wohnschichten (11-111) nachgewiesen
werden konnten, sowie die ălteren Grahungen von Sfîntu Gheorghe 85 hinzufogen. In Mittel-und
Siidwesttranssilvanien liegen die Sachen anders. Die Bruchstiicke von Kerhschnittkeramik, die mit
derselhen Tonwarenkategorie aus der Moldau eindeutige Analogien aufweisen, heht man aus Wohnschichten der Turdaş- und Petreşti-Kulturen; sie gehăren nicht zu Prăcucuteni-Siedlungen, wie
die aus Eresteghin. Da sie in drei Wohnschichten zugegen sind, davon eine der Turdaş-Kultur und
zwei der Petreşti-Kultur angehoren, weist diese Tonwarenkategorie gewisse Unterschiede in Form
und Verzierung auf; das sind aher Einzelheiten, die uns noch unhekannt sind. Es kann auch nicht
mit dem alleinig hekannten Hinweis gearheitet werden und zwar, daB die Bruchstiicke der Petreşti
1-Schicht von Boian 11-(Giuleşti-)Machart sind, weil wir hereits zeigten, daB diese Boian-Kultur
in dieser Gegend noch nicht nachgewiesen ist, weder in Siedlungen noch als einfache Eindringung.
Beschrănken sich die die Kerhschnittkeramik aus Mittel- und Siidwesttranssilvanien hetreffenden Tatsachen tatsăchlich auf die hisher hekannten, so konnte die Anwesenheit der Kerhschnittkeramik anders gedeutet werden. Ist diese Keramik hloB ein Eindringen der Prăcucuteni-Kultur
in die Turdaş- und Petreşti-Kultur, oder ist sie ein Teilstiick dieser Kulturen? Ist sie eine selhstăndige Tonwarenkategorie? Ist sie diesen heiden Kulturen eigen? Auch for den Fall, daB sie nur
ein Eindringling sein sollte, ist die Frage und die Nachforschung gerechtfertigt, oh sie nicht auch
von den anderen Tonwarenkategorien hegleitet ist, die for einen Prăcucuteni-Verhand in einer
gewissen Entwicklungsphase eigentiimlich sind. Es wăre aher schwierig anzunehmen, daBim Rahmen
eines «Eindringens», sei es durch Austausch zwischen den Stămmen, sei es durch Wanderung
einiger V olkerschaften, in die Wohnungen von Turdaş und Petreşti ausschlieBlich Kerhschnittkeramik
gelangt ist. Um die zweite Voraussetzung zu unterhauen, welche die Kerhschnittkeramik als eine
der Turdaş- und Petreşti-Kultur eigene Keramik hetrachtet, muB ermittelt werden, oh sie auf dem
ganzen Verhreitungsgehiet der zwei erwăhnten Kulturen aufzufinden ist. Dieser letzte Teii der
Frage vor allem, verpflichtet zur Erforschung ihres Ursprungs.
Aus den Angahen, iiher die wir heute verfiigen, ist zu entnehmen, daB die Kerhschnittkeramik
aus Mittel- und Siidwesttranssilvanien der Prăcucuteni-Keramik ăhnlich, der Gehalt cler heiden
Kulturen aher verschiedeo ist.
Eug. Comşa, Cultura Boian în Transilvania, S. 643; Eug.
bezieht sich auf das aus k.leinen treppenweise ausgestochenen Vierecken bestehende « Leiterband», das for die
ausklingende Vidra-Phase kennzeichnend ist. Er meldet dieses
Verzierungsmuster aus den Siedlungen von Feldioara und
Sfînru Gheorghe; wir konnen dieses Muster auch aus der
Siedlung von Leţ angeben; for den Suchgraben II aber, siehe
unsere Anm. 85. Auf Grund der im Ritzverfahren verzierten
Kategorie der veroffentlichten Tonware aus Feldioara, tragt
die Siedlung trotzdem einen spateren Charakter als die von
Leţ. Fur die Siedlung von Sfîncu Gheorghe ist hier die Richtigstellung am Platze, daB sie nicht zur Boian-Giuleşti-,
sondern zur Pracucuteni-Kultur gehort.
" D. Popescu, Săpăturile arheologite din Repuhli&a Populară
Română în anul 1961, in SCIV, XV, 1964, 4, S. 553, 10.
85 Die Funde von Sfîntu Gheorghe sind bei Schroller,
a.a.O., Taf. 18-20 veroffentlicht. Durch ihre Form, Verzierungselemente und -verfahren gehoren diese Bruchstiicke
der Pracucuteni-Kultur an; wir konnen nicht genau angeben,
83

Comşa

oh sie aus derselben Phase stammen wie die Wohnung von
Eresteghin. Das Bruchstiick auf Tafel 20, 1 wurde mit einem
Randstiick erganzt und hier in Abb. 13 wiedergegeben. Das
von Schroller auf Taf. 18, 8 veroffentlichte Stiick gehort cler
Wittenberg-Kultur an. Im Zusammenhang mit dem Auftreten
dieser beiden kerbschnittkeramischen Kulturen, weisen wir
darauf hin, dafi zwei Keramikbruchstiicke von Leţ, das im
«Doppelleiterband» (Abb. 9, 15) und clas durch Einkerbung
verzierte (wie in cler Pracucuteni-Kultur) (Abb. 9, 4), sporadisch in der Gegend des Suchgrabens II gefunden wurden.
Solche Bruchstiicke hat man in den beiden Wohnverbanden
in situ cler Boian-Giuleşti-Kultur nicht gefunden (Grube
Nr. 1 des Suchgrabens I, und Wohngrube des Suchgrabens
III). Die erwahnten keramischen Bruchstiicke lassen sich
besser der Gruppe von Sfîntu Gheorghe zuweisen (I, II, III),
H. Schroller, a.a.O., Taf. 18, 1- 7; Taf. 19, 1-18; Taf.
20,1-7; Taf. 21,10-13) und in die Keramik cler Siedlung
von Eresteghin, die cler Priicucuteni-Kulcur angehort.

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

31

DIE SIEDLUNG VON

LEŢ

35

Das stratigraphische Verhaltnis zwischen den transsilvanischen Boian- und PracucuteniKulturen mit Kerbschnittkeramik ist noch nicht bekannt. Die einzigen Hinweise, die die PracucuteniZăneşti-Kultur zeitlich nach cler Boian-Giuleşti-Phase ansetzen, sind die allgemeinen typologischen
Elemente, darunter auch clas boianzeitliche (Vidra, Petru Rareş) Keramikbruchsti.ick, clas aus cler
Wohnung von Eresteghin gehoben wurde. Nach cler Redaktion seiner Monographie i.iber die BoianKultur gibt sogar Eug. Comşa selber zu, daB auf Grund cler heute zur Verfi.igung stehenden Belege
«die Faktoren unbekannt sind, die zum Schwund ader zur Umwandlung cler transsilvanischen Wohngemeinschaften und zu ihrem Ersatz durch die Wohngemeinschaften cler Cucuteni-Ariuşd-Kultur
fi.ihrten. »
Unter cler Voraussetzung, daB die Pracucuteni-Zăneşti-Kerbschnittkeramik ihren Ursprung
in cler Boian-Giuleşti-Keramik nimmt, gibt es zwei Moglichkeiten; entweder (im allgemeinen von
allen Forschern dieser Frage angenommen), «daB Giuleşti-Stamme in clas Gebiet cler Moldau eingedrungen sind und sich dort entwickelt habem> 86 , ader daB die Kerbschnittkeramik durch Tauschhandel zwischen Stammen eingedrungen ist und sich dann weiter entwickelt hat. Der ersten Meinung
konnte als Gegenbeweis die Eigenti.imlichkeit cler Wanderung cler Giuleşti-Stamme entgegengebracht werden, die ausschlieBlich Kerbschnittkeramik mit sich fi.ihren; betrachten wir die Zăneşti
Phase als ein dem Eindringen cler Giuleşti-Stamme nachtragliches Niveau - weshalb wir diese
auch hier nicht besprechen - so hatte sie sich anders als die Boian-Kultur entwickelt und man
mi.iBte mit einer Wohnschicht Boian-Giuleşti in cler Moldau rechnen ader es mi.iBten reine BoianGiuleşti-Elemente in einer Wohnschicht geben, deren kultureller Charakter unterschiedlich ware.
Moglicherweise ist diese Wohnschicht noch nicht bekannt ader bestimmt; um so mehr ist die
Fortfi.ihrung cler Forschungen erforderlich. Die zweite Moglichkeit erfordert ebenfalls die Anwesenheit echter Boian-Elemente auf dem Gebiete cler Moldau, wenn auch nur cler Kerbschnittkeramik-Kategorie.
Eine weitere Beweisfi.ihrung zu Gunsten cler Voraussetzung, daB die moldauische PracucuteniKeramik, sowie die ihr ahnliche aus Transsilvanien nicht unmittelbar aus cler Boian-Kultur abgeleitet ist, ist clas Vorhandensein cler Boian-Kultur selbst in Transsilvanien. Diese (Boian-) Kultur
ist bis zur Zeit nur im Si.idosten Transsilvaniens bekannt; ihre alteste Phase, Bolintineanu, ist dort
bloB von einigen TongefaBbruchsti.icken vertreten, die in cler Siedlung von Hărman geborgen
wurden; diese Kultur erfahrt erst in cler Giuleşti-Phase eine Entwicklung, aus cler mehrere Siedlungen bekannt sind; Eug. Comşa meint, daB diese bis zur Obergangszeit in die Vidra-Phase
andauern. Nach diesem Zeitpunkt sind dort keine eigentlichen Vidra-Siedlungen ader Funde bekannt.
Wenn sich die Pracucuteni-Kultur auch aus cler Boian-Kultur entwickelt hatte, so ware es nati.irlich
gewesen, daB dieser Vorgang auch nach cler Giuleşti-Phase hatte verfolgt werden konnen; die Voraussetzung, daB sich die Pracucuteni-Kultur aus einer verspateten linienbandkeramischen Kultur
(ein vorlaufig noch hypothetisches Niveau) und cler Boian-Giuleşti-Kultur entwickelt hat, bewirkt,
daB die linearkeramische Kultur bis zum Boian-Giuleşti-Niveau, verlangert werden muB; dies
gilt aber nur fi.ir die Moldau, weil die Boian-Kultur seit ihrer iiltesten (Bolintineanu-) Phase eine
Linearkomponente mit Notenkopfmuster aufweist.
Die scharfe Trennung cler beiden Kulturen, Boian und Priicucuteni, die vorderhand riiumliche
und kulturelle Bestimmung cler Kerbschnittkeramik in Mittel- und Si.idwesttranssilvanien, geben
den Weg zur eingehenden Erforschung und zum besseren Verstiindnis dieser Fragen frei. Die Priicucuteni-Kultur, die als Ergebnis eines Boian-Eindringens aufgefaBt wird, gestattet diese Zweifel,
die noch bezi.iglich cler beiden Kulturen bestehen, niimlich an den Schwund oder die Umwandlung
88 Eug. Comşa. Ceuetdri/e &li privire la Jaz.a Gi11le1ti, S. 44; vgl. auch H. Dumitrescu,
/urii Pnt11&11t1ni, S. 65.
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der Boian-Gemeinschaften in Cucuteni-Ariuşd-Gemeinschaften zu denken. Die Anwesenheit der
Pracucuteni-Kultur in der Moldau und in Transsilvanien, die hăchstwahrscheinlich der BoianKultur nicht tributpflichtig ist, rechtfertigt, was ihre Rolle anbetrifft, die Entwicklung der CucuteniKultur, so wie die Boian-Kultur mit ihren j iingsten Formen den Ausgangspunkt der Gumelniţa
Kultur bildet.

•

Es kann ohne glaubwiirdige Rechtfertigung, der wir augenblicklich noch entbehren, nicht
angenommen werden, daB die Trager der Boian-Giuleşti-Kultur nur mit der Kerbschnittkeramik
in die Moldau gedrungen sind. Es gibt geniigend Beweise, - sogar mehr als im Entstehungsgebiet
der Boian-Kultur - daB sich die Ritzlinienkeramik in der Moldau entwickelt hat. Die Abwesenheit
der feinkannelierten Keramik und anderer Form- und Verzierungselemente, auf die am entsprechenden Orte hingewiesen wurde, bestimmt den Pracucuteni-Charakter der Siedlung von Dealul
Viei-Zăneşti. Der Ursprung der kerbschnittverzierten Tonware ist vorderhand noch unbestimmt.
Entstammt die Kerbschnittkeramik der Kulturen von Dudeşti-Vădastra, Boian, Pracucuteni,
Turdaş-Petreşti, einem einzigen EntwicklungsprozeB auf dem ganzen Verbreitungsgebiet dieser
Kulturen, wobei die gegenseitigen chronologischen Verhaltnisse zu beriicksichtigen sind, oder
aber sollte ihr Ursprung doch verschieden sein? Eingehende Forschungen iiber die Kerbschnittkeramik sind im groBen Mafie noch erforderlich.
Wir wiesen schon auf die Notwendigkeit einiger Bestimmungen hin, die aus der Untersuchung
bereits bekannter Tatsachen folgen, z.B. die Entwicklung der im Kerbschnittverfahren ausgefiihrten
Bănder und Dreiecke der Bolintineanu-Phase. Die Ducleşti-Kultur aber, von cler angenommen
wircl, claB aus ihr die Bolintineanu-Phase entstanden sei, kannte bereits einige Elemente der Kerbschnittverzierung. AnschlieBencl in der Giuleşti-Phase der Boian-Kultur, wird cler Kerbschnitt auf
einer fertigen Verzierung, die zuerst im Ritzlinienverfahren «gezeichnet» und in clas Feld einer
Linearverzierung gesetzt war, ausgefiihrt; ist dies bloB eine einfache Lăsung, ein technisches
«Verfahrem>, ocler entwickelt es sich tatsăchlich aus einem eingeritzten Linienmuster? Dies wiircle
natiirlich eine organische Verbindung zwischen clen Kulturen Dudeşti, Sucliţi-Bolintineanu-Giuleşti
nicht ausschlieBen. Die gleiche Geclankenfolge schlieBt auch nicht aus, daB die Kerbschnittkeramik
der Turdaş-Petreşti-Kultur und vielleicht auch die aus der Moldau, zumindest teilweise, an einen
anderen, aus dem Siidwesten kommenden Kulturstrom gebunden ist; wir beziehen uns auf die allgemein noch ungelăste Frage des Kerbschnittes, der in Alishar, im phthiotischen Theben, in den
Dimini- und Vinca-Gruppen bekannt ist.
Aus einem anderen AnlaB erwahnten wir das Vorhandensein einiger Kerbschittelemente schon
in der Criş-Kultur; die sogenannten Kulttischchen sind haufig mit eingekerbten Dreiecken und
brei ten und tiefen Rillen verziert, die wahrscheinlich auch mit weifier Farbe gefiillt waren 87 •
Im augenblicklichen Stand der Forschung ist uns noch nicht bekannt, oh sich diese Elemente
weiter entwickelt haben oder nicht; das heillt, oh zwischen diesen Anfăngen des Kerbschnitts und
der spateren Kerbschnittkeramik ein Zusammenhang besteht oder nicht.
Die relative Chronologie zw:schen den Boian- und Pracucuteni-Kulturen beruht hauptsachlich auf den prăcucutenizeitlichen Tonwarenbruchstiicken, die in Boian-Umgebung erscheinen.
Das chronologische Verhal.tnis zwischen diesen beiden Kulturen und der Linearkeramik muB aber
von einigen Bemerkungen begleitet werden. Sowohl die Boian-, als auch die Pracucuteni-Kultur
enthalten eine offensichtlich linienbandkeramische Komponente, nur ist ihr Verhaltnis zur Linien-

87 Eug. Zaharfa, Conridlrations sur la
S. 17. Abb. 7, 18; S. 30, Abb. 14, 25.

&i~ilisation

de Cri1

a

la l11miere des sondages de Le/, in «Dacia», N. S., VI, 1962,

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

33

DJE SIEDLUNG VON

37

LEŢ

bandkeramik weder unmittelbar noch chronologisch gleich. Von Forschern, die sich mit dieser
Kultur befaBten wird allgemein angenommen, daB die Phase Pracucuteni I-Zăneşti sowie die Phase
Boian II-Giuleşti aus einem unmittelbaren Zusammenhang mit einer Spatphase cler Linienbandkeramik entstanden. Die Anwesenheit cler Sudiţi-Keramik in Muntenien und im Si.idosten Transsilvaniens trennt die Linearkeramik von cler Bolintineanu-Kultur mindestens um eine Phase. Sie muB
auBerdem als letzte Phase cler Linienbandkeramik betrachtet werden, die den Obergang zur BoianKultur bildet. Der typologische Aspekt cler Keramik von Sudiţi ist offensichtlich alter als derjenige
der Keramik von Bolintineanu. Das chronologische Verhaltnis dieser Kulturen zur Dudeşti-Kultur
kann aber nicht typo ogisch beurteilt werden, denn ihr Gehalt ist teilweise verschieden und clas
allgemeine Aussehen cler Dudeşti-Kultur ist fortgeschrittener. Dies zieht aber keineswegs nach
sich, daB die Sudiţi-Stufe alter ist. V. Teodorescu erachtet sie sogar als j i.inger, denn sie hat die
kanneli.irenverzierte Keramik cler Dudeşti-Kultur i.ibernommen. Daraus lieBe sich auf Gleichzeitigkeit cler Dudeşti- und linienbandkeramischen Kultur schlieBen. Sowohl die Folgen als auch die
Schwierigkeiten, auf die man bei dieser Deutung stăBt, haben wir im Abschnitt liber die Dudeşti
Kultur angezeigt. Der heutige Angabenbestand gestattet noch keine Schli.isse.
Hinsichtlich cler Pracucuteni-Kultur sind unsere Kenntnisse noch liickenhafter. Wii.re die
Phase Pracucuteni I-Zărneşti zeitgleich mit Boian III-Vidra, so ist es selbstverstandlich, daB sie
zeitlich die Linienbandkeramik nicht berlihren kănnte. Wir besitzen noch keinen genauen Hinweis
liber die Sachkultur in cler Moldau, die den Phasen Sudiţi und Bolintineanu entsprechen wi.irde.
Kănnte dieser zeitliche Raum nur von cler Zăneşti-Phase (cler Pracucuteni-Kultur) mit all ihrcn
Entwicklungsstufen besetzt werden? Oder soli te es aber auch andere, uns noch unbekannte ader
noch nicht bestimmte Wohnschichten geben? Es fehlt die dazwischenliegende Schicht, die den
Obergang von cler Linienbandkeramik zur Priicucuteni-Keramik vermittelt .

•

Der Entstehungsort cler Boian-Kultur kann kein anderer sein als derjenige, in dem ihre alteste
Phase aufzufinden ist und sich somit clas hauptsii.chliche Kulturgut befindet, aus dem sie entsteht.
Der derart betrachtete EntstehungsprozeB cler Boian-Kultur kann natlirlicherweise in ihr Verbreitungsgebiet in Muntenien angesetzt werden. Die noch herrschende UngewiBheit bezieht sich auf
den Si.idosten Transsilvaniens. In dieser Gegend machte man Zufallsfunde von Sudiţi-Elementen,
cler letzten uns heute bekannten Phase cler Linearkeramik; ebenfalls eine sporadische Verbreitung
ist fi.ir die Bolintineanu-Phase bekannt. Van cler Giuleşti-Phase ab, gibt es schon zahlreiche Siedlungen, die nach cler Klassifikation von Eug. Comşa cler Aldeni-Phase zugeordnet werden (cler zweiten
Phase cler Giuleşti-Stufe). Auch in diesem Gebiet weisen aber Funde auf noch unklar bestimmte
Stufen des Entstehungsprozesses cler Boian-Kultur hin. Ein Beispiel ist cler in Sfîntu Gheorghe
geborgene Becher, cler for die Giuleşti-Phase typisch ist, aber eine Verzierung alteren Brauches tragt:
in den waagerechten Kanneli.iren sind vier Ritzlinien mit schragen Stacheln ausgefi.ihrt 88 (Abb. 7,
15). Diese Elemente sind hăchstwahrscheinlich Erbgut aus cler Verzierung cler Bolintineanu-Phase;
daraus ist zu entnehmen, daB cler Becher sowie cler Siedlungsverband, zu dem er gehărt, in eine
frlihere Stufe cler Giuleşti-Phase anzusetzen ist.
Im letzten liber diese Kultur verăffentlichten Aufsatz, wird cler Slidosten Siebenblirgens aus
dem Entstehungsgebiet cler Boian-Kultur ausgeschlossen, weil aus diesem Gebiet die Hauptkomponente cler Boian-Kultur, die Dudeşti-Kultur fehlt; da die Bolintineanu-Phase bloB sporadisch verbreitet ist, werden die Stamme cler Boian-Trager erst in cler Giuleşti-Phase (Aldeni-Stufe) vorgedrungen sein. 89
88 Forschung Zoltân Szekely; der Becher befindet sich im
Rcgionsmuseum Sfîntu Gheorghe, Region Braşov.

88

Eug.

Comşa.

Cu/Jura Boian fn Transi/11ania, S. 632.
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Bis zur Auffindung reicherer Wohnspuren der Bolintineanu-Phase kănnte diese Lage als
giiltig betrachtet werden. Die Beweisfohrung kănnte aber sogar im heutigen Stand unserer Kenntnisse angezweifelt werden.
Die Erărterungen zum Entstehungsprozef3 der Boian-Kultur, die wir in vorliegender Arbeit
dargestellt haben, machen eine begriindet unterbaute Beweisfohrung for die unmittelbare Verbindung zwischen der Dudeşti- und Boian-Kultur erforderlich, wenn sie sie nicht gar văllig unwahrscheinlich erscheinen lassen.
Die Elemente der spăten Linienbandkeramik vom Typus Sudiţi, die zugegen sind, kănnten die
Entstehung der Bolintineanu-Phase rechtfertigen; aus der Sudiţi-Phase konnte der Becher mit leicht
doppelkonischem Profil und verdicktem Umbruch iibermittelt werden, sowie das ritztechnisch ausgefiihrte Spiralmăander-Muster und die Riefenverzierung. Aus den bisher bekannten Angaben iiber
die Kerbschnittkeramik kann geschlossen werden, daB sie nicht aus der in der Dudeşti-Kultur iiblichen Verzierung abzuleiten ist; diese Behauptung ist umso giiltiger, als innerhalb der BolintineanuStufe die Entstehung der Kerbschnittverzierung aus der Stacheldrahtlinie nachgewiesen werden kann.
Es wăre also nur richtig, wenn das Entstehungsgebiet der Boian-Kultur auch den Siidosten
Transsilvaniens umfaBt hătte. Wird der Entstehungsprozef3 der Boian-Kultur so aufgefaBt, so erhălt
die Linienbandkeramik eine noch grăf3ere Bedeutung als sie bisher schon hatte. Im EntstehungsprozeB der Boian-Kultur ist noch die Entdeckung neuer Stufen zu erwarten. Dabei denken wir, von der
Sudiţi-Stufe der Linienbandkeramik ausgehend, an die Bestimmung des Zeitpunktes - im EntwicklungsprozeB gegen die Boian-Kultur zu - zu dem sich die Riefenverzierung von der Kerbschnittverzierung trennt, wonach erst die Bolintineanu-Phase einsetzt, die die Stacheldrahtlinie gebraucht. 90

90 Der Ursprung der Stacheldrahtlinie ist an und for
sich unklar; ist sie cine Eigenschopfung der BolintineanuStărnme oder aber wurden sie aus einer anderen Kultur iibernomrnen? Sie erscheint in der Linienbandkeramik und in der

Hamangia-Kultur, woher sie nach D. Bercius Meinung in
das Verbreitungsgebiet der Boian-Kultur gedrungen ist
(siehe unsere Anm. 35).
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QUELQUES REMARQUES AU SU JET DE LA CUL TURE
NEOLITHIQUE PRECUCUTENI
ET DE LA STATION DE
TRAIAN - DEAL UL VIEI

VLADIMIR DUMITRESCU
Le probleme de la culture neolithique a laquelle doit etre attribuee la station de Traian-Dealul
Viei (Zăneşti) a ete assez souvent debattu (quoique presque tous ceux qui le discutaient ne connaissaient
que d'une maniere incomplete Ies materiaux decouverts, ainsi que la situation stratigraphique); remis en
discussion par l'article de E.Zaharia (pp. 5 et suiv. de ce meme volume), ce probleme est incontestablement d'une importance primordiale pour toute tentative de reconstitution de l'image exacte des
civilisations neolithiques et de leur evolution sur le territoire de la Roumanie en general et de la
Moldavie en particulier. Nous situant sur une position differente de celle adoptee par tous Ies autres
chercheurs qui ont traitc de ce probleme - et qui attribuaient la station de Traian-Dealul Viei a
la culture de Boian (phase de Giuleşti), Hortensia Dumitrescu et moi-meme avons montre depuis
quelques annees deja, de maniere reiteree, que cette station n'appartient pas a la culture de Boian et
doit etre attribuee a la premiere phase de la culture Precucuteni, a partir de laquelle naîtra, apres
une assez longue evolution, la culture de Cucuteni 1 •
L'auteur de l'article susmentionne se range a natre point de vue, ce qui est evidemment de
nature a nous rejouir. Cependant il nous semble utile de discuter ici certaines de ses interpretations et de ses conclusions, vu que la publication definitive des resultats de nos fouilles a TraianDealul Viei devra encore tarder.
1. Quoique nous ayons deja publie plusieurs rapports preliminaires sur Ies fouilles entreprises
dans cette station, il va sans dire que le caractere meme deces rapports ne nous a pas permis la publication integrale des materiaux decouverts et des constatations faites au cours des fouilles et, d'autant moins, de formuler toutes Ies conclusions qu'imposent Ies resultats de plusieurs campagnes de
fouilles. Par consequent, nous ne croyons pas pouvoir etre d'accord avec E.Z. lorsqu'elle ecrit qu'elle
« va proceder a une analyse comparative integrale de la ceramique de Dealul Viei-Zăneşti et de la
ceramique de la phase Boian II-Giuleşti » (p.28), justement parce que la ceramique decouverte
a Dealul Viei n'a pas ete publiee dans son ensemble. Bien que nous croyons avoir choisi d'une maniere judicieuse Ies materiaux illustres dans nos rapports preliminaires, ceux-ci ne peuvent donner
une image complete de toute la gamme des variantes du decor et des formes de la ceramique de
Traian-Dealul Viei; de la sorte, cette « analyse comparative» ne saurait etre «integrale». Et d'ailleurs, a la fin de cette analyse, l'auteur ecrit elle-meme: (( nous mettons fin a cette comparaison))
(p. 30; c'est nous qui soulignons), ce qui, de toute evidence, est tout autre chose.
2. Cette analyse ayant conduit l'auteur a la conclusion que Ies materiaux ceramiques de TraianDealul Viei (« Zăneşti») n'appartiennent pas a la culture de Boian-Giuleşti, mais bien a la culture

1 A l'occasion de ses premieres contributions sur ce probleme, Hortensia Dumitrescu attribuait la station de Dealul
Viei a« la culture de Boian-Zăneşti», opinion a laquelle elle a

renonce par suite des recherches ulterieures pratiquees dans
cette station.

DACIA, N.S„ TOME XI, 1967, PP. 39-46, BUCAREST
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Precucuteni (c'est-a-dire, de ce point de vue, a la conclusion formulee plusieurs fois par nousmeme), E.Z., passe a la description des resultats des fouilles de Eresteghin (SE de la Transylvanie)
et dit qu'elles « assurent en meme temps le caractere precucutenien de Dealul Viei-Zăneşti » (p. 30).
Toutefois, nous sommes d'avis que ce « caractere precucutenien » est assure en premier lieu par Ies
materiaux de Traian-Dealul Viei eux-memes, de sorte que Ies decouvertes de Eresteghin ne peuvent
que conftrmer nos constatations et nos conclusions; ii s'agit la d'une ... nuance d'importance, d'autant plus qu'il est assez probable que si nous n'avions pas insiste a plusieurs reprises sur le caractere
precucutenien de la station de Traian-Dealul Viei, la confirmation de cette verite aurait encore tarde.
D'autre part, on peut douter que Ies differences signalees par l'auteur entre la ceramique
excisee et incisee de Traian-Dealul Viei d'une part et celle de la phase Boian-Giuleşti d'une autre soient
vraiment de nature a exclure toute relation directe (par voie des transmissions, des influences, etc.)
entre ces deux cultures. Selon nous, on ne devrait pas aller si loin, car ii est tres probable que la
culture de Boian-Giuleşti a exerce certaines influences sur la culture Precucuteni I (Traian-Dealul
Viei). Faudra-t-il vraiment, pour admettre ces relations que ces influences aient determine l'introduction te.le quelle d'une certaine technique et de tous Ies elements du decor? Nous ne le croyons
pas, du moment que Ies tribus de la culture qui avait subi ces influences avaient la latitude de
faire un certain choix et meme de modifier Ies elements que leur offraient Ies contacts avec une culture voisine. II n'y a pas lieu de proceder ici a une analyse detaillee de ces elements, car une
pareille analyse nous menerait trop loin (elle sera faite d'ailleurs lorsque nous publierons d'une maniere
exhaustive Ies resultats de nos fouilles de Dealul Viei); mais Ies faits que nous connaissons nous obligent a admettre l'existence de certaines influences et transmissions a partir de la culture de BoianGiuleşti vers la culture Precucuteni I ( = Traian-Dealul Viei). En effet, comment pourrait-on expliquer autrement, par exemple, l'etroite parente de forme et d'ornement entre le couvercle de Giuleşti
(fig. 1) et celui de Dealul Viei (fig. 2), sinon par une parente redie? On ne peut en aucun cas parler
ici d'une ressemblance fortuite.
Entre ces deux cultures il a du exister un contact direct et par consequent aussi une certaine
influence a partir de la culture de Boian lors de la naissance de la premiere phase de la culture Precucuteni; de ce point de vue, l'opinion formulee des 1954 par Hortensia Dumitrescu nous semble
parfaitement juste: « En Moldavie . . . Ies elements decoratifs connus sont interpretes selon une
mentalite propre a cette region, ce qui donnera naissance a un style nouveau» 2 •
Compte tenu du fragment de vase du type « Steckdose-Vidra», decouvert a Eresteghin (E.Z.,
p. 31 ) - si vraiment ce fragment appartient a un vase de cette forme - et d'autres elements de
Dealul Viei, on pourrait admettre que la phase Precucuteni I ait continue son evolution quelque temps
apres la fin de la phase Boian-Giuleşti, sans considerer qu'elle ait ete synchrone seulement de la phase
Boian-Vidra. D'autre part, si l'on admettait qu'entre la culture Precucuteni I et la phase Boian-Giuleşti il n'y avait aucune relation directe (comme l'affirme E.Z.), et que l'evolution deces deu.x cultures se developpait d'une maniere tout a fait independante, ii serait evident que Ies etapes et l'evolution de la culture Precucuteni ne devraient plus etre etablies - tant du point de vue typologique
que de tout autre - en partant de la culture de Boian.
Un probleme qui a fait couler beaucoup d'encre est celui des niveaux d'habitation ou des
niveaux de culture de la station de Dealul Viei. Deja a l'occasion du premier rapport preliminaire
sur Ies resultats des fouilles entreprises dans cette station, on avait precise 3 qu'il n'y a a Dealul Viei
qu'une seule couche de cu/ture, car Ies materiaux sont exactement Ies memes sur toute l'epaisseur de cette
couche. 11 faut d'ailleurs rappeler que l'epaisseur de cette couche varie en fonction de !'aspect
2 H. Dumitrescu, Şantierul arbtologic îriJian SCIV, V,
1
1953, pp. 35 et suiv. v. p. 53.

3

C.

Mătasă,

dans SCIV, V, 1953, p. 56.
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Fig. 1. - Couvercle de la phase
Boian-Giuleşti.

Fig. 2. - Couvercle decouvert
a Traian-Dealul
Viei, de la phase
Precucuteni I.
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du terrain (presgue plat par endroits et tres incline vers le bord de la station) et aussi par rapport i
l'intensite de !'habitat humain et des interventions ulterieures (travaux agricoles, etc.). Nous aussi
nous avans insiste i plusieurs reprises sur le fait gue, i Dealul Viei, ii n'y a « gu'une seule couche
de cui ture», tous Ies materiaux appartenant non seulement i la meme culture, mais aussi i la meme
phase de celle-ci, sans pouvoir Ies attribuer i deux ou plusieurs etapes differentes de l'evolution
de cette culture i Dealul Viei.
E. Zaharia reprend ce probleme en s'efforc;ant de le resoudre non pas i partir des coupes
stratigraphigues publiees et decrites par nous, mais bien en invoguant Ies profondeurs mentionnees
i differentes reprises dans Ies rapports prelimina=res. Cette methode ne pouvait aboutir i des resultats valables gue dans le cas ou l'on avait en vue des decouvertes faites sur un terrain plat ou presgue
plat, lorsgue la couche de culture (ou le niveau respectif) se trouve toujours i la meme profondeur
par rapport i la surface actuelle du terrain, Ies chiffres ayant ainsi une valeur absolue; mais tel n'est
pas le cas pour la station de Traian-Dealul Viei. E. Zaharia cite quelgues-unes des donnees de nas
rapports, i l'appui de son affirmation gue «dans la station de Zăneşti il y a certainement deux niveaux d'habitation ; des indications tres serieux permettent meme d'admettre l'existence de guatre
niveaux d'habitation » (p. 31 ).
Des son rapport sur Ies fouilles de 1954 i Dealul Viei, H. Dumitrescu avait indigue gu' on
trouve des restes archeologigues sporadiques au-dessous du niveau auquel on rencontre Ies restes
des foyers et des habitations «ce gui pourrait suggerer l'existence d'un niveau anterieur, ayant sa
base i 1,30 m »" ; plus loin, dans ce meme rapport, on peut lire encore: « Meme si par !'anal yse pedologigue des sols ... on pouvait prouver pour cet eventuel niveau un caractere relativement plus
ancien, ceci ne pourrait affecter le contenu archeologique de ce niveau. Celui-ci etant tout i fait identigue au contenu du niveau superieur, on ne saurait parler ici gue d'une seule couche unitaire de
culture 5 • On voit bien gue, tout en precisant gu'il n'y a aucune difjerence c11/t11relle et gu'on ne peut
clonc parler de deux ou de plusieurs etapes dans l'evolution de la culture, on n'avait pas exclu
la possibilite de l'existence de niveaux differents.
Peu apres, i l'occasion des fouilles de 1956, on a pu constater gue, i Dealul Viei « i câte de
la plate-forme d'une habitation et en partie sous la plate-forme, i 0,90 m - 0,95 m de profondeur,
on a pu preciser Ies contours des deux fosses gui contiennent Ies memes restes ... , le fond de l'une
de ces fosses etant i 1,75 m ... Elles sont certainement anterieures i la construction de la plateforme voisine . . . mais la plate-forme et Ies deux fosses appartiennent au meme complexe culturel
et i la meme phase» 6 • Toutefois cette situation n'est pas generalisee dans la station, ces superpositions ayant un caractere sporadique, tandis gue la couche de culture est par contre unitaire
du point de vue de }'aspect pedologique (couleur, densite, composition, etc.) et du point de vue
culturel. Le fait que Ies restes des habitations incendiees ou des plates-formes ( i Dealul Viei
on trouve aussi des habitations sans plate-forme en terre glaise) ne se trouvent pas toujours i la
base de cette couche et gue par conseguent on rencontre certains objets encore plus bas, indigue - comme nous !'avans dit - gu'on ne peut pas Ies dater toutes du moment meme de la «fonda4 H. Dumitrescu, Şan/ierul arheologic Traian ( 1954), <lans
SCIV, VI, 1955, 3-4, pp. 459 et suiv.; v. p. 475.
• Ibidem, p. 479.
6 H. Dumitrescu, Şan/ierul arheologic Traian, <lans «Materiale», V, 1959, pp. 198-199. li est vrai que, pour souligner Ic
caractere unitaire des decouvcrtes de Dealul Viei et, par
consequent, l'existence d'une seule couche culturelle dans celte
station, on a commis l'inadvertance de dire que ce fait n'impliquerait pas un autre niveau d'habitat; de meme plus lard
(H. Dumitrescu et Vladimir Dumitrescu, A clivilalea ian/ierului arheologic Traian, dans «Materiale», VIII, 1962, pp. 245

et suiv.; v. pp. 247-248), lorsque nous avons ecrit

4uc
«Dealul Viei n'a qu'une scule couche unitairc de culture,
sans plusieurs niveaux» et aussi cn 1964 (Vladimir Dumitrescu,
Faz.e tipologice 1i realităţi s/raligrafice, dans SCIV, XV, 1964,
1, pp. 45-52), (( qu'on pourrait admettre, cventuellement,
qu'il a eu deux niveaux d'habitations». II va sans dire que nous
avions l'intention de ne contester l'existence de deux niveaux
culturels differents que du point <le vue de leur contenu
archeologique, puisquc nous avions deja indique l'existence
de ces deux niveaux d'habitation.
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tion » de la station. Mais l'identite totale des materiaux de cette couche indique qu'il s'agit d'une
seule etape de la culture Precucuteni.
En effet, pour dissiper Ies doutes possibles quant a ce sujet, nous avons recueilli et etudie
separement Ies materiaux archeologiques trouves dans chacune des habitations de Dealul Viei (habitations qu'on peut considerer des complexes fermes), et d'autre part, Ies materiaux decouverts en
dehors de celles-ci (soit dans Ies zones intermediaires, soit en dessous), en tenant toujours compte
de leur position stratigraphique a l'interieur de cette couche unique. L'etude comparative detaillee
du point de vue de la technique, des formes et du decor nous a montre qu'on ne saurait etablir aucune
difference entre Ies objets decouverts a l'interieur des habitations et ceux recueillis en dehors ou audessous de celles-ci, justement parce qu'ils sont identiques.
Ces resultats nous paraissent etre confirmes de maniere explicite par Ies decouvertes memes
de Eresteghin decrites par E.Zaharia: «Dans une habitation a plate-forme de terre glaise on a trouve
une ceramique tres riche, qui comprend toutes Ies formes et Ies elements du decor connus de la station de Dealul Viei-Zăneşti» (p. 30). Or, puisque tout cela se trouve a l'interieur d'une seule habitation («complexe ferme»), ii ne peut appartenir qu'a une seule etape de l'evolution de la meme
culture. On est clonc surpris de trouver un peu plus loin dans le texte du meme auteur l'affirmation
suivante: « Quand on aura publie integralement Ies resultats des fouilles de Eresteghin on pourra
voir si la ceramique decouverte ici couvre entierement la ceramique de toute la couche culturelle
de Zăneşti, ou bien si elle ne represente qu'un seul niveau d'habitation de l'evolution de la culture
de Zăneşti-Precucuteni I» (p. 32). Entre ces deux textes ii y a sans doute une contradiction: en effet,
des que dans une seule habitation de Eresteghin on a trouve tofltes Ies formes el tous Ies e/ements du decor
connus a Dealul Viei, serait-il possible que to11te la station de Eresteghin represente seulement un
niveau d'habitation de Dealul Viei?
En revenant au probleme des niveaux de Dealul Viei, ii faut discuter deux autres hypotheses
du meme auteur. Le fait que nous n'ayons pas precise expressis verbis que les restes archeologiques
sporadiques decouverts dans la couche de terre brun clair, gui se trouve au-dessous de la couche
brun fonce (couche de culture), y sont arrives par les trous creuses par les animaux, suggere a
E.Z. l'hypothese que ces restes « constitueraient le premier niveau de ]'habitat de Dealul Viei» (p. 32).
Toutefois - et cela sans rapport au nombre des niveaux d'habitations qu'on pourrait deceler dans
la couche de culture de cette station-nous sommes a meme d'affirmer, sans aucune reserve, que tous
les restes (d'ailleurs sporadiques) decouverts sous cette couche de culture (c'est-a-dire dans la couche
de terre brun clair) n'etaient pas in situ, y etant parvenus par suite de remaniements ulterieurs.
D'autre part, il ne s'agit que de tres peu de fragments ceramiques et de quelques ossements d'animaux;
malgre l'etendue des fouilles de Dealul Viei, on n'a jamais decouvert dans cette couche brun clair
la moindre piece qui puisse indiquer un niveau d'habitation: aucun reste de foyer ou de crepis d'habitation, aucune meule a main et pas meme un vase entier ou des fragments appartenant au meme vase
ceramique. Ces trouvailles isolees ne peuvent en aucun cas indiquer un niveau d'habitation, justement par leur caractere sporadique et vu qu'elles sont dues - comme nous l'avons deja dit- a des
remaniements ulterieurs de la situation initiale. Si cette couche de terre brun clair representait une
couche culturelle et non pas la partie superieure de la couche de lress melangee aux restes vegetaux,
on devrait admettre ·que, au commencement de l'etape moyenne du neolithique, le lress n'etait pas
encore recouvert d'une couche vegetale et que les tribus de cette periode se sont etablies a meme le
lress, ce qui ne nous semble point possible. Bien qu'on ne dispose pas encore d'une analyse pedologique des sols, il est hors de doute que cette couche de terre brun clair est due a l'incorporation
des restes vegetaux dans le niveau superieur du lress, qui a ainsi change de composition et de couleur.
Enfin, la deraiere hypothese au sujet des niveaux de la station de Dealul Viei veut expliquer
les tas de galets trouves a Dealul Viei comme des plates-formes d'habitations appartenant a un autre
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niveau precucutenien, dont la base serait a 0,30 m de profondeur (p. 31). A l'appui de cette affirmation, l'auteur cite un texte de H. Dumitrescu; toutefois, dans ce texte ii n'est pas dit que la basc de
ces (( plates-formes)) serait a 0,30 m, mais bien que, (( a 0,30 m de profondeur ... est apparu un complexe de galets d'assez grandes dimensions ... qui a !'aspect d'une plate-forme circulaire » 7. II ne
s'agit clonc pas de la base de cet amas de galets, mais bien de Ia profondeur a Iaquelle ii est devenu
visible pendant Ies fouilles - c'est-a-dire de Ia profondeur a Iaquelle se trouvait Ia partie superieure
des galets. Si la base avait ete a 0,30 m de profondeur, tous Ies galets se seraient trouves dans Ia couche de terre vegetale et, par consequent, ils n'auraient eu aucun rapport avec la station neolithique.
En effet, des dessins de toutes Ies coupes stratigraphiques, publies e ou encore inedits, ii ressort que la
couche de terre noire vegetale depasse presque toujours 30 cm d'epaisseur, meme dans Ies zones en
pente, en allant quelquefois jusqu'a 60 cm. Par consequent, si la base de ces tas de galets avait ete
a 0,30 m Ies galets se seraient trouves tous dans la couche vegetale recente et devraient etre dates
d'une epoque posterieure a la station neolithique.
D'autre part, s'il est vrai que ces tas de galets etaient parfois aplatis et avaient pu suggerer, pendant Ies premieres campagnes des fouilles de Dealul Viei, l'existence de certaines plates-formes construites en pierre, ii e~t non moins vrai que Ies observations des llJlnees suivantes ont prouve qu'il
s'agit de tas de galets (quelquefois de petits tertres); lorsqu'ils n'etaient pas disperses, ces tas occupaient9 une surface circulaire de 1O a 20 m 2 ; c'est seulement lorsqu'ils avaient ete aplatis et en quelque sorte disperses que ses tas occupaient une surface un peu plus grande. Voila ce que nous disions a ce propos, dans notre rapport sur Ies fouilles de 1960-1961, rapport malheureusement encore
inedit : « Une caracteristique generale de la station de Dealul Viei est constituee par la grande quantite de galets de grandeur moyenne et meme petite ... quelquefois Ies galets etant meme plus nombreux que Ies autres restes archeologiques et parfois masses en de veritables tas ... Un parei! tas a
ere decouvert aussi dans la tranchee IX/1961 a une profondeur de 0,60 m et a quelque distance des
restes de l'habitation n° 1/1961. En echange, dans Ies zones ou se trouvent masses Ies fragments de
bousillage calcine des habitations incendiees, on ne trouve pas ces galets ».
II n'est clonc pas question de plates-formes d'habitations en pierre (et d'ailleurs on voit mal comment ces galets arrondis par Ies eaux des rivieres auraient pu etre utilises pour construire des platesformes s'ils n'etaient pas recouverts d'une couche de terre glaise !) ; d'autre part, ces tas de galets ne
constituent pas un niveau precucutenien a part. Et si, par impossible, on devait Ies considerer posterieurs aux habitations precucuteniennes - avec ou sans plate-forme en terre cuite - ils n'appartiendraient plus a !'habitat precucutenien et par consequent ne sauraient etre pris en consideration
pour resoudre le probleme des niveaux de la station precucutenienne de Dealul Viei.
Nous avons du insister plus longuement sur ce probleme des niveaux, justement parce que
tous Ies faits prouvent que, a Traian-Dealul Viei, on ne saurait parler que d'une seule couche unitaire
de culture, datant d'une seule etape d'evolution de la culture Precucuteni, tous Ies materiaux etant
identiques, meme s'il existe deux niveaux de cet habitat.
4. Les derniers problemes que nous estimons utile de discuter a cette occasion ont trait a
!'origine et a la chronologie relative de la phase Precucuteni I, telle qu'elle est connue surtout par
Ies decouvertes de Dealul Viei. Sans contester l'existence d'un composant rubane (Linienbandkeramik) dans la culture Precucuteni I, existence que nous-meme, ainsi que d'autres chercheurs avons
deja soulignee, E. Zaharia est d'avis que, entre la fin de la culture rubanee connue jusqu'a present
en Moldavie et la phase Precucuteni I (Dealul Viei), s'etend un laps de temps trop grand pour admettre que la phase Precucuteni I puisse etre placee immediatement apres celle-ci; ii manquerait clonc

7
8

H. Dumitrescu, SC!V, VI, 1955, p. 474.
SCIV, VI, 1955, p. 475, fig. 15; «Materiale», VIII, 1962,

p. 247, fig. 2.
u «Materiale», V, 1959, p. 198.
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« un niveau intermediaire qui fasse la transition de la ceramique rubanee a la ceramique Precucuteni »
(p. 37). Cependant, le fragment du type Sarka decouvert a Traian-Dealul Fîntînilor (station de la
ceramique rubanee superposee par une couche Precucuteni III et par une autre, de beaucoup plus
riche, de la culture de Cucuteni A-B) montre que la culture a ceramique rubanee s'est maintenue en
Moldavie jusqu'a sa derniere phase de developpement. On sait d'ailleurs que la phase de Sarka de
Boheme est consideree par Ies archeologues tchecoslovaques comrne synchrone de la phase Zeliezovce de Slovaquie; or, parmi Ies pieces ceramiques decouvertes en Moldavie, a Traian-Dealul
Fîntînilor et a Tîrpeşti, ii existe des fragments caracteristiques pqur cette phase - ce qui prouve
aussi que la culture a ceramique rubanee a eu en Moldavie une evolution assez longue. Et ii n'est
pas sans interet, croyons nous, de rappeler que nos collegues tchecoslovaques de !'Institut Archeologique de Nitra datent la ceramique rubanee de Nezwisko (sud-ouest de l'U.R.S.S.) justement de
Ia phase de Sarka, en Ia jugeant tres recente.
D'autre part, du moment que !'aspect Sudiţi de la ceramique rubanee de Roumanie n'a ete
identifie en Valachie et au sud-est de la Transylvanie que depuis quelques annees, on ne devrait pas
exclure la possibilite de trouver en Moldavie aussi des materiaux plus abondants pour la derniere
phase de la culture a ceramique rubanee. En tout cas, Ies faits deja connus prouvent que la phase
Precucuteni I a eu certainement une ascendance rubanee. Nous aurons l'occasion de decrire ailleurs
et plus en detail Ies decouvertes de Dealul Viei qui imposent cette conclusion, mais on peut mentionner des a present, parmi ces decouvertes, Ies haches en pierre en forme de bottier, la presence des
microlithes, ainsi que l'utilisation de l'obsidienne.
Toujours au sujet de I' origine de la« cui ture de Zăneşti », c'est-a-dire Precucuteni I, de Moldavie, quelques autres precisions ne nous semblent pas superflues. Le premier chercheur qui a souligne
Ies relations tres etroites entre la ceramique excisee du centre-sud de la Transylvanie et celle de Dealul Viei-Zăneşti a ete H. Dumitrescu; selon cet auteur, ces relations sont beaucoup plus etroites
qu'avec la ceramique de la culture de Boian-Giuleşti 10 • Cette these a ete reprise et developpee par E. Zaharia, qui cite la premiere opinion de H. Dumitrescu, lorsqu'elle avait parle « d'une penetration et d'une
evolution des tribus de la phase Boian-Giuleşti sur le territoire de la Molda vie» (p. 35). Or, depuis
1957, H. Dumitrescu ecrivait textuellement que «la culture de Zăneşti, c'est-a-dire la premiere phase
de la culture Precucuteni, semble etre arrivee en Moldavie presque entierement formee, etant venue
ici de l'ouest, le long du Mureş et de ses affluents », et, un peu plus loin, que «la culture de Zăneşti
pourrait representer une branche parallele de la phase de Giuleşti, qui aurait avance le long du Mureş, en
partant du sud-ouest» 11• Ces citations indiquent que H. Dumitrescu n'acceptait plus le point de vue
de la penetration en Moldavie des tribus de la phase Giuleşti de Valachie, meme si, a cette epoque,
elle englobait la « culture de Zăneşti » et Ies decouvertes similaires de la Transylvanie dans la « culture de Boian-Zăneşti », opinion qu'elle ne partage plus depuis assez longtemps.
Quant au probleme de !'origine de la ceramique a decor excise des cultures neolithiques de
Roumanie, E.Zaharia s'arrete a une hypothese interessante, qu'on est en droit de considerer
comrne le developpement de la these soutenue ii y a dix ans par H. Dumitrescu. En effet,
selon E.Z., «ii n'est pas exclu que la ceramique excisee de la culture de Turdaş-Petreşti, et peut-etre
meme celle de Moldavie, soit reliee au moins en partie a un autre courant culturel (venu) du sudouest; nous avans en vue le probleme general, non encore elucide, de la cerarnique excisee, connue a
Alishar, a Thebes Phtiotique, dans Ies groupes de Dimini et de Vinea» (p. 36). Or, dans son article
deja cite sur !'origine de la culture Precucuteni, H. Dumitrescu avait souligne a plusieurs reprises Ies
relations avec Ies fonds Vinca et meme plus anciens (Starcevo-Criş): «Le facies de Zăneşti est cepen-

10 H. Dumitrescu, Contribuţii la problema originii ru/lurii
Pruuruleni, dans SCIV, VIII, 1-4, 1957, pp. 53 et suiv.;

v. p. 63.
11 Ibidem, p. 66.
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dant interessant, justement par la possibilite d'un contact direct qu'il aurait eu a l'ouest avec une
source plus ancienne qui peut aller jusqu'au fonds Vinca A et meme encore plus loin dans le temps,
jusqu'au niveau de la culture de Starcevo-Criş. Quant aux elements de caractere secondaire, ils
nous conduisent aussi vers le sud-ouest et vers le sud», et plus loin: « L'aspect Zăneşti nous montre
clonc de fortes tendances d'orientation vers le sud-ouest, c'est-a-dire justement vers la region ou
!'element Criş est plus virulent12.
Pour conclure , nous soulignons encore une fois natre satisfaction de voir reconnu, enfin, et
sans reserve, le fait que la station de Traian-Dealul Viei appartient a la culture Precucuteni et de constater en meme temps que Ies observations et Ies suggestions de H. Dumitrescu ne sont pas tres
eloignees des quelques-unes des conclusions de E. Zaharia.
Enfin, au risque de nous repeter, nous rappelons encore une fois que, entre Ies deux niveaux de
la station de Traian-Dealul Viei, il n'existe aucune difference culturelle: le premier represente le
moment de l'etablissement des tribus precucuteniennes dans le site, l'autre un moment immediatement posterieur; ils representent clonc tous Ies deux, sans conteste, la meme etape d'evolution
de la culture Precucuteni, qui est en meme temps - selon Ies informations que nous possedons a
present - la plus ancienne phase de cette culture, la phase Precucuteni I.
La filiation, au moins partielle, de cette culture a partir de la culture de la ceramique rubanee
ne fait pour nous aucun doute; Ies decouvertes futures devraient nous apprendre s'il a existe en Moldavie une etape encore plus tardive de l'evolution de la culture rubanee, ou bien sila phase a notes de
musique connue jusqu'a present - certaienement contemporaine de l'etape de Zeliezovce en Slovaquie - s'est prolongee elle-meme jusqu'a la naissance de la culture Precucuteni. Bien qu'on n'ait
pu preciser, du point de vue stratigraphique, plusieurs etapes de l'evolution de la ceramique rubanee
a notes de musique en Moldavie, il est hors de doute que la ceramique decouverte dans la seule station de Traian-Dealul Fîntînilor contient des elements caracteristiques d'une part pour une etape
ancienne de cette phase et d'autre part pour des etapes plus recentes. Ces problemes feront l'objet
d'une analyse detaillee a l'occasion d'une etude en preparation portant sur la ceramique rubanee decouverte a Traian-Dealul Fîntînilor.

u Ibidem, pp. 63-65.

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

DIE BEDEUTUNG EINIGER GESTEN UND HALTUNGEN IN
DER JUNGSTEINZEITLICHEN
SKULPTUR DER
AUSSERKARPATISCHEN
GEBIETE RUMĂNIENS

SILVIA MARINESCU-BILCU
Als wăhrend cler Jahre 1956-1957 im Friedhof cler Hamangia-Kultur von Cernavoda ein Meisterwerk cler jungsteinzeitlichen Skulpturen aus Rumănien ans Tageslicht kam, setzte es nicht nur
die Fachleute durch seine Originalităt in Verwunderung sondern bot dem Entdecker die Gelegenheit, es als einen cler aufsehnerregendsten jungsteinzeitlichen Funde cler letzten Zeit darzustellen 1 .
Nach wenigen Jahren sollte auch sein allerdings vie! bescheideneres Pendant erscheinen, clas
von den Trăgern cler Precucuteni-Kultur aus cler Moldau hergestellt worden war 2 •
Zur Zeit cler Veroffentlichung, wie auch heute noch, werden diese beiden Werke als einzigartig betrachtet und zwar entstanden sie als Ausdruck cler Kunst eines ărtlichen « Meisters » und
seines Beobachtungsgeistes for die Gegebenheiten cler Umwelt. Unser Versuch, diese Tonfiguren
anders darzustellen als sie in die Fachliteratur eingegangen sind, also anders als gewohnliche « Denker », wird aus diesem Grunde etwas gewagt erscheinen.
Bevor wir aber an diese Frage năher herantreten, ist es erforderlich, einige neue Funde zu
erwăhnen, die clas Repertorium cler « Denkern anreichern. Es handelt sich diesmal um « Denkerinnen», davon eine zur Gumelniţa-Kultur gehort und andere zwei zur Precucuteni-Kultur (eine leider
nur als Bruchstiick). Die sowohl vom Standpunkt ihrer Bedeutung als auch von dem cler Herstellung
hier ersterwăhnte Tonfigur, wurde anlăf3lich einer Gelăndebegehung von Barbu Ionescu, Direktor
des Rayonsmuseums Olteniţa, in cler bekannten Gumelniţa-Siedlung von Sultana, am Ufer des
Mostiştea-Sees entdeckt und uns freundlicherweise zur Veroffentlichung iiberlassen.
Das anthropomorphe Gefăf3 ist ein auBergewohnlicher Fund und stellt eine stehende weibliche
Gestalt dar, deren Unterkărper im Verhăltnis zum Oberkărper etwas zu grof3geraten ist; zum Unterschied von den meisten Gegenstănden dieser Art, ist am oberen Teii des GefăBes aus Sultana auch
clas menschliche Gesicht geformt.
Die unnatiirlich groBen Augen sind durch einen lănglichen Wulst mit einem Medianschnitt
dargestellt, so daf3 sie den Eindruck erwecken, kaum geoffnet zu sein. Die stark hervorstechende
Adlernase ist schăn gebildet. Darunter befindet sich in einem annăhernd dreieckigen Schnitt cler
Mund, cler von zehn Griibchen betont wird; clas Kinn ist durch eine Proeminenz wiedergegeben. An
die Seitenteile des Kopfes sind zwei sehr groBe Ohren angebracht, die je vier Lăcher aufweisen;
clas rechte Ohr ist kiirzlich abgebrochen. Die Arme sind an den Rumpf geschmiegt und von den
Schultern gegen die Brust zu geschwungen; cler linke Ellenbogen ist auf die rechte Hand gestiitzt,
an cler keine Finger erkenntlich sind und auf drei Fingerspitzen cler linken Hand ruht clas Kinn.

1 D. Berciu, Contribuţii la problemele neolilfrul11i în România,
în lumina ultimelor cereeltiri, Bukarest, 1961.
2 Silvia Marinescu-Bîlcu, Reflels des rapporls en/re Ies civili-

salions Je Hamangia el Je Pricumleni dans la plaslique primculinienne Je Ti'rpqli, in «Dacia», N.S„ VIII, 1964, S. 307-312.

DACIA, N.S., TOME XI, 1967, PP. 47-58. BUCAREST
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

48

SILVIA MARJNESCU-BILCU

2

Der Unterkorper ist realistischer behandelt. Der Leib ist leicht gewolbt, die Beckenknochen
sind reliefiert angedeutet und die GesăBhălften deutlich umrissen; die etwas dicken Beine sim. im
Verhăltnis zum ganzen Korper gut proportioniert und die ebenfalls proportionierten StempelfilBe sind nach hinten zu leicht verlăngert, um entweder die Fersen zu markieren oder um dem Gefăfi
groBere Standfestigkeit zu verleihen.
Ober cler Stirn erhebt sich etwas cler kreisrunde Gefăfihals, mit einem Ansatz, auf dem cler
Deckel auflag. Bedauerlicherweise konnte dieser nicht gefunden werden; er hătte vielleicht iiber
die Darstellung cler Haare Aufschlufi gegeben.
Das GefăB ist aus einer verhăltnismăBig guten Sand und Glimmer enthaltenden Tonpaste
gearbeitet und war mit einer ebenfalls Glimmer enthaltenden geglătteten Deckschicht iiberzogen.
Diese war ursprilnglich rotlichbraun gebrannt. Die Tonfigur wurde aber einem zweiten Brand ausgesetzt, wodurch die Deckschicht sprang und sich sowohl die Ausgangsfarbe als auch die cler weiBen
aufgemalten Verzierung verănderte. Die Glăttung blieb grofitenteils erhalten, aber die weiBe
Farbe verwischte sich oder wurde rosa und in sehr wenigen Făllen milchig (Abb. 1-4). Die
Hohe des GefăBes betrăgt 32,3 cm und es wird unter Invnr. 3406 gefilhrt.
Das GefăB war vollig mit weiBer Farbe verziert und zwar mit Mustern, die im allgemeinen
als Verzierungen cler bemalten Keramik cler Gumelniţa-Kultur anzutreffen sind. Den ringformigen
Gefăfihals und die Arme bemalte man mit kurzen schiefen Băndern; Ohren und Mundwinkel sind
ebenfalls bemalt: cler rechte Mundwinkel mit einem Kreis und einem Halbkreis, cler linke mit einer
gebogenen Linie. Auf cler Vorderansicht ist die Taille, unter den Armen, von einem quergemalten
Band betont; auf dem restlichen Rumpf sind weiBe Bănder schief und unordentlich aufgemalt;
manchmal an den Enden vereint, bilden sie aber keine regelmăfiige Zeichnung. Als einziger Beweis,
dafi clas Gefăfi als Frauengestalt gedacht ist, gilt nur die Tatsache, dafi die primăren Geschlechtsmerkmale durch ein Dreieck angedeutet sind; die Brilste sind weder geformt noch durch Malerei angegeben. Oberhalb cler primăren Geschlechtsmerkmale ist durch einen asymmetrischen Kreis sehr
wahrscheinlich cler Na bel angedeutet; je ein Halbkreis befindet sich auf beiden Seiten davon, an
den Ecken des Dreiecks.
Die Verzierung cler Rilckseite ist mannigfaltiger und sowohl im positiven als auch im negativen Verfahren ausgefilhrt.
Unterhalb des ringformigen GefăBhalses, cler durch ein waagerechtes weiBes Farbband betont
ist, befinden sich aus cler Gefăfiwandung ausgesparte und bemalte Spiralen, die von weiBer Farbe
umrandet sind. Darunter s'nd ebenfalls im Aussparungsverfahren zwei Hănde ausgefohrt, deren
vier Finger gespreizt sind. Es folgen weiBe Bănder, unter welche, oberhalb cler Hilften, aus einer
oder zwei d ilnnen Linien Kreise gemalt sind, die aus dem Gefăfi auch groBe runde Linsen aussparen.
Auf die Gesăfihălften und darunter, sind auf beide Seiten halbe Ellipsen gemalt, deren Flăchen
mit Linien bedeckt sind. Darunter trennt je ei ne Kreislinie auf beiden Beinen diese Verzierung von der
cler Beine. Hier besteht die Zeichnung aus je zwei horizontalen Băndern (die an den Seitenteilen in der
Knochelgegend gebogen und auf cler lnnenseite cler Beine unterbrochen sind). Diese Bănder sind
sowohl vorne als auch hinten in cler Mitte cler Beine unterbrochen, stark verbreitert und miteinander
sowohl von cler Linie, die sie an ihrer Unterseite begrenzt, als auch durch kurze senkrechte Striche
verbunden (auf cler hinteren Seite des rechten FuBes ist diese Verbindung auch auf dem oberen
Teii des Beines zu sehen). Auf cler Rilckseite cler Beine ist die Verzierung etwas unregelmăfiiger
und nachlăssiger ausgefilhrt. Die Fufipfote ist mit konzentrischen, von einer horizontalen Linie
abgeschlossenen Halbellipsen verziert. An den Seiten wird die Verzierung ebenfalls durch eine verhăltnismăBig halbrunde Linie abgeschlossen, die auch bei den Knocheln geschweift ist.
Das GefăB von Sultana gehort sowohl durch den Fundort als auch durch seine Merkmale cler
Gumelniţa-Kultur an; da es aber ein Zufallsfund ist, kann es keiner bestimmten Etappe zugeschrieben
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werden. Es ist jedoch bekannt, daB die weille Malerei sowohl in den Gumelniţa A-Schichten
als auch io cler Gumelniţa B-Schicht angetroffen wird; da in Sultana keine Gumelniţa B-Schicht
genau nachgewiesen wurde (die wohl bestehen konnte), di.irften wir clas GefaB, mit aller gebotenen
Vorsicht, einer cler Gumelniţa A-Etappen zuschreiben.

I

I
I

1
I

Abb. 1. - Antropomorphes

Gefăl3

von Sultana. Vo rder- und Seitenansicht.

Einige Ziermuster des GefăBes von Sultana sind auch bei cler Verzierung des anthropomorphen GefăBes anzutreffen, clas unter cler Bezeichnung « die Gottin von Vidra »3 hf'kannt ist.
Letzteres ist jedoch in Ritztechnik ausgefohrt und zwar ist clas Innere cler Bănder geritzt worden,
um mit WeiB gefollt zu werden.
3

Dinu V. Rosetti, Steinkupferzeitliche P/astik a11s einem Wohnh1/gel bei B11karest, in IPEK, 1938, Tf. 21/1; 22/1 und 23/1
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Wir beziehen uns besonders auf die an den Enden verbreiterten und miteinander verbundenen
welche die Beine des Exemplars von Vidra verzieren, auf die beiderseitig vom Dreieck der
primăren Geschlechtsmerkmale angeordneten Doppelkreise, sowie auf den Doppelkreis, der den
Nabel andeutet. Diese Kreise sind auf dem Exemplar von Vidra mit grăBter Sorgfalt ausgefohrt,
Bănder,

Abb.

2. - Riickseite des

Gefiif3es

von Sultana.

auf unserem aber viei einfacher und summarisch wiedergegeben. Ebenfalls sind bei der Verzierung
der « Găttin» die Bănder und Kreise auf dem Riicken zu sehen.
Es muBauf die Genauigkeit, man kănnte sogar sagen Gewissenhaftigkeit, hingewiesen werden,
mit der Riickseite und Beine bemalt wurden. Zum Unterschied von dem GefăB aus Vidra wurden
hier die Knăchel nicht angedeutet (sie wurden jedoch nicht văllig iibersehen, sondern die Linien
an den Beinen, die wir bereits erwăhnten, sind an den Seiten gebogen).
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Es ist bestimmt nicht unwichtig auch auf die tektonische Bemalung des GefăBes von Sultana
hinzuweisen, die die Formen des menschlichen Korpers beachtet und ah und zu andeutet; fogt man
dazu auch die Bemalung des Gesichts hinzu, konnte man, mit cler gebotenen Vorsicht behaupten,
daB die Verzierung des GefaBes von Sultana die Tatowierung nachahmt.
Die Hypothese, daB die Verzierung cler jungsteinzeitlichen Tonfiguren die Tatowierung darstellt, ist allerdings schon aufgestellt worden, wir sind aber cler Meinung, auch noch weitere Anhaltspunkte in Rede zu stellen: als erste sei die schon erwăhnte tektonische Bemalung aufgezahlt, dano
die Bemalung des Gesichts, wobei besonders darauf hingewiesen sei, da3-die weiBe Farbe nicht
gebraucht wurde, um anatomische Einzelheiten wiederzugeben, sondern sehr wahrscheinlich die
Lippenringe darstellte mit denen sich die Neolithiker schmiickten, alsa ausschlieBlich zur Verzierung
angewendet wurde; zweitens, verleiten uns zu unserer Meinung die auf die Riickseite des GefăBes
gemalten zwei Handflachen mit gespreizten Fingern, weil in cler Tatowierungstechnik die Darstellung cler Hand auf Gesicht, Brust und sogar Handriicken bekannt ist. Eben diese Hand als Tatowierungsmuster scheint unsere Voraussetzung zu begriinden. Der Gebrauch auf einem KultgefăB
die Tatowierungsmuster nachzuahmen und ihm die von den Stammitgliedern iiblich getragenen
Schmuckstiicke aufzumalen, wie zum Beispiel die schon genannten Lippenringe, beweist erneut
die Rolle, die diese GefăBe im Leben cler neolithischen Stamme innehatten.
AnlaBlich cler Beschreibung des GefaBes von Sultana haben wir, um einige Vergleiche zu ziehen, die « Gottin von Vidra» erwahnt. In etwas groBerem MaBstab ausgefiihrt, ist diese ohne Kopf
geformt, die Beine sind nur durch eine Rille als gesondert angedeutet und die Arme ruhen auf dem
Leib. Den oberen Teii des GefăBes bildet cler iibliche Ansatz, cler for den Deckel gedacht ist.
Dieser konnte in diesem Falie prosopomorphisch sein. Vom Standpunkt der kiinstlerischen Ausfilhrung kann behauptet werden, daB das GefăB von Vidra dasjenige von Sultana keineswegs iibertrifft. Im Gegenteil, cler « Meister» cler clas letztere ausgefiihrt, hat sich um Form und Plastik des
menschlichen Korpers mehr bemiiht und ihm eine denkerische (?) Haltung, sowie einen
scheinbar iiber Jahrhunderte dauernden lachelnden Gesichtsausdruck verliehen. Er besaB also
ausgezeichneten Beobachtungsgeist und ausgesprochenen, wenn auch nur eher instinktiven,
kiinstlerischen Sinn.
Das Gefafi aus Sultana entstammt wohl einem kultischen Bediirfnis, es ist aber gleichzeitig
clas Ergebnis griindlicher Kenntnis der Wirklichkeiten, die in Formen kiinstlerischer Schonheit wiedergegeben sind.
Das Exemplar, das seinerzeit bestimmt nicht aus einem asthetischen Gefilhl entsprang und
aus dem Bediirfnis diesem zu geniigen, entspricht jedoch teilweise auch den heute giiltigen Geboten
cler Kunst.
Diese Feststellung, sowie die Einzigleit des GefăBes, bewegen uns dazu, die schon bekannten
anthropomorphen GefaBe der Cucuteni-Kultur (die alle ohne Kopf geformt sind), das Bruchstiick des GefaBes mit Gesicht aus V oina "' (Bulgarien), sowie clas kleine aus Vidra stammende GefăB
cler Sammlung Istrati Capşa 5 , clas sehr nachlassig ausgefiihrt ist und ebenso wie clas bulgarische
am oberen Teii ein Gesicht erkennen IaBt, in Erinnerung zu bringen. Mit den anderen anthropomorphen GefaBen cler Kulturen von Gumelniţa und Cucuteni werden wir uns hier nicht befassen,
weil sie ohne Kopf sind. Voriibergehend sei noch ein anthropomorphes GefăB aus Vinca erwahnt,
clas jedoch einem anderen Kulturkreis angehărt 6 • Wir wollen hier auch nicht auf den westasiatischen Ursprung des Typus eingehen - obwohl wir nur informationshalber das GefăB von Bolu
' J.H. Gaul, Tbe Neolilhi& period in Bulgaria, in BASPR,
16, 1948.
6 Dinu V. Rosetti, a.a.O., Tf. 29/9.
8 Wir befassen uns hier ausschliel3lich mit ausgesprochenen

anthropomorphen GefăBen und keineswegs mit Bruchstiicken
von menschlichen Bildnissen, die ebenfalls von GefăBen
stammen oder mit prosopomorphen Deckeln und an Gefăfien
angebrachten menschlichen Figuren.
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(Anatolien) 7 erwăhnen konnten, dessen Oberteil anthropomorphisch ist und auch die Arme wiedergibt (allerdings in einer anderen Stellung als die des TongefăBes von Sultana) - weil dies eine
bekannte Tatsache ist.
Die anderen zwei eingangs erwăhnten Exemplare wurden in einer Siedlung cler PrecucuteniKultur gefunden (in cler Schicht, die cler dritten Etappe entspricht) und zwar in Tîrpeşti, clas heif3t
in derselben Siedlung, in cler wir vor einigen Jahren das Gegenstiick des« Denkers » gefunden hatten.
Als Typus und allgemeine Behandlung reihen sich beide ausgezeichnet in die iibrigens sehr
schematisierten Tonskulpturen ein, die dieser Kultur eigen sind. Was sie von den meisten precucutenizeitlichen Plastiken unterscheidet, ist die Stellung der Arme bei beiden Exemplaren und bei
einem davon die hervorstehenden (angebrachten) Briiste, was bei den typischen Menschendarstellungen dieser Kultur zwar bekannt, aber weniger kennzeichnend ist.
Dieses Exemplar hat einen leicht gerundeten Hinterkopf, Augen und Ohren sind durch
Einstiche dargestellt und die Nase ist etwas hervorstechend. Der rechte Ellenbogen ist gebogen
und cler Arm beriihrt Hals und Gesicht, der linke Arm ist von cler Schulter aus nach vome gebracht
und die Hand (auf cler keine Finger angedeutet sind) ruht oberhalb des rechten Ellenbogens. Unterhalb cler Arme sind die Briiste geformt. Die Tonfigur wurde in einer Stellung ausgefohrt, um auf
einen Hacker gesetzt werden zu konnen. Die Trennung cler ausgesprochen fetten Beine ist durch
cine Ritzlinie angedeutet; ebenfalls eingeritzt ist das Dreieck der primăren Geschlechtsmerkmale.
Die Plastik ist aus verhăltnismăBig guter rotlichbraun gebrannter Tonpaste mit verschiedenen
grăulichen Flecken gearbeitet (Abb. 5, 7; Abb. 6, 1). Ihre Hohe betrăgt 6,4 cm.
Von dem zweiten Exemplar ist nur ein Bruchstiick des Oberteils erhalten geblieben. Auch
dieses hat den rechten Arm gebogen und an Hals und Kopf geschmiegt, in der gleichen « denkerischen » Haltung. Am unteren Ende des Armes konnte eine Vertiefung das Handgelenk andeuten.
Die Nase dieser Tonfigur ist « en bec d'oiseau » wiedergegeben und der Hals ist lănger als bei
den anderen Exemplaren dieser Art.
Die Tonpaste ist verhăltnismăBig gut und hellgrau gebrannt (Abb. 5, 5).
Den gemeinsamen Zug all dieser Exemplare bildet ganz offensichtlich die Stellung der Arme,
die - zumindest bei den precucutenizeitlichen Plastiken - bisher vollig unbekannt war; sie ist
umso iiberraschender, als clas Formen der Arme for gewohnlich ganz iibersehen wurde, oder
aber zwei ganz kleine Erhebungen in cler Schultergegend ihre Existenz andeuteten.
Es sei iibrigens hier erwăhnt, daB in der Precucuteni III-Etappe, mit ganz seltenen Ausnahmen,
unzăhlige identische Serien dieser Tonfigur ans Tageslicht gekommen sind. Erst gegen Ende dieser
Etappe und vielleicht auch unter cler Einwirkung anderer Kulturkreise wird die Oberlieferung abgebrochen und die monotonen Formen werden abwechslungsreicher und entweder mit weiBer oder
roter Malerei oder im Ritzverfahren verziert.
Wir kommen nun auf die drei beschriebenen Exemplare zuriick und beachten dabei die
Stellung cler Arme und zugleich die « denkerische» Haltung cler dargestellten Menschengestalten.
Eingangs erwăhnten wir die zwei « Denkern von Cernavoda und Tîrpeşti, die sitzend modelliert sind; der erste Denker hockt auf einem Hacker, cler zweite hat keine Unterlage, beide
stlitzcn die Ellenbogen auf die Knie und den Kopf zwischen ihre Handflăchen.
Dies ist aber nicht die einzige Haltung, die den denkenden Menschen darstellt, sondern eine
sitzende Tonfigur, die mit einem Arm das Kinn oder den Kopf aufrecht hăit und mit dem
anderen den Ellenbogen des ersteren stiitzt, ist ebenso in einem Augenblick cler ungezwungenen

7 Tahsin 6zgiic, Aperfll de l'arthlologie Anatoliennt in
Trlsor.r de /'ari el de /'arthlologie tn T11rquie, Abb. auf S. 9. Das

Gefall stammt aus dem 3. Jahrtausend v.u.Z.
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Uberlegung iiberrascht. Um ein solches Exemplar handelt es sich bei cler Plastik aus Tîrpeşti, die
auf einem Hocker sitzen sollte; sehr wahrscheinlich stammt clas zweite Bruchstiick aus Tîrpeşti
von einem ăhnlichen Exemplar.

Abb. 6. - Anthropomorphe Tonfiguren; 1, 3, von

Tîrpeşti;

2, von

Drăguşeni.

Das anthropomorphe Gefă.B stellt eine stehende Gestalt dar, es besteht aber iiberhaupt kein
Zweifel hinsichtlich cler Auslegung cler Haltung: ein Mensch, cler tief in Gedanken versunken ist,
macht genau dieselbe Geste die hier zu sehen ist, auch wenn er aufrecht steht.
Bei den Tonskulpturen cler Gumelniţa-Kultur, sowohl bei denen, die aus Rumănien bekannt
sind, als auch bei denen, die aus Bulgarien stammen, ist diese Geste gleicherma.Ben bei den mănn
lichen, wie bei den weiblichen (derzeit zwar noch sehr seltenen) Darstellungen bekannt. So wurden
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zum Beispiel in cler Gumelniţa B I-Schicht von Vidra zwei Exemplare gefunden, deren Arme
ăhnliche Gesten andeuten wie die auf dem anthropomorphen Gefăfi aus Sultana. Das erste Stiick
ist eine sitzende mănnliche Gestalt (die aliem Anschein nach auf einem Gefăfi ader Gefăfideckel
anhaftet). Die linke Hand stiitzt clas Kinn, die rechte den linken Ellenbogen 8 (Abb. 5, 6). Das
zweite Stiick stellt eine stehende Frau dar, deren Kopf leicht auf die Seite geneigt ist und deren
rechte Wange auf cler rechten Hand ruht 9 (Abb. 5,1). Beide Gestalten sind ziemlich nachlăssig
ausgefiihrt. Eines cler Kennzeichen cler Plastik, die cler Gumelniţa B-Etappe zugeschrieben wird,
ist aber eben die nicht allzu sorgfăltige Ausfiihrung. Es gibt allerdings auch diesbeziigliche zahlreiche Ausnahmen, wie zum Beispiel die « Gottin von Vidra»; vorherrschend bleiben aber die nachlăssig und summarisch geformten Exemplare.
Tonfiguren, die clas Gesicht ader clas Kinn auf die eine oder die andere Hand stiitzen, wurden
auch rechts von cler Donau, auf bulgarischem Gebiet gefunden. Davon erwăhnen wir hier in erster
Reihe die sitzenden Gestalten von Kriwodol 10, Goma Kremena 11 (deren linker Arm iibertrieben
Jang gebildet ist, um bis zum Kinn zu reichen, und deren rechter Arm auf dem Leib unterhalb
cler Bri.iste liegt) und Russe 12 ; in zweiter Reihe sei der Oberteil einer Tonfigur von Baniata ta
erwăhnt, die ihren Kopf auf den linken Arm sti.itzt, und deren rechte Hand den linken Vorderarm
etwas weiter unterhalb vom Ellenbogen festhălt (Abb. 5, 4).
Bei den Exemplaren von Kriwodol und Russe ist ein bestimmter Unterschied zu den erwăhnten
Exemplaren in cler Stellung cler Arme festzustellen; beide Gestalten heben einen Arm gegen clas
Gesicht zu (dem Exemplar von Russe fehlt bedauerlicherweise cler Kopf), cler zweite Arm liegt
bei einer Tonfigur auf dem Leib, bei cler anderen i.iber den primăren Geschlechtsmerkmalen.
Gelegentlich cler Veroffentlichung des « Denkers » von Tîrpeşti, brachten wir, wie zu erwarten,
die Stellung cler Arme mit einigen Einfli.issen in Zusammenhang, die die Trăger cler Hamangia-Kultur auf die Precucuteni II-III-Kultur ausi.ibten, weil clas Exemplar eben dieser
Etappe angehort.
Die oben beschriebenen j i.ingeren Funde, die, wie erwăhnt, cler letzten Entwicklungsphase
(III) cler Precucuteni-Kultur zugeschrieben werden, beweisen, dafi die betreffende Geste innerhalb dieses Kulturkreises nicht mehr zufallig, sondern sogar bei den Exemplaren anzutreffen ist,
die nach cler Vorlage des Typs cler Precucuteni IIl-Etappe geformt sind. Mit anderen Worten, sie
ist in cler einen oder anderen Form im Laufe einer lăngeren Zeitspanne erhalten geblieben. Diese
Tatsache sei hier besonders herausgestellt und zwar in Anbetracht des Konservatorismus dieser
Kultur was die plastischen menschlichen Darstellungen anbetrifft.
Was merkwiirdig scheinen konnte (zumindest beim augenblicklichen Stand cler Forschungen)
ist clas Auftreten derselben Geste in einer Cucuteni B-Siedlung von Drăguşeni, clas heillt,
nach einer ziemlich langen Zeitspanne, die die Cucuteni A- und AB-Phasen umfaBt,
innerhalb derer sie noch nicht entdeckt wurde. Beachtet man die stilisierte und schematische
Darstellung des Oberteils cler Tonfiguren cler betreffenden Etappen, so ist dies auch teilweise
selbstverstăndlich.

Die mănnliche Gestalt cler Plastik von Drăguşeni 14 ist auch in senkrechter Stellung .(obwohl
ziemlich nachlăssig) nachgebildet, hat einen runden Hinterkopf, cler cler Wirklichkeit sehr ăhnlich

8

Dinu V. Rosetti, a.a.O., Tf. 19 /2.

u Ebda, Tf. 19 /1.
10 V. Mikov, flpeâucmopu'leCKomo ceAUUle oo Kpusoâo11
Bpa'laHCKo in PaJKonKu, I, 1949, Sofia, S. 38 (dritte von

obcn).
11 V.

Mikov, Mamepua11u oml> npeâucmopu'lecKama
enoxa s EuzapuR in « lzvestiia-lnstitut », VII, 1932-1933,
Sofia, Abb. 112.

12

Gh. Georgiev und N. Angclov, PaJKOnKa Ha ceAUUl1950--1953 zoOUHa, in «Izsvesttia-lnstitut», XXI, 1957, Abb. 36.
13
P. Detev, CellUUJHama MOZUAa EaHRma npu KanumaH
J(uMumpueso, in « Godisnik-Plovdiv», II, 1950, Abb. 22/6.
u Vladimir Dumitrescu, Une no1111elle station a tlramiq•
peinle dans le nord·ouesl d8 la Molda11ie, in «Dacia», III-IV,
1927-1932, S. 145-146, Abb. 21.
Hama Mozu11a âo Pyce npeJ
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ist und den rechten Arm gegen clas Kinn gerichtet; cler Iinke Arm ist bedauerlicherweise an cler
Schulter abgebrochen (Abb. 6, 2). Er wăre bestimmt sehr aufschluf3reich gewesen, um auch seine
Haltung rekonstruieren zu kănnen; doch hauptsăchlich ist die Haltung des rechten Armes.
Um clas Erscheinen dieser Geste in Drăguşeni nach einer so langen Zeitspanne, in cler sie
nicht mehr nachgewiesen wurde, erklăren zu konnen, konnten wir uns auf bestimmte Einfliisse
beziehen, die die Gumelniţa-Kultur auf die Trăger cler Cucuteni B-Kultur ausiibte. Mit cler gleichen Aussicht nicht fehl zu gehen, kănnen wir clie betreffende Geste, die in gleichem Maf3e bei
elen jungsteinzeitlichen Stămmen des Donau-Karpatenraumes verbreitet war, als rituell deuten.
Weil vorlăufig die Zwischenglieder zwischen Cucuteni A uncl AB fehlen, konnen wir an keine
Oberlieferung und ununterbrochene Obermittlung cler Geste seit cler Precucuteni 111-Etappe
denken.
Mit einigen wenigen Ausnahmen erkennen bekanntlich alle Forscher in den jungsteinzeitlichen Skulpturen, Kultgegenstănde, die an die magisch-religiosen Glauben und Gebrăuche des
Fruchtbarkeitskultes gebunden sind. Hier sei die Vorliebe <ler neolithischen Kiinstler for die
Wiedergabe cler Arme in verschiedenen hieratischen Stellungen erwăhnt, sowie for clas Malen von
Hănden auf die Wănde einiger Wohnungen, wie in <;atal Hiiyiik (Anatolien) 15 •
Ebenfalls erinnern wir hier an die zu einem spăteren Zeitpunkt gemalten Hănde auf den
felsen von Jabbaren, Ti-n-Tazarift und Sefar in Nordwestafrika 16 .
Aus cler Vielfalt cler Plastiken, die cler Gumelniţa-Kultur zugeschrieben werden, ist zu entnehmen, daf3 die Arme in verschiedenen Haltungen dargestellt sind: seitwărts gestreckt, anbetend oder
beschworend emporgehoben, liber den Leib gelegt oder die primăren Geschlechtsmerkmale bedekkencl ader aber sie heben die Bri.iste, wie es die Mutter macht, bevor sie clas Kind zum Stillen
anlegt. Viele clieser Arme sind in Reliefarbeit ausgefi.ihrt.
Manchmal wird in diesem Sinne noch weiter gegangen und es ist bestimmt erwăhnenswert,
daB bereits im Jahre 1925 die rituelle Geste einer Tonfigur aus Gumelniţa beschrieben, sowie ihre
Beziehungen zu ăhnlichen Gesten aus Kreta aufgezeigt wurden 17 • Die Geste ist schematisch und
ziemlich grob wiedergegeben. Der rechte Arm ist gegen die Brust gefi.ihrt, cler Iinke gebogen und
nach vorne gehoben. Der Kopf ist Ieicht nach vorne geneigt (Abb. 5, 2).
Noch interessanter scheint uns von diesem Standpunkt jedoch die Skulptur cler Precucuteni
111-Kultur. Bekanntlich ist cler kennzeichnende und hăufige Typus ohne Arme dargestellt oder
diese sind auf einfach betonte Winkel in cler Schultergegencl beschrănkt.
Die seltenen Ausnahmen dieser Rege! unterbauen unsere Behauptungen; wenn die Arme an
den Korper angeschmiegt geformt sind, su konnen sie nichts anderes darstellen, als nur Gesten,
die mit cler funktionellen Rolle des Gefăf3es selbst in Zusammenhang sind. Dem Stand cler forschung
gemăf3 kann, bis zum Augenblick wenigstens, in cler Precucuteni 111-Kultur noch von keiner hăufi
gen Modellierung cler Arme gesprochen werden.
In Tîrpeşti brachte man auBer dem schon bekannten « Denker » und den beiclen von uns
beschriebenen Exemplaren anclere zwei Tonfiguren ans Licht. Beclauerlicherweise sincl clie Kopfe
uncl ein Teii cler Beine abgebrochen. Eines cler Exemplare ist besser erhalten; bei beiclen becleckt
je eine Hanclflăche die primăren Geschlechtsmerkmale (Abb. 5, 3; 6, 3). Noch genauer kann gesagt
werclen, claf3 zuminclest in einem cler Fălle clie Gewif3heit besteht, claf3 nur ein einziger Arm gebilclet

15
J. Mellaart, bxcavalions al <;atal H1iy1ik, 1932, in « Anatolian Studies», XIII, 1963, Tf. VII/B; XI/a,c; XVIII/b.
18 H. Lhote,Fresceledin Tassili, Bukarest, 1966, S. 191, Abb.
54. Es wird darauf hingewiesen, dafl auch an anderen Stellen
in der Saharawiiste (Djebel Uenat) sowie in altsteinzeitlichen
Siedlungen der franzi:isisch-kantabrischen Pr0vinz negative

Hănde

gefunden wurdcn, a.a.O. Verfolgt man die Darstcllung der Hand, so kann man iibrigens sămtliche Zeitalter in
allen Erdteilen durchwandern.
17 Vladimir Dumitrescu, Fouilles de Gume/ni/a, in «Dacia»,
II, 1925, Abb. 63/5.
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wurde, cler Kiinstler hat alsa nicht gezogert, eine einarmige Prau darzustellen, insafern ihm dieser
eine Arm geniigte, um einen Gedanken oder seinen Glauben auszudri.icken. Dieser Geste kannte
eine ahnliche aus Cernavada 18 als Varbild gedient haben und sie darf alsa auch auf westasiatischen oder agaischen EinfluB zuriickgefi.ihrt werden.
Gegen den Ausgang cler Precucuteni 111-Kultur zu uncl im Laufe cler gesamten CucuteniKultur, als man clen Oberteil des Rumpfes beiderseitig durchlocherte, wurden die Arme seitwarts
gcstreckt schematisch dargestellt.
Andererseits ist <las gumelniţazeitliche GcfaB von Sultana ebenfalls ein rituelles GefaB und
abwohl seine Ausfi.ihrung bemerkenswert ist, kann es nicht als Kunstwerk fi.ir sich ausgelegt
werden. Dies umso mehr, als die Haufigkeit der weiblichen Darstellungen - die sowohl van den
magisch-religiăsen Brauchen als auch von cler Ralle zeugen, die die Frau nach in cler Bestimmung cler Nachkammenschaft spielte (die nach mi.itterlicherseits geschah) - uns nicht gestattet
anzunehmen, daB die jungsteinzeitliche Skulptur in cler einen oder anderen Weise auf asthetischen
Elementen beruhe.
Diese Tatsache wircl unter anderem auch von allen anatolischen Wandmalereien bewiesen, die,
so wie ] . Mellaart zeigte, zwar Meisterwerke voii Leben und Bewegung sincl, aber einem bestimmten Zweck dienten und keine gewohnlichen Verzierungen darstellen, denn zu jener Zeit kannte
man die Kunst van cler Religion nicht trennen. Der Beweis liegt auf cler Hand: sobald samtliche
GefaBe ihren Zweck erfi.illt hatten, wurden sie vor den Blicken cler Menschen versteckt, indem man
sie mit einer weiBen Gipsschicht iiberzog ader aber sie iibermalte und entweder mit Gips ader
mit weifkr rarbe bedeckte. In einigen rallen konnten bis Zll zwanzig Gipsschichten nachgewiesen
werden, die verschiedene solcher Malereien bedeckten 19 •
Wenn wir also annehmen, daB sowohl die anthropomorphen Gefafk, als auch clie Skulpturen
und Malereien mit dem Ritus und seinen Brăuchen in Verbindung stehen, so ist kein Grund
vorhanden, den Gesten des auf dem GefăB von Sultana dargestellten Bildnisses und den Tonfiguren, mit denen wir uns hier befaBten, nicht auch eine kultische Bedeutung zuzusagen und zwar
umso mehr als, wie wir gezeigt haben, die Darstcllung dcr I land selbst mit cler Pruchtbarkeit in
Zusammenhang gebracht wircl.
Andererseits ist es nicht wahrscheinlich, daB die jungstcinzeitlichen Menschen mit cler Abstraktion so weit gingen, die Idee der Cberlegung als salche wiederzugeben. Aus diesem Grunde sind
wir cler Meinung, derartige Haltungen nicht vom Standpunkt unserer zeitgenossischen Auffassung
auslegen zu di.irfen, und zwar schon deshalb nicht, weil wir uns van den jungsteinzeitlichen
Gegebenheiten, die augenblicklich noch ziemlich undeutlich umrissen sind, nicht entfernen
di.irfen.
Ganz gewiB ist auch clie hicr aufgestellte Meinung nicht vorbehaltlos zu betrachten, sie scheint
jedoch den Gegebenheiten und Auffassungen cler betreffenden Zeit besser zu entsprechen. Obwohl,
wie schon erwahnt, clas GefaB von ausgezeichneter kiinstlerischer Ausfi.ihrung ist, die von einem
erfahrenen Meister und von dessen Beabachtungsgeist zeugt, kann es nicht als ausgesprochenes
Kunstwerk angesehen werden. Niemancl kann clas asthetische Gefi.ihl und die Meisterschaft derjenigen bestreiten, clie zum Beispiel die Bilclwerke von ~:Hal Hi.iyiik und Hacilar, die Wandmalereien und die Keramik cler mittleren und spaten Jungsteinzeit aus dem Orient und aus Europa
ausfi.ihrten, aber von jetzt bis zur kiinstlerischen Darstellung abstrakter Begriffe (wie die Dberlegung) ader bis zur Herstellung von Kunstwerken, aussc;hlieBlich um rein ăsthetischen Bediirfnissen
nachzukommen, hat die Menschheit noch Jahrtausende zu warten.
18

48/1.

D. Berciu, Cultura Hamangia, I, Bukarest, 1966, Abb.

19 J. Mellaart, Excavations al <;atol Hiiyiik, in «Anatolian
Studies», XII, 1962, S. 41-65.
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wăre bestimmt nicht uninteressant hier noch zu erwăhnen, daB - zu einem allerdings
Zeitpunkt - der Anbeter von Kreta eine Geste macht, durch die er die Arme vor das
Gesicht fiihrt 20,
Um nun auf die beiden, schon friiher auf dem Gebiete Rumăniens bekannten « Denker» zuriickzukommen, sei noch erwăhnt, daB weder D. Berciu 21 , noch spăter wir selbst 22 die Moglichkeit
besprochen haben, die Haltung vom magisch-religiosen Standpunkt aus zu erortern. Dies wahrscheinlich eben wegen der Neuigkeit dieser Haltung, die iibrigens rein menschlich ist. Ebenfalls
haben wir auch den Typus der mănnlichen Darstellung aus der Umgebung von Larissa (Thessalien) nicht in diesem Sinne besprochen. Bei dieser Tonfigur ist ein Arm an den Kopf gehoben,
der andere ruht auf dem Knie 23 • Unserer Meinung nach kann die Geste dieses Bildwerkes, sowie
die der iibrigen hier besprochenen gleich gedeutet werden. Der « Denker » ist wohl ein solcher
durch seine Ha/lung, entstand aber keinesfal!s aus dem Wunsch, den Gedanken der Uberlegung
plastisch festzuhalten.
·
Anclererseits konnte clie Grablegung der Tonfiguren von Cernavoda auch mit magisch-religiosen Brăuchen in Verbinclung sein, weil bekannt ist, daB sowohl cler « Denker», als auch sein
weibliches Penclant aus clem hamangiazeitlichen Friedhof von Cernavoda, zu ein uncl clemselben
Grabinventar gehorten. Dies wiirde uns gestatten, in ihrem Falie an die Darstellung der weiblichen
« Gottheit » uncl ihres Begleiters zu clenken.
Wie es auch immer sei, clie beiclen friiher bekannten « Denker » von Cernavocla uncl Tîrpeşti
sind keine einzelstehenden Exemplare mehr uncl wir konnen uns nicht mehr clarauf beschrănken, sie
als Darstellungen zu cleuten, clie eine « clenkerische » Haltung wiedergeben, denn clas moldauische
Gegenstiick kann in gleichem Mafie an clie kulturellen Einfliisse gebunden sein, die aus clem Kreis
der Kulturtrăger von Hamangia in clen cler Precucuteni-Kultur iibermittelt wurclen, oder aus clen
gleichen Gegebenheiten und magisch-religiosen Brăuchen entsprungen sein.
Daclurch, claf3 wir auf diese Beweisgriinde gestiitzt uncl mit cler gebotenen Vorsicht clie Hypothese aufstellen, claB wir uns vor einer rituellen Geste befinclen, clie wahrscheinlich auch mit bestimmten magisch-religiosen Brăuchen in Verbinclung ist, setzen wir nicht um clas Mincleste clie Rolle
uncl den Einfluf3 herab, clen clie Trăger der Hamangia-Kultur auBerhalb cler von ihnen besetzten
Gebiete ausiibten. Ebenso iibersehen wir clie Rolle nicht, clie die Hamangia-Leute wahrscheinlich
in cler mittelbaren oder unmittelbaren Ubermittlung cler Sach- uncl geistigen Kultur von Anatolien
in clie Gebiete Rumăniens gespielt hat.

Es

spăteren

20

21
11

Ch. Zervos, L'arl de la Crete, Pars, 1956, Abb. 496-497.
D. Berciu, Contribuţii, a.a.O.
Silvia Marinescu-Bîlcu, a.a.O.

23 A. ]. Wace und M. G. Thomson, PrehiJJori& Theualy,
Cambridge, 1912, S. 57, Abb. 30.
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SUR LES PROBLEMES DU BRONZE TARDIF CARPATODANUBIEN ET
NORD-OUEST PONTIQUE
l'" partie

ADRIAN C. FLORESCU
Les preliminaires continentaux des grandes migrations egeennes, en disloquant Ies traits specifiques du bronze moyen, ont favorise dans tout l'espace carpato-danubien l'accomplissement d'un
vaste processus de synthese culturelle. Le multiple compartimentage culturel qui avait caracterise
Ies regions respectives dans le bronze moyen est considerablement simplifie par l'apparition, sur des
aires immenses, de quelques complexes nouveaux qui, bien que encore rattaches au fonds autochtone, presentent parfois un aspect particulierement different par rapport a l'epoque precedente.
C'est ainsi que Ies premisses du complexe hallstattien 1 apparaissent a partir d'un fonds local, a l'ouest
et au sud-ouest des Carpates occidentales et meridionales, dans une aire qui s'etend jusqu'au Danube
moyen et a la zone de I' Adriatique - le bronze moyen ayant ici le caractere d'une periode de transition depuis Ies formes classiques de l'âge du bronze jusqu'au Hallstatt, - tandis qu'en meme temps,
entre le plateau transylvain et la Crimee, s'ebauchent Ies traits distinctifs du complexe de NouaSabatinovka 2.
Dans quelle mesure ces profondes restructurations du bronze tardif ont-elles leurs sources
dans l'evolution naturelle des fonds autochtones? S'agit-il en essence d'un processus exclusivement
interne, ou bien d'autres elements originaux, d'au-dela de l'aire de ces deux complexes culturels,
ont-ils contribue a l'accomplissement de ces evenements? Pour ce qui est des regions centrales et
orientales carpato-danubiennes, Ies recherches recentes sur la genese du complexe de Noua-Sabatinovka ont abouti a la conclusion que Ies perturbations survenues ici a la fin de l'âge du bronze
seraient en rapport avec Ies evenements qui se sont deroules dans la zone meridionale de !'Europe
orientale, a la seconde moitie du II • millenaire av. n.e. II s'impose clonc de toute necessite que l'etude
du bronze tardif carpato-danubien tienne egalement compte de ces relations avec !'aspect culturel
correspondant aux regions nord-ouest pontiques tout en suivant le substrat plus ancien est-europeen
du dit aspect. Mais alors, dans la meme suite d'idees se pose une autre question: en quelle mesure
Ies evenements illustres par le complexe de Noua-Sabatinovka pourraient-ils eventuellement etre
impliques, ne serait-ce au moins qu'en tant que cause determinante indirecte, dans Ies perturbations
culturelles de l'espace carpato-adriatique? En d'autres termes si l'on tient compte aussi bien du
synchronisme, que du voisinage de leurs aires d'apparition, dans quelle mesure Ies deux phenomenes
pre-Hallstattiens, d'une part, et Noua-Sabatinovka, d'autre part, peuvent-ils etre connexes?
Certes, la resolution de ces problemes depend des possibilites offertes par le materiei disponible
pour penetrer a la fois dans la structure de ces deux grands complexes culturels. Les difficultes qui
surviennent a ce sujet sont dues a la connaissance inegale du bronze tardif carpato-danubien. C'est
ainsi que pour Ies regions d'ouest et de sud-ouest, la documentation se limite, a peu pres uniquement,
1

Cf. I. Nestor, dans Istoria României, I., 1,960, p. 132.
Au sujet de ce complexe culturel avec son aire de diffusion cf. Adrian C. Florescu, Contribuţii la cunoa1terea culturii
2

Noua, dans «Arheologia Moldovei», II-III, 1964 pp. 181
et suiv.

DACIA, N.S., TOME XI, 1967, PP. 59-94, BUCAREST
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aux depots de bronzes et aux necropoles, tandis qu'au milieu de Noua-Sabatinovka - outre ces
deux categories d'objectifs - nous disposons d'une abondance de donnees resultant des fouilles
des etablissements. Sans minimiser nullement l'importance des necropoles et des decouvertes de bronzes pour la connaissance du phenomene historique, nous tenons toutefois souligner que le role
primordial en revient aux etablissements, objectifs qui par leur complexite constituent une source
d'informations incomparablement plus variee, permettant d'approcher de plus pres Ies realites de
l'epoque etudiee. Par la variete des problemes souleves ii nous semble tout indique, au stade actuel
des recherches, d'accorder une attention particuliere au phenomene culturel de Noua-Sabatinovka.
Evidemment ii n'est pas question de reprendre Ies themes deja discutes dans des etudes anterieures 3 •
Tout au plus pourrions-nous, a la lumiere des conclusions formulees alors, mettre en rapport quelques-uns des problemes concernant la structure et l'ampleur de ce phenomene avec leurs eventuelles
implications dans Ies regions avoisinantes.

•
Le complexe de Noua-Sabatinovka represente la synthese des elements rattaches aux civilisations du bronze moyen - des regions centrales et orientales carpato-danubiennes et des regions
nord-ouest-pontiques - avec la participation effective du courant est-europeen de facture srubnoHvalinsk. Ce processus concretise clonc en essence la confrontation et, en meme temps, l'interference creatrice de ces deux composants: l'un autochtone, d'origine carpato-danubienne ou nord-estpontique, l'autre allochtone de facture est-europeenne.
Ce phenomene, qui s'est manifeste comme une veritable convulsion ethnico-culturelle, a
determine un mode de vie different de celui de l'epoque precedente. L'elevage du betail se substitue
a l'agriculture primitive, forme fondamentale de !'economie du bronze moyen. Les anciens etablissements sont abandonnes et cette nouvelle periode se caracterise par des campements de pâtres avec
des habitations coni;ues pour une breve duree. Mais ii ne s'agit pas d'un nomadisme authentique.
La presence d'etablissements avec Ies necropoles 4 attenantes, une predilection particuliere pour le
gros betail constituent autant d'indices pour une mobilite relativement reduite de ces tribus. Bien
que releguee au second plan, neanmoins la culture des plantes se continue a titre subsidiaire dans
la limite des possibilites, en tant qu'annexe du pâturage. Certes, dans le monde d'existence des tribus
de Noua-Sabatinovka - sans qu'il soit question de nomadisme ou de sedentarite proprement dits nous devans voir plutot le reflet d'une periode de grands bouleversements qui, en grandes lignes,
illustrent ce complexe culturel.
Si le specifique de ce type d'etablissement (a cendrier-zol11iki) et la preponderance <les os
d'animaux domestiques parmi Ies vestiges archeologiques 5 refletent un certain aspect de la vie des
3 Adrian C. Florescu, op. cit., pp. 143-213;
Idem, Des
iliments esl-europiens sur le te"iloire de la Republique Socialiste
de Roumanie a la fin de l'âge du bronz,e, dans At1i def VI Congresso I nterf14z.ionale de/le Scienz.e Preistoricbe e Protoistoric he, II,
Rome, 1965, pp. 438-445.
4 Les necropoles correspondant aux etablissements de
Noua sont parfois assez etudiees. C'est ainsi que la necropole
de Noua de Truşeşti, au nord de la Moldavie, comprend 126
tombes d'inhumation, cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, Şantierul
Valea Jijiei. Săpăturile de la Truşefli, dans SCIV, III, 1952, pp.
75 et suiv.; Idem. Şantierul Tru1e1ti, dans SCIV, IV, 1955,
1-2, pp. 23 et suiv.; Idem, Contribuţii la problema sfîrşitului
epocii bronz.ului 1i începutul epocii fierului în Moldova, dans SCIV,
IV, 1953, 3-4, pp. 456 et suiv. et celle de Ostrovets, du cote
droit du Dniestr superieur, 158 tombes, cf. E.A. Balaguri,
MoZUll&HUK Ky11&mypu Hoa Ha CmaHUC11aBUJUHi « ApxeoJiorn11 », Kiev, XIII, 1962, pp. 145 et suiv.
6 Compte tenu de ce que nous venons de constater jusqu'a

present, aussi bien Ies ctablissements de Noua, que ceux
de l'aire de Sabatinovka n'ont pas occupe des positions
fortifiees. En ce qui concerne le groupe de Noua cette situation est valable indifferemment du relief (steppe, sylvo-steppe,
region sous-carpatiques ou plateau). Leurs traces apparaissent
a la surface du sol sous forme de taches en quelque sorte
ovoidales de cendre (surtout a )'etape de Noua I), ou indefinies
(surtout a !'etape de Noua II); de la le nom de « cendrier»
- z.olniki, donnc a ces complexes d'habitations. Les restes
archeologiques abondent seulement dans la zone de ces
« cendriers », et sont formcs d'une forte quantite d'os d'animaux, 60-66% environ, fragments ceramiques, d'âtres; de
divers types d'outils, d'objets, de planchers d'habitations en
terre glaise, epaisse de 2-5 cm, etendue sur une couche mince
de gravier. D'apri:s Ies recherches effectuees jusqu'a present,
ii semble que chaque « cendrier» represente Ies traces de
2-3 habitations. Nous precisons que dans Ies espaces
qui separent ces (( cendriers)) - z.olniki, variant de 15 a

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

3

PROBLEMES DU DRONZE TAROIF l.ARPATO-DANUIJIEN ET N-O PONTIQUE

61

habitants de l'aire de Noua-Sabatinovka, le repertoire ceramique et des outils nous permettent de saisir
la structure de ce phenomene culturel. Nous insisterons par la suite sur ce probleme en l'analysant
dans le cadre de ces deux groupes: Noua, des regions centrales et orientales carpato-danubiennes,
et Sabatinovka, de l'espace nord-ouest-pont"que .

•

Le repertoire ceramique du groupe Noua a etc rcalise premierement grâce a la contribution
des civilisations du bronze moyen qui l'ont precede immediatement dans son aire de diffusion:
Belopotok-Costişa, Monteoru, Wietenberg et Tei 6 • En effet, le groupe de Noua a pris de chacune de ces
civilisations quelques-uns des elements qu'il a ellabores selon une maniere personnelle et repandus
ensuite uniformement sur toute son aire de diffusion. La gamme si riche et si variee des motifs de
decor d'une civilisation a l'autre du bronze moyen est diminee et une tendance a l'uniformisation
culturelle se fait jour. Le decor de la civilisation de Noua est en quelque sorte atypique, en n'utilisant
qu'un nombre tres reduit de motifs. La nette priorite de !'element utilitaire au detriment de !'element
esthetique - en tant que reflet d'une epoque de grande perturbation - se manifeste par la preference
de ce groupe culturel pour certains types ceramiques (tels Ies vases en forme de sac), qui par leurs
formes et techniques assez rudimentaires et parfois aussi par la mauvaise qualite de la pâte ne permettaient guere une attention trop poussee pour le decor.
Le probleme du repertoire ceramique ne nous interesse au cas present, que dans la mesure
ou ii contribue a l'intelligence de la signification du phenomene de Noua et a en definir ses etapes
d'evolution. Nous soumettrons au lecteur quelques observations sur certaines categories ceramiques
- Ies vases en forme de sac et Ies tasses - evidemment en tenant compte des donnees stratigraphiques.
Le pourcentage eleve (environ 50-60%) des vases en forme de sac qui par ailleurs representent une categorie assez heterogene par leur origine, technique de la pâte et forme - imprime un
cachet tout particulier a la ceramique de Noua (fig. 1/1-3, 5--12; fig. 5/1,3). Quelques formes travaillees dans une pâte meilleure, lustree a l'exterieur et decorees d'une bande en relief, alveolee,
a crete, sinon tout a fait simple - indiquent une tradition de nuance de Monteoru 7 , BelopotokCostişa e ou Wietenberg 9 (fig. 2/6, 9-1 O, 12-13). D'autres vases cependant - en pâte poreuse et
mate avec ou sans bande en relief simple, - ont de fortes affinites avec le milieu de bronze tardif
de la zone meridionale de !'Europe orientale (fig. 2/1-5, 8,11; fig. 5/3). Mentionnons que ces dernieres formes dominent, par leurs abondance, le repertoire ceramique des civilisations deces regions 10.
20 m, Ies vestiges archfologiques n'apparaisscnt quc sporadiquement.
En ce qui concerne le materiei faunique de l'inventaire de
ces etablissements, Ies animaux domestiques cn reprcsentent
83-95% par rapport aux animaux sauvage ce qui indique la
priorite de l'elevage par rapport a la chasse. Parmi Ies animaux
domestiques ce sont Ies grands bovides-bos taur11S (41-50% ),
qui viennent en premier lieu, sui vis des ovocaprines (20-23% ),
le porc (12-13%), le cheval (10-13%) et le chien (1,5-2% ).
Pour le materiei faunique de la civilisation de Noua, voir
Sergiu Haimovici, Studiu asupra resturilor de fauna descoperite
în Ofez.ările apar/inind &ulturii Noua de la Bîrlad fi Piatra-Neam/,
dans «Arheologia Moldovei», II-III, 1964, pp. 218 et suiv;
pour le materiei faunique des etablissements de Sabatinovka,
voir A.V. Dobrovolski, llep"'e Ca6amuHUBChKe noceJ1e11HR
dans «Apxeo.t10lU'411U llaMRmKHi», Kiev, IV, 1952, p. 88;
O. V. Bodianski, Apxeo.!IOlU'lHHi iJoc.11uihlceHUR s .Me:m:ax
nopo:HcUcmou "'1Ct1IUHU PHinpa s 1947 -1948 u.; ibidem,
p. 175; N.N. Pogrebova, llepecaiJoscKoe noceneuue Ha
lfHZy.11e, dans SA, 4, 1960, p. 84.
8 Pour l'aire de diffusion des civilisations du bronzc moyen
des regions centrales et orientales carpato-danubienncs, cf.

I. Nestor, dans Istoria României, I, 1960, pp. 102 et suiv. et
pi. IX.
7 Cf. I. Nestor, dans Istoria României, I, 1960, p. 105.
8 Pour la ceramique de Belopotok-Costişa (Komarov)
voir: Leon Kozlowski Epolea bronzu IP J>olue, 1928, pp. 53
ct suiv.; T. Sulimirski, Das Hiigelgrăberfeld in Komarot1 bei
Halicz. und die Kultur von Komarov, dans« Buii. de !'Academie
des Sciences et des Lettres», Cracovie, 1936, pp. 170 et suiv.;
T. S. Passek, CmORHKa KOMaposcKou Ky.11bmypw Ha cpeiJHeM
/(uecmpe, dans KS, 75, 1959, pp. 155 et suiv.; Alexandru
Vulpe, K eonpocy o nepuoiJUJaquu 6poHJOBOlO seKa s
lHo.11iJose, dans «Dacia», N.S„ V, 1961, pp. 113 et suiv.; Renata
Rogozinska, Cmentarszysleo leultury leomarovsleiej IP Boleo1Pnie,
dans « Malerialy Ar&heo/ogi&z.ne », I, Cracov ie, 1959, pp. 97
ct suiv. et pi. I-IX.
9
Pour la ceramique de Wietenberg cf. Kurt Horcdt,
Die Wietenbergleultur, dans «Dacia», N. S„ IV, 1960, pp.
115-125 et Ic repertoire des formes de la fig. 12.
10
Des formes similaires a celles du repertoire de Noua,
sans bande en relief, parfois a decor tres simple, d'autres fois
ayant sous Ic bord une rangec de creux, sont documentees
dans la civilisation de Hvalinsk sur la Volga (cf. F. Rykov,
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Fig. 1. - Formes specifiques du repertoire ceramique de Noua-Sabatinovka: 1, 5, 6, 10, 12, Truşeşti - «Movila din
şesul Jijiei»; 2, Ghindeşti (d'apres A. 1. Melioukova); 3-4, Gîrbovăţ; 7-9, Ostrovets (d'apres E. A. Balaguri); 11, Tchkalovka (d'apres 1. M. Sarafutdinova). 1-6, 10, 12, environ 1 /4 de la grandeur naturelle; 7-9, 11, environ 1 /4 de la
grandeur naturelle; 7-9, 11, environ 1/5 de la grandeur naturelle.
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Fig. 2. - Fragments de vase« en forme de sac » du repertoire cframique du groupe de Noua: 1, 3, 5, 9. Andrieşeni: 2, 6 - 7,
10, 12, 13, Gîrbovăţ; 4, 8, 10, Truşeşti - «Movila din şesul Jijiei ». 1- 13, environ 1 /2 de la grandeur naturelle.
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Fig. 3. - Fragments de vase « en forme de sac» du repertoire, ceramique du groupe de Sabatinovka: 1-:_ 9. 11, 13, 14, 16 18,
Peresadovka I (d'apres N. N. Pogrebova); 10, 12, 15, 17, 19, Sozonovka (d 'apres I. T. Kruglikova). 1- 19, environ 1/2
de la grandeur naturelle.
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Les variantes des vases en forme de sac ne sont pas etrangeres aux civilisations du bronze moyen
carpato-danubien qui precedent immediatement dans leur aire de diffusion le groupe de Noua, mais
elle n'ont pas une importance primordiale_ Il est bien connu q11.1e, de ce point de vue, c'est la tasse
~

I

I

~

2

/~

@
I

,~

Fig. 4. - Types de tasses du repertoire ceramique de Noua-Sabatinovka : 1-2, 4-6, 9, Truşeşti-Ţuguieta (d'apres M.
Petrescu-Dîmboviţa); 3, Ostroveţ (d'apres E.A. Balaguri); 7, Tchkalovka (d'apres I. M. Sharafutdinova); 8, Feldioara (d'apres
Eugenia Zaharia); 10, Valea Lupului (d'apres M. Dinu) ; 11, Balinteşti (d'apres Eugenia Zaharia). 1, 2, 4-7, 9-10,
environ 1/4 de la grandeur naturelle; 3,8 environ 1/5 de la grandeur naturelle; 11, environ 1/3 de la grandeur naturelle.

qui se situe au premier plan pour le milieu de Monteoru et
civilisation de Wietenberg.
Die Chwalimker Ku/Jur, dans ESA, I, 1926, fig. 11 -13);
de meme elles sont frequentes dans le milieu culturel de Sruby
de la region du Don inferieur et de la Mer d'Azov (cf. O .A.
Krivtsova-Grakova, Cmem1oe lloBO/l:JICbe u npu~epHOMOpbe
B :moxy no3iJ11eu 6po113w, dans MIA, 46, 1955, pp. 94
et suiv. et fig. 21/2, 3, 9; 22/1-3, 9; 23 /1-2, 5). Les vases
en forme de sac a bande en relief avec une rangee de crewc
complete ou incomplete sous le bord constituent une caracte-

Belopotok-Costişa

et l'ecuelle pour la

ristique princip.ale pour la ceramique du bronze moyen de
la zone de sylvro-steppe du Dniepr, illustre par l'etablissement de Moşna (cf. V. A . Ilinskaia, lloce11eHUe KOMaposcKou
KY1tbmypw y c. Moumw, dans KSIA, 10, 1960, pp. 50 et
suiv. et fig. 3), dont la participation a la genese du complexe
de Noua-Sabatinovka est fort probable. Nous reviendrons
sur ce sujet dans la deuxieme partie de cette etude.
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Nous pensons que l'ampleur acquise par Ies vases en forme de sac a la fin de l'epoque du bronze
dans Ies regions centrales et orientales carpato-danubiennes - si l'on tient compte aussi de certaines
affinites est-europeennes - doit etre rapportee a l'influence exercee en ce sens par Ies elements de
srubno-Hvalinsk. L'heterogeneite de l'aspect de cette categorie de formes - quant a l'origine et a
la preparation de la pâte - peut etre consideree comme l'expression de la participation de multiples composantes a la genese du groupe de Noua.
Si Ies vases en forme de sac dominent quantitativement le repertoire ceramique du groupe de
Noua, en echange Ies tasses a anses avec bouton ou crete, quoiqu'elles representent un pourcentage
plus faible (environ 10%), s'imposent par leur originalite (fig. 4/1-9).
Recemment, Eugenia Zaharia a demontre que la ceramique du groupe de Noua, s'est formee
sur un fonds autochtone - dont le role dominant revient a la civilisation de Monteoru - avec
certaines influences de la zone sud-carpato-danubienne rattachees aux civilisations de Vatina-CîrnaGîrla Mare, Verbicioara et Tei 11 • Evidemment que pour ces civilisations, l'auteur s'est refere en premier lieu a l'un des types representatifs de la ceramique de Noua: la tasse a anses avec bou ton.
En ce qui concerne l'apport des civilisations de Vatina-Cîrna-Gîrla Mare et Verbicioara }'exemple
de la decouverte de Feldioara, de Transylvanie, semble edifiant 12 • Nous precisions que le type de
tasse de Feldioara, dont la documentation ne s'est limitee pour Ie moment qu'a cette decouverte,
nous semble, d'apres ces particularites, plut6t comme une variante plus rare du milieu de Noua
(fig. 4/8), du moins au stade actuel des recherches. D'autre part, Ie rapport genetique du type de tasse
a anses avec bouton plan-convexe (surtout dans la zone extra-carpatique du groupe de Noua) avec
Ie milieu de Tei-Fundeni preconise par Eugenia Zaharia 13 est incontestable (fig. 4/3).
Mais alors on pourrait se poser la question suivante: est-ce que Ies trois civilisation~ du
bronze de Ia zone meridionale carpato-danubienne ont-elles contribue en egale mesure a la genese
du groupe de Noua et se sont-elles limitees a de simples influences exterieures? Et si l'on considere
la presence constante sur toute l'aire du milieu de Noua de la tasse a anses avec bouton - planconvexe, cylindrique ou conique - ne pourrait-il etre eventuellement question de la participation
effective de l'une des trois civilisations meridionales carpato-danubienne a la genese du groupe
culturel respectif?
Le probleme des origines des tasses a anses avec bouton ou crete nous impose de reprendre
en discussion la participation de la civilisation de Tei a la genese du groupe de Noua.
En confrontant Ies donnees offertes par Ies recherches effectuees ces dernieres annees au
centre de la Valachie, d'une part, avec Ies decouvertes de la zone orientale de Ia plaine du Bărăgan
et de la Dobroudja, d'autre part, ii en ressort que le destin historique de Ia civilisation de Tei n'a
pas ete le meme sur toute son aire de diffusion. C'est ainsi que le materiei archeologique signale par
Valeriu Leahu dans Ies etablissements de Giuleşti-Sîrbi et Fundenii Doamnei sur la Dîmboviţa 14 ,
et par Alex. Vulpe a Novaci, sur I' Argeş 16 , appartient a une etape tardive de Ia civilisation de Tei,
contemporaine cependant du groupe de Noua.
En echange, le materiei archeologique identifie en Muntenie orientale et en Dobroudja, qui
se distingue de celui documente a l'ouest du bassin de la Dîmboviţa, accuse certaines affinites avec
le milieu de Noua 16 • La conclusion qui se degage de la relation deces faits nous semblerait en quel11 Cf. Eugenia Zaharia, Das bronz.ez.eitlifhe Graberfeld
von Balintqti-Cioinagi und einige Fragen der Bronzez.ei/ in der
Moldau, dans «Dacia,» N.S., VII, 1963, pp. 174 et suiv.
12 Ibidem, fig. 4/4.
13 Ibidem.
u Cf. Valeriu Leahu, Săpăturile arheologi&e de salvare de
la Giule1ti-Sîrbi, dans Cer&etări arheologi&e În Bu&ure1ti, 1963,
pp. 21 et suiv.; Idem, O nouă fază ln evoluţia &ulturii Tei:
Jaz.a Funtlenii- Doamnei: ibidem, pp. 339 et suiv.
u Cf. Alexandru Vulpe, Săla1ul ha/11/allian de la Novaâ,

dans « Materiale», VIII, 1962, pp. 359 et su iv.; Idem, Les
phaser de la &ivili1ation de Tei a la lumiere tle1 Jouilles de Nova&i,
dans «Dacia», N.S., VIII, 1964, pp. 319 et suiv.
18 Pour l'hypothese de la documentation du groupe de
Noua en Valachie orientale et en Dobroudja voir Adrian
C. Florescu, dans «Arheologia Moldovei», II-III, p. 199.
En ce qui concerne la Dobroudja, cette meme hypothese
est soutenue ces derniers temps par Sebastian Morintz (cf.
Eugenia Zaharia et Sebastian Morintz, Cer&elarea Ha/11/allului
timpuriu ln România dans SCIV, XVI, 1965, 3, p. 456).
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que sorte fondee, au moins au stade actuel de nos connaiss,ance.s. Tandis qu'a l'ouest du bassin de
la Dîmboviţa la civilisation de Tei - evoluant suivant ses traditions naturelles et en etroit rapport
avec la civilisation de Verbicioara - parcourt (a travers Ies deux phases Tei-Fundeni et Fundenii
Doamnei) 17 toute !'etape tardive du bronze, dans la zone orientale de Bărăgan et dans la Dobroudja
)a meme civilisation a ete disJoquee de ces formes ciaSSÎ<J.UeS et entraÎnee dans le proceSSUS
de formationdu groupe de Noua.
Comme il est connu, ]'anse a bouton de differents types (conique, aplati, cylindrique ou avec
des protomes) est assez connue a l'etape de Tei-Fundeni (fig. 7/4-6). Sa presence constante dans

Fig. 5. - Elements ceramiques du milieu de Noua-Sabatinov ka: 1- 2, Iacobeni; 3, Mahala
(d'apres G. I. Smirnova); 4, Sozonovka (d'apres I. T. Krug likova); 13,4, environ 1 /4 de
la grandeur naturelle; 2, environ 1 /5 de la gr:an deur naturelle.

le repertoire cerarnique du groupe de Noua ne peut etre expliquee autrement que par une contribution effective de la civilisation de Tei. Nous devons avoir en vue cependant que la tasse a anses
avec bouton du milieu de Tei-Fundeni est generalement spherique - le type bitronconique etant
plus rarement rencontre - au fond annele, col proeminent et court 18 (fig. 7,2). La tasse a anses
17 Cf. Valeriu Leahu, Săpături arheologice de salvare . . „
pp. 244 et suiv„ ou l'auteur încline pour le parallelisme de la
phase Tei-Fundeni avec !'etape de Noua I, voir, V. Leahu,
aussi, O nouă fază . . „ pp. 365 et suiv„ ou l'auteur suppose
la contemporaineite de la phase de Fundenii-Doamnei de la
culture de Tei avec celle de Noua II. Au sujet du contenu
de ces deux dernieres phases de la civilisation de Tei
(Fundenii-Doamnei et Fundeni) et leur parallelisme avec le
groupe de Noua, cf. Alexandru Vulpe, dans « D acia»,

N.S „ 1964. Pour un parallelisme de la necropole de Balin(qui appartient selon nous a !'etape de Noua I) avec la
phase de Tei-Fundeni et de la phase de Fundenii-Doamnei
avec celle qui selon nous peut fare appellee !'etape de Noua II,
vient se ranger aussi E ugenia Zaharia, dans «Dacia», N.S„
VII, 1963, p. 173.
18 Pour la ceramique de cette phase voir surtout Valeriu
Leahu, Săpături arheologice de salvare .. . , fig. 41-43 et
Alexandru Vulpe, dans « D acia», N.S„ VIII, fig. 7/12-14
teşti
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avec bouton, connue au groupe de Noua represente cependant des variantes derivees du type
bitronconique ou globulaire, c'est-a-dire des formes heritees et developpees certainement du fonds
de Monteoru ou Belopotok-Costişa. L'anse a bouton du milieu de Tei-Fundeni est massive triangulaire en section, a pointe vers l'interieur 111 ; en echange, les anses des tasses du groupe de Noua a l'exception de la zone de hauteur maximale, ou se trouve place le bouton - sont en bande, indiquant
dans ce cas aussi, la tradition de Monteoru ou de Belopotok-Costişa. Sur la foi de ces observations
il semble assez probable que Ies anses abouton, specifiques au milieu de Noua, representent en essence
un hybride resultant de la combinaison feconde de l'anse massive a bouton de type de Tei-Fundeni,
avec celle en bande, de facture Monteoru ou Belopotok-Costişa. C'est dans ce sens que l'on doit
interpreter eventuellement l'origine de l'anse a crete du milieu de Noua. C'est ainsi que se trouve
egalement documente dans la ceramique de Tei-Fundeni un type d'anse massive qui se retrecit
cependant dans sa zone de hauteur maximale ou elle presente une section ovoidale ou triangulaire 20
(fig. 7/1-2.9). Il ne nous semble pas exagere d'admettre que cette derniere constitue le prototype
pour l'anse a crete de la ceramique du groupe de Noua.
Ainsi, dans la mesure ou Ies hypotheses formulees correspondent a des realites objectives, la
tasse a anses avec bouton ou a crete materialise dans le meme type ceramique l'union creatrice des
elements provenant de civilisations differentes, processus a partir duquel a resuite ce type completement original, specifique du groupe de Noua. Elle nous offre ainsi, dans le repertoire ceramique,
un exemple eloquent de la modalite de percevoir la restructuration culturelle convergente du bronze
tardif survenue dans Ies regions centrales et orientales carpato-danubiennes. En ce deroulant avec
vigueur, mais toutefois unitaire sur toute son etendue, ce phenomene a cependant une certaine evolution dans le temps. C'est ici que s'impose la nfressite d'etablir dans quelle mesure le repertoire
ceramique peut-il constituer un critere de base pour la periodisation du groupe de Noua.
La recherche intense des etablissements et la confrontation des donnees respectives aux decouvertes des necropoles correspondantes (de ce point de vue nous devans mentionner que la Moldavie
detient une place a part par Ies resultats concluants des fouilles archeologiques) a permis de determiner jusqu'a present deux etapes (I et II) ayant un contenu bien defini dans l'evolution du groupe
de Noua. La premiere etape consiste dans Ia dislocation des traits specifiques des civilisations du
bronze moyen - a la suite de l'immixtion, dans ces regions, du courant srubno-Hvalinsk - et
l'engagement des elements culturels respectifs dans le processus de synthese culturelle. C'est }'etape
de la formation du groupe de Noua. Ce qui caracterise I' etape de Noua I en la distinguant de I' etape
qui lui succede - Noua II - c'est la persistance dans son aire de quelques reminiscences qui se rattacheraient au specifique des civilisations du bronze moyen, a savoir: des elements de Monteoru
au sud de la Moldavie 21 de Belopotok-Costişa au nord de la Moldavie 22, de Wietenberg en Transylvanie 2a (fig. 6). La presence de ces reminiscences imprime a la ceramique differents coloris regionaux
toutefois trop dilues pour en permettre une individualisation, comme meme, a ce point de vue.
L'absence de recherches systematiques en Muntenie orientale et en Dobroudja empeche actuellement la connaissance de l'etape de Noua I dans ces regions. Compte tenu de !'exemple des autres
19 Cf. Valeriu Leahu, Săpături arheologice de salvare . .. ,
fig. 42-49.
00 Voir ibidem, fig. 43; Idem, O nouă fază .•. , fig. VI/2,
IX/3.
21 Comme exemple d'habitat correspondant aux etablissements de Noua I de Cavadineşti (cf. I. T. Dragomir, Săpăturile
arheologite de la Cavadine1ti, dans «Materiale», VI, 1959, p.
459,fig. 5 /2, dans la necropole de Balinteşti (cf. Eugenia Zaharia,
dans «Dacia», N.S., VII, fig. 5/1-2, 4, 6 et 6/1, 8, 11), ou
Gîrbovăţ (cf. Adrian Florescu, dans<< Arheologia Moldovei»,
II-III, p. 167 et fig. 16).
22 Par exemple a Corlăteni (cf. I. Nestor et Eug. Zaharia,

Şantierul

Valea-Jijiei. Săpăturile de la Corlăteni, dans SCIV,
1952, III, p. 90 et fig. 5), Truşeşti, (cf. M. Petrescu-Dîmboviţa,
dans SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 35 et fig. 21/2 et 22/2-5,
7-10; Adrian C. Florescu, dans SCIV, V, 1954, 1-2, p. 23
et fig. 16/1-5, 7-10), ou Valea Lupului-Iaşi (cf. M. Dinu,
Certetări arheologice la Valea Lupului, dans SCIV, V, 1954,
1-2, fig. 10/1-3).
23 A ce sujet nous citerons Ies fragments ceramiques avec
Ies elements de decor typiques pour la civilisation de Wietenberg identifies en milieu de Noua I de Nicoleni (cf. Zoltăn
Szekely, Săpăturik executate de Muzeul regional din Sf. Gheorghe,
dans «Materiale», VII, 1961, p. 188 et fig. 11 /1, 5).
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Fig. 6. - Fragments ceramiques avec des elements decoratifs de facnu:e Wietenberg (1); Belopotok -Costişa
(2, 3, 10-13); Monteoru (4, 5, 8-9) et Tei (6), du repertoire de l'etape Noua I: 1, Nicoleni (d'apres
Z. Szekely); 2, 4-6, Gîrbovăţ; 3, 12, 13, Truşeşti «Movila din şesul Jijiei» (d'apres M. PetrescuDîmboviţa); 7, Valea Lupului (d'apres M. Dinu); 8-9, Cavadineşti (d'apres I. T. Dragomir); 10-11,
Corlăteni (d'apres I. Nestor). 1-13, environ 1/2.de la grandeur naturelle.
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zones de l'aire de Noua I, il est tres probable que le fonds de Tei ait imprime ici un certain coloris
(d'ailleurs, d'autres faits plaident egalement pour la participation de la civilisation de Tei au pheriomene de Noua-Sabatinovka que nous mentionnons dans la discussion de la ceramique du bronze
tardif nord-ouest-pontique).
Enfin, la IJe etape dans l'evolution du groupe de Noua (Noua II) est celle de l'accomplissement:
en effet, par la disparition des traditions rattachees a la facture classique des civilisations du brc nze
moyen, la ceramique acquiert un caractere relativement uniforme sur toute son aire de diffusion .

. -.,
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Fig. 7. - Tasses et fragments cframiq ues specifiques a la phase de Fundeni de la civilisation de Tei de Giuleşti-Sîrbi
(d'apres Valeriu Leahu). 1- 2, 9, environ 1/3 de la grandeur naturelle 3, environ 1/4 de la grandeur naturelle ; 4- 8, environ 1 / 2 de la grandeur naturelle.

En depit de l'existence des coloris regionaux - determines par la survivance des traditions du
bronze moyen, dans Ies zones respectives de Monteoru, Belopotok-Costişa, etc„ la tendance d'uniformisation culturelle dans !'etape de Noua I est deja suffisamment evidente. Quelques faits en
sont caracteristiques. C'est ainsi qu'apparaissent egalemment des elements de Belopotok-Costi şa
(fig. 4/11; 6/2) dans l'etablissement de Gîrbovăţ 24 , ou dans la necropole de Balinteşti, au sud
de la Moldavie 25 , zone riche en tradition Monteoru et qu'en echange on rencontre des elements
de Monteoru (fig. 4/10) dans Ies zones de Noua I au nord de la Moldavie (par exemple Ies etablissements de Truşeşti, Movila din şesul Jijiei - niveaux 1- 2 26 , ou Valea Lupului-Iaşi 27 ), c'est-aMateriei inedit dans l a collection du Musee de Tecuci.
Cf. Eugenia Zaharia, dans « Dacia», N .S„ VII, 1963,
p. 164 et fig. 72.
24

25

26 Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, dans
SCIV, IV, 1953,
1-2, fig. 20.
27 Cf. M. Dinu, Cercetările arheologice de la Valea Lupului,
dans SCIV, VI, 1955, 3-4, fig. 16 /2.
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dire cette fois-ci en pleine region de traditions Belopotok-Costişa. Cette interpenetration d'elements
est naturellement la consequence des perturbations resultees de l'immixtion du courant srubnoHvalinsk. Par la dislocation des civilisations de Monteoru et Belopotok-Costişa - pour ne nous
limiter qu'aux exemples mentionnes - leurs elements composants ont ete vehicules tres loin au
dehors de leurs aires d'origine. C'est ain~i que Ies elements de Belopotok-Costişa sont entraînes
au sud jusqu'au Bas-Danube, tandis que Ies elements de Monteoru atteignent le nord de la Moldavie,
etant diffuses meme jusqu'au bassin du Dniestr superieur 28 • En meme temps cette conglomeration

3

s
Fig. 8. - Fragments ceramiques et vases a elements decoratifs rattaches aux traditions du bronze moyen du
repertoire de la phase de Sabatinovka tardive (1): 1- 4, Peresadovka I (d'apres N. N. Pogrebova); 5 - 7, Tchkalovka (d'apres I. M. Sharafutdinova). 1- 4, environ 1 /2 de la grandeur naturelle; 5 - 7 environ 1 /3 de la grandeur naturelle.

ouvre la voie a l'uniformisation culturelle dont l'accomplissement aura lieu a l'etape immediatement
suivante, Noua II.
Consideree dans Ies limites strictes du repertoire ceramique, l'etape de Noua I apparaît comme
une periode de transition des civilisations du bronze moyen vers la civilisation de Noua proprement dite, (selon notre acception Noua II), du bronze tardif 29. Expression d'un phenomene complexe,
le groupe de Noua implique dans sa structure, outre la ceramique, aussi d'autres traits d'egale impor2s Cf. I. K. Svechnikov, IlaM11m11uKU n11eMe11 6po1130BOZO
eeKa IlpuKapnamb11 u 3anao11ou IloiJoAuu, Moscou, 1958,

p. 14.
29 Eugenia Zaharia en depistant Ies traditions du bronze
moyen dans la ceramique provenant du mobilier funeraire
de Ba lin teşti a encadre cette necropole dans la peri ode de transition de la civilisation de Monteoru vers celle de Noua,
periode qu'elle a nommee Proto-Noua (cf. «Dacia», N.S „ VII,
p. 168), notion d'ailleurs preconisee par D. Berciu (Die Verbi&ioarakultur, dans «Dacia», N.S„ V, 1961, p. 160). La confrontation avec la situation des etablissements atteste que ces
elements - a reminiscences plus ou moins caracteristiques

pour le bronze moyen (respectivement Monteoru, BelopotokCostişa ou Wieteoberg) - apparaissent dans l'ambiance d'un
milieu de base modifice dans le sens de groupe de Noua:
etablissements de type a (( cend'rier» - zolniki, mode de vie
pastoral, elements de traitement de !'os specifique (cf. Adrian
Florescu, dans «Arheologia Moldovei», II-III, p. 167 - 169;
Idem, dans Afli de/ VI Congres.ro .. . , p. 440). Si nous avons
en vue Ies causes qui ont engendre ce phenomene - commun
aussi bien aux regions centrales et orientales carpato-danubiennes, qu'a ceUes nord-ouest-pontiques, - cette phase de
transition (respectivement Noua I) s'integre organiquement
dans l'evolution du phenomene de Noua.
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tance (structure economique, mode d'existence et surtout repertoire d'objets). Si l'on tient compte
de ces traits, Noua I et Noua II ne designent pas autre chose que Ies etapes d'evolution d'un meme
phenomene, unitaire aussi bien par ses origines, que par son aire de manifestation .

•
Introduisant dans la litterature de specialite la notion d'etape Sabatinovka, O. A. KrivtsovaGrakova definissait ce concept comme une manifestation integrale, sur le plan culturel-materiel,
des tribus srubno-Hvalinsk originaires de Volga-Don et etablies pour une certaine periode dans
Ies steppes nord-ouest-pontiques 30 • En opinant pour une souche unique, d'essence exclusive est-europeenne de la ceramique de Sabatinovka, l'archeologue sovietique signalait toutefois quelques fragments de tasses a anses avec bouton dans son repertoire ceramique - identiques a ceux du milieu
de Noua 31 • Plus tard, A. I. Terenojkine, N. N. Pogrebova, ou I.M. Sharafutdinova, saisissant quelques elements d'origine carpato-danubienne dans la ceramique de Sabatinovka, ont plus ou moins
limite ce fait a quelques influences venues de cette direction 3 2•
L'etat actuel des recherches, en revelant Ies multiples racines de la ceramique de Sabatinovka
eclaire le probleme des origines de ce groupe culturel sous une autre incidence.
Meme le critere de la periodisation des etablissements du milieu de Sabatinovka, en fonction
des traits de l'inventaire ceramique, ne semble pas exempt de signification. C'est ainsi que Ies traditions du fonds local nord-ouest-pontique - represente ici dans le bronze moyen par la culture des
catacombes - se manifestent assez fortement dans la ceramique de quelques-unes de ces stations
(Sabatinovka 33 , Peresadovka J34, Tchkalovka 36) par des formes et elements decoratifs (fig. 8/1-6).
D'autres fois, en echange, par exemple a Sozonovka en Crimee orientale, de telles reminiscences
font defaut 38 • Ceci nous rappelle une situation similaire des regions carpato-danubiennes (dans Ies
cas des etappes de Noua (I et II) en illustrant en meme temps la contribution du fonds local
nord-ouest-pontique a la genese du groupe de Sabatinovka.
La participation de la composante carpato-danubienne a la formation du repertoire ceramique
de Sabatinovka pose un probleme interessant. La presence constante de la tasse a anses avec bouton
aussi bien dans l'etape ancienne (I), de Sabatinovka a7 (fig. 4/7), que dans celles tardives (II) 38
(fig. 5/4), est un indice que la ceramique du groupe culturel respectif ne peut etre definie en dehors
de cet element, meme s'il ne represente quantitativement qu'un pourcentage en quelque sorte plus
restreint par rapport au milieu de Noua. Certes, les vases en forme de sac detiennent le râle principal aussi bien dans la ceramique de Sabatinovka, avec un pourcentage plus eleve, que dans le
cas de son correspondant carpato-danubien, ayant toutefois la meme facture heterogene. II y a

3

° Cf.

O. A. Krivtsova-Grakova, op. cit., p. 122.
lbitkm, p. 129 et fig. 29/8 - 14; l'auteur rattache ces
elements de la civilisation de Tchernoles de la region de
sylvo-steppe du Dniepr moyen qui aurait exerce une certaine
influence sur le groupe de Sabatinovka.
32
Cf. A. I. Terenojkine, OcHOBbl xpoH011o<UU npeiJcKuflicKOZO nepuooa , dans SA, I, 1965, p. 68; N. N. Pogrebova
attire l'attention plutot sur Ies affinites de certaines variantes
avec des vases en formes de « sac » et pour Ies tasses a
bouton avec la cerarnique de Noua (cf. op. cit„ p· 86); I. M.
Sharafutdinova se refere aux influences du milieu de Noua
exercees sur la cerarnique de Sabatinovka (Iloce11eHUR enoxu
nÎJHboi 6po11m no6/IU3y KpeMeH'lyKa, dans « Apxeo1102UJ1 »,
Kiev, XVII, 1964, pp. 161-162).
33
O. A. Krivtsova-Grakova, op. cit„ fig. 29/2-6. Nous
precisons que dans la fig. 29/7 est represente un fragment
de la partie inferieure d'wi vase, en pâte noire Justree, a
81

fond annulaire rappelant cvcntuellement un genre rattachc
au milieu de Tei.
H N. N. Pogrebova, op. cil„ fig. 6/15); Ies fragments de
la fig. 6 /11, 14, rappeleraient une origine carpato-danubienne,
cventuellement de facture Belopotok-Costişa.
36 Cf. I. M. Sharafutdinova, op. cit„ p. 159 et fig. 4 /3,
9, 15-16; 5/9.
36 I. T. Kruglikova, Hcc11e006QHUe ce/lbCKOU meppumopuu E6ponei4cK020 Eocnopa, dans SA, I, 1957, pp. 217 et
suiv. et fig. 2.
37 Par exemple, chez Sabatinovka (cf. O. A. KrivtsovaGrakova, op. cit„ fig. 29/8-14); Peresadovka I (cf. N. N.
Pogrebova, op. cit„ fig. 7 /2), ou Tchkalovka(cf. I. M. Sharafutdinova, op. fit„ fig. 4 /7 et 5 /7).
38 Par exemple, chez Sozonovka (cf. I. T. Kruglikova,
op. cit„ fig. 3).
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lieu de signaler le fait saisi d'ailleurs aussi par N.N. Pogrebova 39 , que dans cette categorie apparaissent aussi quelques types ordinairement travailles en pâte brune ou brune rougeâtre a trace de
lustre et avec le bord renforce, decores d'une bande en relief simple ou alveolee indiquant leur
origine carpato-danubienne, eventuellement de nuance Monteoru ou Belopotok-Costişa (fig. 3/1-2,
5-6, 9-11, 12, 13, 15, 17-17; fig. 8/7). Remarquablement edifiante se revele cependant la tasse
a anses avec bouton, signalee a Sozanovka 40 , qui apparaît, par sa forme, comme une authentique
reedition du type de tasse specifique pour le milieu de Tei-Fundeni de la zone sud-est de l'espace
carpato-danubien (fig. 5/4). La decouverte de Sozonovka constitue un argument a l'appui de la
participation effective de la civilisation de Tei a la synthese de Noua-Sabatinovka. II est incontestable que ce qui determine, au point de vue du repertoire ceramique, l'individualisation comme
telle du groupe de Sabatinovka, en le distinguant des civilisations avoisinantes de l'est - telle la
region de la mer d'Azov ou le bassin du Donetz, par exemple - est du justement a la presence
ici des elements de facture carpato-danubienne et surtout de la tasse a anses avec bouton. La persistance de ce dernier element en egale mesure dans la premiere que dans la seconde etape d'evolution du bronze tardif nord-ouest-pontique (meme s'il represente quantitativement un pourcentage
reduit) est un indice que le repertoire ceramique de Sabatinovka s'est developpe en etroite relation
avec celui du milieu de Noua, fait qui serait inexplicable en dehors de l'interpenetration de ces
deux groupes culturels.
L'origine et l'evolution ceramique de Sabatinovka ne doivent pas etre considerees dans Ies
limites exclusives de l'aire de ce groupe culturel, mais plutât dans le cadre de l'unite du phenomene
general qui affecte egalement, a la fin du bronze, aussi bien Ies regions nord-ouest-pontiques, que
celles centrales et orientales carpato-danubiennes. Compte tenu de la position geographique des
regions nord-ouest-pontiques ii est naturel que, en ce lieu, la manifestation du courant srubnoHvalinsk ait eu un caractere plus puissant que dans Ies regions carpato-danubiennes ce qui expliquerait la frequence plus elevee des vases en forme de sac du repertoire ceramique de Sabatinovka en comparaison avec le milieu de Noua. Mais, la penetration des elements est-europeens
dans cet espace a produit, ainsi que l'attestent Ies faits, une reaction du fonds autochtone, eventuellement plus faible en milieu nord-ouest-pontique et plus intensive dans les regions centrales et
orientales carpato-danubiennes. Dans ces dernieres zones, la reaction a ete si puissante qu'elle
s'est etendue en revetant le caractere d'un contre-courant vers l'est jusqu'aux regions nord-pontiques ou elle s'est manifestee comme une composante du processus genetique du groupe de Sabatinovka. C'est dans le sens d'une fluctuation d'elements de l'est a l'ouest et vice versa, comme une
continuelle confrontation entre le courant est-europeen (srubno-Hvalinsk) et le contre-courant
carpato-danubien que doit etre expliquee l'interpenetration de ces deux groupes culturels et en meme
temps l'unite sous laquelle le phenomene de Noua-Sabatinovka se manifeste sur toute son aire de
diffusion.

•
Cette interpenetration du groupe de Noua et de Sabatinovka souleve le probleme du rite
fon erai re.
On connaît jusqu'a present dans le milieu de Noua des necropoles planes aux squelettes recroquevilles sur le câte (l'incineration constituant dans ce cas l'exception), tandis que dans l'aire
de Sabatinovka l'inhumation en tumuli est de regie. Ayant en vue les antecedents carpato-danu38 N. N. Pogrebova, op. cit„ p. 64 et fig. 6 /5, 7-8;
le vase fragmentaire, a bande en relief alveolee de la fig. 7 /3
trouve une parfaite analogie dans Ie milieu de Tei tardif
de Fundenii-Doamnei, sur la Dîmboviţa (cf. VI. Zirra, dans
«Materiale » ,VI, 1960, p. 762 et fig. 4 /5). Les elements

de facture carpato-danubienne se rencontrent aussi dans
la ceramique de l'etablissement de Sozonovka, par exemple,
voir I. T. Kruglikova, op. cit„ fig. 2/2, 4-6.
40 Voir I. T. Kruglikova, op. cit„ fig. 3.
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biens, le specifique du rite de l'inhumation du groupe de Noua serait du a l'apport de la composante Monteoru et eventuellement dans une certaine mesure a celle de Belopotok-Costişa 41 • En ce
qui concerne l'aire de Sabatinovka, l'inhumation tumulaire a ici des traditions plus anciennes qui,
sans etre toutefois annihilees, ont ete reanimees avec l'apparition dans Ies regions nord-ouest-pontiques des elements srubno-Hvalinsk. Mais en s'etendant vers l'ouest jusqu'en plein espace carpato-danubien ces derniers elements n'ont-ils laisse la-bas aucune empreinte en ce qui concerne le rite funeraire?
11 semblerait de l'interpretation des donnees anthropologiques de la necropole de Noua II de
Truşeşti - « Ţuguieta » (l'une des plus grandes fouillees jusqu'a present) que Ies elements esteuropeens en se confondant avec Ies elements autochtones auraient abandonne certains traits specifiques (tel le rite de l'inhumation) en faveur du fonds local 42 • Se trouvant dans la zone peripherique
de l'aire de son extension maximale il est naturel que I'ethnos est-europeen - quantitativement plus
reduit en ces lieux que dans Ies regions nord-pontiques - ait ete assimile progressivement par la
population carpato-danubienne avec laquelle ii est venu en contact. Cela expliquerait la forte
reaction du fonds carpato-danubien a la penetration des elements srubno-Hvalinsk dans ces zones,
illustree par la tradition autochtone du groupe de Noua sous !'aspect de la ceramique et du rituel
funeraire. Mais, dans cette aire se trouvent, documentees independamment, aussi des tombes
d'inhumation en tumuli, contemporaines des necropoles planes avec un mobilier ceramique de
facture certaine est-europeenne - comme celle de Grădiştea 43 et Sărata 44 (R.S.S. Moldave) ou
Iacobeni 45 , au nord de la Moldavie (fig. 5/2). L'absence des etudes anthropologiques tout comme
la difficulte de preciser a laquelle de ces deux etapes du groupe de Noua correspondent ces tombes
ne nous permettent pas de plus amples considerations. Toutefois, ayant en vue Ies particularites
du mobilier ceramique - different de celui que l'on rencontre ordinairement dans Ies necropoles
planes du milieu de Noua - ii ne nous semble pas errone d'identifier dans ces tombes une partie
des elements srubno-Hvalinsk qui n'ayant pas abandonne leur specifique ethnique, conservent leur
rite funeraire de leurs lieux d'origine. En ce cas, il n'est pas exclu qu'une partie des tumuli,
connus actuellement en R.S.S. Moldave, Moldavie et Muntenie orientale ou du moins, une partie
de leur tombes datent de la periode de Noua 48 •
D'autre part, il serait possible que la composante carpato-danubienne ait transplante, avec la
participation a la genese du groupe de Sabatinovka, dans Ies regions nord-est-pontiques, aussi des
'1 En ce qui concerne Ies civilisations du bronze moyen
qui precedent immediatement, dans son aire, le groupe de
Noua, l'inhumation est caractcristique ordinairement pour
Ies civilisations de Monteoru (cf. I. Nestor, dans Istoria
României, I, 1960, p. 104-105) et Belopotok-Costişa (cf. I. K.
Sveshnikov, op. cit., p. 12); en echange, la civilisation de
Wietenberg serait caracterisee par Ies tombes d'incineration
(cf. I. Nestor, dans Istoria României, I, 1960, p. 113). En ce
qui concerne la civilisation de Tei, bien que pour le moment
on ne connaisse pas encore son rite funeraire specifique, ii
semble toutefois qu'il serait question toujours de l'inhumation
(ibidem, p. 106).
42 Dans la communication 5 tudi ul antropologic al scheletelor
din necropola de la Truţeţli apar/inînd culturii Noua, presentce
a la Conference nationale d'archeologie de Bucarest en 1961,
Olga Necrasov et Marie Cristescu ont identific certaines
affinites anthropologiques avec le milieu srubno-Hvalinsk
de la zone meridionale de !'Europe orientale. S'agissant a
Truşeşti d'inhumation en tombes planes avec le mobilier
cerarnique domine pour la plupart par Ies tasses aussi a boutons ou cretes, Ies traditions autochtones de ces deux points
de vue sont evidentes.
4 a Cf. T. G. Obaldueva, KypzaH :moxu 6po113w Ha p.
KOlUA&llUK dans « Izvestiia» Kishinev, 5 (25), pp. 44. et suiv.

" Cf. T. D. Zlatkovskaia, K Bonpocy 06 3m11oze11e3e
dans SE, 6, 1961, p. 24.
45 A l'occasion des fouilles effectuees par I. Ioniţă dans
un tumulus on a trouvc au-dessous de ses assises une tombe
d'incineration ayant dans son mobilier un vase analogue a
celui de Kobakovo, dans le bassin du Donetz. Nous soulignons que ce vase contenait des faucilles en bronze de type
ouralique, des celtes courtes a deux ailettes de facture caucasienne et un poignard foliforme de meme origine (cf. A. N.
Tallgren, dans ESA, II, 1926, fig. 96/1-2;A. I. Terenojkine,
op. cit., p. 68 et fig. 1 /20-24, attire l'attention que ce vase,
comme d'ailleurs toute la decouverte, ne peut etre ulterieur
au groupe de Sabatinovka). D'ailleurs, aussi bien le vase de
Iacobeni, du nord de la Moldavie, que celui de Kobakovo
presentent des affinites avec un exemplaire provenant de
l'inventaire de la necropole de Pokrovsk (cf. P. Rykow,
dans ESA, I, 1927). Nous precisons qu'on a trouve dans
la couche exterieure du tumulus un vase en forme de sac
a bande en relief simple (fig. 5 /1) provenant du mobilier d'une
tombe entamee par Ies fouilles (?). Les informations de I.
Ioniţă; tout le materiei provenant de ces fouilles se trouve
inedit dans Ies collections du Musee d'Histoire de Moldavie
de Jassy.
46 Une hypothese similaire a etc emise par T. D. Zlatkovskaia (cf. op. cit., p. 85).
ifipaKuUCKUX n11eMeH,
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elements propres a son rite d'inhumation (inhumation en tombes planes). Encore qu'il n'existe
d'indices en ce sens, le probleme de l'eventuelle dualite du rîte funeraire du milieu de Sabatinovka
reste toujours ouvert, sa resolucion devant etre envisagce dans Ies recherches a venir .

•

Un apport substantiel pour determiner la structure du phenomene de Noua-Sabatinovka
revient au repertoire des outils et des objets. Evidemment, de ce point de vue, le role principal
ne revient pas aux outils en silex et en pierre (couteaux courbes, moulins a bras, gâches, etc.), ou
en terre cuite (fousaîoles, poids pour metier a tisses), dont la diffusion dans le temps et l'espace
depasse Ies limites de ces deux groupes culturels, mais bien aux objets en os, come ou bronze.
La primordialite quantitative des outils et des objets en os et en come est d'autant plus
surprenante que le complexe de Noua-Sabatinovka correspond a une periode d'intensification de la
metallurgie du bronze. Les preferences en matiere premiere pour !'os ou la come sont conditionnees
probablement par l'importance acquise par le pâturage dans la vie economique, mais, en meme
temps, par Ies grandes distances, du moins pour certaines zones, des principaux centres metallurgiques de l'epoque: Europe Centrale, Caucase, Oural. Cette derniere situation a impose dans Ies
zones respectives la tendance a copier en os certains types d'objets en bronze 47 • En ce qui
concerne le travail de l'os on distingue, suivant leurs origines, des categories differentes qui nous
revelent en ce cas egalement la rencontre des traditions autochtones avec le specifique allochtone
est-europeen.
Assez frequemment on rencontre quelques types assez banals, tels que Ies epingles, ciseaux,
racloires, largement repandus d'ailleurs dans tout l'espace carpato-danubien et nord-ouest-pontique,
dont Ies antecedents remontent parfois jusqu'au bronzc ancien (fig. 9/1-5, 7-10; fig. 10/1-8).
Certains objets comme des idoles ou des psalia, illustrant le mdange de !'utile et de l'esthetique, sont
d'une importance toute speciale car ils temoignent des origines exclusivement dans l'artdetravailler
l'os et le come du bronze moyen carpato-danubien (fig. 10/1 S-- 17). Des psalia de facture identique
ont ete mis au jour aussi dans Ies zones du bronze tudif nord, ouest-pontique (Sabatinovka 48 et
Tchkalovka 49 ) (fig. 9/20, 22). Leur presence en ces lieux doit etre expliquee naturellement d'apres
la composante carpato-danubienne du groupe de Sabatinovka. Une autre categorie consiste en des
types particulierement originaux - !'omoplate entaillee, la faucille -- toupik, des pointes de fleches,
ainsi que certains objets, dont l'utilite n'est pas encore dai rement etablie (fig. 9/11-12, 21; fig.
10/9-10, 18-21), sans traditions locales, qui illustrent, dans leur ensemble, l'une des empreintes
de la composante srubno-Hvalinsk 50 imprimee au milieu de Noua-Sabatinovka .

•

La faible frequence des objets en bronze dans Ies etablissements et necropoles de NouaSabatinovka est reconnue. Le repertoire des types de bronzes utilise par Ies tribus respectives est
cependant sensiblement complete par l'inventaire des depots (fig. 16).
S'etendant du plateau de Transylvanie jusqu'en Crimee, le complexe de Noua-Sabatinovka
reste tributaire des centres metallurgiques de l'epoque - Europe Centrale, Caucase et Oural situes au dehors de son aire de diffusion. L'eloignement ou la proximite de certaines zones de l'un
des centres metallurgiques mentionnes a eu pour resultat que sous !'aspect de leur execution Ies
47 Ceci s'observe plutot dans Ies zones de l'airc de Noua,
correspondant a la Moldavie et a la R.S.S. Moldave. Par
exemple le secateur du type Sosnovaia-Maza de Cavadineşti
(cf. I. T. Dragomir, dans «Materiale», VII, pp. 151 et suiv.
et fig. 2/9), Ies epingles a protuberances de Truşeşti-Movila
din Şesul Jijiei (voir M. Petrescu-Dîmboviţa, dans SCIV,
IV, 1953, 1-2, p. 36 et fig. 23 /2), Ghindeşti (voir A. I. Meliu-

ko'""• Ky.1bmypbl npeocKu(JcKOlO nepuooa s 11ecocmenHou
Mo11oaeuu, dans MIA, 96, 1961, p. 27 et fig. 9 /1).
«H A. I. Terenojkine, op. fii., p. 65 et fig. 1 /2.
49 I. M. Sharafutdinova, op. fii., fig. 6 /7.
6° Cf. Adrian Florescu, dans « Arheologia Moldovei»,
II-III, pp. 171 et suiv.; Idem, dans Alli de/ VI Congresso . .. ,
p. 440.
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Fig. 9. - Types d'objets en os signales dans le mobilier des etablissements de Noua-Sabatinovka. 1,4- 5, 8- 10,
14, 16, 18, Truşeşti - «Movila din Şesul Jijiei» (d'apres M. Petrescu-Dîmboviţa) ; 2, 3, 7, Cavadineşti (d'apres
I. T. Dragomir); 6, 15, 19, Ghindeşti (d'apri:s A. I. Melioukova); 11, Valea Lupului-Iaşi (d'apres M. Dinu);
12 Sabatinovka (d'apri:s V. A. Dobrovolski); 13, Peresadovka I (d'apres N . N. Pogrebova); 20, Tchkalovka (d'apri:s
I. M. Sharafutdinova); 21-22, Sabatinovka (d'apri:s A. I. Terenojkine). 1-12, 20, 22, environ 1/2 de la grandeur
naturelle; 13, 14, 16, 18, 21, 2/3 environ de la grandeur naturelle; 15, 17, 19, environ 1 /3 de la grandeur naturelle.
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types de bronzes de l'aire de Noua-Sabatinovka n'ont pas un caractere homogene. Dans la zone
transylvaine du groupe de Noua, situee a la peripherie de l'aire de diffusion du milieu centraleuropeen, il y a predominance absolue des types rattaches au specifique de ce centre metallurgique,
tout comme Ies types est-europeens abondent dans Ies regions no rd-ouest-pontiques.
Le critere geographique est cependant insuffisant pour justifier l'heterogeneite et la diffusion
des objets en bronze de l'aire de Noua-Sabatinovka. Un r ole important revient au courant srubno-

Fig. 10. - Types d'objets en os signales dans l'etablissement de Noua I de Gîrbovăţ (environ 2/3 de la
g randeur naturelle).

Hvalinsk qui, tel que l'attestent Ies decouvertes de Moldavie, entraîne Ies bronzes est-europeens
jusqu'aux confins de l'aire de Noua en Ies poussant meme sporadiquement jusqu'en territoire transylvain. A son tour, le contre-courant carpato-danubien provoque par la penetration en ces lieux
des tribus srubno-Hvalinsk a pousse Ies elements centrals-europeens, de la metallurgie du bronze,
jusqu'aux zones nord-ouest-pontiques. La facture mixte, ouralo -caucasienne, des bronzes entraînes
par Ies tribus srubno-Hvalinsk dans leur migration vers l'est, trouve son explication dans la position
geographique de leur pays d'origine - la region de la Volga moyenne - qui, situee environ a
egale distance des deux grands centres metallurgiques de !'Europe orientale (Caucase et Ourals) se
superpose a leurs aires de diffusion 51 •
51

Sur cette question cf. O. A. Krivtsova-Grakova,

op.

fii., pp. 26 et suiv.
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La dependance du complexe de Noua-Sabatinovka des trois centres metallurgiques de l'epoque
- Europe Centrale, Caucase et Oural - n'a pas eu seulement un caractere passif, limite a l'adoption
des types de ces milieux. Le circuit continu, forme par le courant est-europeen et par le courant
contraire carpato-danubien - l'essence meme du phenomene de Noua-Sabatinovka - determinant
sur la meme aire la rencontre des bronzes centrals-europeens avec ceux ouralo-caucasiens a favorise un processus de contamination ayant pour consequence l'apparition des types qui, bien qu'hybrides, presentent neanmoins des traits originaux. C'est en cela d'ailleurs que consiste l'originalite
sous laquelle se sont manifestees Ies tribus Noua-Sabatinovka dans le domaine de la metallurgie
du bronze.
Pour illustrer ces quelques considerations nous allons insister surtout sur Ies decouvertes de
bronzes en Moldavie, ou la rencontre des types transylvains (respectivement centrals-europeens)
avec ceux ouralo-caucasiens, se revele a la fois evidente et significative. Rappelons qu'au point
de vue de la periodisation des bronzes de facture centrale-europeenne, le groupe de Noua correspond chronologiquement, suivant Ies precisions faites par M. Petrescu-Dîmboviţa, dans une large
mesure, a la serie des depâts de Uriul-Domăneşti (Reinecke D) 62 •
Dans l'ensemble des bronzes correspondant au milieu de Noua de Moldavie nous constatons, au stade actuel des recherches, un afflux d'elements est-europeens. En ce qui concerne Ies
depâts ii y en a quelques-uns contenant integralement des objets de facture transylvaine centraleeuropeenne - Doljeşti 53, Mîndrişca 54, Bozia Nouă 55 - , d'autres renfermant des types de bronze
d'authentique origine est-europeenne - Rădeni 56, Ulmi-Liteni 57 - et enfin aussi une troisieme
categorie ou l'on rencontre des types d'objets de facture centrale-europeenne et est-europeenne,
c'est-a-dire avec un caractere mixte, tels ceux de Ciorani 68 , Duda 59, Rîşeşti 60, etc.
En 1953, M. Petrescu-Dîmboviţa attirait l'attention sur la presence dans Ies depâts d'objets en
bronze de Rîşeşti, sur le Prut moyen, d'une faucille semi-lunaire a deux orifices sur la lame du manche (fig. 16/7) a laquelle il attribuait a juste titre une origine est-europeenne 61 • Plus tard, un exemplaire similaire a ete signale dans l'inventaire du depât de Ciorani sur le Siret moyen 62 (fig. 16/14).
Actuellement, a la suite des multiples recherches et decouvertes de ces dernieres annees, la notion
d'objets en bronze de type est-europeen implique quelques precisions afin d'etablir dans la mesure
du possible le rapport du type en cause avec Ies deux principaux centres: Oural et Caucase. La
replique authentique du type represente par Ies exemplaires de Rîşeşti et de Ciorani, nous la retrouvons cependant a Bechtacheni, en Caucase 63 (fig. 12/7). L'absence des analogies dans d'autres
zones de !'Europe orientale nous laisse supposer que le type en cause se rattache, par son origine,
au milieu caucasien sans avoir eu une trop ample diffusion.
H M. Petrescu-Dîmboviţa, K0He1ţ 6pOH30BOZO u Ha11a110
paHHe:J1Ce11eJHOlO BeKa B Mo1100Be B cBeme noc11eoHUX
apxeo11olU11ecKUX pacKOnoK, dans «Dacia», N.S., IV, 1960,

pp. 150 et suiv.; voir aussi Amalia Mozsolics, Der Tumulus
von Nyirlcardsz.-Gyulahaz.a, dans ActaArch, XII, pp. 113 et
suiv.; Idem, Ar,hiiologische Beilriige z.ur Geschichte der groj1en
Wanderung, dans ActaArch, VIII, p. 120, note 10.
63 M. Petrescu-Dîmboviţa, Dale noi relativ la descoperirile
de obiecte de bronz. de la sfîr1itul epocii bronz.ului 1i În,eputul
hallstattului În Moldova, dans« Arheologia Moldovei», II-III,
p. 255 et fig. 4.
64 Ibidem.
66 M. Dinu et Ghenuţă Coman, Depozitul de obiecte de bronz.
de la Bozia Nouă, dans «Arheologia Moldovei», II-III,
p. 255 et fig. 4.
68 Inedit, coli. du Musee d'Histoire de la Moldavie de
Jassy. Ce depot est compose d'un celte court a deux ailettes,
trois epingles a tete rhomboidale et deux ciseaux.
67 Marilena Florescu, Depozitul de obiute de bronz. de la
Ulmi-Liteni, dans «Arheologia Moldovei», I, pp. 115 et suiv.

Pour ce depot voir aussi M. Petrescu-Dîmboviţa, dans
«Dacia», N.S„ IV, fig. 11.
68 M. Petrescu-Dîmboviţa, dans «Arheologia Moldovei»,
II-III, p. 255 et fig. 3.
68 M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitul de obiecte de bronz.
de la Duda-HUfi, dans «Arheologia Moldovei», IV, p. 345.
60 M. Petrescu-Dîmboviţa, dans SCIV, IV, 1953, 3-4,
p.461 et fig. 10. Nous devons ajouter egalement le depot de
bronzes de Băleni, au sud de la Moldavie, compose de 280
pieces, inedit dans Ies collections du Musee regional de Galatzi;
selon quelques relations et une publication sommaire illustree
dans « Flacăra» par I. T. Dragomir ii semblerait etre question
de quelques types de facture est-europeenne.
81 Voir M. Petrescu-Dîmboviţa, dans SCIV, IV, p. 470
et fig. 10 /6.
62 Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, dans «Arheologia Moldovei», II-III, fig. 3/8.
63
Cf. Claude F. A. Schaefer, Straligraphie 'ompar!e el
'hronologie de /'A sie oaidentale, Londres, 1948, p. 503 et
fig. 278 /18.
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En publiant Ies resultats des recherches de l'etablissement de Noua II de Roşieticii Vechi (R.S.S.
Moldave), A. I. Melioukova signalait, entre autres, dans l'inverutai re, une faucille en bronze, Iegerement incurvee, a pointe aigue et a deux orifices sur la base droite 64 (fig. 15/ 1). Une eventuelle

Fig. 11. - Parures en bronze : 1, Korno (d'apres Max Ebert); 2, 4, So lo nets (d'apresA. I Terenojkine);
3, Roşieticii Vechi (d'apres A. I. Melioukova); 5, 6, Ulmi-Liteni (d'apres Marilena Florescu); 7, Mişca
(d'apres M. Roşka). 1, environ 1/ 1; 2, 4, environ 1/3 de la grandeur naturelle; 3, environ 2 /3 de la
grandeur naturelle; 5,6, environ 1 /2 de la grandeu r naturelle; 7, env iron 1 /4 de la grandeur naturelle.
6'

A. I. Melioukova, dans MIA, 96, p. 32 et fig. 13 /1. L'auteur le compare

a

l'exemplaire susmentionne de Rîşeşti.
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comparaison entre Ies exemplaires de Rîşeşti et de Ciorani aurait un caractere formel car la difference typologique est evidente. La faucille de Roşieticii Vechi trouve une parfaite analogie avec un exemplaire
decouvert au sud-ouest de la Siberie, correspondant probablement a la civilisation d'Andronovo 66 •

::
=
=
;;.

\

.,

I

„o

I

-

~

~

~

z~

I
I

I

t'

~~

-4-

I

t'

~

:f

~

I',

~

~

~

~·

'~

\ o'd'
\

:f

l!
~

', I

9

-

\,

~1

"",.~t
{j'

"

I

:ij~·

'I,

70 ~

lt

'

'iz
•..f .~
' \I

!
f I,

ţ

- Flllllll

~"

f.
'./.

' ' ''"

~·

I•

~

,_

-·

~\III'

1

ll l1.„

~J

~l!J., 1.i·i ~ '
t.:''fll/Jj„

•,ni

!.

~1111· •···

11

I

Fig. 12. - Parures en bronze. 1-2,7 Becbtacheni (d'apres Claude D.A. Scbaeffer); 3, Gura Dobrogei
(d'apres A. Aricescu); 4, Solonets (d'apres A. I. Terenojkine); 5-6, 8-10, Ulmi-Liteni (d'apres
Marilena Florescu); 11, Turbino (d'apres I. I. Krijevskaia et N . A. Prokocbev).

16

A. M. Tallgrcn. dans ESA, II, p. 191, fig. 107 /15.
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D'ailleurs, de telles faucilles, toutefois sans orifice basal, sont attestees dans l'aire de diffusion
du centre metallurgique de la region de l'Oural 66 • Avec ou sans orifices, ces faucilles indiquent
plutot un rapport genetique avec Ies serpes de type Sosnava:ia Maza dont la diffusion en zone meridionale de !'Europe orientale a ete provoquee par la grande migration des tribus srubno-Hvalinsk .
Ainsi que l'atteste la copie en os decouverte dans l'etablissement de Noua I de Cavadineşti (reg.
de Galatzi), au sud de la Moldavie 67 , ces types de serpes ont ete entraînes jusgue dans Ies zones
orientales de l'espace carpato-danubien
(fig. 13/5).
Par la facture et par l'originalite de
certains elements de l'inventaire, le depot
de Ulmi-Liteni, au nord de la Moldavie,
suscite un interet reel. En nous permettant
de faire quelques observations quant a ce
sujet, nous allons discuter guelques pieces
sans nous arreter sur celles (le fragment de
poignard, le celte, le bouton ou le collier
'
de perles) moins representatives.
Les deux barres du depot de UlmiLiteni (fig. 12/9, 10) rappellent, par leur
forme, un type identique documente dans
la region de l'Oural, tel que l'indique le
mobilier de la necropole de Tourbino 68
(fig. 12/11); encore que ce dernier type soit
plus massif, ce qui pourrait s'expliquer par
l'abondance du metal dans cette zone. De
meme, dans l'aire de diffusion de ce centre F ig. 13. - Outils en bronze (1 - 3) et en os (4): 1, Gîrbovăţ; 2, Ră
metallurgique nous trouvons Ies analogies deni; 3, Iagodnoe; 4, ava dineşti. 1, 3 - 4, environ 2 /3 de la gra ndeur naturelle; 2, 1 /3 de la grandeur naturelle.
Ies plus proches pour le couteau du depot
de Ulmi-Liteni 69 (fig. 12/8). D'ailleurs bien
qu'en apparence banals, Ies bracelets comme ceux de Ulmi-Li teni apparaissent dans Ies etablissements de Noua (fig. 12/6; 14/6- 7) et connaissent une large diffusion dans le bronze tardif de la
zone meridionale de !'Europe orientale jusqu'au sud des monts Oural 70 .
L'originalite typologique de la faucille de Ulmi-Liteni requiert une attention particuliere
(fig. 12/5). Elle a ete signalee sporadiguement dans Ies dep ots, sa diffusion etant limitee exclusivement dans l'espace entre Ies Carpates orientales et le Dniepr, aucun type identigue n'ayant ete
documente en dehors de cette aire. Etroite et d'une courbure a peine accentuee, cette lame suggere
certains rapprochements avec Ies autres types de couteaux rattaches par la facture aux milieux est
ou centrals-europeens. Cest ainsi que nous remarquons des affinites etroites avec certains couteaux

.. ..

66

Voir par exemple P. P. Efunenko, P. N. Tretiakov,
KYAbmypa 8 fl0Bo11:>1cbe,
dans MIA , 97,
pp. 43 / 110 et fig . 26.
67 Voir ci-dessus la note 47. En ce qui concerne le dep ot
de bronze de T~hetkovo de la region du Bug, ii presente un
g rand interet (cf. A. M. Tallgren, dans ESA, II, p. 162 et
fig . 95). II est compose de 10 secateurs-faucilles indiquant
une origine rattachee au milieu ouralien; parmi eux presentent
Ie meme interet particulier quelques exemplaires qui sont
identiques a ceux de Ghindeşti a la difference pres qu'ils n'ont
pas d'orifices a la base.
GB I. I. Krijevskaia et K. A. Prokochev, Typ6UHCKUli
A6auieBcKa11

MOlUll b//UK Hap . KaAte, Hcc11eo0Ba11u11 no apxeo11omu CCCP,

C6op11UK cmametl 8 1.1ecmb nporfleccopa A. T . ApmaMOHOBa,

Leningrad, 1961, pp. 96 et sui v. et fig. 6 /11.
6 9 Cf. K. V. Salinikcv. EpoHJOBblU BeK IO:>ICHOlO 3aypa11b11,
dans MIA, 21, 1951, pp. 126 et suiv„ fig. 14 /6; de meme, des
couteaux d'un type similaire se rencontrent en Siberie
jusqu'au lenissei, cf. M. N. Komarova, ToMCKUU AtO~U/lbHUK,
dans MIA, 24, 1952, p. 21 et fig. 8 / 15.
70 Par exemple, dans l'aire de la civilisation d'Abachevo,
contemporaine selon toute probabilitc de la ci vilisation de
srubno-Hvalinsk de la Volga et des zones avoisinantes, de
tels bracelets sont frequents (Cf. O . N. Eftioukhova, dans
MIA, 97, 1961, pp. 14 et suiv. et fig . 16 /5- 6,9; 17 et pi.
V /8 - 14).
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en bronze du milieu caucasien - tel que celui de Bechtacheni - a la difference pres que ce dernier
n'a pas la pointe arquee sur le dos, comme la faucille de Ulmi-Liteni, mais elle continue la direction normale de la ligne de courbure de la lame, ne comportant que deux orifices sur la lame du
manche 71 (fig. 12/1-2). D'autre part, le retroussement dorsal de la pointe de la lame - specifique a
cette faucille - rappelle plutot certains types de couteaux de bronze relevant du milieu centraleuropeen (fig. 12/3). En tenant compte de ces observations il ne serait pas exclu que la faucille de

Fig. 14. - Types d'objets en bronze signales dans le mobilier des etablissements de NouaSabatinovka: 1, Gîrbovăţ ; 2, Truşeşti-« Movila din şesul Jijiei» (d'apres M. Petrescu-Dîmboviţa); 3, Sabatinovka (d'apres V. A. Dobrovolski); 4, 8, 12, Ghindeşti (d'apres A. I. Melioukova);
6, 13, Tchikalovka (d'apres I. M. Sharafoutdinova); 9, Nicoleni (d'apres Z. Szekely); 10, Valea Lupului -Iaşi (d'apres M . Dinu) ; 11, Gl ăvăneştii Vechi - «La laz»; 1- 13, environ 2/3 de la
g randeur naturelle.

Ulmi-Liteni soit le resultat d'une contamination de certains types de couteaux de facture caucasienne
et centrale-europeenne 72 • 11 nous faut ajouter que parfois (par exemple dans l'etablissement de Noua
II de Mahala) des faucilles de ce type se terminent ala base par un crochet 73 (fig. 15/2- 3). 11 semble
assez probable que la variante de cette faucille soit le resultat de la continuation du type classique
avec la faucille a crochet (fig. 16/8, 10-13, 16,18- 20) largement repandu dans tout l'espace carpato-danubien aussi bien a l'interieur, qu'au dehors de l'aire de Noua.
n Cf. Claude F. A. Schaeffer, op. Gil., p. 503 et fig. 278/11·
72

Tel le type de couteau illustre par un exemplaire du
dep6t de bronzes de Gura Dobrogei (cf. A. Aricescu, Dtpoz.i111/ de bronz.uri din Dobrogta, SCIV, 16, 1965, 1, p. 23, fig. 4/14).

73
Cf. G. I. Smirnova, 3anaoHOyKpauHcKa11 apxeonozu'1ecKa11 3Kcneou11u11 B 1957 z„ dans SGE, XVI, 1959,
p. 62 - 63.
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Documente sur la meme aire qui se limite exclusivement a la zone entre Ies Carpates orientales
et le Dniepr moyen, le type, tout aussi original, de pendentif triangulaire ajoure et annele en forme
de croix est represente dans le depât de Ulmi-Liteni par deux exemplaires (fig. 11 /5- 6). Nous
ne considerons pas hasarde de prendre comme point de depart pour l'etude de !'origine de ce pendentif l'epingle en bronze de la forme signalee dans l'etablissement Noua II de Roşieticii Vechi
(R.S.S. Moldave) avec lequel on entrevoic une affinite typologigue 74, par sa tete rhomboidale ajouree,

7

l

5

l

10

Fig. 15. - Types (1- 6) et mou les (7 - 10) d 'objets en bronzc signalcs dans le mobilier des
etabl issements de No ua: 1, 4, R oşieticii Vechi (d'apres A. I. Melioukova; 2- 3, Mahala (d'apres
G. I. Smirnova); 5, Lichitişeni; 6, Ghindeşti (d'apres A. I. Melioukova), 7- 10, Ostro vets
(d 'apres E. A. Balaguri ). 1- 5, env iron 1/3 de la g rnndeur naturelle; 6, environ 1 /2 de la
grandeur naturelle; 7- 10, environ 1 /4 de la g randeur nmure lle.

prolongee par deux antennes arquees ayant deux anneaux enchevetres dans la zone du diametre
minimal (fig. 11 /3). Le rapport genetique de ce type d'epingle avec celui a tete cruciforme annelee,
connu dans une periode plus ancienne du milieu central-europeen (fig. 11 /1) pour leguel opine
A. I. Melioukova, nous semble fonde 75 • Un developpement direct de ce type de pendentif a partir
A. I. Melioukova, dans MIA, 96, p. 31 et fig. 12 /3.
Ibidem. L'eping le a tete triple an nelee indiquee chez
Ebert, RL, VIU, pi. 132, et p. 402, est reproduite d'apres
Schranil ( Vorgescbicbte Biibmens und Mă bre ns, fig. 8 /5) et
pro vient de J'inventaire d'une tombe de type Aunetitz decouverte a Korno. li est possible que ce type, si ra reme nt renconcrc,
ait persiste jusqu'a la fin du bronze moyen et le debut du
bronze tardif. C'est ainsi que l'on pourrait expliquer le rapport
74

75

genecique de l'exemplaire de R oş i e ticii Vechi. L'hypothese
nous semble d'autant plus probable que le type d 'a ig uille de
Korno ne semit pas le seu l exemplaire en son genre; ii y a
d'autres types d'objets en bronze qui appara issent en Europe
centrale meme a partir du bronze tardif (l'eping le du type
cypriote, l'cpingle a tete an nelee, etc.) et qui se sont maintenus
dans la region carpato-danubienne jusqu'a la periode
correspondante du groupe de Noua.
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du type d'epingle represente par l'exemplaire de Roşieticii Vechi ne serait pas exclu, encore qu'un
concours de plusieurs elements semble plus probable pour ce processus. En ce dernier cas nous
considerons que l'on ne doit pas negliger non plus le pendentif triangulaire a pointe relevee - de

2

J

5
6

17

Fig. 16. - Quelques types d'objets en bronze provenant des depots correspondant au groupe de Noua:
1-7, Rîşeşti (d 'apres M. Petrescu-Dîmboviţa); 8- 14, 16, Ciorani (d'apri:s M . Petrescu -Dîmbov i ţa) ; 15, UlmiLiteni (d'apres Marilena Florescu); 17 - 20, Bozia Nouă (d'apres M. Dinu etGhenuţă Coman). 1- 20, environ
1 /3 de la grandeur narurelle.

facture est-europeenne (?) - du genre de celui de depot d'objets en bronze de Solonets sur le Dniepr
inferieur 76 (fig. 11 /2).
76 Pour ce depot voir A. I. Terenojkine, IIoxoBaH11113noxu
6pOH3U 6iA11 c. CoA011e~, dans «Apxeonorm1 », XVI, 1964,

pp. 202 et suiv. et fig. 1 /14 et 2.
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D'autre part, ii nous semble tres suggestif que Ies deux pendentifs - identiques a ceux de
Ulmi-Liteni - du depât de Solonets apparaissent comme e!ements principaux de tout un ensemble
de parure; ils sont attaches, chacun, d'une part et d'autre par l'anneau d'un triangle ajoure et annele
aux trois pointes: la pointe de ce triangle se rattache par deux maillons du bout annele d'une epingle 77
(fig. 11/4). L'ensemble de parure de Solonets rappelle en quelque sorte celui de Mişca en Crişana,
a la difference pres que dans ce dernier cas Ies elements principaux - de forme triangulaire, a base
ajouree et avec deux ajours triangulaires a l'interieur - ont la pointe prolongee par une petite barre
torsionnee, a tete simplement annelee; la chaîne ou viennent se joindre Ies pendentifs consiste en
de petites barres torsionnees avec Ies deux tetes annelees, attachees, a leur tour, par un anneau (fig.
11 /7) 78 • Bien que signales dans deux aires differentes et a une si grande distance l'un de l'autre,
les deux ensembles de parure, indiquant des affinites typologiques ont toutefois a la base la meme
idee artistique, exprimee d'une maniere plus complexe a Mişca - en milieu central-europeen - et
plus simple a Solonets - en milieu est-europeen.
Dans le meme ordre d'idees, nous pourrions ajouter qu'il nous semble assez probable que le
pendentif du type de Ulmi-Liteni represente en essence une forme hybride, resultee de la rencontre
de plusieurs elements de facture differente qui aurait pris a chacun quelques traits typologiques.
La limitation a l'aire de Noua-Sabatinovka aussi bien des pendentifs, que des faucilles en bronze
comme ceux de Ulmi-Liteni, plaide pour leur genese dans ce milieu culturel. Ils illustrent la manifestation de l'esprit createur des tribus de Noua-Sabatinovka dans le domaine de la metallurgie du
bronze. Il est evident que la variante orientale du celte tranrylvain (fig. 15/5; fig. 16/2-5,9) comporte
la meme signification. Plusieurs annees auparavant, M. Petrescu-Dîmboviţa avait preconise la genese
de ce type par la contamination du celte transylvain avec Ies types est-europeens 79 • Qu'un tel processus
soit rattache exclusivement au specifique de la structure meme du phenomene de Noua-Sabatinovka,
nous l'attestent, d'une part, la frequence de la diffusion dans son aire 80 de la variante orientale du
celte transylvain et, d'autre part, la presence dans le meme milieu des types classiques, transylvain
et est-europeen. Si le type du celte transylvain s'est diffuse (en vertu du contre-courant d'ouest,
cause par l'infiltration dans l'espace carpato-danubien des tribus srubno-Hvalinsk) dans les zones de l'est
des Carpates orientales 81, il n'en est point moins vrai que Ies types de celtes est-europeens penetrent en
meme temps jusqu'en profondeur dans l'aire du groupe de Noua tel que le demontrent Ies decouvertes
de Moldavie - tout comme celles de Rădeni 82 - ou de l'Ukraine subcarpatique 83. Meme Ia zone
transylvaine du groupe de Noua, ou par sa position geographique la preponderance absolue des
elements de la metallurgie du bronze centrale-europeenne est explicable, n'est pas restee en dehors
de ce processus. Les observations de M. Petrescu-Dîmboviţa sur la documentation de la variante
Ibidem, fig. 2.
M. Roşca, Repertorium, pp. 181-182 ct fig. 219 /31.
79 Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, dans SCIV, IV, 1953,
3-4, p. 489.
80 Pour la diffusion de
cc typc de celte, cf. ibidem,
pp. 468-469.
81 Les celtes transylvains se rcpandent a cette epoque audela du Dniestr tel que l'attestent Ies exemplaircs de Koblevo
sur l'Ingul (cf. A. M. Tallgren, dans ESA, li, p. 147, fig. 82/
1-3, Novogrievsk, sur le Bug (cf. ibidem, p. 162 et fig. 94)
et mcme plus loin jusqu'a la region du Dnicpr (cf. I. Nestor,
Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumiinien, dans 22.
BerRGK, 1933, p. 131, note 530). Les ccltes de Maiatchiki,
rcgion de Dnepropetrovsk indiquent la mcme facture (voir
O. A. Krivtsova-Grakova, dans MIA, 46, fig. 32/12-14;
sur cette question cf. et M. Petrescu-Dîmboviţa, dans SCIV,
IV, 1953, 3-4, p. 467-468, avec Ies indications bibliographiques respectives). De meme en vertu d'un contre-courant
de l'ouest, d'origine carpato-danubiennc, un doit expli77
78

quer cgalement un bronze d'authentique facture centraleeuropeenne de Nikolaev (voir A. M. Tallgren, op. cil., p.
147, fig. 80).
82 Inedit dans Ies collections du Musce d'Histoire de
Moldavie de Jassy, ii s'agit d'un dep6t compose d'un celte
(fig. 13 /2) court a deux ailettes avec le tranchant plus mince
que la pointe, dont )'origine se rattache probablement au
milieu caucasien (voir, par exemple A. A. Iessen, llpuKy6a11cKUU O•UU .11ema11110-06pa6omKU 8 KOHl/e .MeOH0-6poH3080lO
plaque
BeKa, dans MIA, 23, 1,951, fig. 21 /6), trois epingles

a

rhomhoidale et deux ciseaux. De Ia meme facture est-europcenne, eventuellement des formes hybrides ouralo-caucasiennes, sont aussi Ies celtes signales au centre de la Moldavie,
a Emil Racoviţă, T'ugul Neamţ, Şcheia et Preuţeşti (cf.
M. Petrescu-Dîmbovira, dans «Arheologia Moldovei»,
II-III, pp. 259-260 et fig. 6 /4- 7).
83 Voir T. Sulimirski, Die Tbrako-kimmeriscbe Periotk in
Siidostpolen, dans WPZ, XXV, 1938, pp. 141 et suiv. et
fig. 5 /e, d-e; pi. III /2-4,9.
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orientale du celte transylvain au centre et au sud-est de la Transylvanie, ainsi que son association dans
le meme depot avec le type classique transylvain 84 constituent encore une confirmation en ce sens.
Par ailleurs ii n'en est pas moins vrai qu'en depit du grand afflux de types transylvains et
centrals-europeens dans la zone intracarpatique du groupe de Noua, Ies clcments srubno-Hvalinsk
laissent ici leur empreinte dans le domaine de la metallurgie du bronze, encore que dans une forme
plus attenuee par rapport a d'autres regions. Nous ne rencontrons pas ici des depots de bronze de facture integrale est-europeenne comme en Moldavie. Ainsi qu'il a ete releve par Mircea Russu, ii ne
s'agit pas seulement dans cette zone de decouvertes isolees 85 , comme le poignard foliforme a
pedoncule de Band 86 , ou le fragment de poignard a nervure semi-lunaire a la base de la lame,
d' Apold 87 (fig. 18), Ies deux d'authentique facture caucasienne 88 • Elles constituent neanmoins des
indices que, dans le domaine de la metallurgie du bronze, la rencontre des elements centrals-europeens
et est-europeens, meme si elle ne s'est pas manifestee partout en egale mesure, elle a affecte tout
l'espace de dispersion du complexe de Noua-Sabatinovka.
Le courant srubno-Hvalinsk a entraînc vers l'ouest non seulement Ies produits finis en bronze
de provenance ouralo-caucasienne, mais aussi Ies moules de ce type. Ainsi, Ies moules de Kardashinka
I, du cote droit du Dniepr infei;ieur indiquent pour la majorite, des types de poignards ou de celte
specifiquement caucasiens 89 ; nous prccisons qu'ici, le type de poignard caucasien apparaît en deux
cas sur le meme moule a cote du type de barre-ciseau 90 , avec des repliques a Ulmi-Liteni en Moldavie et Tourbino sur Kama, dont leur origine ouralienne a ete soulignee plus haut. L'origine caucasienne est egalement indiquee par Ies mouies signales dans cette zone du Dniepr inferieur de Kardachinka 91 II et III 92 , Tsiuripinsk 93 ou Radensk 94 . A ce sujet se revele particulierement importante
la documentation des formes de moulage de Krasnomaiak, sur le Dniestr moyen, ou abundent Ies types
caucasiens 95 , ainsi que le moule pour faucille, typique pour le milieu ouralien, de Tchernomorka 9&
pres d'Odessa. De meme, Ies formes de coulage signalees dans l'etablissement de Noua d'Ostrovets,
du cote droit du Dniestr superieur ne manquent pas d'interet: dans ce dernier cas nous devans mentionner, en rapport avec ce probleme, le moule de celte aux cotes arques et a tranchant etroit, type
probablement rattache au milieu ouralien 97 , et aussi le moule de barre-ciseau 98 (fig. 15/7-10).
A son taur, le contre-courant ouest - souvent mentionne dans ces lignes - a vehicule dans la
zone extra-carpatique Ies moules des bronzes centrals-europcens ainsi que l'attestent Ies formes
St Cf. M. Petrescu-Dimboviţa, <lans SCIV, IV, 1953,
3-4, p. 468.
8 Cf. Mircea Russu, DepGz.il11I de lronz.11ri de la Rebrifoara,
<lans «Arheologia Moldovei», li-III, p. 247-248.
s• M. Roşca, Reperlori11m, p. 174, fig. 207.
87 K. Horedt, Elemente rdsdrilene În citeva descoperiri preistorice din Transilvania, dans AISC, V, 1944-1948, pp. 307308 et fig. 2, ou l'auteur attire l'attention sur !'origine esteuropeenne et l'encadrement chrcnologiquc dans une periode
anterieure au cercle thraco-cimmerien.
88 En ce qui concerne le poignard folioforme a pc<loncule
de Band, ii doit appartenir a un type largement rcpandu en
Caucase, dans la rcgion <le la Volga et dans toute Ia rcgion
nord-pontique affectce par le courant srubno-Hvalinsk. Le
poignard d'Apold appartient aun type plus rarement rencontrc,
son origine caucasienne etant incontestable. Pour la <latation
de ces types voir E. I. Kroupnov, MamepuaAbl no apxeOAOmu CeBepHou Ocemuu âoKy6a11cKozo nepuoâa, dans MIA,
23, p. 66, et fig. 25 /6; pour la datation de ces types du Talys
russe-Lenkoran entre 1450 ct 1200 av. n.e„ cf. Claude F. A.
Schaeffer, op. cil„ p. 178 et su iv.; pp. 422 et su iv„ fig. 227 /6-9.
89 O. A. Krivtsova-Grakova, op. cil„ fig. 33.
90 Ibidem, fig. 33 /1-2 et 3-4, 15.
91 Ibidem, fig. 34 /9-12.
92 Ibidem, fig. 32/29-30.

°

"" Ibidem, fig. 34 /13-14.
ot Ibidem, fig. 34 /15-16.
05 Ibidem, fig. 30 /1-5, 14, pour Ies fon nes typiqucs cau-

casiennes. De mcmc, voir A. I. Terenojkine, dans SA, 1,
1965, fig. 2; nous attirons l'attention que sur l'illustration
prcscntce par cct auteur - plus complete que chez O. A.
Krivtsova-Grakova - apparaît aussi un moule de celte
(ibidem, fig. 2 /7) aux câtcs arqucs avec le tranchant ctroit,
ayant <les affinitcs avec certains types <le la zone orientale du
milieu ouralien (voir cn ce sens, P. A. Dimitriev, lllwupcKClJI
Ky11bmypa Ha eocmO'IHOM CKAOHe YpaAa, dans MIA, 21,
1951, pp. 60 et suiv. et fig. 5), a la difference que ceux-ci
sont polygonaux en section. Pour le dcpât de formes de
coulage de Krasnomaiak voir aussi T. Sulimirski, dans WZP,
XXV, pi. 111/10. Plus rccemment une ctude speciale consacree
au dcpât de moules de Krasnomaiak, par T. I. Tcherneakov,
KpacHOMQJllJKUU KAaâ //UmeuU/UKa, dans KS, Odessa, 1963,
pp. 87 et suiv.
os Voir O. A. Krivtsova-Grakova, dans MIA, 46, fig. 32/1.
97
Voir E. A. Balaguri, JluBap1,i Mampu!Ji Ja noceAeHl/JI
11iJ11bci 6po1tJll 6i11R c. OcmpuBeljb, dans «.UocJJH!Vf<CHHll
3a apxeo1101 ii Tip1rnapnaTTH i BoJJMHlil>, 5, 1964, pp. 28 et
suiv„ pi. I/5-6; pour analogie en milieu ouralien cf. P. A.
Dimitriev, dans MIA, 21, p. 60 et suiv. et fig. 5.
98 Cf. E. A. Balaguri, op. cil„ pi. I/7.

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

PROBLEMES UU BRONZE TARUIF CARPATO-UANUBIEN E'f N-0 PONTIQUE

87

de coulage de l'etablissement de Ostrovets uu (trouvees avec Ies exemplaires mentionnes plus haut),
de Maiak 100 et Ies indices que nous offre, a ce sujet, la decouverte de la fonderie de Koblevo sur
le Bug inferieur 101.
Bien que peu nombreux, Ies exemplaires cites sont un indice qu'il y a eu dans le milieu de NouaSabatinovka - sur toute son aire - une activite metallurgique orientee cependant simultanement
vers l'Europe centrale, le Caucase et l'Oural. Depassant Ies limites d'un import reduit de produits
finis, Ies tribus respectives ont developpe leur metallurgie d'apres Ies moules de ces trois centres
importants. C'est ainsi que doit etre coni;ue la dependance du complexe de Noua-Sabatinovka des
centres metallurgiques du dehors de son espace de dispersion.
Les pendentifs et Ies faucilles ayant la forme de ceux de Ulmi-Liteni ou la variante orientale
du celte transylvain, constituent quelques exemples du fait que l'originalite plus ou moins evidente
de ces types de bronzes, specifiques par leur diffusion exclusivement au milieu de Noua-Sabatinovka,
est la consequence de la rencontre et de la contamination, dans la meme aire, des elements qui sont
rattaches par leur facture aux grands centres de l'epoque. La genese deces types implique, certes, des
problemes plus vastes, portant premierement sur l'evolution dans le temps de chacun des trois principaux centres metallurgiques de )'Europe centrale, Oural et Caucase et la delimitation de la diffusion dans l'espace de leurs elements specifiques. En ce qui concerne le milieu de Noua-Sabatinovka
nous soulignons la necessite d'une connaissance plus complete du repertoire des types d'objets en
bronze, classique ou hybride, ce qui impose - evidemment sans en negliger Ies depots - l'intensification des recherches dans Ies etablissements, meme si Ies objets en bronze sont ici en minorite
par rapport aux autres categories d'outils. Refletant Ies multiples aspects de la vie quotidienne, Ies
mobiliers des etablissements peuvent offrir de precieuses donnees quant a la frequence de chaque type
(outil ou parure), nous revelant parfois des types qui d'habitude n'apparaissent pas dans Ies depots.
L'originalite qui se manifeste dans le domaine de la metallurgie du bronze du milieu de NouaSabatinovka ne doit pas etre pourtant identifice avec l'existence meme d'un centre. Sans depasser
son aire respective, elle illustre plutot l'un des aspects de la synthese de ces deux composantes,
synthese qui represente l'essence meme de ce phenomene culturel.
Si le milieu de Noua-Sabatinovka a determine par son specifique structurel la genese de certains
types de bronzes en propre, le meme specifique a favorise l'influence reciproque entre Ies centres
metallurgiques qui se trouvent a l'exterieur. Dans le meme ordre d'idees, nous soulignons l'importance de l'inclusion de la Crimee - sur la foi des decouvertes de la peninsule de Kertch - en tant
que zone extreme du sud-est de l'aire de Noua-Sabatinovka, ainsi que la preponderance des types
caucasiens dans le repertoire des bronzes est-europeens, signales dans la zone de dispersion de ce
complexe culturel. Outre la voie indirecte (Caucase-Volga inferieure et moyenne - Ies zones nordouest-pontiques et carpato-danubiennes), determinee par !'origine et le sens de l'emigration
des elements srubno-Hvalinsk, l'afflux des bronzes caucasiens, en milieu de Noua-Sabatinovka,
peut etre explique aussi par la voie directe, incomparablement plus courte, par le detroit
de Kertch et la presqu'île de Taman. Si nous avans en vue la position geographique en quel99 Ibidem, pi. I/3-4; ii s'agit d'un type de pointe de lance
folioforme a nervure mediane et douillc courte et d'un moule
de celte. De meme, M. Petrescu-Dîmboviţa mentionne quelques fragments de forme de coulage signa!Cs dans l'etablisscment de Noua de Holboca pres de Jassy (cf. dans « Arheologia Moldovei», II-III, p. 251.
100 Voir T. Sulimirski, dans WPZ, XXV, pi. III/toa
premierement au milieu; de meme, voir aussi M. PetrescuDîmboviţa, dans SCIV, IV, 1953-4, p. 468 et note 5. Dans
l'illustration presentee aussi bien par A. I. Terenojkine (op.
cit„ fig. 2/16, 18), que par I. T. Tcherneakov (op. cit„ fig. 7 /1, 3)
ii y a deux moules de celte, qui, bien quc sans ailettes,

peuvent fare consideres par leurs formes sveltes, au moins,
comme des variantes orientales du celte transylvain.
101 A. Koblevo, outre Ies celtes du type transylvain, finis,
mentionncs plus haut (voir note 81), on a trouve aussi
des formes de coulage a peu pres similaires a pointe aigue
avec la sole a orifice circulaire (cf. A. M. Tallgren, op. cit„
p. 147, fig. 82/10-11) et des moules de celtes a deux ailettes,
Ies deux moules d'origine probablement caucasienne; l'existence de cette activite metallurgique a Koblevo serait un
indice qu'aussi Ies celtes mentionnes auraient etc coules ici au
milieu nord-ouest-pontique.
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que sorte symetrique occupee par l'aire de Noua-Sabatinovka par rapport a !'Europe centrale et le
Caucase, ii ne nous semble pas trop hasarde d'attribuer a ce complexe le role d'une veritable courroie de
transmission entre Ies deux importants centres metallurgiques. Le probleme des relations entre !'Europe centrale et
le Caucase ne represente pas une nouveaute. Les exemples
que nous citons, par la suite, plaideraient- au moins pour
la periode correspondante du bronze tardif- pour la resolution de ce probleme dans le cadre exclusif de la structure specifique du phenomene de Noua-Sabatinovka.
II est connu que l'epingle a protuberances en
7
bronze ou sa copie en os sont communes aux objectifs de Noua. Documente dans la phase de Reinecke D
sur l'aire de diffusion des bronzes centrals-europeens
en depassant Ies limites du groupe de Noua, l'epingle
3
a protuberances n'a pas ici d'antecedents locaux. Vers
Ll
l'Est ce type d'epingle apparaît tout a fait sporadiquement jusque dans la zone du Dniepr moyen, faisant
completement defaut entre le Dniepr et l'Oural 102 • A.M.
Tallgren en mentionne quelques repliques au Caucase 103 •
Le type central-europeen a d'habitude la tete
spherique aplatie ou plane-convexe ou meme discoidale avec Ies protuberances disposees au meme niveau
a environ 2 /3- 2 /4 distance sur sa longueur a partir
a
de la pointe (fig. 17 /5- 7). Son correspondant typologique caucasien a souvent Ies protuberances disposees
sur le corps par plusieurs etages, deux par deux, etant
situees, parfois, horizontalement ou obliquement au
bout 104 (fig. 17 /5- 7). II n'est pas moins vrai que deja,
- :-@
a partir d'une periode plus ancienne, l'on connaît en
milieu central-europeen des epingles simples en bronze,
sans protuberances, a tete spherique, aplatie, planeconvexe ou disco!dale 105 • Les ·observations comparatives sur Ies categories d'epingles susmentionnees nous
suggerent que le type a protuberance en cause represente le travail de maniere centrale-europeenne de quelques influences caucasiennes. II illustrerait le resultat de
8
6
la contamination entre l'epingle a protuberance de type
caucasien et le t ype simple a tete spherique-aplatie o u
Fig. 17. - Ep ing les en bronze a protuberances
plan-convexe du milieu central-europeen. L'absence
du milieu caucasien (1- 4, 8, d'apres Fr. Hancar)
d'elements pour une comparaison, quelque approxict de l'aire de Noua (5 - 7).

w

')

102 Par rapport a ce type, voir: T. Sulimirski, op. cit.,
pp. 137 - 140; K. Horedt, Cercetările arheologice din regiunea
Hoghiz-Ugra fi Teiuf, dans «Materiale», I, 1953, p. 810;
M. Petrescu -Dimboviţa , dans SCIV, IV, 1953, 3- 4, p. 174
ou est indiquee l'aire de diffusion de ce type en soulignant,
en meme temps, la coincidence sous cet aspect avec celle des
faudlles ii ailettes; de meme, voir Amal ia Moszolics, op. cit.,
dans ActaArch, VIII, 10, p. 120; Idem, dans ActaArch,
XII, pp. 113 et suiv.; pour I ~ datation de l'epi ng le a protubc-

rance dans la phase de Reinecke D , voir aussi M . Petrescudans « D acia», N. S„ I V, p. 150.
103 Cf. A. M. Tallgren, op. cit., pp. 94 et su iv. et 207.
104 Pour ces types et leur diffusic n dans toute la zone
caucasienne voir Frantz H an car, D ie Nadelformcn des Kaukasusgebietes, dans ESA, VII, 1932, pp. 113 et suiv.; fig. 3, 5,
12, 19, 38 et la carte de la p. 180.
1° 6 Pour ces types voir Ebert, RL, VIII, pl. 134.
Dîmbov i ţa,
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mative soit-elle, entre le Dniepr et l'Oural nous permet d'opiner que cette contamination est due
aux influences venues directement du Caucase, a travers le detroit de Kertch et la Crimee et d'ou,
entraînees dans le sens du courant est-europeen elles ont abouti jusque dans la zone transylvaine
du groupe de Noua, etant ensuite adoptees par le milieu central-europeen. En rapport avec le
specifique de la structure du complexe de Noua-Sabatinovka, on pourrait mettre eventuellement
la diffusion dans certaines zones meridionales de !'Europe orientale de la faucille en bronze a
crochet. Comme ii est connu, ce type commun a l'espace carpato-danubien a ete diffuse vers !'est
jusque dans la region du Dniepr 106 • Totalement inconnu entre le Dniepr et l'Oural, son apparition
au Caucase est encore plus surprenante 107 • Certes, ii n'est pas dans nos intentions d'aborder ici la
discussion d'un probleme si complexe comme celui ayant trait a la genese de la faucille a crochet et
a ses origines 108 • En ce sens, ii serait tres important de preciser dans quelle mesure
la faucille a pedoncule comme celle de Kostrovna de Caucase 109 , represente le prototype des faucilles a crochet (comme le suppose recemment aussi A.A. Iessen llO), ou
bien si nous avons a faire eventuellement avec deux types apparus au debut independamment !'un de l'autre dans des centres differents: faucille a pcdoncule en Caucase - faucille a crochet en milieu central-europeen. Dans de telles hypotheses ii serait
possible que l'apparition, d'ailleurs trrnte sporadique, de la faucille a crochet en
Caucase soit due aux relations directes de ces centres, a travers la Crimee et la presqu'île de Taman, en suivant la direction du contre-courant occidental d'origine
carpato-danubienne de la structure du complexe de Noua-Sabatinovka. Nous devans
avoir en vue aussi le fait que Ies diverses variantes de la faucille a pedoncule du milieu
caucasien - diffusees jusque dans la region de la Volga et l'espace nord-pontique - indique plutot des formes hybrides, resultees de la contamination du type de Kostroma
avec le type de faucille a crochet, si frequent dans l'espacc carpato-danubien m .

o

•

Fig. 18. - Poi-

La presence constante de l'cpingle a protuberance dans Ies objectifs du milieu
gnard cn
de Noua constitue aujourd'hui !'un des principaux arguments pour encadrer ce hronzc, fragmentairc, d' Agroupe culturel entre la fin du bronze et l'apparition dans Ies regions respectives pold (d'aprcs
K.
Horedt).
des premisses du complexe hallstattien.
La limite chronologique inferieure du groupe de Noua se confond avec la fin des
civilisations classiques du bronze carpato-danubien et est datee par I. Nestor des XJVc - XIII• siecles
av. n.e. 112 • II n'est pas moins vrai que parmi le mobilier des etablissements de !'etape de Noua I
on rencontre quelques elements, tels Ies epingles du type cypriote - Sc/Jleiffe1111andel 113 (fig. 14/1),
ou d'autres objets en bronze d'une tradition plus ancienne 114 (fig. 14/2, 4, 5, 8-12). Leur presence
106

Pour la diffusion de cc type de faucillc, cf. I. AndriNouvelles conlribulions sur l'tige du bronze e11 Roumanie.
Le dipol de bronze de Drajna de Jos el l'ipie de Bucium, dans
«Dacia>~ 11, 1925, p. 380; M. Petrescu-Dîmbovita, dans SCIV,
IV, 3-4, p. 471.
107
Cf. A. A. Icssen, dans MIA, 23, pp. 108 et suiv.
108 A ce sujet voir M. Roska, ()ber die Herkunfl der SOJl.enannlen Hakensicbeln, dans ESA, XII, 1938, pp. 153 -166
avcc la bihliographie respective.
109 Yoir A. A. Iessen, dans MIA, 25, p. 108, fig. 44 ct
p. 118, fig. 54.
110 Ibidem, p. 111.
111 Pour Ies differentes variantes des faucilles dans le milieu
caucasien voir ibidem, fig. 18/7; 20/1;· 21/1, 5; 46; 47 /2-4;
48 /1-2. A comparer toutes ces variantes avec le type classique
des faucilles a ailettes et avec le type a pedoncule de Koseşcscu,

troma. De mcmc voir aussi E. I. Kroupnov, KttMep111l11&1
11a CeBcp110M lfoBKaJe, dans MIA, 68, p. 182, fig. 2.
112

Cf. L Ncstor, dans Istoria României, 1, 1960, p. 132.
C:f. Adrian C:. Florescu, dans «Arheologia Moldovei»,
II-III, pp. 177, 178, fig. 22/2-3.
llt lbide111, p. 186. Nous precisions quc de tels clcmcnts
de tri:s ancicnnc cradition se rencontrent cgalement dans Ies
ctahlisscmcnts <le !'etape <le Noua II. Conformcmcnt aux
informations transmiscs par E. A. Balaguri, on a signale
dans Ic mobilier de l'ctahlissemcnt de Noua II de Ostrovcts
du hassin du Dnicstr supcricur unc cpingle du typc cypriote.
De mcme, d'autrcs clcments de tradition tri:s ancienne, comme
l'epingle a tete rhomboidale ajouree et a antennes, sont documentes dans l'ctablissement de Noua li de Ghindeşti (cf.
A.I. Melioukova, dans MIA, 96, fig. 12/2, 3, 5, 7, 9). Cela
ne constitue pas un fait specifique exclusivement aux groupes
113
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ne permet pas toutefois d'abaisser la limite chronologique inferieure du groupe de Noua jusqu'au
bronze moyen si nous tenons compte de l'association de l'aiguille a protuberances. La presence de
cet element meme dans l'etape de Noua I, tel que l'attestent Ies resultats des fouilles de l'etablissement de Gîrbovăţ, au sud de la Moldavie 115 (fig. 10/6; fig. 17 /7), est un bon indice que la limite
chronologique inferieure du groupe de Noua se confond avec le debut du bronze tardif. D'ailleurs,
la presence, tant en milieu de Noua que de Sabatinovka de certaines psalia en bois de cerf de
tradition plus ancienne, comme celles signalees a Gîrbovăţ (fig. 10/16-17), Tchkalovka (fig. 9/21)
et Sabatinovka (fig. 8/22) ne peut constituer un argument pour abaisser la limite chronologique
inferieure de ces deux groupes culturels jusqu'au bronze moyen. De pareilles psalia, ortgtnaires
aussi du bronze moyen carpato-danubien, ont dure, suivant la precision de Amalia Moszolics,
jusqu'au debut de la periode hallstattienne 116 •
Nous attirons l'attention, dans une autre suite d'idees, que l'identification de plusieurs niveaux
d'habitat dans quelques etablissements de Noua 117 , plaident pour une certaine extension dans le
temps de cette etape. Pour le moment, nous ne disposons pas de materiaux afin de preciser la
date finale de l'etape de Noua I et, implicitement, celle du debut de l'etape de Noua II. Evidemment la presence des epingles a protuberances ou de fragments de faucilles de Ulmi-Liteni dans
l'etablissement de Gîrbovăţ 118 (fig. 13/1) est un indice qu'au moins quelques-uns des depâts de
bronzes des regions centrales carpato-danubiennes, attribues a la phase de Reinecke D, correspondraient a l'etape de Noua I. En tout cas, dans Ies limites du bronze tardif (Reinecke D) la
limite chronologique superieure de l'etape de Noua I serait deplacee eventuellement vers le milieu,
ou peut-etre meme au debut de la seconde moitie du XJIIc siecle av.n.e .

•
A une autre occasion, en rectifiant la datation des JXc - VIIJc siecles av.n.e. proposee par
O.A. Krivtsova-Grakova 119 , tout comme celle des XJe-JXe siecles av.n.e. preconisee par A.I. Terenojkine 12o et A.I. Melioukova 121 , nous avans montre que le groupe de Sabatinovka s'encadre dans
la periode correspondant a la fin des XJVc - XII• siecles av.n.e. 122 • Ulterieurement, A.I. Terenojkine
en partageant egalement ce point de vue, mais sans apporter d'autres arguments outre ceux presentes
alors par nous, abaisse, sans justification, la limite inferieure du groupe de Sabatinovka en fixant,
comme tern1i1111s postquem, la date de 1 400 av.n.e. 123,
II est evident que Ies premisses du complexe de Noua-Sabatinovka apparaissent avec la presence
dans cette aire des elements srubno-Hvalinsk. Etant donne la direction de penetration de ce courant,
la dislocation des civilisations du bronze moyen s'est produite naturellement plus tot dans Ies regions
nord-ouest-pontiques, que dans Ies regions centrales et orientales de l'espace carpato-danubien.
Mais alors le deplacement des tribus srubno-Hvalinsk a-t-il etc si lent pour que la distance de la
de Noua et de Sabacinovka. L'aiguille de type cypriote a etc
signalce cgalement dans l'etablissement corrcspondant a la
phase III d'Otomani (cf. Ivan Ordentlich, lloce11e11u11 8
OmoMaHu 8 ceeme noc11edHux pacKonoK, dans « Dacia»,
N.S„ VII, 1963, p. 157 et fig. 16/2, 6), donc l'encadrcmcnc
a la periode de Reinecke D et la concemporancitc avcc Ic
groupe de Noua ont deja etc prouves (cf. ibide111).
116 Cf. Adrian C. Florescu, dans « Arheologia Moldovei»,
II-III, p. 105 et fig. 22/4. Mentionnons qu'en dcpit de son
apparence fragmentaire, cet exemplaire ressemble plutot a
unc rcplique de l'epingle a protubcrance de KisilvonkCaucase (voir Francz Hancar, dans ESA, VII, fig. 12).
116 Cf. Amalia Moszolics, Mors en bois de cer/ rnr le lerriloire du bassi11 des Carpales, dans ActaArch, III, 1955, pp. 70
et suiv. pour la datation des psalia de ce type entre 14CO et
1100 av. n.e.

117
Ainsi, outre Ies ctablissements de Noua I <le Corlătcni
(premier niveau), Valea Lupului-laşi (premier niveau) et
Cavadineşti (premier niveau), qui ont chacun un niveau
d'habitat, Ies ctablissements de la meme etape <le Truşeşti
Movila «din Şesul Jijiei» et de Gîrbovăţ en ont respectivement deux ct, conformcment aux prccisions de 1963, quatrc
niveaux d'habitats.
118
Dccouvert au cours des fouilles de ~962, inedit dans
Ies collections du Musee du district de Tecuci.
119
O. A. Krivtsova-Grakova, dans MIA, 46, pp. 130, 161.
l2J A. I. Terenojkine, llpedcKu(lcKUU nepuod 11a J(11e11poecKoM llpaeo6epe:>1ebe, Kiev, 1961, p. 195.
1 2 1 A. I. Melioukova, dans MIA, 96, p. 34.
122 A. C. Florescu, dans «Arheologia Moldovei», II-III,
p. 202.
123 Cf. A. I. Terenojkine, dans SA, I, 1965, pp. 69-84.
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Volga jusqu'au Dniepr ait necessitc quek1ues siecles tel que l'affirme O.A. Krivtsova-Grakova 124 ?
Tout en continuant aujourd'hui de faire l'objet d'amples discussions - ou ne manquent pas Ies
habituelles references aux elements du tresar bien connu de Borodino, avec ses repliques est-europeennes, ou egeo-myceennes -- ce probleme envisage evidemment le cadre chronologique de !'etape
de Hvalinsk et la datation des debuts de l'emigration vers l'ouest des tribus respectives 125 • Sans
remettre en discussion un probleme a ce point complexe, nous relevons quelques faits meritant
d'etre pris en consideration, qui nous sont offerts par Ies recherches en territoire roumain.
La presence a Gîrbovăţ des pointes de fleches en os, biconique (fig. 10/11-12) ou triangulaire en section et a base creuse (fig. 10/10, 14) indique un parallelisme, au moins partiel entre
!'etape de Noua I et la necropole tumulaire de Pokrovsk 126 • Le type de lance en bronze a douille
longue de Pokrovsk 127 ne plaide pas pour une datation plus reculee de ce complexe si nous avans
en vue son association, dans le mobilier funcraire de Tourbino aux celtes du type Seîma 128 et au
ciseau racloir 129 similaire a ceux de Ulmi-Liteni et Ostrovăţ de l'aire de Noua. Ce meme type de
pointe de lance apparaît a Krasnomaiak 130 avec des moules de poignards apparentes typologiquement a ceux de Sosnovaîa Maza 131 et avec des moules de celtes transylvains 132 et caucasiens 133 •
De meme, le secateur, copie en os, signale dans la couche inferieure de l'etablissement de Cavadineşti (fig. 13/5) indique le parallclisme de ]'etape de Noua I avec le depât de bronzes de Sosnovaîa Maza 1 34 et Ies tombes tumulaires correspondantes de Iagodnoe 135 (fig. 13/4). Nous precisons a cette occasion que Ies pointes de fleches en os cylindriques et a tete conique, communes au
milieu de Hvalinsk 136 , font leur apparition dans le milieu de l'etablissement de Noua I de Gîrbovăţ
(fig. 10/9,20) et aussi dans l'ambiance de la derniere etape (Monteoru II) d'habitat de la station
de Sărata Monteoru 137 (cette derniere etape precede immediatement !'etape de Noua I).
En illustrant la correspondance avec !'etape de Noua I et la phase de Monteoru II, ces faits
indiquent, en quelque sorte, le parallelisme de la civilisation de Hvalinsk avec la fin du bronze
moyen et du bronze tardif carpato-danubien. D'ailleurs, tou t le mobilier en os et bronze documente dans les objectifs de Hvalinsk sur la Volga n'attestent certainement pas une trop grande extension, ce qui nous determine de supposer que sa limite chronologique inferieure remonte eventuellement a la fin du XVc siecle ou meme au XIVc siecle av.n.e., en nous rapprochant ainsi
de l'encadrement preconise par O.A. Krivtsova-Grakova 138 • Dans ce cas, le debut du deplacement
12• O. A. Krivtsova-Grakova rattachc cettc migration de
!'etape Hvalinsk a la civilisation srubno ele la Volga, qu'elle
fait remomer aux XVc-XIIJe siecles av. n.c. sur la base de
la prcsence dans ces complexes des pointes de la lance cn
bronze a douille allongce-du type nommc Chtchima. Commencc au XVc siecle, le eleplacement vers l'oucst des tribus
srubno-Hvalinsk aurait cu un caractere lent, atteignant Ies
regions du Dniepr a peine au debut du XIIe siecle av.n.c.
(cf. MIA, 46, pp. 6-7, 80, 110, 116, 122, 162).
125
A part O. A. Krivtsova-Grakova, voir aussi l'ctu<lc
plus recente consacree a la civilisation de Hvalinsk sur la
Volga par N. I. Merpert, lf3 ope8Heitmeit ucmopuu Cpeo11ezo
IloBO/l:JICbll, dans MIA, 61, 1958, pp. 91 et suiv. En reprenant
ce probleme en 1961, Marija Gimbutas a preconisc une nouvelle periodisation de la civilisation srubno de la Volga (cf.
« Timber-graves » in Soutbern Russia . ./1 Pre-S cytbian c11/t11re,
Expedition, 3, 1961, pp. 14 et suiv.).
128 Cf. P. Rykov, dans ESA, I, fig. 20/8-9; 25/6.
121 Ibidem, fig. 19 /1 ; 20 /1.
128 L
I. Krijevskaia, N. A. Prokoche,·, op. cit., p. 102
et fig. 7.
128
Ibidem, fig. 6 /11-14; pour Ies comparaisons voir
aussi fig. 9.
130 Cf.
O. A. Krivtsova-Grakova, dans MIA, 46,
fig. 30/8-10.

131 Pour Ies poignarels ele Sosnovaia Maza, cf. ibidem,
pp. 57 et suiv. et fig. 14/13; A. I. Terenojkine, dans SA, I,
1965, p. 70 ct fig. 3 /4-5.
132 Voir ci-<lessus note 100.
1 33 Voir ci-<lessus note 95.
134 Pour le dcpot de bronze de Sosnovaia Maza voir A. M.
Tallgrcn, dans ESA, 11, p. 54 ct fig. 88, ainsi que O. A.
Krivtsova-Grakova, op. cit.
135
A ce sujet voir N. I. Mcrpert, Kypla111>1 3noxu 6poH3bl
y ce11a HloiJ11ow, dans KS, XLIX, 1952, pp. 37-40 ct
fig. 10 /1 ; Idem, M amepua11bl no apxeo11omu cpeoHelo 3a8011:J1cbx, dans MIA, 42, 1954, pp. 47-48, 78 ct suiv. et fig. 3/6.
136
Cf. N. I. Merpcrt, Apxeo11om'lecKue naM11mHUKU y
ce11a Xpnu1c«KU, dans KS, L, 1953, pp. 51 et suiv. et
fig 21/7.
137
C:f. Eugenia Zaharia, dans «Dacia», N.S, VII, p. 169
et note 39.
138
Voir note 124. Nous attirons I'attention que la datation
elu t!cbut du dcplacement vers !'est des tribus srubno-Hvalinsk
aprcs 1100 av.n.c. prcconisce par Marija Gimbutas (cf. op.
cit., p. 22) est comestable car, tel qu'il a etc dit, Ies premieres
infiltrations est-europeennes dans l'espace carpato-danubien,
correspondant a !'etape de Monteoru 11, ne peuvent etre plus
tardives que de la premiere moitie ou tout au plus la seconde
moitie du XIV 0 siecle av.n.e. De meme, le depot de Sosno-

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

A. C. FLORESCU

34

vers l'ouest des tribus srubno-Hvalinsk, depuis la region de la Volga, ne peut etre date plus tât
gue la premiere moitie du XIVe siecle av .n.e.
D'autre part, la presence des elements de facture Hvalinsk dans l'etape de Monteoru II
eclaire d'une autre lumiere le caractere de cette migration; elle atteste gue Ies premieres infiltrations srubno-Hvalinsk dans l'espace carpato-danubien auraient eu deja lieu vers la fin du XIVe
siecle av.n.e. N'etant pas suffisamment dense, la premiere vague est-europeenne n'a pas provogue
la dislocation proprement dite des civilisations du bronze moyen des regions centrales et orientales carpato-danubiennes, ce phenomene n'ayant eu lieu gue plus tard, au seuil du XII1° siecle,
guand l'immixtion srubno-Hvalinsk sera plus manifeste. II est possible neanmoins gue ces premieres infiltrations est-europeennes aient influence en guelgue sorte le mode de vie de la population locale en determinant la fortification de guelgues etablissements - comme celui gui correspond
a la phase II b de Monteoru 139 - ainsi gue le râle toujours plus important gue commence a
detenir le ((vase en forme de sac» dans le repertoire ceramigue 140 •
Si pour parcourir la distance de la Volga jusgu'au plateau transylvain Ies tribus srubno-Hvalinsk ont eu besoin d'un siecle, alors l'espace, incomparablement plus reduit, entre le Dniepr et
Ies Carpates a du necessiter, au meme rythme, a peine guelgues decennies. Dans la mesure de la
rapidire de l'apparition des elements srubno-Hvalinsk dans l'espace carpato-danubien le contrecourant local gu'ils ont engendre s'est manifeste d'autant plus intensement en se faisant ressentir
vers !'est en profondeur jusgu'aux zones nord-ouest-pontigues. Si la definition du groupe de Sabatinovka impligue cette composante occidentale - comme nous l'avons montre plus haut - alors
ses debuts se confondent avec l'apparition des premiers elements carpato-danubiens dans l'espace
nord-ouest-pontigue. C'est pour cette raison gue meme si l'infiltration des elements srubno-Hvalinsk est plus ancienne dans Ies zones nord-ouest-pontigues gue celles carpato-danubiennes, le
debut proprement dit du groupe de Sabatinovka ne peut trop depasser dans le temps le groupe de
Noua, et le decalage d'un siecle-preconise par A.I. Terenojkine - n'etant pas fonde sur des arguments evidents, nous semble d'autant plus exagere 141 • L'encadrement chronologigue du groupe de
Sabatinovka impligue premierement la penetration du complexe en sa totalite des phenomenes gui
ont eu lieu en etroite interdependance egalement dans le bronze tardif, aussi bien dans Ies regions
nord-ouest-pontigues, gue dans celles carpato-danubiennes .

•

La limite chronologigue superieure des groupes de Noua et de Sabatinovka est conditionnee
par des raisons differentes. Les traits specifigues du groupe de Noua sont annihiles, dans la plus

vaia Maza ne peut Ctre ulterieur â la date de 1100 av.n.e.
tel que l'affirme l'archeologue americaine (cf. ibidem); la decouverte de Cavadineşti (voir plus haut note 47) indique un parallelisme au moins pour certains types d'objets de Sosnovaia
Maza avec )'etape de Noua I.
En ce sens, nous croyons que N. I. Merpert s'approche
beaucoup de la verite en admettant le XIIc siecle av.n.e. comme
limite chronologique superieure pour le dep6t de Sosnovaia
Maza (cf. Cpy611aR KY!lbmypa 10~ic11ou lfyBaUtuu, dans MIA,
111, p. 21 et note 51). D'autre part, la datation des Kourganes
1 et 2 de lagodnoie, des XVJe-xye siecles av.n.c. proposce
par le meme chercheur, nous semble prematurce; la prcsence
d'elcments communs pour le travail de !'os aussi aux etapes de
Monteoru II et de Noua I, ainsi que le mobilier des necropoles
de Pokrovsk, lagodnoie et Hriachcevki, constituent un indice
pour le parallclisme reciproque de ces trois demieres decouvertes funeraires de la Volga moyenne, ce qui permettrait
eventuellement leur encadrement aux XIV0 -XVIIe siecles
av.n.e. Dans le meme ordre d'idees, encore que l'espace ne
nous permette pas de nous referer au tresar de Borodino,
dont la datation a ete beaucoup discutee ces demiers temps,

nous attirons ncanmoins l'attcntion que ce dcp6t, sur la foi
de ccrtaines dccouvertes de Moldavie plus recentes, mais
pour le moment inedites, ne sort pas du cadre de la periode
d'immixtion du courant srubno-Hvalinsk dans l'espace carpato-danubien.
139 Cf.I. Nestor, dans Istoria României, I, 1960, pp. 105-131.
140 Ibidem.
14 1 Meme si A. I. Terenojkine a en vue ladite date de 1400
av.n.e„ fixce comme terminus postquem par Amalia Mozsolics
et F. Tompa pour Ies« psalia» en bois de cerf de type «Toszeg C », celle-ci ne peut Ctre confondue avec Ies debuts
du groupe de Sabatinovka. Aussi bien â Tchkalovka qu'â
Sabatinov ka, ou ont etc signalees Ies « psalia » de ce typc,
dans le rcpcrtoire ceramiquc apparaissent Ies tasses â anses
avec boutons, fait qui ne nous permet pas d'abaisser la limite
chronologique inferieure, du moins pour Ies deux etablissements, au-delâ de celles du groupe de Noua. Jusqu'â present
dans tout l'espace nord-ouest-pontique on ne connaît pas
d'etablissements ou feraient completement defaut dans le
rcpertoire ccramique Ies tasses â anses avec boutons ou crete
qui permettraient une datation anterieure â !'etape de Noua I.
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grande mesure, par l'extension vers !'est - a partir de l'espace carpato-adriatique - des elements
hallstattiens primaires 142 • Les regions centrale et occidentale carpato-danubiennes entrent ainsi dans
la sphere d'un nouveau phenomene de restructuration ethnico-culturelle qui, en dissolvant Ies traits
caracteristiques du groupe de Noua, n'excluent pas sa participation. La periode qui commence
a l'aube de ce processus - datable eventuellement du XIl 0 siecle av. n.e. 143 - elimine de son specifique Ies etablissements du type «a cendrier »-Zo/11iki. Dans le repertoire ceramique, Ies elements
carpato-adriatiques impriment une note caracteristique en utilisant dans une large mesure Ies cannelures et Ies facettes 144 • Quelques formes heritees du fonds de Noua (par exemple certaines variantes
du «vase en forme de sac») sont travaillees suivant la technique de la pâte hallstattienne. Le travail
intense de l'os, avec l'abondance et la variete des elements specifiques au groupe de Noua, est fortement diminue. La metallurgie du bronze manifeste une orientation exclusivement centrale-europeenne;
c'est la periode ou, dans l'ancienne zone transylvaine du groupe de Noua apparaissent, Ies grandes
fonderies comme cellc.s de Uioara, Guşteriţa et Şpălnaca 1 4 5 •
Ce phenomene de restructuration culturelle - que l'on peut identifier probablement avec la
definitivation de l'ethnos thrace 146 - en affectant tout l'espace carpato-danubien jusqu'au bassin du
Dniestr inclusivement, laisse maintenant en dehors Ies regions nord-ouest-pontiques. A cette
epoque, dans Ies zones nord-ouest-pontiques s'ebauche, a partir d'une base strictement locale, du
fonds de Sabatinovka, la civilisation de Belozerka datable, tel que nous l'avons prouve auparavant,
des xre - rxe siecles av.n.e.1 47

•

En determinant la structure et Ies limites de l'evolution dans le temps du phenomene de NouaSabatinovka ii est necessaire d'avoir en vue en meme temps son extension dans l'espace.
Aujourd'hui on ne peut plus constester le fait que le groupe de Noua renferme en toute certitude dans son aire le plateau transylvain, la Moldavie, la R.S.S.Moldave et l'Ukraine sous-carpatique
avec le bassin du Dniestr superieur y compris, tandis que tout l'espace contenu entre le Dniestr
moyen et inferieur et la region du Dniepr jusqu'en Crimce orientale a ete affecte au groupe de Sabatinovka. Dans quelle mesure cependant un tel fait correspond-il a la realite objective ou doit-il etre
plutât considere comme l'expression du stade actuel des recherches dans ce domaine? Nous devons
Cf. I. Nestor, dans Istoria României, I, 1960, p. 132.
Suivant M. Petrescu-Dîmboviţa, la limite chronologique superieure du groupe de Noua est variable: plus precoce
en Transylvanie, ou elle peut etre datee de la limite des XIIJcXII• siecles av.n.e. et plus tardive dans Ies rcgions extracarpatiques ou elle aurait dure jusqu'au debut ou a la premiere moitie du XII• siecle av.n.e. (cf. «Dacia», N.S., IV,
p. 151). En partageant ce point de vue nous avons opine a
une autre occasion pour l'encadrement du groupe de Noua
a une periode qui correspond a la fin du XIVe-XUe siccles
av.n.e. (cf. «Arheologia Moldovei», II-III, p. 202). L'opinion de Balaguri qui preconise, du moins pour la zone subcarpatique du groupe de Noua, l'encadrement aux XIIIc-XIc
siecles av.n.e., nous semble toutefois partiellement interessante (cf. TeJu âono&iâeu ma noaiâoMAe11101 oo XIX 11ay1<osoi
KOHr/>epeHIJii, Ujgorod, 1965, p. 47). Les ctablissements a
plusieurs niveaux d'habitat comme ceux de !'etape de Noua
I de Truşeşti et Gîrbovăţ, l'existence de 5-6 gencrations
confonnement a l'etude anthropologique de la necropole
de Ostrovets (cf. E.A. Balaguri, op. cit., p. 47), tous ces
indices plaident pour une plus Iongue duree du groupe qui
vaudrait au moins un siecle et demi. D'ailleurs, nous croyons
que Ia limitation du cadre chronologique du groupe de Noua
dans la zone transylvaine seulement a un siecle (XIII• siecle
av.n.e.), devrait ecre considerce, au stade actuel de nos connais142

143

sances, avec certaines rcserves, mcme si ici - en tenant
compte de Ia position geographique - la manifestation du
phenomcne hallstattien serait plus precoce que dans Ies zones
cxtra-carpatiques. Une telle rcserve est d'autant plus necessaire quc l'ctude des ctablissements, ainsi que celle des necropoles de Transylvanie ont un caractere plus limite. D'autre
part pour le moment nous n'avons aucun indice certain pour
la datation precise du debut de la plus ancienne periode hallstattienne aussi bien en Transylvanie que, surtout, dans Ies
rcgions extra-carpatiques orientales au XIIe siecle. Si, tel que
l'indiquent Ies faits, le groupe de Noua avait une evolution
en quelquc sorte plus longue, alors ii ne serait pas exclu que
Ies premisses du phenomene hallstattien puissent dater justemcnt de la fin du XII• siecle av.n.e. Ceci permettrait de placer
la limite chronologique superieure du groupe de Noua a
la seconde moitic du XII• siecle av.n.e., ou meme, peut-etre,
a la limite des XII<-XIc siecles av.n.e.
144 Sur cc probleme, voir plus recemment Eugenia Zaharia
et Sebastian Morintz, dans SCIV, 16, 1965, 3, pp. 454 et suiv.
145 Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, dans Istoria României, I,
1960, pp. 147-148.
146 Cf. I. Nestor, dans Istoria României, I, 1960, p. 129.
147 Cf. Adrian C. Florescu, dans « Arheologia Moldovei»,
II-III, pp. 191 et suiv.
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avoir en vue que pour le moment nous ne connaissons pas avec prec1s10n son correspondant des
zones de sylvo-steppe du câte droit du Dniepr moyen du complexe de Noua-Sabatinovka et non plus
sa limite nord, de Podolie et Volhynie. D'autre part, bien que Ies faits mentionnes dans le cadre de
natre etude soient suffisamment evidents, l'absence de recherches systematiques en Muntenie orientale et en Dobroudja nous permettent d'envisager l'inclusion de ces regions dans l'aire de NouaSabatinovka seulement a titre d'hypothese.
L'ampleur dans l'espace du phenomene de Noua-Sabatinovka souleve un autre groupe de problemes qui feront l'objet d'une autre etude 148.

148

Sur ces problemes nous referons dans la li• partie de notre etude.
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REMARQUES SUR LA COMPOSITION ET LA CHRONOLOGIE
DU KYMATION IONIQUE SUSCITEES
PAR QUELQUES EXEMPLAIRES
DECOUVERTS A HISTRIA *

DINU THEODORESCU
1 a. Dedier une etude speciale a quelques fragments sans importance semblerait chose vaine
s'il n'y avait de la part de l'auteur la ferme certitude que !'examen des pieces en question est appele
a aboutir a des resultats du plus haut interet, aussi bien sur le plan local, en ce qui concerne l'architecture d'Histria vers la fin de l'epoque archai'que, que sur un plan plus large, a savoir, celui des
possibilites d'investigation dont l'on peut disposer a present a propos du kymation ionique - element caracteristique du style. L'analyse serree des exemplaires d'Histria, consideres egalement du
point de vue chronologique et stylistique, decoule necessairement des circonstances de leur decouverte (qui nous otent tout chance de datation appuyee sur des criteres exterieurs; ii s'agit en effet
d'elements de remploi dans des constructions plus recentes). Elle s'impose d'autant plus qu'il
est absolument urgent de fixer, dans Ies limites du possible, la serie chronologique des monuments
que cette colonie ouest-pontique comptait dans !'etape finale de l'epoque archai'que 1 •
1 b. Anticipant sur nos conclusions, notons des a present le delai relativement bref a l'interieur duquel ces fragments ont etc realises et dont la limite finale ne saurait etre estimee comme
depassant Ies annees 480-470. De telles considerations nous obligent a envisager du meme coup le
point initial de la periode qui a vu la construction des edifices dont Ies fragments en question faisaient partie. Un excellent termi1111s post q11e11J en ce sens a ete fourni par Ies calamites qui detruisirent
la cite vers la fin du VIe siecle 2 ; ii est pourtant sensiblement amende du fait de la difliculte qu'offre
la precision du moment ou la reprise de l'activite constructive est devenue possible dans le contexte
d'Histria a.
Bien que la liste des nombreux fragments architecturaux recoltes a Histria comporte d'autres
pieces a l'appui de l'opinion que nous avons formulee dans la note precedente, nous bornerons notre
* Photos, rcleves et dessins: l'auteur.
1

lnitialement coni;u comme une partie de )'ciude consacrce a l'architecture archaique tardive d'Histria, le prcscnt
article offre, selon nous, un caractere independant grâce aux
conclusions auxquelles ii aboutit. Son but n'est point d'cpuiser tous Ies problemes qui se rattachent a l'histoire de l'architecture de la cite ouest-pontique durant cette periode et
d'autant moins de presenter des conclusions definitives. Tout
au contraire, ces dernieres seront ameliorces, voire, fort
probablement, modifiees par la recherche exhaustive de la
typologie du kymation ionique - recherche qu'il serait souhaitable de voir se realiser le plus tot possible a vec des moyens
d'information que nous - a notre grand regret - n'avons
pas eu a nofre disposition.
z L'on peut considerer qu'il doit y avoir une correspondance entre ces ravages et Ies evenements qui se rattachent
a l'expedition de Darius. V. S. Dimitriu, Evinements du PontEuxin de la fin du VI• siede av.n.e., re.Ritis dans I' Hisloire
d' Hi!tria, «Dacia», VIII, N. S., 1964, pp. 133-144; Em.

Condurachi, Conlri/m/ii la s/11di11I epocii arhaice la Histria,
dans OmaJ!.ill lui Constantin Daicoviciu, p. 114; D. M. Pippidi,
Din Istoria DohroJ!.ei, pp. 162, 164; Idem, intervention au VIIie
Congres international d' Archeologie classique, Paris, 1963,
p. 337 /7; P. Alexandrescu, Izvoarele grecefli despre re/ragerea lui
Darim din expediţia scilicd, SCIV, VII, 1956, 3-4, p. 333 sq.,
pp. 341-342.
3
Les opinions formulees indirectement a l'egard de ce
moment sont cependant differentes. Erant directement lie
a la fin de l'expedition scythique, sa precision est particulierement importante. Em. Condurachi, loc. cil., ainsi que
P. Alexandrescu, ari. cil., estiment que la limite inferieure des
raids scythiques ne saurait etre poussee aussi bas que l'annee
495. En ce qui nous concerne, nous rallions a l'opinion de
S.Dimitriu, selon laquelle l'expedition aurait eu un caractere
organisc, ayant eu lieu immediatement apres l'expedition
persane. De la sorte, la reprise de l'activitc des constructeurs
pourrait se situer, dlns certaines conditions, deja dans la
derniere decennie du Vie siecle.

DACIA, N, S., Tome XI, 1967, pp, 95-120, Bucarest
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presente etude a !'examen des kymatia - vestiges modestes des monuments dont la valeur artistique d'ensemble ne saurait etre prejugee que difficilement a travers ces restes. Toutefois, Ies kymatia
sont a meme de fournir des renseignements utiles sur Ies dimensions des edifices respectifs et quelques donnees sur la direction du gout artistique, completant de la sorte Ies connaissances deja acquises
par l'etude plus poussee des autres categories de documents.
Fig. 1. - Histria I (14). Kymation fra gmentaire d'un chapiteau
d'offrande: a, vue; b, fiu;ade; c, palmetre, detai l.

Fig. 2. - Histria I (14). Kymation d 'un chapiteau d'offrandc, restitution: a, fa<;ade; b, plan.

~Ommen~.

+-~~~~~zz5~~~~~--+1

I .

I
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I
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"
IDO ••.

b

•

Fig. 1

Fig. 2

2 a. Les pieces dont nous nous occupons ici comportent des profils ovalo 4, avec decor d'oves
ou d'anthemia. L'ordre de leur presentation est diete moins par des considerations chronologiques,
que par leur repartition par groupes de decor. Nous tenterons en dernier lieu, neanmoins, a Ies serier
d'apres un critere chronologique egalement 5 •
2 b I. Fragment en pierre calcaire locale (inv. n° 935), gardant encore trois oves disposes sur
un plan en segment de cercle, ainsi que Ies traces -d'une palmette a sept feuilles (fig. 1,2 a et pi. I /14);
4

W. B. Dinsmoor, The Archileclure of A11cient Greece,
ed ., Glossary, p. 393.
5 Nous avons evite d'allourdir ies descriptions avec la
repetition des dimensions mentionnees dans Ies dessins respcc-

me

tifs. Nous nous
dimensions qui
particuliere pour
de l'inventaire du

bornerons a mentionner seulement Ies
nous semblent avoir une signification
l'expose. Les pieces portent Ies numeros
Musee National d'Antiquites.
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ce qui nous incite a le considerer comme ayant fait partie d'un chapiteau qui - vu ses dimensions ne saurait entrer que dans la categorie des offrandes 6 • Notam; !' aspect relativement plat du motif,
sa bordure peu proeminente et de section arrondie, ainsi quie !'aspect de la palmette restituee 7 •
Comme l'examen de la figure 2 le prouve, le kymation du chapiteau etait muni de chaque câte de

'\~

1--„

'i
li

b

_,.

l

,

Fig. 3. - Histria II (15). Fragment en calcaire, couronnement d'epistyle ou epikranitis: a, lit de pose; b, litt d'attente;
c, fac;ade.
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Fig. 4. - Histria II (15). Kymation restitue.
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quatre oves - trait caracteristique des specimens insulaires et rnicroasiatiques (Artemision-Ephese,
Temple B-Samos).
II. Fragment en pierre calcaire locale (inv. n° 1066) provenant de la couche romano-byzantine du secteur « T »(zone sacree) (fig. 3,4). Sa surface erodee trahit pourtant encore la maniere dont
sa bordure a arete a ete traitee et le travail du lit de pose: anathyrosis sur une largeur d'environ
60 mm, le reste de sa surface etant traite au ciseau pointu, alors que le lit d'attente offre l'anathyorsis travaille au ciseau plat, a coups entrecroises, avec le reste de la surface relativement lisse.
6
Le diametre du lit de pose restitue est de ~ 350 mm,
ce qui permet de deduire, avec une certaine approximation,
la hauteur de la colonne, qui devait avoir environ 2 m 80.
7 Remarquons la similitude des oves avec ceux du chapi-

teau du temple d'Athena (Demeter) de Paestum (cf. Krauss,
Der Athenatempef von Paertum, pi. 35, 36, Denkm. Ani. Arch„
Bd. 9/1, Die Tempel von Paertum, I.Teii, 1. Lief1rung).
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Fig. 5. - Histria III (15'). Fragment d'angle: a, lit d'attente ;
&, palmette; d, Reconstruction en plâtre (en
combioaison avec le fragment Histria II (15)).

b, vue laterale;

Fig. 6. - Histria III (15'). Fragment d'aogle, restitution.

7

Fig. 7. - Histria III (15'). D eveloppement de la palmette
de coin.
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Fig. 9. - Histria IV a, (16): a, lit de pase; b, lit d'attente;
c, fas:ade.

Fig. 8. - Histri a IV (16). Kymatian en marbre, restitutian .

c

o

• o

100mm env.
9

8

c
8
O

100 mm env.

b
Fig. 10. - Histria IV b (16) : a, lit de pase; b, lit d'atteme; c, fas:ade; d, vue laterale; e, inscriptian, dctail.
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III. Fragment en pierre calcaire locale (inv. n° 1068) recolte a l'interieur de la fontaine decouverte au nord de l'autel consacre au « Zeus Polieus » s (fig. 5). Sa partie inferieure s'est perdue.
Ayant subi une moins longue exposition a l'activite des agents atmospheriques, la surface de cette
piece n'est pas aussi abîmee que celle du fragment II. 11 devait constituer l'angle d'une plaque decoree
d'oves (couronnement d'epistyle ou epikranitis), dont les seules traces visibles sont les bordures
des elements exterieurs (fig. 5). Par contre, la palmette qui couvrait l'angle s'est parfaitement
conservee. Elle offre, developpee, un precieux element de datation (fig. 6, 7). Mieux que dans le cas
du fragment precedent, nous pouvons suivre ici les traces du travail et le soin particulier de son
finissage.
IVa, b, c, d, e, f Groupe de fragments ayant appartenu a des plaques de marbre (inv. n°
1070), dont la marge offre un decor d'oves du meme genre, qui ont pour trait caracteristique un
profil horizontal relativement bombe et une bordure a arete. Le profil des pieces est pratiquement
le meme, ce qui redouble notre certitude que ces pieces doivent avoir fait partie du meme monument (fig. 8). Cette certitude est fondee sur l'egalite - en des limites acceptables - de la hauteur
du motif et de son interaxe 9 • Les differences se font jour dans la maniere de traiter les lits de pose
et d'attente, a savoir:
IVa. Fragment remploye dans un mur d'epoque romano-byzantine du secteur « T», gardant
encore trois oves intacts (fig. 9). L'anathyrosis du lit de pose, large de 330 mm, est dispose sur une
largeur de 110 mm, les plans delimites de la sorte formant un angle d'environ 176 °. Le lit d'attente
comporte de bandes d'anathyrosis - 50 et 80 mm, - l'une sur la portion posterieure, l'autre tournee
vers le motif.
IV b. Fragment conserve au musee du chantier. 11 semble avoir servi de piece d'angle, a en juger
d'apres la maniere dont il s'acheve par un creux muni d'anathyrosis, dont la forme courbee atteste
la sculpture du motif apres le montage de la piece (fig. 10). Le lit de pose etait uniformement taille
par coups paralleles, a l'aide d'un ciseau brettele 10, alternes de coups obliques sur la bordure. Les
deux bords de la surface de raccord montrent le soio particulier du fini. Le lit d'attente est identiquement traite a son correspondant du fragment IV a. Notos le crampon d'attache (fig. 10) evase
au bout, a section impossible a definir. Les lettres L~ se detachent encore sur le lit d'attente, ayant
servi peut-etre de signe de montage 11 •
IV c. Morceau provenant egalement d'anciennes fouilles (fig. 11 ). 11 se distingue par la profondeur (275 mm) et la maniere dont sont traites ses lits de siege et d'attente, a !'inverse du fragment IV b.
IVd, e. Ce sont des pieces qui n'offrent aucune donnee interessante ayant ete converties
en pierres concassees employees a l'interieur du mur d'enceinte de basse epoque romaine
(bastion H) (fig. 12).
IV/ 11 s'agit de la portion superieure d'un ove, dont le lit d'attente etait egalement traite
au ciseau brettele (fig. 13). La ligne indiquant jadis l'axe du motif n'est pas entierement effacee, ainsi
que la marque du centre qui a servi au tra~ge de l'ove 12 •
Comme nous l'avons deja affirme, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de contester l'appartenance des fragments IV (a .. .j), â. un seul et meme monument. Les differences signalees peuvent

8 V. le plan de cette zone releve par I' auteur de ces lignes,
chez D. M. Pippidi, Gli scavi ne/la Zona Sacra di Histria, Stadio
attuale, «Dacia», N.S., VI, 1962, p. 140, fig.2.
8 Les hauteurs varient entre 129 nun (le fragment !Va) et
127 inm (le fragment IVb,c); Ies fragments d,e,f etant erodes
et tailles en vue d'une nouvelle destination, ne sauraient
fournir des renseignements precis. Les interaxes sont de 129 ...
130 mm.

io A ce que l'on peut juger, l'interaxe des dents etait d'env iron 3 mm et la largeur du ciseau etait d'environ 20 mm.
11 R. Martin, Manuel d' Arcbitecture grecque, Ier
voi„
p. 221 sq.
n Le centre du ecrele dont un segment compose le contour est en rerraite de 10 mm, par rapport aux points de
profondeur maximum de celui-ci.
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s'expliquer soit par l'activite simultanee de deux equipes de tailleur:s, soit par un emplacement different
a l'interieur de I' edifice 13.
V. Fragment en pierre calcaire locale (inv. n° 1113) remplo ye dans le mur de l'enceinte hellenistique (fig. 14, 15) 14 • Remarquables, Ies dimensions inusitees d u decor d'oves (haut de 287 mm),

Fig. 12. - Histria IV,

d.~

(16): a, fragment IV d; b, fragment IV e.

c

o

------ mm env.

100 mm env.

Fig. 11. - Histria IV c (16); a, lit de pose;
b, lit d'attente; ,, fas;ade.

13 Par exemple, Ies pieces avec le lit d'attente travaille
au ciseau ont pu constituer le decor des pentes du fronton,
leur surface, travaillee de la sorte, assurant une prise plus
grande au larmier qui devait lui fare ajoute.
1' C. Preda et A. Doicescu, Histria li, p. 312, fig.78 /1.
Nous ne saurons fare d'accord avec la datation qu'ils ont

~o

Fig. 13. - Histria, IV, f (16). D etail de
tras;age de l'ove sur le lit d'attente.

proposee (« en piei.ne epoque hellenistique »), pour Ies rnotifs
mentionnes ci-apres (Sd) et parce qu'il n'y a pas de raison qui
justific le remploi d 'une piece hellenistique dans un mur de
cette meme epoque hellenistique. Une autre source de confusions est l'assirnilation de cette piece a un fragment de
corniche d'ahord et ensuite a !'ante d'un «monument corin-
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qui totalise avec les 40 mm de !'astragale 327- 328 mm, c'est-a-dire la valeur d'un pied phaîdonien 15 • Les traits specifiques du motif d'oves sont constitues par une bordure relativement etroite,
aux aretes vives, la fleche qui monte jusqu'au lit d'attente (bien que tres amincie, quasi-filiforme dans
sa moitie superieure), ainsi que la finesse particuliere de l'execution, aux plans tranchants, conserves
dans des conditions remarquables.

o

b
200mm env.

c.
Fig. 14. - Histri a V (1Î). Grand kymation cn calcaire: a, vue; b, fac;ade; c, lit d 'attente; d, lit de pose; e, fac;ade laterale.

Les interaxes mesurent 203 mm a la base des oves et 205 mm sur le lit d'attente, avec une
marge d'erreur de ± 0,5 mm, ce qui mene implicitement a l'inclinaison progressive des axes, partant
du centre du motif vers l'exterieur. De ce trait tout particulier, il resuite nettement que le developpement du motif sur l'horizontaJe Se bornait a un certain nombre de repetitions (5 OU 7, V. infra
5d) 16 , nombre que l'etat fragmentaire de la piece nous empeche de preciser 17 •
Cette limitation du decor se trouve confirmee par la maniere de traiter la surface laterale
(fig. 14, 15), sur laquelle s'epanouit une volute a listel plat et canal concave; une branche
adjacente se detache dans sa portion superieure, suggerant sa continuation dans un registre superpose. Toujours sur cette face laterale, l'on peut remarquer la portion inferieure d'un panneau
en relief (3 mm).

thien ». V. egalement G. Bordenachc, Histria alia luce degli
ultimi dieci anni di scavo, «Rendicomi dell ' Accademia di Archeologia, Lettere c Bclle Arti di Napoli », 34, 1959, p. 181 ,
pi.VIII (estime par l'autcur comme « une frisc d'oves» da table dans Ies premieres decennics du Ve siecle), ainsi que
]. Boardman, Archaeology cn the Shores of the Black S ea,
Archaeolog ical Reports for 1962 - 1963, p.36, fig .6.
16 W. Dorpfeld, M etrologische Beitrăge, AthenMitt, 15,
1900, pp. 170, 176; Fiechter s. v .Stadion, RE, III A, col. 196162 ; H. Drerup, Kon.rtruktionsprinzipien des griechisch-ionischen
Kapitel/s, AA, 52,1937, col. 234. D 'o u resuite la valeur d 'un

dacty le de 20 mm 5, clonc Ies ovcs occupcnt en hauteur 14
dactyles et !'astragale 2 dactyles.
16 II s'ensuit qu'il ne saurait etre questio n d'une « frisc»
(v. note 13), puisque l'inclinaison progressivc des ov es devait
necessairement limiter le deve loppement du decor .
17 La va leur de l'interaxe supericur est de 10 dactyles
(205 mm). Sans anticiper, ii con vient cependant de rem arquer
que, pour 7 motifs, le lit de pose est large de 1421 mm
(c'est-a-dire de 4 p. 5 1 / 2 d.), alors que pour 5 motifs cette
largeur est de 1015 mm (3 p. et 2 d., c'est-a-dire de 3 1 / 8 p.,
avec une erreur < 1 %, parfaitement acceptable).
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Fig. 15. - Histria V (1 7). Restitutio n des oves.
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o

200 mm env.

Fig. 16. - Histria VI (18). Moulure ovolo a decor d'anthemia: a, fas;ade; b, vue laterale.

L'astragale n'est pas sculpte; il offre seulement le contour incise de quelques perles (fig. 14),
Ies lits de pose et d'attente sont travailles au ciseau plat et ils ne gardent aucune trace d'element
d'attache. Il y a quelques vagues traces de couleur rouge, restes de la polichromie initiale, conserves sur le listei de la volute, !'astragale et l'ove mediane.
VI. Trois fragments en pierre calcaire locale de profil ovolo (inv. n° 1114),
decores de doubles anthemia et lotus,
avec ci-dessous pour indices Vla, b, c
(fig. 16 et 17). Le fragment Vla provient du parement interieur de l'aile
sud de la tour G dans l'enceinte de
basse epoque romaine 18; il fot recupere
a l'occasion des travaux de consolidation entrepris sous notre direction en
1961. Le fragment Vlb provient, selon
certains indices d'inventaire, des decombres evacues de la meme tour 19.
Enfin, le dernier morceau, Vlc provient, sans aucune indication speciale,
des pieces recoltees par Ies fouilles
'
anterieures a l'an 1948 et deposees
"
dans le lapidaire du chantier. Malgre
Fig. 17. - Histria VI (18). D eveloppement du decor.
Ies graves avaries subies par ces pieces du fait des agents physiques et
mecaniques, on ne saurait nier la qualite particuliere de leur execution (fig. 16). Grâce a la concordance des fractures on a pu reconstituer la composition initiale du decor; grâce au fragment

.

1s Designee aussi sous le nom de «Ia grande tour »
situee au sud de la porte principale. Cf. Histria I, p. 64, pi. I.
1s Cf. au registre des fragments architecturaux dessines par
D. Pecurariu, non numerotes. Le dessin (bien qu'imparfait),
ainsi que Ia description et notamment Ies dimensions corres-

pondent a notre fragment. II a ete decouvert (toujours cf.
au document mentionne) a une profondeur d'environ 2 m,
c'est-a-dire 50 cm plus haut que Ia câte oit etait encastre
dans Ie mur Ie fragment Vla.
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VIa qui a conserve intacte toute son hauteur 20 nous sommes a meme de recomposer l'ornement:
doubles palmettes sur un noyau commun; celles d'en-bas sont cernees d'une bordure qui s'acheve par
deux spirales; les deux palmettes d'en-haut sont entourees des feuilles inferieures d'une fleur de
lotus dont les petales sont ttes allongees et la tige sert d'element separateur dans la partie infe11.

r

-+----~ -ţ
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î

i
[I

1(1(1

.,c,~

... „

Fig. 18. - Histria VII. Fragment de plaque a
decor d'anthemia; a, vue ; b, palmette, detail.

b

[J1r:: K
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.- - - - · V. t o - - - -
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Fig. 19. - Histria VII. Plaque a decor d'anthemia, restitution: a, fa!;ade; b, palmette developpee; c, reproduction du dessin de l'ancien
inventaire.

rieure, rappelant ici la maniere dont sont separes les oves - decor courant chez le meme type de
profil 21 • Le fragment Vie garde sur sa face laterale le reste d'une volute similaire a celle du
fragment V et avec des reste de couleur rouge sur son listel plat. Bien que leur etat precaire de
conservation rende extremement difficile toute mensuration, en recomposant et developpant

llO

21

306 mm, c'est-a-dire 15 dactyles.
Pour la correspondance du profil et du decor, Lucy

T. Shoe, Proft!es of Greek Mou!dings, p.6.

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

11

COMPOSITION ET CHRONOLOGIE DU KYMATION JONJQUE

106

le motif, nous sommes arrives a deduire, comme dans le cas de la piece V, l'inclinaison des axes
partant du centre vers Ies extremites 22 • Du meme fait des avaries subies par suite de l'erosion,
nous ne saurions nous prononcer avec certitude sur le travail des lits de pose et d'attente.
VII. Fragment d'une plague en calcaire local (inv. n° 1079), dont la partie superieure
semble s'etre detachee par suite du clivage subi par le roc (fig. 18, 19). Son câte etroit, gui dans
la portion conservee constitue une surface plane, est couvert d'un decor de palmettes et de lotus,
se distinguant de celui decrit ci-dessus par Ies caracteres stylistigues de l'ornement. Grâce au
meme inventaire (supra, note 19) nous avons appris la decouverte dans des fouilles anterieures d'un
fragment, aujourd'hui perdu, dont nous reproduisons le dessin (fig. 19, c) et partant duguel nous
sommes a meme de restituer le motif comme dans la figure 19a. Sont a retenir le profil, lineaire
dans sa partie inferieure, la bordure des palmettes gui depasse le lit de pose, Ies palmettes superposees et le rapport existant entre celles-ci et leur bordure. L'etat avance d'erosion de ce fragment atteste Ies multiples emplois gui lui furent assignes, ce gui nous empeche de trop regretter
l'ignorance ou nous sommes du lieu de provenance de cette piece, fort probablement guelgue
edifice de basse epogue.
3a. Une fois rassemble ce faisceau de fragments apparentes par leur moulure, leur decor et
le moment de leur execution, toute une serie de guestions surgissent, comme de juste, auxguelles
nous allons essayer de repondre dans Ies lignes suivantes. L'effort reclame par la solution de ces
problemes semblerait peut etre excessif vu Ies resultats obtenus, si l'on ne tenait compte de la
penurie d'informations concernant la cite d'Histria â cette epogue, ses monuments et Ies directions
stylistigues determinant l'ensemble de son facies artistigue 23 • Mais d'autres champs d'investigation
archeologigue 24 permettent de presumer dans l'avenir des resultats absolument inedits pour le
domaine gui nous interesse. Dans l'ordre de leur importance, Ies guestions posees par le materiei
gue nous etudions ici gravitent autour de deux pâles: la chronologie et l'integration stylistigue des
pieces, leur fonction dans l'ensemble de !'edifice, ainsi gue l'envergure de ces composants du cadre
monumental de la viile pendant l'archa1gue recent.
3b. La litterature specialisee n'offre, a notre connaissance, gue de rares exemples d'etudes
approfondies du motif gui nous preoccupe 25 • L'explication de cette rarete reside dans le fait gue,
par rapport aux autres elements composants des monuments, Ies rangees d'oves sont considerees et a juste titre - comme des pieces secondaires. D'autre part, ces pieces etant connues en tant gue
membres d'edifices dont la datation est assuree grâce a des criteres exterieurs (sources litteraires,
stratigraphie, analogies entre Ies membres de premier interet - chapiteau, sculpture, etc.), leur
datation est implicitement assuree elle aussi, sans autre etude speciale. Dans le cas des stations
ou abondent Ies decouvertes sculpturales et architectonigues, l'interet accorde aux oves est mis
en veilleuse par celui suscite par des monuments majeurs 26 •

22 L'on peut apprccier l'interaxe inferieur a 205. . . 206
mm et celui superieur a environ 213 mm, respectivement
10 et 10 1 / 2 dactyles, ce qui veut dire, qu'a la base, l'interaxe
est le meme que l'interaxe superieur de la piece V (supra,
n. 17), alors que pour la panie superieure l'on obtient pour Ies
5 et 7 motifs, respectivement 1065 mm ~ 3 p. 4 d. = 1066
mm, et 1491 mm ~ 4 p. 9 d. = 14966 mm avec des erreurs

< 1%.
23 Pour le domaine des arts plastiques v. G. Bordenache,
Histria alia luce de/ suo materiale scultureo, «Dacia», N. S., V,
1961, pp. 185-186.
24 V.Histria II, Ies chapitres rediges par S. Dimitriu et
P. Alexandrescu, passim.
25 Mentionnons en ce sens: Carl Weickert, Dos lesbische
Kymation, ein Beitrag z.ur Geschichte der antiken Ornamentik;

L. T. Shoe, op. cit.; G. Bakalakis, Zur thassischen Architeleturornamentik, JOAI, 48,1958, pp. 18-34; Ernst Buschor,
Altsamischer Bauschmuck, AthenMitt, 72,1957; L. T. Shoe,
Proftles of Western Creek Mou/dings, Monographs of the
American Academy in Rome, xrve voi.; John Boardman,
Chian and ear/y Ionic architecture, « The Antiquaries Journal»,
39, 1959, 3-4, pp. 171-218.
28 Nous nous bornerons a mentionner seulement deux
exemples probants a cet egard, malgre l'interet que l'analyse
ou, du moins, !'examen plus attentif de ce motif a oves pourrait susciter: Gabriel Welter, Altionische Tempel, AthenMitt,
49, 1924, pp. 17-25 et pi. XVI-XVIII et G. Bakalakis,
Therme-Thessaloniki, « Antike Kunst», Beiheft I, 1963,
p. 30 sq., pi. 18/2,3.
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3c. Telle etant la situation, l'analyse des criteres generalement employes pour la datation de
cet element semble s'imposer, leur valeur objective nous paraissant capitale. En effet, c'est du
juste choix de ces criteres que depend le resultat de leur application: la chronologie des pieces
respectives et, dans le cas ou l'on poursuit egalement ce but, la validite des conclusions d'un caractere
plus general qui en peuvent etre tirees.
Commens:ons par voir de quelle maniere sont examines Ies fragments decores avec le motif
qui nous interesse. Le procede le plus frequent est celui de la confrontation d'une image photographique avec le profil d'une moulure ou avec le dessin orthogonal de l'ornement, accompagne
d'un profil 27 , pour ne plus mentionner Ies cas ou toute l'argumentation est fondee sur la comparaison des images photographiques 28 • Les references fondees sur cette sorte de comparaison sont
loin d'etre objectives, parce que:
- l'image photographique peut etre tout aussi subjective que celle enregistree par l'reil
(Ies objets sont rendus en projection conique); de plus, n'etant pas stereoscopique, elle risque
d'annihiler ou du moins d'alterer (en fonction de la lumiere et de la qualite de la reproduction typographique) le sentiment du relief et la possibilite d'estimation, ne fut-ce qu' a I' ai/, de la nature
de certains flechissements des lignes ou des surfaces, essentiels pour situer avec precision une piece
dans son contexte chronologique ou stylistique;
- l'estimation de visu des courbes ne saurait etre entierement convaincante puisque l'effet
de la perspective rend extremement difficile, voire pratiquement impossible, toute comparaison
entre Ies traces dans l'espace de deux courbes a double courbure (exprimes analytiquement par des
equations du quatrieme degre), resultant de l'intersection de la bordure de l'ove avec la surface
cylindrique de la moulure 29 ;
- le dessin orthogonal accompagne d'un profil semble une presentation plus objective; mais
cette qualite en est substantiellement reduite par la difficulte de la transposition mentale, dans une
unique image spatiale des deux representations, conventionnelles par definition 30 •
Un pas de plus dans le sens d'une presentation objective fut realise par le developpement du
motif, parfaitement possible grâce aux caracteristiques geometriques de la surface qui sert de support
au decor (cf. supra, note 29) 31.
4a. II s'ensuit de la revue sommaire des bases qui ont servi de point de depart (en l'absence
des criteres d'une datation absolue), a une datation relative, que pour arriver a des representations
objectives, la condition necessaire est de proceder a la comparaison des representations identiques
du point de vue de la projection du motif. Celles-ci devront s'averer aussi fideles dans la repro-duction des vraies grandeurs (naturellement rapportees a une echelle de reduction), qu'independantes
du risque de certaines deformations optiques, resultant du systeme de projection. Les deux directions des criteres de comparaison devront comporter:

27
C. Weickert, op. cil„ pi. Ia, Ib, etc.; Shoe, op.cil„ pi. A,6
et III,7; A8 et IV,1, etc„; P. de la Coste Messeliere, Au
Musie de Delphes, p. 258, fig. 12. Nous bornerons notre liste
a ces exemples - du reste eloquents - maintes fois cites
en tant que reperes de references grâce a la precision de leur
datation.
28 Image aleatoire du fait meme du spccifique de la construction propre a la chambre obscure a objectif, qui - comme
on le sait - imprime sur la couche photosensible l'image
bidimensionnelle d'un objet a trois dimensions, coniquement
projetee. L'image apparaît d'autant plus distordue que la
distance focale de l'objectif est plus petite et l'inclinaison de
)'axe optique plus grande par rapport a la perpendiculaire
au plan de tangence.

2 0 Dans Ie sens de superficie passible d'ctre <lcveloppce
(avec une seule courbure dans l'espace) resultee du dcplacement d'une generatrice sur la directrice qui n'est autre
chose que la section initiale de la moulure meme.
30 En depit de l'exercice du a notre formation professionnelle, nous nous sommes pourtant heurtes a l'impossibilite d'interpreter correctement cette sorte de representation,
de beaucoup plus eloquente lorsqu'il s'agit de plans et non
pas de surfaces courbes.
31 J. Boardman, op. cit„ pi. XXXI, XXXII, sans exploiter
cependant entierement cette precieuse tentative, s'est limite
aux conclusions tirees en ce qui concerne surtout !'element
floral.
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- la presentation graphique des pieces proposees a l'analyse dans des conditions egales sous
le rapport des dimensions dans leur vraie grandeur 32 ;
- }'examen des rapports internes, aptes a definir la composition du motif 33 •
Elles decoulent egalement de la necessite ou nous nous trouvons de restituer la maniere dont
on s'est pris pour l'execution pratique du motif 3 4, afin d'en pouvoir deduire ses composants susceptibles de modifications:
- soit avec le temps, creant Ies premisses de la definition d'une suite chronologique;
- soit en fonction de certaines preferences du sculpteur, avec la distinction, autant que
possible, entre la partie due a sa position dans le temps et celle decoulant de l'appartenance de
}'executant a un groupe stylistique plus ou moins defini.
Aujourd'hui encore, dans la pratique quotidienne, la mamere de rendre, dans la
pierre, le motif ne differe point de la solution antique, qui est de fait la seule solution
logique 35 •
4b. L'idee d'une restitution des plus fideles de ce que nous croyons avoir ete le procede
antique nous a conduit a la precision de )'aspect de ces pieces developpees, pour lesquelles nous
disposons de representations orthogonales a meme d'assurer l'exactitude du resultat (planche I),
en comptant sur l'extreme fidelite du dessin orthogonal 36 •
4b 1 . Passant maintenant a l'examen des dessins ainsi obtenus, transposes a la meme echelle
et developpes par rapport a la ligne de tangence du profil de la moulure a un plan vertical, on
voit apparaître Ies differences qui distinguent le motif developpe de sa grojection orthogonale,
32 Nous avons transpose a câte le profil, le <lcssin orthogonal et le developpement <le celui-ci. La suggestion provenant de l'article cite dans la note precedente fut prise en consideration sous ce rapport.
33 Les points de depart de cet examen sont l'ouvrage cite
(L. T. Shoc, pi. LXXIX), ainsi que Ies resultats obtenus dans
·un· autre domail'le ·d'a:pplication (Troii itapes dam l'ivo/ution ·
du chapiteau dorique a Histria, «Dacia» N. S„ IX, 1965, pp. 147161), ou nous avons montrc ce dont nous sommes redevables
a d'autres chercheurs (P. de la Coste Messeliere, R. Martin),
qui nous ont prccedes dans cctte voie.
34 R. Martin, (Manuel . . „ I, pp. 279-302) synthetisc Ies
connaissances concernant Ies ctapes du finissage; de mcme
(lbid„ pp. 172-177) le râle de l'architecte ne se dessine pas
nettement dans l'operation de dctailler Ies motifs ornementaux. li nous semble probable qu'en dehors de ce qu'il
definit le profil et ses proportions, le trace du motif est de la
main d'un artisan habilc. L'absence de certaines precisions
quant a ce sujet est d'autant plus regrettable que nous tâcherons ci-apres de prouver l'importance que l'on doit attribuera notre avis - a la definition du motif proprement dit.
36 Le profil enveloppant de la moulure une fois determine,
J'on peut proceder a son developpement sur un plan, dans
ses dimensions rcelles, suivant la ligne de plus grande pente
et dessiner ensuite sur ce plan le contour du motif a sculpter.
Le dessin ainsi obtenu sera ou ne sera pas amende, conformement a l'habilete, au gout, aux traditions de la pratique
professionnelle de !'executant afin d'assurer l'impression optique finale, celle-ci a son tour infl.uencee par le caractere du
profil, de la hauteur ou se situe la moulure, etc. Ce dessin
sera transpose, par enveloppement, sur la moulure (a cette
occasion, Ies courbes du deuxieme degre deviennent des
courbes du quatrieme degre) et, selon Ies indications fournies par lui, certaines parties seront sculptees afin d'obtenir
le relief desire. L'on obtient la precision du profil horizontal
soit au moyen du tra~age, soit par la figuration des ombres
propres et portees, ce qui met a la disposition de )'executant
une plus large liberte d'interpretation.

36 Tout cn regrettant la limitation, indcpendante de notre
volontc, de l'analyse qui embrasse seulement 14 termes de
comparaison pour Ies 5 exemplaires histriens, notons que Ies
numeros d'ordre indiqucs ci-apres sont Ies memes que dans
la pi. I et le tableau 1. Pour Ies pieces n°s. 2,14, 15, 15', 16, 17, 18
.provenant .d'Hisţri~, 1.es .dcveloppe~e11ts . ont C:te. cqpi~s sµr.
des feuilles en celluloid et transposes en projection orthogonale, conformcment au profil re leve par Ies moyens habituels;
ensuite, ils ont etc compares avec le profil enveloppant genere
par la feuille cn celluloid attachee a la moulure. Quant aux
autres pieces, l'operation fut menee en sens inverse, c'est-adire qu'on a trace des horizontalcs correspondant a des divisions egales du profil sur la projection orthogonale, Ies dimensions obtenues de la sorte ctant ensuite tracees sur la trame du
profil developpc. A l'exception de l'exemplaire 1, la courbe
ainsi obtenue a ete continue-ce qui, implicitement, verific
la precision du dessin orthogonal. Nous avons opere une
correction au n° 1, lisible dans la pi. I: partant des points de
tangence de la bordure avec le profil, elle atteint la courbe
reelle du contour de !'ove - de toute evidence faussee dans
le dessin orthogonal, puisque son dcveloppement montre
qu'une autrc courbe est nee avec un point de rebroussement,
ce qui serait en contradiction visible avec la realite. La bibliographie de cette analyse graphique comporte Ies publications suivantes:
1, 3, 4, 5: D. G. Hogarth, Excavalions al Ephesus, The
Archaic Ar/emisia, Atlas, respectivement Ies pi. X et
XVI/d,e,f.
6,9: O. Reuther, Der Heralempe/ von Samos, respectivcment
Z 49 et p. 40; A 605(27) et pp. 20, 50.
7, 8: E. Buschor, Altsamischer Bauschmuck, AthenMitt,
72,1957, respectivement fig. 4, annexes 4,5/2 et p. 6; fig. 7,
annexe 8 /1 et p. 11
10, 11: P. de la Coste-Messeliere, Au Musie de Delpbes,
fig. 12, pp. 258, 259.
13, 14: Mile/, I, 8, A. von Gerkan, Kalabaktepe, Athenatempel
und Umgebung, respectivement fig. 11 et fig. 38.

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

108

DINU TEODORESCU

14

chose d'autant plus evidente que, grosso modo, la courbure du profil est plus accentuee (comparez
dans la pl. I, par exemple, 2 et 14, ou 3 et 12).
4b2 • Compte tenu du fait que le profil des oves peut avoir un double caractere, demi-circulaire
ou ovale 37 , la variete d'aspect se detache de fas;on d'autant plus evidente. Par exemple, pour 7 et 17,
qui sont des cas ou le profil est presque egalement courbe par rapport au point de tangence avec
la verticale, Ies modifications du developpement sont sensiblement similaires dans Ies parties superieure et inferieure. Par contre, toutes autres sont Ies choses dans Ies cas 11, 13, 15, ou, a cause
du voisinage du point de tangence avec le lit d'attente, la modification subie par !'aspect de la partie
inferieure est d'autant plus accentuee.
4b3 • II suffit d'un simple coup d'reil - si superficiel soit-ii - sur l'ensemble de la planche
pour se rendre compte que la maniere de concevoir le developpement du dessin suit deux directions principales. D'une part, ii y a Ies exemplaires avec le flechissement de !'ove partant de l'horizontale superieure (16, 15, 13, 10, 5, 4); d'autre part nous avons des pieces qui montrent le
raccord du flechissement avec une zone ou la bordure se maintient verticale. Bien que le nombre des
specimens etudies soit modeste, nous pensons qu'il resulte assez nettement qu'on ne saurait attribuer
cette caracteristique a une sequence chronologique. De meme, ce nombre reduit d'exemplaires
nous interdit d'affirmer hautement - bien que nous le supposions - que la differenciation du dessin
de !'ove est l'une des caracteristiques preponderantes pour la localisation d'une piece dans une
certaine « ecole».
Pour illustrer ce ,que nous venons de dire, notons par exemple que dans le cas des abaques
de l' Artemision (3, 4, 5) on retrouve Ies deux types de modifications subies par le developpement.
Meme si la contemporaneite de certains membres du monument 38 prete a la discussion, dans notre
cas ii s'agit plutot d'une manifestation de la personnalite de !'executant 39 • Et cette remarque convient egalement dans les cas 12 et 13 (le temple de Kalabak-Tepe et l'Athenaion de Milet), ou
la situation se complique au surplus a cause du decalage de temps indeniable entre Ies moments
de l'execution et par l'execution dans des materiaux differents. C'est pourquoi, ii convient d'autant
plus de retenir comme une invite a la prudence les differences sensibles entre les rangees d'oves
de la meme piece (voir la frise ornementale 7 de Larissa sur l'Hermos) ' 6 •
4b4 • L'examen des developpements degage cependant ce que nous estimons etre la remarque
la plus importante fournie par notre planche, a savoir que le flechissement du motif est constitue
par une courbe du deuxieme degre (une conique: arc de parabole ou, plus rarement, arc d'ellipse,
en general une demi-ellipse) 41 • C'est un fait bien connu que le trace des deux courbes peut etre
facilement execute ' 2 , en reduisant de la sorte la chaotique multitude des aspects fournis par Ies projections orthogonales a deux types seulement 43 • II appara1t donc que la differenciation a
l'infini de l'aspect offert par la partie inferieure des oves (partant duquel l'on discute si frequemment la datation de l'ensemble) est exclusivement provoquee par la nature du flechissement
presente par la moulure meme.
a? Shoe, op. cil., passim, pi. V sq.
38 Boardman, op. cil., pp. 205, 206.
ae Shoe, op. cil., p. 2.
' 0 L.Kjellberg
et A. Akerstrom, Die orchilele.lonischen
Terrole.otten, Larissa am Hermos II, p. 105, fig. 36, pi. 52.
'1 Comme on peut le verifier, 5 sur 17 bordures adoptent
un trace mi-elliptique; sur Ies 5, trois sont groupees a Histria
(14, 16, 17), une a Samos (6, l'autel de Rhoikos) et une a
Delphes (10, le tresar de Massalia).
' 1 Partant de leur proprietes geometriques, l'ellipse est
facile a tracer par le procede mecanique de la c;orde de longueur egale a la somme de deux rayons focaux avec Ies extremites fixees dans Ies foyers (a leur tour faciles a determiner),

alors que le tra\;age de la parabole peut etre execute soit par
la methode du lieu gfometrique aussi, soit point par point
grâce a un procede facile (cf. pi. I).
ca II n'est pas absolument impossible que dans certains
cas - que nous n'avons pas eu l'occasion d'exarniner - l'on
rencontre la troisieme conique, l'hyperbole, resultant de la
section d'un c6ne avec un plan parallele a la hauteur. Cette
eventualite nous semble cependant assez peu probable, par
suite de son trace plus difficile a rendre, de )'aspect par trop
pointu accuse par cette courbe (ii serait bon de voir sous ce
rapport Ies oves du tresar folique anonyme de Delphes) et
des difficultes a la raccorder a la verticale.
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La conclusion directe qui en decoule est qu' on ne saurait se prononcer a propos de la partie
inferieure d'un ove, en l'appreciant comme aplatie ou non, seulement sur la base de sa projection
orthogonale; en l'absence de la discussion du profil cet argument s'avere fallacieux. Ce serait Ia
d'autant moins un critere de datation, lorsque son enonciation demeure estimative, non objectivee
par une analyse de la quantite de l'aplatissement respectif. Qu'il ne saurait s'agir Ia d'un critere ferme
de datation, l'analyse des courbes developpees, ou le simple examen de la partie inferieure des
oves apparemment tres aplatis (dans le dessin orthogonal), ou encore des oves qui sur une photo
en raccourci semblent avoir une courbure accentuee (voire en pointe, comme c'est le cas de
quelques chapiteaux dont la haute datation n'est pas contestee) 44 le prouvent de fa~on peremptoire.
4b5• L'analyse comp~rative des dessins developpes peut clonc devenir une etape importante
dans l'objectivation de l'appreciation du kymation ionique. Toutefois, elle ne nous semble pas
suffi.samment eloquente, puisque des exemplaires surement espaces - chronologiquement parlant sont fort ressemblants sous certains rapports, alors que d'autres, a peu pres contemporains, sont
sensiblement differents. Aussi, une simple appreciation qualitative s'avere-t-elle insuffi.sante.
4c. Afin de satisfaire, meme incompletement, aux desiderata formules ci-dessus et developpant
Ies suggestions mentionnees, nous avans calcule 28 rapports, en retenant 21 pour Ies presenter
- comme plus significatifs - dans Ies lignes du tableau 1, dont Ies colonnes sont reservees aux
pieces en question. Ainsi qu'il apparaît d'emblee, Ies huit premieres lignes sont dediees a des rapports
qui definissent le caractere du profil de la moulure, alors que Ies treize autres le sont a l'analyse du
motif meme, dans sa projection orthogonale et developpee, et des relations etablies entre Ies
valeurs numeriques exprimant Ies deux methodes de representation 45 •
4c1 • Decisives pour la definition du profil sont Ies deux premieres lignes de rapports 46 ; la
co1ncidence des valeurs proches de l'unite, de la ligne 1, avec Ies valeurs relativement grandes dans
la ligne 2 est le signe du profil a demi circulaire, d'autant plus marque que Ies rapports des
lignes 5 et 7 seront plus proches de la valeur 1 (comparer, en ce sens, les colonnes 2, 7, 17). Pour
Ies profils de type ovale, l' on peut estimer leur degre d'inclinaison (ligne 2) et la maniere dont
on s'est pris afin de rendre le flechissement des portions au-dessus et au-dessous de la ligne de
tangence. Comparant, par exemple, deux profils qui semblent apparentes (15 et 16), l'on peut deduire
Ies caracteres distinctifs de chacun, ce qui serait difficilement realisable par la simple comparaison
graphique. Bien que les lignes 2 et 6 (de valeurs rapprochees) indiquent une meme inclinaison
generale et un meme evasement par rapport aux lits de pose et d'attente, elles ne revelent cependant
pas une identite de !'aspect du profil; la ligne 3 indique un point de tangence plus abaisse pour
le 16 et, implicitement, un trace different pour Ies flechissements des deux parties du profil, fait
atteste par la ligne 5 pour la partie superieure, alors que Ies lignes 7 et 8 indiquent une certaine
similitude entre Ies parties inferieures. Les exemples peuvent etre multiplies sans nous permettre
pour autant - du moins dans le stade actuel des recherches - de nous prononcer fermement sur
la possibilite d'une classification chronologique fondee exclusivement sur le profil des oves 47 •
44

Comparez le dessin de la fac;ade laterale avec l'image
photo-oblique- du lit de pose: P. Amandry, La colon ne des N axiens et le Portique des AthinienJ·, F D Il, p1. XI, XIII/ 3, X V I /3,5;
Hogarth, op. cit., pl. VI et une image-photo chez: H. Drerup,
Pytheo.r und Satyros, JDI, 69, 1954, 1-2, p. 9, fig. 5.
46 Conservant des indicatifs identiques a ceux de L. T. Shoe
les rapports proposes dans son ouvrage (I, II, 111) s'identifient au tableau 1, respectivement aux lignes 8, 3, 4. L'augmentation du nombre des rapports est due a la necessite de definit
le caractere des deux parties du profil par rapport a son point
de tangence avec la verticale. Les rapports ont ete calcules
a la regle a calcul, en usant des dimensions indiquees par Ies
auteurs et de celles lues sur Ies dessins a l'echelle 1 /2. Certaines

moulures (v. l'esquisse du tableau) ont ete examinees d'apres
le profil initial.
46 C'est-a-dire le profil qui resuite de la prolongation de
la ligne de proeminence maximum de la bordure de l'ove
(le profil initial) et non pas la section dans l'axe de l'ove, qui
le modifie en fonction de la proportion et de la section de la
bor dure.
47 Sans sous-estimer la valeur reconnue de l'ouvrage de
L. T. Shoe, nous considerons necessaire d'exprimer-du moins
en ce qui concerne cette moulure - certaines reserves quant
aux possibilites de datation serree, nous ralliant aux remarques
deja formulees par J. Boardman dans l'ouvrage cite.
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4c 2 • Examinant a present la deuxieme partie du tableau et compte tenu de ce que nous venons
d'affirmer (v. supra 4b et note 35), Ies lignes 9, 10, 11 prennent une signification particuliere grâce
aux indications qu'elles donnent sur la maniere de tracer !'ove proprement dit. Des lignes 10 et 11
resuite l'explication de la maniere dont le dessin fot proportionne; il s'agit d'un choix de rapports
simples pour delimiter Ies câtes du cadre rectangulaire a l'interieur duquel s'inscrit la forme
developpee de !'ove et la hauteur des points de raccord de la courbe avec Ies câtes verticaux 48 •
C'est chose facile a remarquer que ce cadre rectangulaire est frequemment delimite par Ies rapports
1 /1, 3 /4, 2 /3, alors que la hauteur de la zone courbee, bien qu'elle egale parfois la hauteur du
cadre, demeure generalement sous-unitaire. Remarquons egalement qu'a l'exception de deux
abaques d'Ephese (e, f) et des oves du tresar de Massalia chez Ies exemplaires plus anciens, le
point de raccord est generalement situe dans le voisinage de la mi-hauteur (valeurs de la ligne 11
autour de 1 /2, 4 /7, 2 /5), alors que chez Ies specimens d'Histria Ies valeurs obtenues situent ce
point dans sa moitie superieure (exception faite du n° 17, ou le rapport est de 4 /7, environ 1 /2).
Si l'on tenait compte du fait que le motif des oves est considere comme derivant de celui de
la (( feuille d'eau)) 49 , on pourrait estimer ce rapport comme un critere apte a reveler l'anciennete
de la piece avec, bien entendu, Ies reserves imposees par le cas de la colonne 17 50 • Un cas particulier est celui des abaques des chapiteaux d'Ephese (colonnes 4,5), ou !'aspect particulier du profil
et du motif pourrait etre la consequence de la hauteur assez reduite sur laquelle se deroule l'ornement, ce qui nous incite a penser qu'on n'a use que de la partie inferieure du dessin d'un ove
similaire a celle de l'abaque d (colonne 3).
Un autre critere qu'on lance a l'ordinaire dans Ies debats portant sur la haute datation de
ces pieces est fonde sur l'epaisseur de la bordure de l'ove. D'apres Ies rapports de la ligne 13, l'on
constate que pour la deuxieme moitie du siecle, ces rapports pendulent entre 1 /5 et 1 /8 51 , sans
une suite strictement chronologique. Remarquables en ce sens sont Ies exemplaires provenant des
tresors delphiques, avec leur tendance de reduire le rapport - tendance que l'on doit rnettre,
selon nous, plutât sur le compte de leur appartenance a un certain groupe stylistique 52 • Quand
on l'examine en projection conique (photos), l'epaisseur des bordures a section arrondie est en apparence plus grande que celle des bordures a aretes, pour le meme rapport avec l'interaxe du rnotif 53 •
Les resultats enregistres dans Ies lignes 14 et 15 sont egalement interessants, car souvent on
considere comme un critere de datation la maniere dont se dessinent Ies fteches qui separent Ies
oves. La valeur des rapports pour la projection orthogonale (ligne 14), ainsi que pour celle developpee
(ligne 15), rnontre que la zone assignee a la fleche est d'autant plus importante que le flechissement
du profil est moins marque (ex.: col. 2) mais, qu'en general, ses variations sont minimales et inconse4 e La transposition des valeurs decirnales en fractions
ordinaires fut effectuce avec une certaine approxirnation qui
ne depasse pourtant pas 1 /10. L'eloignernent des valeurs
du tableau des valeurs en chiffres rondes qui, croyons-nous,
ont du fare ii la basc du proportionnement de la bordure
pourrait fare mis sur le compte de trois facteurs: rnodifications intervenues pendant le tras;age et la taille, modifications
dues aux releves et erreurs de mensuration qui peuvent nous
ctre attribuees au cours du developpement du dessin orthogonal. Toutefois, l'apparition d'un nombre reduit de fractions composees de prfferences de nombres prerniers est
frappante.
49 Weickert, op. fii., p. 54; ainsi que des formes datees vers
le milieu du Vl 0 sii:cle; l'Autel de Hera (H. Schleif, Der grofle
Altar der Hera von Samos, AthenMitt, 58,1933, p. 174 sq„
fig. 11, 25; O. Ziegenaus, Zur Altarerne11er11ng des Samisfhen
Heraions, AthenMitt, 74, 1959, annexe 1-3); l'Apolloin de
Naukratis (F. Pryce, Ca1alog11e of lhe u11ip111res . .. in lbe Brilisb
M 11se11m, l, 1, fragrn. B 397, fig. 212, p. 173); le Tresor des Cni-

diens (P. de la Coste-Messelii:re, op. fii., p. 258, 259), etc.
60 Pour la datation de la pii:ce, v. infra §5 d •
2
61 Nous avons presente egalernent la sornme ronde des
valeurs, afin de pouvoir apprecier plus facilernent certaines
cornparaisons et parce que nous sommes surs qu'initialernent
Ies rapports ctaient simples (cf. supra, note 48).
62 Sans
insister, rappelons seulernent deux rnentions
quant au role des ateliers des îles dans la creation et la diffusion de quelques elements de decor: P. de la Coste-Messeliere,
op.cil„ p. 445 et note 2 et D. Robinson, Exfavalions al 0/yllms,
XII, p. 246, note 10 et p. 247.
63 Nous estimons que l'apparition des bordures ii aretes
peut servir de critere de datation, rnais dom la valeur ne saurait depasser la limite de l'attribution du motif ii une periode
en des;il du seuil qui separe le troisii:me et le quatrieme
quart du sii:cle, sans pourtant affirmer que l'on ne peut
rencontrer dans une etape ph.is recente des exernplaires ii
bordure ronde.
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quentes du point de vue chronologique. L'on note, en meme temps, pour le dernier tiers du siecle,
des exemplaires avec une fleche qui se dresse sur toute la hauteur du profil M.
Les lignes 16 et 17 sont consacrees aux modifications signalees dans la portion finale de la
fleche et ii est evident que dans ce cas Ies differences entre la projection orthogonale et celle developpee sont plus grandes. Le fait deviem encore plus visible quand l'estimation s'etend a tout
l'ensemble des rapports compris entre Ies lignes 14 ... 20, d'ou il resuite que dans la projection
developpee l'augmentation du poids pris par la fleche est, dans certains cas exceptionnels, plus
grande que le rapport de l'augmentation du profil tout entier et que, clonc, l'appreciation de la
hauteur jusqu'a laquelle se dresse la fleche en projection orthogonale ne saurait etre concluante
ni en ce qui concerne le caractere de l'ornement, ni en ce qui concerne la valeur de ce critere pour
la chronologie.
La derniere ligne indique le bombement de l'ove en section horizontale et elle est l'unique
a suivre une succession apparemment chronologique dans le sens de l'augmentation manifestee
par le rapport entre la fleche de l'arc et la largeur de l'ove. Mais, la encore, ii convient de formuler
une reserve imposee par le nombre beaucoup trop reduit des exemplaires envisages. Cela diminue
la valeur de generalisation assignee a ce critere et nous nous bornerons simplement de le suggerer,
jusqu'a ce que la verification statistique effectuee sur un nombre plus grand de pieces soit a meme
d'en delimiter avec precision l'importance 55 •
4c3 • Pour cooclure cette sommaire analyse du tableau malgre sa faible valeur de generalisation
- a ce niveau de l'etude - il nous semble qu'il convient de souligner certains faits qui depassent
la valeur des simples donnees individuelles, pour acceder a une signification plus large, grâce aux
directions de recherches qu'ils suggerent.
a) L'essai d'etablir une suite chronologique « universelle» du motif .de l'ove s'avere comme
irrealisable a cause des multiples variantes locales, toute tendance de definir nettement Ies traits
specifiques propres a differents centres majeurs de production architecturale ne se limitant pas
-:---- .a ce qu'il. paralt. -. seul.ement au.x problemes concernant I.a composition e.t la proportion des mem~
bres des monuments de tout premier ordre, mais se manifestant aussi au niveau de ce motif secondaire. En l'absence clonc d'une etude approfondie, sinon exhaustive, portant sur le kymation ionique
et la maniere dont ce motif fot vehicule, il nous semble necessaire de considerer avec toute la
circonspection requise Ies analogies proposees entre des pieces provenant de centres divers. Et
cela d'autant plus que Ies differences entre deux oves sont loin d'etre aussi evidentes que celles relevees entre Ies autres themes du repertoire decoratif. Ce ne serait clonc pas exagere d'affirmer que
le decor d'oves demeure l'un des moins susceptibles de fournir des indices chronologiques rigoureux,
etant toutefois som ce rapport de beaucoup plus differencie que le motif des perles, par exemple,
moins variable a cause de ses elements composants encore plus simples.
Pour sortir de cette impasse, il serait necessaire de rediger un corpus des kymatia, partant de
representations aus!Î fideles que possibles, afin que la recherche des analogies en vue d'une datation
puisse s'appuyer sur des groupes stylistiques bien definis.
b) La variation du motif avec le temps ne semble ni assez rapide, ni assez ordonnee pour
permettre l'etablisscment d'une suite chronologique toute aussi serree que pour la ceramique, par
exemple, ce qui autait donne la possibilite de ranger un exemplaire encore inconnu dans l'une de
64

op.

Voir, en plus des exemplaires analyses ici, chez Shoe,

til„ p. 17, pi. VII, 7 tt VII A (Milet); Idem, pi. B 7 et VI,

5 (Chios), dont la datation est contestee par

J.

Boardman,

op. til„ p. 180 no 25 et p. 186; en effet, celui-ci attribue le frag-

ment en question au detxieme quart du ve siCcle.
61i Nous regrettons de n'avoir pas eu a notre disposition
le profil horizontal des ccemplaires delphiques; ils se singu-

larisent, dans le contexte contemporain, par un si grand nombre de traits particuliers - comme ii resuite de !'examen des
photos - qu'ils devaient, sous ce rapport egalement, se
distinguer par une « position d'avam-garde ». D'autres exemplaires avec la courbe du profil horizontal accusee chez Shoe,
op. fii., pi. A 12 et IV D (Chios), ainsi que pi. VII, 7 et VII A
(Milet).

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

112

18

DINU TEODORESCU

ces series avec une approximation sous ± un quart de siecle - intervalle inacceptable par rapport
a ceux que Ies autres elements de la culture materielle ont pu nous fournir. II nous semble que
l'explication de ce phenomene reside dans la maniere dont le motif est execute par Ies artisans de
seconde main, imbus d'une certaine tradition et plus reticents quant a la promotion des nouveautes
que ceux auxquels l'on confiait l'etablissement du« projet» des membres architecturaux representatifs.
c) II s'impose egalement de proceder a l'etablissement et a l'adoption de certains criteres de
comparaison, par rapport a la valeur generale, fondes sur des bases objectives, formules autant que
possible d'une maniere quantitative et differencies par centres afin d'eluder le risque des analogies
sans consequence entre des formes qui ne decoulent pas organiquement l'une de l'autre, etant
nees fortuitement de coincidences quelconques - importation ou cooperation fortuite entre des
artisans originaires de centres differents. Indispensable, en meme temps, s'avere l'appreciation du
specialiste, dont l'experience peut et doit suppleer aux carences inherentes d'une methode trop rigide,
forcement incompatible avec !'infinite des nuances qui expriment la personnalite d'un createur,
marquee a son tour par l'ambiance stylistique de l'epoque 68 • Le resultat acquis doit etre compare,
quand faire est possible, avec Ies donnees fournies par Ies autres elements composants d'une piece
apte a offrir des indices en vue de son insertion dans une suite chronologique.
5. A la lumiere de cet expose, tâchons maintenant de donner une solution au probleme de
la chronologie des pieces d'Histria. Exception faite du groupe IV (16), Ies autres fragments sont
a meme de fournir certains elements qui permettent de contrâler et completer independamment Ies
donnees obtenues en ce sens par l'analyse du motif d'oves.
Sa. Caracteristiques pour le fragment de chapiteau I (14) (fig. 1, 2) sont la forme allongee
des oves en projection developpee (1 /2) et leur projection orthogonale. Cela s'explique, a notre
avis, du fait qu'il etait necessaire de situer quatre elements sur un câte du kymation, d'apres la
tradition ionienne. La bordure arrondie et relativement large (1 /6,87 '""' 1 /7), ainsi que la courbure
reduite dans le plan horizontal (1 /4,8) plaident en faveur de sa datation dans le VI siecle, fort
probablement dans sa derniere decennie - vu ce que nous venons de dire (v. supra 1, b) et sa
similitude frappante avec le chapiteau de I' Athenaîon de Paestum (exception faite du nombre des
oves) 57 •
Bien que son emplacement et le râle qu'il joue dans la composition du chapiteau modifie
essentiellement le trace de la palmette, certains traits caracteristiques de natre exemplaire confirment la datation proposee. Mentionnons a ce propos Ies feuilles au trace rigide et arrondies vers
leurs pointes, qui rappellent toute une serie d'exemplaires dates dans le dernier quart du siecle et
qui offrent des analogies convaincantes pour notre cas 58.
Sb. Les fragments II et III (15, 15'), (fig. 3, 4, 5, 6, 7) reclament notre attention du fait de leur
decouverte dans le meme secteur; bien qu'ils offrent certains traits communs, ils different cependant quant a leur profil (cf. fig. 4,6). Leur dessin developpe indique pourtant un trace similaire
pour Ies deux pieces, du moins dans la partie inferieure du motif; la restitution de la palmette d'angle
du fragment III donne une hauteur egale a celle du fragment II 59, Par la jonction de deux pieces,
0

68 Notim of Books, JHS, 57,1,937, pp. 260-261, compte
rendu de l'ouvrage Proftles of Greek Mo11/dings.
67 Fr.Krauss, Die Tempel von Poest11m, I. Teii. I. Lieferung,
Der Athenotempel, p. 46 pour le texte et fig. 28 /3.
68 Pryce, 6p. cit„ p. 175, fig. 24, fragment du deuxieme
Apolloion de Naukratis; Ernst Homann Wedeking, Somos,
1965, Heroion, Arch. Anz„ 81,1966, 2, pp. 163, 164, fig. 81
avec renvoi chez Buschor, Altsom. Bo11schm„ fig. 6, annexe
6/2 et 7 /2; E. Buschor, Altsomische Grobstelen, AthenMitt,
58, 1933, p. 27, fig. 4, annexe XI,1 et le chapiteau du temple
B de Samos, lbid. 72,1957, p. 15, annexe 10/2, ainsi que O.
Ziegenaus, Die Tempelgr11ppe .. . , 72,1957, p. 95 sq. pi. XV,

annexes 108 /1; 109 /1; abstraction faite du nombre de leurs
feuilles, pour leur mode de tra~age, cf. G. Daux, Chroniq11e des
fo11illes, Thiro, BCH, 86, 1962, p. 870, fig. 12; A. von Gerkan,
Der Poseidonoltor bei Kop Monodendri, Milet I, IV, pi. XX /1; un
fragment d'antefi:xe ceramique a Olbie, V. M. Skudnova,
Jf3 HeuJOaHHblX Mamepuano8 Onb8UU VI-V 88. oo H.3.,
SA, 29-30, 1959, p. 255, fig. 8; le decor de quelques vases
caeretans: R. M. Cook, Greek pointed potery, pi. 35 d.
68 Des differences de profil pour le meme decor sonc signalees a Delphes (P. de la Coste-Messeliere, op. cit., pp. 270
et 306).
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nous avons reussi, en usant du trace commun, la reconstitution au plâtre d'une rangee de trois
oves avec le motif de la palmette au bout (fig. Sd), ce gui rend possible d'avancer gu'en depit des
differences du profil on a a faire, guand meme, a un seul monument 60 •
Bien gu'ayant subi de graves avaries, la restitution de ces pieces offre guelgues elem.ents aptes
a preciser leur datation a la limite des VJc et Vc siecles. Leur profil, moins rigide gue celui des
exemplaires de Delphes analyses ici (remarque valable surtout dans le cas du kymation du tresor
des Siphniens), rappelle quelques specimens samiens, dont ii ne differe que par sa bordure plus
accusee, a l'arete bien definie, ainsi gue par le caractere de la fleche qui depasse Ies 3 /4 de la hauteur developpee. Le bombement accentue de !'ove (1 /2, 62) semble interdire egalement tout essai
d'une datation plus haute 61,
Comme dans le cas du fragment precedent, l'element de datation le plus precieux est la palmette
d'angle. Developpee (fig. 7), avec ses neuf feuilles dont seulement celles adossees a la volute montrent un leger flechissement, avec les pointes arrondies et une nervure mediane legerement accusec,
elle offre un caractere archaique tardif et confirme la datation proposee, meme si l'on accepte un
point de retard par rapport aux modeles supposes 6 2.
Se. Les pieces du groupe IV (16) sont tres ressemblantes par leurs dimensions et leur facture
a la piece II (15). En l'absence de tout autre indice de datation, la comparaison avec les rappons
qui figurent au tableau 1, et notamment ceux relatifs a l'inclinaison du profil et a la courbure cie
sa partie superieure, ainsi que ceux concernant le proportionnement de !'ove indiquent une procbe
parente entre ces deux groupes, abstraction faite du trace de !'ove, gui suit pour le groupe IV (16)
le trace d'une demi-ellipse. Leur situation dans Ies deux premieres decennies du V< siecle nous semb;e
judicieuse, compte tenu des tendances locales (cf. Sd), aussi bien que de la direction generale de
l'evolution du motif 6 3.
5d1 • Etant donne les remarques faites sur Ies fragments V (17) et VI (18) (v. supra 2b, V,
VI), c'est-a-dire sur Ies coincidences presentees par leurs dimensions et leurs interaxes (cf. n. 17
~t ~2), l'on peµt .affiqn~r quţ l;t <;liscu~sioq s~mµlţaQee. d~s 9eµx. pie~es.s'impose.du fait. qu'elles const,tuaient les parties composantes d'un chapiteau d'ante d'ancienne origine et de longue persistance
dans l'architecture ionique asiatique 64 • La composition de ce chapiteau etait fondee sur la superposition de trois registres - comme dans le cas des exemplaires en question, sculptes d'habitude
dans un seul bloc. Nous n'estimons pas que le fait de constater que la piece d'Histria comportaJt
des pieces distinctes pour chaque registre puisse constituer d'aucune maniere un impediment dam
l'acceptation de l'assemblage propose, tant celui-ci nous semble-t-il etaye par la concordance
.;o Voir cgalement supra, 2b-II, III, Ies consiJerations
faites sur la technique du travail du lit d'attente.
61 Remarquable la parente avec Ies oves du tresor eolique
anonyme, dont la datation pour la fin du VI< siecle est confirmee (P. de la Coste-Messeliere, Coris Delphiques, BCH,
77,1953, 2, p. 374, 375.
62 Outre leur parente avec Ies palmettes des vases caeretans (v. supra no 58 et E. Pfuhl, Ma/erei und Zeichnung Mr Griechen, p. 35, fig. 135 - l'hydrie avec Heracles et Busiris -,
p. 123 et fig. 395 /3 - un cratere d'Euphronios), citons
)'antefixe ceramique de Samos (Buschor, Altsam. Bauschm.,
p. 17, l'annexe 15 et O. Ziegenaus, Der Siidhau, AthenMitt,
72,1957, p.172, fig. 1, annexe 92), Ies steles samiennes citees
(supra, note 58), en ajoutant que dans ce cas )'analogie avec
ces exemples est confirmee par la maniere de traiter Ies volutes legerement concaves. Notre piece se situe de fa~on evidente entre ces exemplaires ec Ies palmettes du temple d' Athena Aphaia (d'apres W. B. Dinsmoor, op. cit„ tableau, p. 341,
entre 495-485), pour lesquelles nous avons eu a notre disposition l'illustration publice par E.Buschor, Amyklaion, Athen

Mitt, 52, 1927, annexes II, III; de meme, G. Kawerau, A. Lehn
Das Delphinion in Milet, fig. 39, p. 28 /152.
'
63 Bien que nous ayons critique ci-dessus cette method,
vu l'absence des donnees numeriques nous proposons u~
comparaison entre natre piece et l'exemplaire de Mytilere
(G. Daux, Chronique MS fouilles, BCH, 84, 1960, 2, p. am
fig. 3) date du ve siecle; celui-ci, d'apres la solution donn~
a sa lleche et a sa courbure horizontale semble indiquer u 1
moment intennediaire entre l'exemplaire d'Histria ec ceuc
atheniens classiques de la seconde moitie du siecle.
64
Pour l'achevement des parapets d'autels: H. Schleif, /0 ,.
cil.; l'Hydrie avec Heracles ec Busiris, (supra, note 62). Po"°
Ies chapiteaux d'ante de Samos: O. Ziegenaus, Die Tempe,_
f!.ruppe .. „ p. 93, 95, pi. XII; de Didyme: discussion et bhliographiechez E. Buschor, Altsam. Bauschm„ p.18;J.Boarc;.
man, op. cit„ pp. 208, 209; profil, Shoe, op. cil„ pi.X /1 (e
type plus ancien), W. Andrae, Die Ionische Siiule, pi. VIII, d
Shoe, op. cit„ pl.X/3,4 - le type plus recent - ainsi qu,
F. Noack, Die Baukunst Ms Altertums, pi. 44; a Samos - Vathi.
ye siecle: Buschor, loc. &Îl., p. 22, l'annexe 25 /1.
·
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des dimensions. Certe sorte de travail peut s'expliquer soit par la necessite de faciliter le montage
de la piece 65 , soit par la mediocre qualite du calcaire local, qui - avec ses innombrables plans de
clivage - ne se pretait pas a une taille en blocs trop grands. Admettant l'appartenance de ces
pieces a un unique chapiteau, la datation etablie pour la piece a anthemia implique du meme coup
la datation du registre des oves.
Le motif de la double palmette encadree de lotus etait deja consacre a l'epoque dont nous
nous occupons. Sans considerer necessaire de nous arreter sur son evolution, rappelons le precieux
exemple de la frise ornementale a volutes (6) de Larissa sur l'Hermos 66 , dont la qualite et l'interet
sont soulignes par Ies auteurs cites, ainsi du reste que Ies liens qu'elle suggere avec le centre 67 •
Dans natre cas, ii est plus difficile de se prononcer au sujet de la fleur de lotus, car Ies exigences
de la composition peuvent avoir impose un certain trace aux petales, sans analogies dans le decor
ceramique, dont Ies indices doivent en tout cas etre interpretes avec circonspection 68 • Les details
caracteristiques de la fleur semblent indiquer ici une epoque plus recente que celle du modele
samien du VIe siecle 69. La palmette (fig. 13) fournit des indices precieux malgre Ies reserves que
l'on serait enclin d'invoquer 70 • Le caractere de la palmette meme, avec Ies feuilles encore collees
dans leur portion inferieure, bien qu'avec leurs pointes inflechies, ainsi que le contour presque
demi-circulaire dans lequel elle s'inscrit, sont a meme de la qualifier comme pas trop eloignee des
exemplaires de Thasos 71 et anterieure a une piece de Chios datee du V 0 siecle 72 • Vu, d'une part,
Ies remarques faites en ce qui concerne le rapport chronologique edifice-decor sur ceramique 7 a,
d'autre part le retard qui aurait pu intervenir dans l'importation du motif a Histria, la datation
de la piece dans la seconde, ou tout au plus dans la troisieme decennie du ve siecle, nous semble
tres plausible. Vers une conclusion identique nous conduit egalement )'examen du caractere de la
volute a canal concave et listel plat, de la face laterale 7 4 •
Sd2 • Les elements fournis par le registre inferieur, bien qu'insuffisants en soi pour assurer la
datation independante du motif, corroborent pourtant Ies conclusions du § Sd1 • En ce sens, attirons
l'attention sur le profil de la moulure, gui rappelle l'ancien type mi-circulaire (cf. tableau 1, lignes
1, 2, 4), mais sensiblement aplati (lignes 5, 7, 8), suivant une tendance de diminuation du bombement, identigue a celle manifestee par Ies chapiteaux de Didyme (ci-dessus n. 64). Les oves aussi
sont apparentes aux exemplaires plus anciens de par l'adoption d'une proportion allongee pour
le rectangle qui sert de cadre a leur developpement (cf. Ies lignes 11 et 10), ainsi que par le
rapport proche de 1 /2 entre Ies zones courbe et rectiligne de la bordure. Ces deux caracteres, gui
peuvent toutefois erre egalement imposes par la composition de l'ensemble, sont contredits aussi
bien par le rapport etabli entre la bordure et la largeur, que par le bombement marque de !'ove

66 De la comparaison des deux registres avec Ies pieces de
Milet et de Samos, ii resuite que leur hauteur totalisce depasse
la hauteur totale des exemplaires cites.
66 L. Kjellberg et A. Âkerstrom, op. cit., fig. 35, pi. 50,
p. 154; datee de 560-540. Retenons l'alternance des palmettes
avec Ies pointes des feuilles rondes et pointues, ainsi que
I'opposition des palmettes sur un noyau delimite par des
volutes.
67 lbid„ p. 164.
68 P. Jacobstahl, Ornamente griechischer
Va1en, pp. 168,
169. En tant que trait evolutif l'on voit s'accentuer l'allourdissement de la fleur; Jbid. p. 170.
•e Buschor, Alt!am. Bauuhm„ pp. 8,9, annexe 7 /1.
70 Plus rare dans le decor peint, la feuille pointue est
frequente dans l'ornementation des vases de bronze (Jacobstahl, op.cit„ p. 176; Idem, Bronz.eschnabelkannen, passim;
Cl.Rolley, Hydriu de bronz.e dam le Piloponneu d11 Nord, BCH,
87, 1963, 2, pp. 466, 482).

71 G. Bablakis, Zur Thauischen Architekturornamentik,
JOAI, 48, 1958, inv. 193 et 194, respectivement p. 27, fig.
16 /2 et 16 /4.
72 Boardman, op.cit„ no 19.D, p. 193, pl.XXIX,d
et
XXXI,d.
73 R. Vallois, ti.tude mr lu formu architecturalu dam ln
peinturu du vam greCI, RA, 11, 1908, p. 389; Jacobstahl, op. cil„
p. 169. La plus proche analogie en ce sens-la est constituec
par Ies palmettes qui viennent completer dans sa partie infrrieure le groupe Achilie-Patrocle sur la coupe de Sosias
(Pfuhl, op. cil„ § 491, 3 /418, p.137).
74 Caractere propre a des steles postpolykratiennes (Buschor, Alt1am. Grab!I„ p. 34, annexe XIV /1), ainsi qu'a des
chapiteaux attiques preclassiques (H.Mobius, Attische Archileklur1tudien, Athen Mitt, 52, 1927, pp. 167, 168, pi. XXVII,
annexe XVIII; G. Bakalakis, Zum Jonhchen Eck/eapitell, JOAI,
36, 1946, pp. 54-61).
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(cf. Ies lignes 13 et 21, dont Ies valeurs sont situees sur une position extreme). Retenons, de plus,
le listei, traite d'apres le modele milesien (Kalabak-Tepe) gui - dans le cas present, - peut etre pr s
pour un indice chronologigue dans le sens d'un rapprochement de la datation de la limite separant
Ies deux siecles, c'est-a-dire dans la deuxieme decennie du V 0 siecle.
5d3 • De par la precarite de son etat de conservation, la restitution de l'ensemble de ce chapiteau
pose quelques problemes qu 'il convient d'examiner un peu. Tout d'abord, nous trouvant dans
l'impossibilite de nous prononcer sur le nombre des elements gui composaient le decor au complet,
il nous faut envisager deux alternatives, celle a 5 interaxes et celle a sept interaxes (fig. 20 et 21 ).
Dans le premier cas (5 interaxes), son hauteur etait celle de deux registres surmontes d'une corniche 75,
pour garder un rapport convenable entre la hauteur et la largeur -- rapport proche de celui margue
par l'exemplaire samien, encore plus elance que ceux milesiens memes rn. L'absence de tout vestige
attestant l'existence d'un troisieme registre est sans doute un argument en faveur du renoncement
a toute tentative de proceder a une telle restitution. Toutefois, suivant la meme voie pour obtenir
Ies proportions de l'ensemble gue dans le cas precedent, on obtient des resultats qui, par leur logigue
evidente viennent a l'appui de la veridici te de cette hypothese:
- gardant entre le registre superieur et le registre moyen un rapport identique a celui etabli
entre celui-ci et la hauteur des oves, la hauteur resultee pour Ies oves du registre superieur est
d'environ 1 pied = 328 mm 77 ; ensuite, ajoutant une corniche similaire de 9 dactyles, la hauteur
totale obtenue de la sorte est de 3 p. 8 d. = 3 1 /2 p. 78 ;
- acceptant pour l'interaxe des oves du registre su;)erieur 225 5 mm = 11 d., l'on obtient
le meme rapport entre Ies interaxes, ainsi qu'un rapport identique entre la hauteur et la largeur
a la base, a l'instar du cas precedent 79 ;
- la maniere dont la partie superieure s'evase suit elle aussi un sens progressif, augmentant
sa similitude avec Ies exemplaires cites 80 •
La decouverte d'un fragment de volute provenant d'un chapiteau (inv. n° 1089) nous a fourni
. quelques espoirs. de dissiper cette. iocertitude . .Restituee. d'apres . une. methode deja .appliguee s.1, .
Ies dimensions de cette volute sont de BOS mm de largeur et de 895 mm de hauteur. Comme de
juste, elle a ete attribuee a un chapiteau de colonne et l'on a tente de preciser le diametre de son
fut, ce qui a eu pour resultat de rendre possibles deux solutions, suivant le choix dans la restitution
proposee pour ce chapiteau soit des rapports caracteristigues pour le chapiteau samien du temple B s2,
76 Un tel exemplaire a 5 motifs est restituc hypothetiquemenc a Ephese (W.R.Lethaby, The earlier Temple of Artemis
al Ephesos, JHS, 37, 1917, p.11, fig. 11 ). Xanthos ct Paros
offrent egalement des exemples a deux registrcs (Shoe, op.
rit., pi.X, 2 et C,4), amende par Weickert Typen . ... , p. 160
(linte! de porte); ici, c'est !'idee de la composition qui nous
inceresse. Dans notre cas, consideram la hauteur des deux
registres (328 + 306 = 634 = 1 p. 15 d.) complctes d'une
corniche dont Ies proportions soient similaires a celle <le
Didyme (184,5 mm= 9 d. environ 1 /2 d'un registre), l'on
obtient une hauteur totale (634 + 184,5 = 818,5 ~ 820 mm)
de 2 p. 8 d. = 2 1 / 2 p.
76 Cf. O.Ziegenaus, Die Tempelgruppe . .. , pi.XII, d'ou

hauteur
1
820
1
le rapport - - - = - - et dans notre cas - - = - largeur
1,22
1055
1,28
77 En supposant une suite de registres, comme dans le cas
des exemplaires de Didyme.

306 = 326
,
, d"1re Ia h auteur d u registre
.
- cest-asupc287
306

78 - -

ricur, de 326 mm

~

1 p. ou 328 mm et 328

+ 306 + 328 =

962 mm'."; 2 p. 15 d. = 963,5 mm; 963
~ 3 p. 8 d. = 1148 mm.
1•

_2~

=

205

.
1427
ensu1tc - - 1578

225

<l'ou

+ 184 =

1147 mm

7 x 225 5 = 1578 = 4p.13d.;

213
1
1,37

= ~- ,

'
' .
c cst-a-d1re dans

.
ce cas, mtermc-

<liaire entre Samos et Didymes, le dernier calcule egalemenc
pour sept motifs (respeccivement 1 /1,22 et 1 /1,53).
80
Les cvasemcnts des registres sont respectivemenc de
1 /3, 11/ 2 , 2 <lactyles. L'on peut cvidemment supposer un
cvasemcnt plus accusc sous la corniche, afin de rendre Ia
courbe laterale sclon Ies modC!es connus; arrivanc alors a
1804 mm, l'on obticnt une largcur de 5 p. 8 d. = 5 1 /2 p.
de sorte que le rappurc analyse dans la note precedente devient 1 /1,23, d'apres le modele samien.
Rt D. Theodorescu, O acroteră arhaică la Histria, SCIV,
15,1964, 3, p. 369, note 1 et p. 376, 377.
82
O. Ziegenaus, Die Tempelgruppe . .. , p. 106, pi. XV,
annexes 108, 109.
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soit des rapports d'un chapiteau decouvert a Histria ea et encore inedit dans ses aspects Ies plus
interessants 84..
5d4 • Mais quelle que soit la solution adoptee pour sa restitution ii convient de souligner la
distribution de l'ornement et la fac;on raffinee dont on s'est pris pour obtenir l'augmentation progressive des axes des trois motifs (v. supra, note 79). Ce sont la des preuves indeniables
de la maîtrise du sculpteur, qui a reussi, grâce a cet artifice, a annihiler la non-concordance
de la superposition des axes des motifs manifeste dans Ies trois registres du chapiteau
de Didyme.
Sd6 • Considerant d'un autre point de vue (que dans le § Sd3), la largeur du lit de pose du
chapiteau, un fait se dessine avec evidence, jetant une nouvelle lumiere sur l'activite de construction
menee durant l'archaique tardif a Histria. Compte tenu qu'entre l'epaisseur du mur qui compose
!'ante et l'ouverture du pronaos ou la largeur frontale du pterome le rapport demeure relativement
constant 86, respectivement d'environ 1 /10 et 1 /20 86 , et si l'on veut bien admettre, comme ii serait
naturel, que l'architecte du temple dont ce chapiteau d'ante faisait partie a respecte ces rapports,
ii resuite que la colonie ouest-pontique doit avoir possede un temple de dimensions relativement
grandes, dont l'emplacement ne peut etre fixe pour }'instant que d'une maniere conjecturale
(v. infra 6bJ 87 • L'on voit de la sorte se dessiner la possibilite de l'existence d'un deuxieme exemplaire
de dimensions moyennes sur Ies rives du Pont Euxin 88 •
Se. L'analyse du fragment VII (fig. 18, 19) ne suit pas la chronologie, mais la differenciation
par le decor. Bien qu'a l'etat fragmentaire, nous estimons que la restitution proposee n'est pas trop
eloignee de la realite, en depit du fait que le dessin conserve (fig. 19c) n'est pas de nature a permettre une argumentation sans reserve portant sur le caractere de la fleur de lotus. Les elements conserves
nous semblent pourtant en nombre suffisant pour assurer sa datation des le Vie siecle, dans sa derniere
decennie, en tenant compte meme de certains retards intervenus dans le transfert des
influences 89 •
Le profil, du moins dans la portion qui nous est connue, se developpe de maniere rectiligne,
approchant en ce sens Ia certains exemples fournis par le dernier quart du Vie siecle 90. Le motif
a doubles anthemia offre une saisissante analogie avec la plaque d'Olbie 91 alors que la palmette
presente une similitude marquee avec celle de Samos (v. supra, note 58), visiblement anterieure
a l'exemplaire de Chios (v. supra, note 72); a l'appui de cette derniere estimation notons la
bordure plus large du motif et le caractere arrondi du contour de la palmette.

« Materiale », VI, p. 268.
Rapportant Ies dimensions des volutes a la largeur
totale du chapiteau et du lit de pose (cf. R.Martin, Chapiteau
ionique d' Halicarnasse, REA, 61, 1959, 1-2, p. 75), d'apres
Ies resultats obtenus pour Ies deux exemplaires mentionnes,
l'on obtient - avec une tolerance acceptable, des diametres
superieurs d'environ 970 et 1350 mm, qui correspondent a
une largeur d'ante de 1015 et de 1421 mm, et a une largeur
totale du chapiteau de 2150 et 2700 mm. Nous n'insistons pas
ici sur ce chapiteau de colonne, qui fera I'objet d'une future
etude.
8 & Dont nous retrouvons Ies echos chez Vitruve (IV, 4,3).
88 Chez l'Artemision d'Ephese, respectivement 12 c:t
22,5; chez l'Heraion de Samos (polycratien) 9,9 et 24; le
temple C de Samos 8,85 et 18,8; le temple de Kalabak-Tepe
(in antis) 10,5; le temple «A» d'Histria 10,5, etc.
87 Par rapport aux solutions acceptees, l'on obtient des
epaisseurs de mur d'environ 1 m (pour 5 motifs) et de 1 m 4
(pour 7 motifs), d'ou l'on deduit des Jargeurs de fac;ade d'environ 20 m, respectivement 28 m pour un monument peri83
84

ptere ou d'environ 10 m, respectivement 14-15 m pour un
edifice in anlis, solution qui dans ce cas peut acquerir un certain poids par comparaison aux exemplaires similaires de Naxos
et Paros (O. Rubensohn, Ionischer Burgtempel in Poros, AA,
1923-24, col. 278 sq.; G. Wclter, op. cit., pp. 17-25;
G. Daux, Chronique des Fouilles, BCH, 89, 1955, 1, p. 290.
88
V. D. Blavatsky, Cmpoume11h1t0e oe110 IlamnuKane.11,
MIA, 56, 1957, p. 32.
89
V. quelques considcrations interessantes a cet cgard
chez J.Boardman, op.cit„ p.192 sq. Mais nous estirnons devoir formuler certaines reserves envers la tendance manifestee de generalisation et de retenir comme gencrales et absolues certains caracteres du motif qui peuvent fort bien n'avoir
qu'une valeur purement locale.
80
Shoe, op. cit., pl.VII/3 - Ic Tresor des Siphniens;
pi. VII/4 - le Temple de Paros; et pi. VI,14 - l'Apolloion
II de Naukratis; avec ces deux derniers exemples notre piece
offre des analogies egalement dans la maniere dont est taillce
la bordure, dans la partie inferieure du profil.
81 AA, 21, 1906, col. 121-122, fig. 7.
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6. A vant de clore cet expose, nous considerons necessaire de reprendre certaines remarques
gue nous f limes a meme de faire ci-dessus, afin de Ies systematiser et Ies completer de maniere a
en tirer leur signification generale, autant que dans le contexte d'Histria tout particulierement.
6a 1 • li s'ensuit (§§. 3a, 4c3) gue Ies modestes premisses esquissees par nous ne sauraient
viser a d'autre merite gue celui de signaler, d'une part, la deplorable carence de l'information objective du motif en guestion (du point de vue de la fa~on dont ii est presente) et de suggerer d'autre
part l'impossibilite de toute reference comparative en dehors des groupes stylistigues et des centres
de production, passibles d'etre identifies, mais encore incompletement delimites, partant de criteres
d'un ordre plus general. Certe limitation se dessine comme d'autant plus necessaire dans le contexte
de la multiplication des decouvertes faites dans Ies centres d'importance secondaire gu'elle est a
meme de devenir un precieux critere gui, ajoute a d'autres moyens d'investigation, pourrait contribuer a la precision du sens des echanges materiaux et culturels entre Ies diverses zones de !'univers
hellenigue. Exprimant des desiderata d'une plus large envergure, le premier pas en ce sens serait
celui deja mentionne, de proceder a un inventaire systematigue, unitaire guant a sa methode de presentation graphigue, susceptible de fournir des renseignements objectifs, des donnees comparatives
gui puissent constituer Ies veritables premisses des series chronologigues et typologigues pour ce
type de decor. li va de soi que cet inventaire devrait etre aussi complet gue possible, comprenant
sinon la totalite, du moins la majorite des vestiges de !'art de dessiner la personnalite des monuments
au moyen des details.
6a 2 • II s'ensuit de meme gue le motif des oves - du moins dans le stade actuel de la recherche - ne saurait constituer un critere de datation ferme. Et cela parce que la forme en soi, par
ses peu d'elements variables peut englober dans sa composition un quantum d'information relativement reduit pour ce gui est de sa variation dans le temps, mais peut-etre plus important comme
expression d'une tradition d'atelier. Comme telle, elle semblc ctre moins l'expression d'une tendance
de developpement suivi et chronologiguement lineaire, gcncralise au profit de la totalite du monde
hellenigue. Notre motif se revelera peut etre plus eloguent pour l'analyse du transfert de certaines
infl.uences en ·tant ·gu'e.xpressfori des. IiCns tinîssant diff6r.en.ts. centres iirbaln~ que cl'aiitres element~
de Ia composition architecturale, qui s'averent plus aptes peut-etre a reveler la personnalite d'un
createur dont l'habilete et Ies connaissances particulieres lui conferent la situation privilegiee d'etre
celui appele a concevoir l'ensemble d'un monument.
6b. Fixant notre attention sur Ia signification de ces pieces dans le contexte d'Histria, nous
constaterons gu'au-dela de l'interet limite gui vise a l'ctablissement d'une suite chronologigue,
elles sont capables de fournir Ies premisses de guelques deductions qui, bien que susceptibles de
modifications ulterieures, dues a de nouvelles decouvertes, ont de toute fa~on Ia valeur d'une
hypothese de travail.
6b1 • Si I'on accepte Ies datations proposees pour au moins deux fragments (II +III et VII)
dans la derniere decennie du VI• siecle, vers sa fin meme, ii s'ensuit que l'activite de reconstruction
a du commencer dans la cite peu apres Ies evenements qui marquerent l'an 513 (v. supra lb et Ies
notes 2-4), fait egalement confirme par d'autres vestiges 92 , ce qui concorde a soutenir Ie point
de vue selon Iequel Ia derniere decennie du VI• siecle, ainsi que Ia premiere du siecle suivant
ont reuni sous le rapport social et economique des conditions favorables a l'effort de construction.
De toute fa~on, Ies fragments qui se sont conserves nous autorisent a postuler la construction

02
La ceramique architecturale de caractere archaîquc
tardif du secteur « T» (D.M.Pippidi, Gli scavi ne/la Zona Sacra
di Histria,« Dacia», N.S. VI, 1962, pp. 152, 153, fig. 15 et 16),
Elle ne semble pas se preter a une datation plus recente que

la limite <le ce sieclc (cf. aux analogies avec Ies palmettes de
Siidbau et avec un exemplaire de Thasos: G. Daux, Chronique . • „
BCH, 88, 1964, 2, p.870, fig. 99).
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entre 510-505 et 480-470 pour au moins trois monuments: a) !'edifice dont faisaient partie Ies
fragments II +III (peut-etre le VII aussi); b) un edifice dont au moins une partie etait en
marbre 93 (fragment IV); c) le temple de proportions relativement imposantes, qui comptait dans
sa composition le chapiteau d'ante (fragments V et VI). C'est le temoignage indiscutable de l'intensite
connue par le rythme de la vie cconomique, ainsi qu'une preuve manifeste de bien-etre materiei,
fait egalement signale par d'autres recherches 94 •
6b2 • Egalement indeniable est le caractere traditionnel microasiatique du chapiteau d'ante,
en retenant de plus la remarque sur le perfectionnement acquis dans la distribution du decor
(v. supra, 5d4 ). Conjuguee avec l'absence d'autres pieces architecturales en pierre provenant d'Histria
et datees d'une epoque anterieure a la derniere decennie du siecle 95 , la presence de cette piece et
de quelques autres encore, de la meme epoque 96 , pose le probleme de !'origine des executants.
Et cela d'autant plus gue l'existence d'une tradition professionnelle anterieure - a meme d'expliguer la perfection de ces ouvrages par le developpement local de ce metier - est absolument improbable. L 'unique explication possible pour ce phenomene reste l'hypothese d'une nouvelle vague
d'immigration, declenchee par l'imminence du perii persan frappant Ies câtes microasiatiques et
gui devait culminer en 494 avec l'aneantissement de Milet et la dispersion de ses citoyens 97 • Nous
estimons gue la discussion des caracteres presentes par le chapiteau d'ante fournit un argument de
plus a l'appui de l'opinion gui affirme la presence en ces lieux de guelgues (( colons de fraîche
date 9 e », auxquels l'on peut attribuer le developpement general de la production 99 • II n'y a aucune
objection a ce que parmi ces nouveaux colons soient meles guelgues architectes et tailleurs de
pierre apportant avec eux le parfait exercice d'un metier mis au service de l'execution des modeles
connus et meme la capacite de Ies ameliorer et de Ies renouveler. Exers;ant ici leur profession tres
appreciee et en tout cas bien remuneree 100 , ils devaient se ranger dans cette categorie de (( citoyens
relativement aises gui ne participaient point aux magistratures », promoteurs des transformation s
sociales et politigues intervenues a Histria au Vc siecle 101 . La chose ne constituerait pas un cas unique,
puisgue des circonstances similaires ont d(>nne !icu a un transfert des formes plastigues architecturales en d'autres centres de la Grande Grece 10 2 •
6h,,. Pour autant gue l'on puisse deduire de la sommaire analyse des lgmatia d'Histria, ii
semble gue des directions stylistigues diverses se dessinent d'une part, alors gue d'autre part elles
convergent vers une synthese. Si dans le cas du chapiteau d'ante la composition s'avere microasiatique (Didyme ou Ephese, cf. supra, note 75), le decor s'oriente d'une part vers I' Attique (Ies
anthemia) ou d'autres centres comme Thessalonique-Thermes et Thasos, vers Samos aussi peut
etre (les oves), ce dernier centre etant cgalement rappele par le profil du registre moyen, different

93 Comme la Dobroudja n'offre pas de carricres de marbre, ii faut supposer que celui-ci ctait un produit d'importation (fait signale jusqu'a l'epoque byzantine). Voir a cc sujet
Vitruve, X, II, 38, P. de la Coste-Messeliere, op.cil„ p.249;
R. Martin, Manuel„„ I, p. 164 sq.
94 Cf. D.M.Pippidi, Din Istoria Dobrof!,ei, pp. 163, 164, 176.
9 > Non sans tenir compte de ce quc des decouvcrtcs futures pourront infirmcr cette hypothese; elle nous semblc pourtant d'une grande vraisemblance, vu, d'une part, Ic fait quc
Ies nombrcuses refections de la cite ont amene jusquc dans Ies
couches superieures des fragments appartenant a ses diffcrentes ctapes de developpement, et d'autre part que nous ne
disposons, en ce qui concerne Ies annees du milieu du vie siecle
que de quelqucs fragments de ceramique architecturale (D.
Theodorescu, Un fragment ceramic Cii ove, la Histria, SCIV,
16, 1965, 1, p. 163 sq.).

96 Nous escomptons prcsenter dans une future ctudc de
nouvclles donnecs rclatives a l'cvolution du chapiteau ionique
d'Histria.
7
9
Herodotc, apud R. Martin, L'Urbanisme . . „ p. 101.
98 D. M. Pippidi, op. cit„ p. 178.
99 M. Coja, Activitatea 111eştq11gărească la Histria in sec.
VI-I i.e.n„ SCIV, 13, 1962, pp. 39-45.
100 R. Martin, Manuel .. „ 1, pp. 172-176.
101 D. M. Pippidi, op. cil„ p. 178.
102 Citons Ic cas de Massalia, ou l'immigration des Phoccens est attestce autrcrnent aussi que par la presence du chapiteau ionique (F. Benoît, Le chapitea11 ioniq11e de Morsei/le, RA,
43, 1954, p. 37 et J. Boardman, op. cit„ p. 211), ainsi que
l'hypothese formulce a l'egard de Locri Epizephyrii (O. Reuther, op. cit„ p. 54).
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de celui milesien 103 , bien entendu le tout ayant subi Ies modifications imposees par Ies tendances
contemporaines au moment de Ia production de cette piece.
Considerant Ies autres exemplaires discutes, nous estimons pouvoir avancer a titre d'hypothese l'opinion affirmant leur parente avec des produits similaires (Samos 104 et peut-etre Paros),
dont l'apport dans la constitution des composants des variantes « continentales » attend encore
d'etre precise sur ce plan aussi. La chose implique de reconsiderer le probleme de l'orientation
d'Histria a l'epogue en guestion vers Ies centres insulaires et continentaux - probablement
Athenes 105 - avec des nuances qui n'ont pu ctre saisies entierement par l'etude de la ceramigue.
Dans Ia plastigue architecturale, ces nuances restent encore a preciser du fait de l'absence - du
moins jusqu'a present - de vestiges sculpturaux plus nombreux, clonc plus eloguents dans ce
sens-Ia 106.
6b 4 • Enfin, nous allons nous adresser aux pieces examinees pour tenter l'exploration d'un
domaine d'information ou elles semblent avoir ete moins utilisees, par suite des circonstances ayant
preside a leur decouverte (v. supra 1a). Retenant Ia remarque que cette viile devait avoir encore
une Zone Sacree - en dehors de celle deja reperee, 107 ainsi gue. Ies remarques concernant la possibilite de la presence d'un temple dedie a Ia divinite eponyme - Apollo letros - dans Ia zone sudest de la citadelle rornaine de basse epoque 108 ; compte tenu aussi du fait que Ies pieces du registre
a anthemia proviennent generalement de la zone meridionale (v. supra 2bVI), ainsi que la base de
statue lo9, il convient de corroborer toutes ces donnees avec la decouverte de !'acrotere-volute no,
grâce au sondage gui amena au jour Ies restes de fondations. Les dimensions de cet acrotere autorisent son attribution a un temple l l l de proportions similaires a celles deduites par nous (v. supra
Sd5 ). II convient clonc d'accepter !'idee que l'emplacement du temple d'Apollon, le plus important
de la viile assurement, devait se trouver sous la basilique paleo-chretienne du sud-est. Cela cree
Ies premisses d'une reconsideration, fUt-elle de caractere hypothetique, du « zoning » de la cite,
puisgue la presence du temple le plus important - et implicitement celle d'une zone sacree affe_rente ~ impose. I~ .d~ducţio.n . qµe_ qans . ses . environs. devait se. trnuv~r, fort. proba,blţrriei:it„ u.n .
autre element capital de l'ensemble urbain: !'agora. C:omme celle-ci se trouve, generalement, associee
(dans Ies villes sans la traditionnelle acropole) avec la principale zone sacree (Milet, Priene) et installee dans Ie voisinage du port, elle constitue un des centres d'interet monumental dans l'organisation du territoire urbain 112 • Nous estimons pouvoir avancer avec de grandes chances d'une confirmation par des recherches ulterieures, l'hypothesc selon laquelle l'ernplacement du port antique
devait se trouver dans la zone sud-est du plateau actuel, aujourd'hui ensablee, mais gui dans l'antiquite offrait aussi un abri naturel contre le vent dominant du nord-est 113 • Du reste, le port devait

1oa Cf. Shoe, op. cil„ pi. X, 3.
104

Pour I'individualisation duquel on a <lcja plai<lc:
Reuther, op. cil., p. 53.
106 Conscients de l'erreur de methode represcntcc par la
simple deduction mecanique des inffuences artistiques tirecs
de l'intensite du trafic commercial, mais comme la presencc
des fragments ceramiques a deja fait l'objet d'une pareillc
interpretation, nous nous permettons de suggcrer ce rapprochement (cf., par exemple T.J. Dunbabin, The W'estern Greeks,
pp. 292, 298; Fr. Villard, La ciramique grecque de Marseille,
pp. 32, 33; Fr. Chamoux, Cirene sous la monarchie des Balliades,
p. 351).
106 G. Bordenache, Histria a/la /uce def rno materiale scullureo, «Dacia», N.S. V, 1961, pp. 187, 188.
107 D.M. Pippidi, op. cit„ pp. 173, 176.
108 M. Lambrino, Les vases archa,-ques d'Hi.rlria, pp. 355,

356, soups;onnc partant <l'autres considcrants, la prcscncc d'un
temple d' Apollon dans cette zone.
IOD V. Pârvan, Histria IV, p. 523, no
1; D.M. Pippidi,
op. cit., p. 178 et fig. 52.
110 Nous devons ce renseignement a D. Adameşteanu, qui
a pris part a cette dccouverte.
111 W. Herwing-Schuchardt, Die Sima des a/Jen Alhenatcmpels der Akropolis « AthenMitt», 60, 61, 1935-36, p. 6
ct fig. 13 (se rcferant a la p. 87).
112 V. pour une ample discussion explicative R. Martin,
L'Urbanisme, pp. 32, 33.
113 Nous exprimons ce point de vue en opposition avec
celui de V. Canarache, Topografia Histriei, SCIV, VII, 3, p. 290
sq„ qui estime que le port devait ecre emplace dans la partie
nord-est de l'ancienne peninsule, contigua Ia «Zone Sacree».
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fort probablement etre egalement protege par une digue orientee nord-sud 114 , ce qui lui donnait
un emplacement similaire a ceux choisis dans le cas des ports de Tomis et de Callatis - pour ne
parler que des centres Ies plus voisins, soumis aux meme conditions climatiques 115 •

•

Pour conclure cette succincte etude dediee a quelques pieces architecturales dont I'execution
ne couvre qu'une periode relativement courte, nous aimerions souligner une fois de plus l'avantage qu'on peut tirer de )'examen attentif de cette categorie de documents. Cet avantage se manifeste d'une part dans le domaine des informations dont nous disposons et qu'il complete, ne fut-ce
qu'avec de simples hypotheses de travail, d'autre part rendant sensiblement plus facile la precision
des donnees obtenues par l'etude des autres categories de documents archeologiques.

114 Cette hypothese s'appuie sur Ies rcsultats prov1so1res
des mcnsurations gfophysiques (cffectuces en aout 1966, par
Ies ingenicurs P. Merkler et Ş. Veliciu, rcprcsentant l'ISPH).
Ces mensurations, qui n'ont pu etrc rnenees a bout, semblent
cepcndant reveler un tel dispositif, prolongeant le promontoire rocheux a la base duquel se trouveraient Ies supposes

vestigcs du temple d'Apollon. Espcrons que Ies recherches a
venir vont elucider cette imponante question.
115 V. pour d'autres centres R. Martin, L'Urbonisme, pp.
35, 37, 38; A. W~sowicz, Ze slllliiow nad topografia anlicz.trych
miasl grecleich w poludniowej Galii, «Arheologia», 15, 1964,
rcs. fr., p. 118.
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IM.

MACREA

Sitât la Dacie conquise par Ies Romains a la suite des deux guerres du temps de l'empereur
Trajan et du roi Decebale, son histoire suit un autre cours, tout different de celui qu'elle avait suivi
jusqu'ici. La Dacie conquise par Trajan et organisee comme province romaine, qui toutefois ne
comprenait pas, ainsi qu'on va le voir, tout le territoire habite par Ies Daces, mais seulement la partie
centrale et sans doute la plus importante de l'Etat conduit par Decebale, fut arrachee au monde
soi-disant barbare dont elle avait fait partie jusque-la et integree dans la communaute economique,
sociale, culturelle et politique de l'Empire romain. En Dacie furent introduites Ies memes formes de
vie et d'organisation administrative, Ies memes relations sociales et la meme culture materielle et
spirituelle connues dans le reste du monde romain. Dans un delai de temps relativement court,
la romanite s'est enracinee au nord du Danube et n 'en a plus pu etre extirpee. Durant
Ies quelque 165 ans pendant lesquels la domination romaine s'y est maintenue, l'histoire de la province de Dacie n'est qu'un chapitre de l'histoire de l'Empire romain. Elle ne peut etre etudiee separement, mais seulement rapportee a l'histoire de l'Empire romain, et doit interesser, dans une certaine
mesure, quiconque s'occupe de l'histoire de l'Empire romain. Car ii est hors de doute que la vraie
histoire de "i':EmpÎre· romain 'ne peut etrc .pl~inement ccm~u·e ~t. c~mpris~ ~a~s ·la. c~n~aiss~n~e. d~
l'histoire de toutes Ies parties qui le composaient, de toutes Ies provinces qui le formaient. Et la Dacie,
conquise par un dernier et gigantesque effort, a jouc un râle important dans I' economie aussi bien que
dans le systeme de dffense de l'Empire sur le Danube. Son histoire est etroitement unie a l'histoire
de l'Empire, de l'Italie et des provinces voisines ou cloignees. Le fait est que des decouvertes, surtout
d'ordre epigraphique, faites a Rome, en Italie ou dans diverses provinces de l'Empire, quelques-unes
tres eloignees, fournissent quelquefois <les renseignements irnportants au sujet de la province fondee
par Trajan. Ceux-ci, corrobores avec Ies resultats des decouvertes et des recherches faites en Dacie,
contribuent a la connaissance toujours plus profonde de l'histoire de la province au nord du Danube.
C'est precisement le cas du probleme de l'organisation de la province de Dacie dont nous
nous proposons de nous occuper dans l'etude presente. Des informations nouvelles, dont quelquesunes plus ou moins inattendues, que nous ont offertes Ies trouvailles epigraphiques et Ies resultats
des recherches archeologiques plus recentes, ainsi que !'examen renouvele et l'interpretation plus
attentive de certains documents connus, ont amene la revision d'opinions plus anciennes qui paraissaient presque definitives, tant elles s'etaient ancrees dans Ies convictions des historiens, et ont ouvert
la perspective d'une comprehension historique plus juste de l'organisation en plusieurs etapes - plus
precisement et plus surement etablies a present - de la province de Dacie et, en general, des territoires situes au nord du Bas-Danube, qui ont appartenu pendant un certain temps a l'Empire romain. '
On connaît beaucoup mieux aujourd'hui Ies circonstances historiques reelles, locales et generales qui
• La presente ecude a fait l'objet, sous une forme plus
reduite, d'une conference presentee a l'Universitc de Bologne,

le 24 novembre 1965.

DACIA, N.S., TOME XI, 1967, PP. 121-141, BUCAREST
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ont impose ces modifications successives dans l'organisation de la province et des territoires conquis
par l'empereur Trajan au nord du Danube. Comme suite des nouvelles informations, le probleme de
l'organisation de la province de Dacie se presente aujourd'hui sensiblement different - en ce qui
concerne les dates des divers changements effectues, l'etendue territoriale des provinces nouvellement
creees, leur direction et denomination - de ce qu'on avait generalement connu et unanimement
admis jusqu'ici. 11 va de soi que les nouvelles precisions ont ete faites progressivement, au cours des
trois dernieres decennies. Aussi avons-nous estime qu'une mise d'accord et une presentation d'ensemble du probleme etaient necesssaires. Dans cet essai de synthese, nous nous sommes fonde, certes, aussi
bien sur les renseignements publies par nos predecesseurs que sur leurs conclusions historiques,
dans la mesure ou ils se sont averes ou nous les avans consideres valables. A cet egard, nous devans
beaucoup a l'academicien C. Daicoviciu, qui a publie la plupart des nouvelles informations internes,
surtout d'ordre epigraphique, concernant l'organisation de la Dacie romaine, et a commente a temps
Ies informations externes, en en degageant toujours Ies conclusions historiques qu'elles imposaient.
Avant tout, deux documents epigraphiques decouverts presque en meme temps, voici plus d'un
quart de siecle, l'un a Porolissum, la localite la plus eloignee, dans le nord-ouest de la Dacie, l'autre
a Ostie, pres de Rome, ont permis d'elucider une ancienne controverse concernant la date ou s'acheva
la deuxieme guerre dacique, precisant avec certitude qu'elle se termina a l'an 1061, comme d'aucuns 2
l'avaient suppose, et non en 107, comme le croyaient la plupart des historiens modernes 3 • Le diplâme
de Porolissum4, du 11 aout 106, par lequel l'empereur Trajan accordait aux soldats de la Cohors I
Brittonum milliaria Vipia torquata pia jidelis ciuium Romanorum, qui se trouvait en Dacie sous D.Terentius Scaurianus (quae est in Dacia sub D. Terentio Scauriano), le droit de cite romaine (ciuitatem Roma11am dedit) avant l'accomplissement de la duree du service militaire (ante emerita stipendia), pour leurs
faits d'armes durant la deuxieme guerre dacique, apporte la preuve qu'a cette date, vers le milieu
de l'ete, la guerre etait achevee et que la nouvelle province de Dacie etait constituee. La loi (constitutio) fut promulguee par l'empereur probablement pendant qu'il se trouvait encore en Dacie, mais
le commandement des troupes appartenait deja au gouverneur de la province, D.Terentius Scaurianus, llui, sans doute en qualite de con1es, avait accompagne l'empereur dans la derniere guerre daciquc 5 •
Une confirmation egalement certaine de l'achevement de la deuxieme guerre dacique a l'an 106 nous
est apportee par Ies Fasti Ostienses, gui, pour cette annce (la date plus exacte n'est pas connue parce
que le mois et le jour manquent de l'inscription) notent que la tete du roi Decebale a ete exposee
a Rome sur Ies escaliers dits Gemoniae (in scalis Gemo11iis) 6 , ou, selon le temoignage de Dion Cassius
(LX, 16, 1), etaient jetees Ies tetes des chefs ennemis tues en dehors de Rome. Ainsi sont confirmees
a la fois la veracite des scenes de la Colonne trajane concernant le suicide de Decebale 7 et la presentation devant l'armee, au quartier general de l'empereur, de la tete et de la main droite du roi dace 8 ,
et la relation de Dion Cassius (LXVIII, 14, 3) suivant laquelle Decebale, apres que la residence royale
et tout le pays furent occupes par Ies Romains, lui-meme etant en danger d'etre fait prisonnier, mit
un terme a ses jours et sa tete fut port,;e a Rome 9 •
1 C. Daicoviciu, dans «Dacia >1, VII-VIII, 1937-1940,
p. 333; Idem, La Transy!vanie dans /'antiquiti, Bucarest, 1945,
p. 85, n. 2; Idem, dans « Klio 11, 38, 1960, p. 179; Idem, dans
Hommoge a Albert Grenier, Bruxclles-Berchem, 1960, p. 470
et dans Istoria României, I, Bucarest, 1960, p. 314; M. Macrca,
La vila romana in Transilvania, Bucarest, 1943, p. 106; Idem,
dans Istoria României, I, p. 348; A. Stcin, Die Reichsbeamlen
• von Dazien, Budapest, 1944, pp. 5 sq.; A. Degrassi, lnscriptiones lta/iae, XIII, fasc. 1, Rome, 1947, pp. 226 sq.
2 C. Patsch, Der Kampf um den Donauraum unler Domitian
und Trajan (« Beitrăge zur Volkerkunde von Siidosteuropa11,
V /2), Vienne-Leipzig, 1937, p. 120; A. Degrassi, dans Rendifonti delia Ponti/fria Auademia Romana di Archeo/ogia, XII,

1936, pp. 179 sqq.
3 Cf. la discussion chez A. Dcgrassi, lnscr. lta!iae, XIII,
1, p. 227.
4 CIL XVI, 160.
5 Cf. Groag, RE, V A, 670; C. Patsch, op. cil., p. 95;
C. Daicoviciu, dans Istoria României, I, p. 309.
8 A. Degrassi, lnscr. ltaliae, XIII, 1, pp. 198-199, l'asti
Ostienses, fr. XX, 1-4.
7 C. Cichorius, Die Re/iefs der Trajanssiiu/e, Berlin, 18961900, scene CXLV.
s Ibidem, CXLVII.
9 Cf. A. Degrassi, lnscr. lta/iae, XIII, 1, p. 226; C. Daicoviciu, dans Istoria României, I, p. 314.
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La victoire remportee sur Ies Daces, obtenue au prix de grands efforts et sacrifices, se repandit
dans tout le monde romain 10 et assura au vaingueur un immense butin de guerre 11 , gui permit a
Trajan de se montrer genereux envers Ies soldats et le peuple de Rome 12 . Cependant ii s'imposait
comme une tâche de premiere urgence d'organiser Ies territoires conguis aussi bien du point de
vue administratif gue militaire. A cette fin, tandis gue, a l'issue des hostilites, Hadrien, le futur
empereur, gui des !'an 106 etait preteur 13 , est envoye a Rome sans doute pour y organiser Ies premiers
jeux de gladiateurs en l'honneur de la victoire sur Ies Daces 14 , l'empereur Trajan est encore reste en
Dacie, peut-etre jusgu'au printemps de !'an 107, pour s'occuper probablement de la constitution de
la province de Dacie et de sa premiere organisation administrative 15 . De retour a Rome, Trajan y
feta le deuxieme triomphe dacigue 16 , dont on ne sait toutefois rien de precis 17 . En revanche, Ies
Fastes d'Ostie mentionnent des !'an 107 gu'on accorda un congiarium 18 au peuple de Rome - se montant a 650 deniers 1 ~ comme le precedent (au lieu de 75 a 100 comme auparavant), ce gui fait gue la
valeur totale du montant de la distribution represente le chiffre enorme de 100 millions de sesterces 20
- puis, que furent introduits Ies plus longs et fastueux jeux jamais organises a Rome, lesguels se prolongerent pendant presgue trois ans, a partir de la moitie de !'an 107 jusgu'au Jcr novembre 109 21 .
C'est a ce munus sectmdum, que Ies Fastes d'Ostie appellent aussi nmnus suum 22 pour le distinguer de
celui qui fut probablement organise par Hadrien, que se refere la mention de Dion Cassius (LXVIII,
15, 1) concernant Ies spectacles offerts par Trajan apres la deuxieme guerre dacique, qui durerent
123 jours - d'apres Ies Fastes d'Ostie seulement 117 jours - au cours desguels furent mis a mort
11.000 fauves et animaux domestiques et combattirent 10.000 gladiateurs23,
En Dacie, l'organisation de la province continue apres le depart de l'empereur, sur la base des
statuts qu'il avait donnes et probablement aussi de ses indications. Elle est continuee par le premier
gouverneur de la province, D. Terentius Scaurianus24, qui occupera cette fonction jusgu'â !'an 110
au moins 25 .
La constitution de la province de Dacie a du se faire par un acte formei, une /ex pro11i11ciae 26 ,
promulguee par Trajan probablemcnt lorSlJU'il se trouvait encore en Dacie, mais qui ne s'est pas
Pline Ic Jcunc, l'.pi1t., VIII, 4, 1- 5.
Aulus Gcllius, Noctn Atticae, XIII, 25, 1; Dion Cassius,
LXVIII, 14, 4- 5; Joannes Lydus, De nu1.~iJtr„ li, 28; Suidas,
s.u. K<ia"'" opo~; Cichorius, op. cit„ CXXXVlll. Cf. R. Paribeni, Optimu1 l'rincep1, l, Messina, 1926, pp. 309 sq.; J. Carcopino, LeJ richeueJ dn Dacn el le redrn1ement de /'hmpire 10111
Trajan, dans «Dacia», I, 1924, pp. 28 - 34 ( = Un retour a
l'impirialiJme de conq11ite: /'or dn Dacn, dans l'oin/J de vue JUr
l'impirialiJme romain, Paris, 1934, pp. 73---86); C. Patsch,
op. cit„ pp. 111 et 116 s4„ 121, n. 10; C. Daicoviciu, La Tran1ylvanie dam l'antiquiti, pp. 90 s4.; Idem, dans htoria României,
I, pp. 312 s4.
12 Dion Cassius, LXVIII, 16, 2; SHA, Hadr„ 3, 3; Fronto,
Principia hiJtoriae, 17, 2, p. 216 (cd. Haines). Cf. R. Paribeni,
op. cit„ p. 310; P. L. Strack, UnterJUchunt.en zur rom. Reich1priit.11nt. du zweiten }ahrh11nder11, l, Die Reich1priit.11nt. zur Zeit
du Traian, Stuttgart, 1931, pp. 111 et 140 s4.; C. Patsch, op.
cit„ p. 136; A. Degrassi, dans Rendiconli delia Pont. Accad.
Rom. di Arch„ Xll, 1936, pp. 179-184; Idem, lnur. ltaliae,
XIII, 1, p. 227; R. Syme, Taci/111, I, Oxford, 1958, p. 226, n. 3.
13 HiJt. Aut.„ Hadrian, 3, 8; CIL Ill, 550 = ILS, 308.
Cf. R. Syme, Taci/111, I, p. 233, n. 6.
u A. Degrassi, /mer. ltaliae, XIII, 1, p. 199 (Fa1ti 01tienm,
fr. XXI, 1-2) et le commentaire de A. Degrassi, p. 227.
16 Cf. A. Degrassi, Jnur. ltaliae, XIII, 1, p. 227; C. Daicoviciu, dans Istoria României, I, p. 314; M. Macrea, dans htoria
României, p. 348.
18 Pline, Epist„ Vlll, 4, 2; CIL III, 6359.
17 Cf. P.L. Strack, Unter111ch11ngen . . „ I, p. 110 avec la
Jo

11

note 428 et p. 132; C. Patsch, op. cil„ p. 135.
18 Congiari11111 lcrli11m, voir Strack, Unterrnchungen . .. , I,
pp. 140 s4.
19 Chronique de l'an 354, dans Cronica Minora, I, p. 146 (ed.
Mommsen).
2o Cf. R. Syme, Taci/111, l, p. 233, n. 6.
21 A. Degrassi, lnur. ltaliae, Xlll, 1, p. 199 (l'a1ti 01tie111eJ,
fr. XXI-XXII). Cf. A. Degrassi, ibidem, p. 227.
22 Fr. XXII, 13 = A. Degrassi, lnscr. ltaliae, XIII, 1,
p. 199.
23 Cf. R. Paribeni, Optin111s Princeps, I, pp. 310 s4.; C.
Patsch, op. cit„ p. 135; A. Degrassi, dans Rendiconti delia l'onl.
Accad. Rom. di Arch„ XII, 1936, pp. 182 sqq.; Idem, dans
lnur. ltaliae, XIII, 1, p. 227; C. Daicoviciu, dans Istoria României, I, p. 315; H. G. PAaum, Ln carrieres procuraloriennes
iquntres 10111 le Haut-Empire romain, Paris, 1960, pp. 215 et 218.
24 Voir sur lui E. Groag, dans RE, V A, 669-672; A.
Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, pp. 9 sq. Cf. C. Patsch,
op. cit„ p. 177 et R. Syme, Tacitus, p. 242, n. 2 et p. 648,
no 36.
26 De l'an 110 datent deux diplâmes militaires (CIL,
XVI, 163), ou D. Terentius Scaurianus est mentionnc a la
tete des troupes de la Dacie (el !lini in Dacia S11h D. Terentio
Scauriano). Cf. C. Daicoviciu, dans «Dacia», VII-VIII,
1937-1940, pp. 330 sqq.; Idem, La Trani. dans /'ani„ p. 92;
A. Stein, Die Reichsbeamlen von Dazien, pp. 9-10.
28 P. L. Strack, op. rit„ I, pp. 128 sqq„ note 892; _A. Stein,
op. cil„ p. 9, note 1.
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conservee. Elle fixait sans doute l'etendue et Ies frontieres de la province, Ies troupes qui devaient en
assurer la defense, le montant des impâts directs que la nouvelle province aurait a verser annuellement
au fisc imperial ainsi que Ies statuts d' organisation administrative et de direction de la province. Ce qui
est certain, c'est qu'en vue de la distribution des terres aux colons, aux troupes et aux autres categories d'habitants, de l'exploitation des richesses et de la fixation des impâts, le territoire occupe fot mesure, aussitât la guerre terminee, par des agrimensores 27 et que l'on effectua un recensement des biens
et des personnes 28 • C'est egalement au temps du gouverneur D. Terentius Scaurianus que fot fondee,
sur l'ordre de l'empereur Trajan, ainsi qu'en temoigne !'acte de fondation conserve par une inscription29, la colonia Dacica, metropole de la province, dont le nom plus complet est, toujours d'apres
des inscriptions, Colonia Vipia Traiana Augusta Dacica, a laquelle on ajouta plus tard, au temps
d'Hadrien, l'epithete de Sarmizegetusa, sous laquelle elle est plus connue30 • La viile, unique fondation
de Trajan en Dacie 31 , et la seule colonie qui fot fondee dans la province nord-danubienne par colonisation effective, avant tout avec des veterans ayant participe aux guerres daciques, fot elevee non
\ pas sur l'emplacement de l'ancienne Sarmizegetusa, residence des rois daces, comme on l'a longtemps cru (laquelle se trouvait dans Ies monts au sud d'Orăştie), mais a une distance de 30 km environ
de celle-ci, sur un terrain presque plat, a l'extremite sud-ouest de la plaine de Haţeg 32 • Les habitants
furent inscrits dans la tribu de Papiria, tribu de l'empereur Trajan.
En vertu de la Joi de constitution de la province, la Dade a ete organisee comme province imperiale, constituant une seule unite administrative dirigee par un mandataire de l'empereur, qui portait
le titre officiel de legatus Augusti pro praetore. Celui-ci exen;ait des attributions administratives,
militaires et juridiques au nom de l'empereur. Dans l'administration des finances de la province ii avait pour auxiliaire, tout comme Ies legati plus recents de la Dacie, un procurator
Augusti, qui, ii est vrai, n'est pas atteste epigraphiquement ou d'une autre maniere a l'epoque
de Trajan.
Cette premiere forme d'organisation de la province de Dacie fot effectuee au temps de son premier gouverneur, D. Terentius Scaurianus. Les deux diplâmes militaires de !'an 11033 , par lesquels
des soldats appartenant a 27 corps de troupes auxiliaires sont demobilises, prouvent, outre le grand
nombre de troupes restees en Dacie afin d'en defendre Ies frontieres, qu'a cette date la province

27 Les mesurcs furent effectuccs sous la direction du
gra111111aticus Balbus, qui avait participe aux guerres contre
Ies Daces. De son a:uvre, qu'il ecrivit lorsqu'il retourna a
Rome, intitulce Celsu111 expositio el ralio omniu111 formarum, se
sont conservcs seulement quelques fragments, appartenant
probablement a la preface, voir F. Blume, K. Lachmann und
A. Rudorff, Die Schriften der rii111ischen Fe/dmesser, I, Berlin,
1848, pp. 91-108. Cf. Th. Mommsen, Gesammelte Schriften,
V, pp. 146 sqq.; C. Patsch, op. cit., p. 63, note 3 et p. 177
a vec la note 4, ou est indiquce aussi la bibliographie concernant Balbus.
28 Lactantius, De mori. persec„ 23, 5: quia parentes eius
cenmi subiugali f11eranl, que111 Traianus Daciis assidue rebellantibus poenae gratia uictor imposuit.
29 CIL III, 1443; [Ex]au[ctoritale lmp(eraloris) Cae]saris
diui Ner[uae f(ilii) Neruae Traiani Augusti condita colonia
Dacica per [D(ecimum Terenti]um Scaurianum[leg(atum) eius]
pr(o) pr(aetore). La lecture proposce par Mommsen n'a pas
etc acceptee, etant admise la lecture plus ancienne de Borghesi: voir O. Hirschfeld, Kleine Schriften, Berlin, 1!>13, p.
745, n. 3; A. Stein, Die Reichsbeamten von Daz.ien, p. 9 avec
la n. 3.
30 Voir C. Daicoviciu, La Trans. dans !'ani„ p. 128, n. 2;
G. Forni, Dacia romana tributim discripta, dans Omagiu lui
C. Daicoviciu, Bucarest, 1960, pp. 233-240.
31 Nous ne pouvons pas etre d'accord avec l'opinion de

G. Forni, op. cit„ pp. 233 sqq.: «La costituzione <lella colonia
Apulcnse. . . dovrebbe essere riportata a Traiano». Une
communautc de citoyens romains a existe ici des l'epoquc de
Trajan, comme le croit W. Kubitschek, Imperium ro111anum
trihutim discriptum, Vindobonae, 1889, pp. 229 sqq., mais
elle s'ctait etablic aupres du camp, dans Ies canabcs de la
lcgion XIII Gemina, qui sont mentionnees jusque sous le
rcgne de Marc Aurele, quand fut fondc d'abord le Municipium
Aurelium Apulense, ensuite, peut-etre sous Commode, la
Colonia Apulensis; voir C. Daicoviciu, La Trans. dans /'ani.,
pp. 128-129, note 4; cf. M. Macrea, dans Istoria României, I,
pp. 363 sq. Rien ne prouve que Ies quelqucs citoyens attestes
cpigraphiquement a Apulum comme appartenant a la tribu
Papiria (G. Forni, loc. cit.) aient ete inscrits dans cctte tribu,
eux ou leurs aieux, a Apulum, par l'empereur Trajan. Nombre
d'entre eux semblent avoir etc originaires de Sarmizegetusa
ou d'autres contrees. Un fait significatif est le nomen Aelius
que portent quelques-uns (CIL III, 1980 = 7795, 1198, 1207,
1208, 1209). Les inscriptions paraissent toutes ulterieures a
J'Clevation de la viile au rang de colonie, donc posterieures au
rcgne de Marc Aurele.
32 C. Daicoviciu, Fouilles el recherches a Sarmiz.egetusa, dans
«Dacia», I, 1924, pp. 224-263 et III-IV, 1927-1932, pp.
516-556; C. Daicoviciu - H. Daicoviciu, Ulpia Traiana
(Sarmiz.egetusa romană), Bucarest, 1962.
3a CIL XVI, 57, 163.
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etait consideree pacifiee et organisee, si bien que Ies contingents qu1 avaient accompli leurs annees
de service pouvaient etre demobilises 3".
Nous ignorons combien de temps demeura encore en Dacie, apres l'an 110, D. Terentius Scaurianus, premier gouverneur et organisateur effectif de la province creee par Trajan au nord du
Danube. Tout porte a croire que pas plus d'un an ou deux. Le fait est qu'a son depart, la province
etait organisee et pacifiee, que la defense des frontieres etait assuree et qu'on avait commence a exploiter systematiquement Ies richesses du pays, en premier lieu l'or des monts Apuseni 35 • En dehors
du personnel representant Ies organes de direction, des fonctionnaires administratifs et fiscaux et des
nombreuses troupes demeurees en Dacie, on fit venir un grand nombre de colons ex toto orbe Romano,
action de grandes proportions et d'une grande importance, due a Trajan et mentionnee plus tard,
tout particulierement, par un historien rornain 36 • Cette action massive fot effectuee par voie officielle
et prit une grande ampleur. Des colons de toutes Ies categories furent ctablis, outre la colonie Ulpia
Traiana, dont le territoire sernble s'etre etendu jusqu'a Apulum 37 , dans la region aurifere d' AmpelumAlburnus Maior, ou l'on fit venir des Dalrnates des tribus Pirustae et Baridustae 38 , specialises dans
Ies travaux d'exploitation de l'or, ainsi que dans nombre d'autres localites de la province. Aux colons
officiels vinrent s'ajouter des foules d'autres gens (copiae hominum) venus de leur propre initiative.
Maintes localites ou ils s'etablirent prirent un tel developpement, qu'aux decennies suivantes elles
furent elevees au rang de municipes et puis de colonies.
Significatives pour la situation de la province et constituant !'indice de l'effectuation de la premiere organisation de la Dacie, sont Ies emissions de rnonnaies de !'an 112, sur lesquelles apparaît
une nouvelle representation de la province - en costume autochtone, assise sur un rocher, tenant a
la main une aigle legionnaire et sur un genou et devant soi deux enfants (proles), !'un avec des epis,
l'autre avec des raisins - accornpagnee de la legende Dacia August(i) prouincia 39 • La figuration se rapporte aux rnontagnes de la Dacie, renommees et frequemrnent citees par Ies ecrivains antiques, merne
avant la conquete 4o, a l'ancienne reputation venant s'ajouter maintenant leur richesse en or. De plus,
la legende temoigne du fait. que. Ia. Dacie. avai.t ete organisee comme province irnperiale 41 •
34 A. Degrassi, Nuove iurizioni delia Dacia, dans « Epigraphica », IV, 1942, pp. 153-156; cf. C. Daicoviciu, dans
« Klio», 38, 1960, p. 179.
36 CIL IV, 1312. Le premier procurateur des mines d'or
de Dacie, M. Ulpius Hermias, mentionne dans cette inscription, etait un affranchi de l'empereur Trajan ( /J11g11sti lihert11s).
li est mort pendant qu'il exer~ait sa fonction de prornrator
aurarium, a Ampelum, et sa depouille fut ramence a Rome
sur l'ordre de l'empereur (ex indulgent ia Augusti nostri). Cf. O.
Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsheamten bis auf Diocletian, Berlin, 1905, p. 155 n. 2; Idem, Kleine Schriften, p. 149;
R. Paribeni, op. cil„ p. 320, avec la n. 49; V. Christescu,
Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 22; A. Stein,
op. cit„ p. 88. Pour hâter Ies travaux d'exploitation de l'or,
Trajan fait venir en Dacie des colons de Dalmatie, qui ctaient
spccialistes de ce mctier; cf. Mommsen, CIL III, p. 214;
R. Paribeni, loc. cit.; V. Christescu, op. cit„ pp. 20 sqq. Que
celte colonisation de Dalmates, parmi lesquels ceux de la
tribu des Pirustes, ait eu lieu sous le regne de Trajan et
probablement pendant Ies premieres annees de la province,
c'est ce qui ressort d'une inscripuon (CIL III, 1323) d' Ampelum, dacant de l'cpoque de Trajan, ou est mentionnc le
Dalmate P. Celsenius Constans qui, en Dalmatie, avait etc
decurio coloniae Delmatiae CI( audia) Aequo et qui <levint, en
Dacie, duurio Coloniae Dacicae. II s'ensuit que l'inscription de
CIL III, 942, mise comme la precedente par le meme M. Opellius Adiutor, decurion de ia m~me colonie, date cgalement
de l'epoque de Trajan. D'ailleurs, l'inscription que l'on croit
provenir d'Aiud pourrait etre originaire d'Ampelum: cf.
concernant CIL III, 940 et 941, M. Macrea et D. Protase, dans

SCŞCluj, 1954, V, p. 503, note 13. Cest cgalement du rcgne
de Trajan que doit dater l'inscription de CIL III, 1 322,
d'Ampelum, qui mentionne le nom du Dalmate T. Aurelius
Afer, princeps adsignatus ex 111unicipio Splono, ce qui signifie
probablement qu'il a cec amene en Dacie sur l'ordre de l'empereur, a la tece d'un groupe de concitoyens, dans des conditions sans doute avantageuses pour eux: cf. Mommsen, CIL
III, p. 214, n° 1 322; R. Paribeni, op. cit„ p. 320; C. Daicoviciu, dans «Dacia», N. S„ II, 1958, p. 261.
36 Eutrope, VIII, 6, 2.
3 7 Cf. W. Kubitschek, op. cil„ p. 230.
38 Voir la note 35. Un autre princeps dalmate, Maximus
Venecus, figure parmi Ies tcmoins inscrits sur la tablette ciree
n° VI (CIL III, p. 939), contenant un acte de vente d'une
esclave, condu a Kartum, dans la rcgion miniere d'Alburnus
Maior, le 17 mars 139. Cf. aussi V. Christescu, op. cit„ pp. 20
sqq.; R. Paribeni, op. cit„ pp. 320 sqq.; C. Daicoviciu, La
Trans. dans /'ani„ p. 134; Idem, Les «Castel/a Dalmalarum »
de Dacie, dans «Dacia», N.S„ II, 1958, pp. 259-266; M.
Macrea, dans Istoria României, I, pp. 357, 383 et D. Tudor,
dans Istoria României, p. 401, avec la hibliographie plus
ancienne.
39 P. L. Strack, op. cit., I, p. 208.
4 Cf. R. Paribeni, Optimus Princeps, I, p. 239, avec la
note 56, auquel on peut ajouter aussi Stace, Thiba, I, 1, 19-20
et Pline le Jeune, Paneg„ 13, 5.
41 P. L. Strack, op. cil„ note 843 rapproche la legende
figurant sur ces monnaies de la definition que Gaius, lnstit.,
II, 21, don ne des provinces impcriales: « pro11inciae propriae
Caesaris esse creduntur».

°
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L'organisation administrative donnee a la Dacie au cours des premieres annees qui sutv1rent
la conquete a ete maintenue jusqu'a la fin du regne de l'empereur Trajan. Apres D. Terentius Scaurianus, on connaît deux autres gouverneurs, C. Avidius Nigrinus 42 et C. Iulius Quadratus Bassus4 3.
Ces trois premiers le<gati de la Dacie sont d'anciens consuls 44 , par consequent, la Dacie etait une
province consttlaire. Le rang plus eleve des gouverneurs de la Dacie etait necessaire, selon la regie instituee par August, puisque entre 106-119 stationnaient en Dacie au moins deux legions, la XIII Gemi na
et la IV Flavia Felix, la presence d'une troisieme legion, I Adiutrix, n'etant pas certaine45 .
Reste a savoir quelle etait l'etendue territoriale de la province de Dacie a cette epoque. La question a ete posee depuis longtemps, mais Ies reponses ont ete differentes. Mieux renseignes aujourd'hui, nous pouvons donner une reponse avec plus de certitude que par le passe.
Une inscription connue de Corinthe, decouverte ii y a plus de 30 ans, nous informe qu'au
cours de la deuxieme guerre dacique, a laquelle C. Caelius Martialis participa comme intendant a
qui avait ete confie l'approvisionnement de l'expedition, toute la Dacie etait conquise: copiar11m mram
adiuuit secunda expeditione q11a uni11ersa Dacia deuicta es/ 46 • Cette inscription a infirme categoriquement
l'opinion soutenue jadis par A.Buday 47 , selon laguelle la Dacie n'aurait pas ere entierement conguise
du temps de Trajan, mais en plusieurs etapes gui se prolongent jusgu'au regne de Marc Aurele, theorie rejetee par C. Daicoviciu gui en a prouve le mangue de fondement avant mcme d'avoir connu
l'inscription de Corinthe 48 .
Mais que faut-il entendre par rmiuersa Dacia? Probablement la Dacie ou regnait Decebale, q u i
lutta contre Ies Romains. Cependant l'etendue de l'Etat dace gouverne par Decebale, ce regnttm Decebali regis Dacorum mentionne par une inscription d'Heliopolis en Syrie49 , ne nous est pas connue de
plus pres5°. II semble qu'elle ne coîncidait pas exactement avec Ies frontieres de la Dacie indiguees
par Ptolemee, qui, ~ l'Ouest, s'etendaient jusqu'a la Tisa et a l'Est jusgu'au Siret (Hierasus) 51 . II est
possible gue Ies territoires sur lesguels regnait Decebale aient ete moins etendus, si l'on n'envisage
que Ies tribus daco-getes sans compter Ies tribus alliees.
On considerait, en general, gue la province de Dacie au temps de Trajan comprenait tout le
territoire sur leguel avait regne effectivement Decebale - et que Ies Romains avaient conguis
42 Voir A. Stein, r,p. cil., pp. 10 sq.; R. Symc, Tacil11s, pp.
243 et 600 sq.
43 A. Stein, op. cil., pp. 11- 14 et R. Symc, op. cil., pp. 243
et 510.
u Voir Ies notes prcccdentes et E. Ritterling, dans RE,
XII, s.u. legio, c. 1 283, 1 391 et C. Daicoviciu, La Trans. dans
I' ani., p. 92.
45 F.. Ritterling, loc. cil.; R. Syme, T be ftrsl garrison of
Trajan's Dacia, dans Laureae Aquincenses, I, Budapest, 1938,
pp. 267-286; Idem, dans JRS, LII, 1962, p. 88, n. 13; Stein,
op. cil., p. 10, n. 1; C. Daicoviciu, op. cil., p. 92. Aux traces
epigraphiques de Dacie de la legion IV Flavia Felix, deja
connues, se sont ajoutees celles qui ont ere trou vees a Grădiştea
Muncelului: M. Macrea, dans Sargelia, II, 1941, pp. 940 sqq.;
C. Daicoviciu, dans SCIV, II, 1951, 1, p. 103, avec la pi. V,
18, et I. Glodariu, Sarmizegelusa dacică în timpul stdpînirii
romane, dans Acta Musei Napocensis, 11 (sous presse) (un bloc
de pierre du mur de la citadelle avec l'inscription LEG 1111
FF). Un detachement de cette legion a ctabli sa garnison temporaire sur l'emplacement meme de la citadelle dace de Gră
diştea Muncelului, l'antique Sarmizegetusa regia, ou ii est
reste quelque temps apres la fin des guerres de conquere,
peut-etre jusqu'au depart de la legion de Dacie, vers 117-118,
afin de surveiller l'ancienne rcsidence des rois <laces: cf.
C. Daicoviciu, dans SCIV, IV, 1953, p. 548, n. 1 = «Dacia»,
N. S., I, 1957, p. 198, n. 32; Idem, dans« Klio», 38, 1960, p.
179; Idem, dans lsloria României, 1, p. 314; M. Macrea, dans
Istoria României, p. 371. II paraît que durant l'intervalle qui a

separe Ies <lcux gucrres <laciques, la lcgion IV Flavia Felix ai
stationnc tcmporairement dans le camp en terre <le Berzovia
et qu'elle l'ait quittc par la suite; ii n'a plus etc reconstruit
en pierre. Des recherches plus rccentes, <lirigees par D. Protase, ont monere que sur l'emplacement de l'ancien camp en
tcrre, mesurant 490 X 410 m, aban<lonne par la ICgion, a pris
naissance un ctablissement civil.
46
O. Broneer? dans AJA, XXXVI, 1933, p. 567 et pi.
LXIII, 1 = AnnEp, 1934, n° 2. Cf. aussi H.G. PAaum, Les
carrieres proc11raloriennes . .. , p. 170, no 74 et p. 483, no 2,
qui montre que la charge d'intendant qu'avait remplie C. Caelius Martialis, apres avoir etc auparavant lrilmn11s angusliclaui11s dans la legion XIII Gemina, au temps ou elle se trouvaic en Dacie ( quae lendit in Dacia), a etc assimilCe au temps
de Marc Aurele au grade habituel de lrihunus ang11sticla11i11s.
41 DolgCluj, III, 1912, pp. 74 sq., VII, 1916, pp. 9 sqq.;
Dolg-Szeged, III, 1927, pp. 127 sqq.
48 C. Daicoviciu, dans AISC, II, 1933-1935, pp. 241
sqq.; Idem, La Trans. dans /'ani., pp. 89 sq. Cf. A. Stein,
Die Reicbsheamlen von Dazien, p. 8.
49 Th. Mommsen, « Sitzungsber. d. Preuss. Ak. Wiss.
BPrlin», 1903, p. 817 = AnnEp, 1903, no 368 = ILS,
9200. Cf. C. Patsch, « Beitrăge ... », V, 2, pp. 29, 32 sq.;
C. Daicoviciu, dans Istoria României, I, p. 299; H. G. PAaum,
Les procuraleurs t!queslres sous le Haut-Empire romain, Paris,
1950, p. 142; Idem, Les carrieres iqueslres, pp. 114-117, no 50.
;;o Cf. C. Daicoviciu, La Trans. dans /'ani., pp. 82 et 90.
61 Geograpbia, III, 8, 1, 5.
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pendant la deuxieme guerre contre Ies Daces - dont l'etendue correspondrait aux frontieres de la
Dacie de plus tard 52 . Des opinions quelque peu differentes ont ete avancees seulement en ce qui
concerne la situation de la Valachie et de la Basse-Moldavie, bien que l'on y etît decouvert depuis
longtemps des traces romaines. L'opinion la plus repandue etait que ces territoires n'avaient appartenu ni a la Dacie ni a l'Empire, etant seulement mis sous la surveillance des troupes de la Mesie
inferieure 53 . Selon d'autres opinions, ces territoires auraient ete annexes directement a la Mesie
inferieure, mais Ies preuves certaines faisaient defaut et Ies arguments n'etaient pas non plus assez
convaincantsM.
Des decouvertes archeologiques et epigraphiques plus nouvelles ainsi que !'examen renouvele
d'autres plus anciennes ont permis de mieux connaître aussi bien l'etendue des territoires conquis par
Trajan au nord du Danube, I' 11niuersa Dacia de l'inscription de Corint he, que la maniere dont ces territoires
ontete organises du point de vue administratif et militaire par cer empereur 55 • On a prouve avec certitude
que Ies territoires conquis par Trajan au nord du Danube au cours des guerres daciques ont ete plus etendus que ceux dont on sait qu'ils formerent plus tard la provin ce de Dacie. Mais tous ces territoires n'ont pas
ete incorpores a la nouvelle province fondee par Trajan, une partie en ayant ete rattachee aux provinces
voisines, Mcesia Inferior et Mcesia Superior. La province de Dacie, organisee par l'empereur Trajan
comme une unite administrative a part, non divisee, ayant une seule direction, comme nous l'avons
deja montre, avait une etendue territoriale plus petite que par la suite. Ainsi s'est precisee une image
de l'etendue des territoires conquis par Ies Romains au nord du Danube, sous Trajan, quelque peu
differente de celle que l'on avait conS'.ue auparavant.
Les fouilles archeologiques ont mis au jour plusieurs camps et d'autres vestiges romains sur
le territoire de la Valachie et de la Moldavie meridionale, datant des deux premieres decennies
du II< siecle de n.e. Ces trouvailles venaient s'ajouter aux decouvertes similaires deja connues. La
presence des troupes romaines a cette epoque est entierement prouvee aujourd'hui dans plusieurs
localites des territoires mentionnes, a commencer par Barboşi 56 , pres de Galatzi, non loin de l'endroit
ou le Siret se jette dans le Danube, jusqu'a' Olt (a savoir a Drajna de Sus 57 , Mălăieşti 58 , Tîrgşor-59 ,
Rucăr-Scărişoara 60 et dans d'autres localites, ou Ies decouvertes n'ont toutefois pas pu etre stîrement
datees a l'epoque de Trajan 61 ). On sait que toutes ces troupes, fussent-elles des detachements des
!Cgions I Italica, V Macedonica et XI Claudia ou des cohortes li Mattiacorum, I Commagenorum,
II Flavia Bessorum, faisaient partie de l'armee de la Mesie inferieure. Si le nom et l'identification de
la localite Ramid[ava] avec Drajna de Sus etaient stîrs, nous aurions la preuve que c'est de cette region
qu'etait originaire le veteran ex statore Herculanus, de !'ala II Aravacorum, atteste par une inscription
decouverte depuis peu a Gîrlici, pres de Hîrşova, dans la Dobroudja62 • La decouverte recente d'un
62 C. Daicoviciu, dans AISC, li, 1933-1935, p. 251;
SCIV, IV, 1953, p. 550, note 1; « Klio», 38, 1960, p. 180;
cf. C. Patsch, « Beitrage ... » V, 2, p. 152; A. Stein, np. cit„
p. 18.
63 Cf„ outre Ies travaux citcs dans la note precedente,
C. Daicoviciu, La Trans. dans /'ani„ p. 80; R. Vulpe, dans
Istoria României, I, pp. 517 sqq.; Idem, dans « Dacia», N. S„
V, 1961, pp. 365 sqq.
M Sauf A. Buday, DolgCluj, III, 1912, p. 76, voir aussi
G. Cantacuzino, Un papyrus latin relalif a la defense du BasDanube, dans RHSEE, V, 1928, pp. 38- 74 et Gr. Florescu,
Un nou document epigrafie referitor la Ieri/Griul de la nordul Dunării
Moesice, dans SCIV, II, 1951, 2, pp. 125-135, avec Ies refcrences bibliographiques plus anciennes.
66 C. Daicoviciu, Dacia capta, dans« Klio», 38, 1960, pp.
181 sqq.; Idem, La Dacie fibre el la Dacie ro111aine, Bucarest,
1964, pp. 40 sqq.; M. Macrea, dans Istoria României, I, pp.
349 sqq.
68 V. Pârvan, dans ARMSI, XXXVI, 1913, pp. 106-130,

Gh. Ştefan, dans «Dacia», V - VI, 1935-1937, pp. 301- 349,
N. Gostar, dans «Materiale», VIII, 1962, pp. 505-511;
Idem, dans «Apulum», V, 1965, pp. 144 sq.
67 Gh. Ştefan, dans «Dacia», XI-XII, 1945-1947, pp.
116-124.
68 Gr. Florescu, E. Bujor, dans SCIV, VI, 1955, pp. 271279; cf. C. Zagoriţ, Castrul roman de la Mălăiqti, Piteşti, 1940,
pp. 4-16.
69 Gh. Diaconu, dans «Materiale», V, 1959, pp. 624
sq.; N. Constantinescu, dans« Materiale», VII, 1961, pp. 63~
sq.; Gh. Diaconu, Tlrg1or, Bucarest, 1965, pp. 11 et 99-101.
60 D. Tudor, dans SCIV, VI, 1955, pp. 90 sqq.; Idem,
Oltenia romană 2 , Bucarest, 1958, p. 247.
81 Voir pour routes R. Vulpe, Muntenia 1i Moldova în eptca
romană, dans Istoria României, I, 1960, pp. 517-530, avec la
bibliographic pp. 570-572; Idem, La Valachie el la BasseMoldavie soiu Ies Romains, dans «Dacia», N. S„ V, 1961, pp.
365 sqq.
82 Gr. Florescu, dans SCIV, II, 1951, 2, pp. 125-135.
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caste/lum romain de terre a proximite de la citadelle dacique a murs de pierre de Bitca Doamnei, pres
de Piatra Neamţ 63 - a condition que la date en soit confirmee avec certitude a l'epoque de la deuxieme guerre contre les Daces - jettera une nouvelle lumiere sur l'etendue de l'uniuersa Dacia deuicta,
que l'on devra pousser plus avant dans la Moldavie d'aujourd'hui, meme si dans ce cas ii ne s'agisait
que d'une action plus eloignee et secondaire des troupes romaines a la fin de la deuxieme guerre dacique et d'un stationnement ephemere de ces unites sur le territoire compris entre Ies Carpates et le
Siret. Une indication dans le sens de l'etendue des incursions entreprises par des detachements de
l'armee romaine a la fin de la deuxieme guerre dacique nous fournissent aussi Ies scenes
CXLIX-CL de la Colonne Trajane, ou, en dehors des Daces, apparaissent aussi Ies figures
de deux Bastarnes, population alliee aux Daces qui ne pouvait etre rencontree a cette epoque
qu'en Moldavie.
La reedition completee ainsi qu'une meilleure lecture du papyrus Hunt 64, connu depuis longtemps65 et contenant un registre des effectifs, pridianum, de la cohorte I Hispanorttm ueterana 66 de
la Mesie inferieure, a confirme avec certitude l'appartenance a la Mcesia Inferior du territoire situe
entre l'Olt et Piroboridava sur le Siret, a la fin de la deuxieme guerre dacique, epoque de laquelle
date tres probablement cet important document 67 . II mentionne intra prouinciam, mais sur le territoire situe sur la rive gauche du Danube, trans Danubium, des d etachements de la cohorte a Piroboridava et Buridava68 (la premiere etant une localite dace sur le Siret, dans le sud de la Moldavie,
connue par Ptolemee (III, 10, 8) 69 , et la deuxieme etant mentionnee par la Tabula Peutingeriana sur
l'Olt7o), puis une expedition au-dela du Danube 71 , un detachement prepose a la defense du transport
N. Gostar, dans «Apulum», V, 1965, pp. 144-147.
R. O. Fink, Hunl's pridianu111: Brilish Museum Papirus
2851, dans JRS, XLVIII, 1958, pp. 102-116. Voir aussi
R. Syme, The Lower Danube under Trajan, JRS, XLIX, 1959,
pp. 26-33; R. Vulpe, Muntenia 1i Moldova de jos în timpul lui
Traian, în lumina unei noi lu/uri a papirului Huni, dans « Studii
Clasice», II, 1960, pp. 337-357; J.F. Giliam, The Moesian
« l'ridianum », dans Hommages a A/beri Grenier, pp. 747- 757.
u li a etc public pour la premiere fois par A. S. Hunt,
Register of a Cobori in Moesia, dans Raccolta di urilli in onore di
Giaco1110 Lumbroso, Milano, 1925, pp. 265-272. Un fac-similc
avec une transcription tres proche de celle de Hunt a paru
dans Ne"' Palaeographical Society, 2< seric, II, pi. 186, et une
reproduction du texte avec un ample commentaire concernant la situation sur le Bas-Danube a etc publice par G. Cantacuzino, Un papyrus latin relatif a la difmse du Bas-Danube,
dans « Aegyptus», IX, 1928, pp. 63-96 et dans RHSEE,
V, 1928, pp. 38- 74.
88 Dans I, 24, J. F. Giliam (pp. 758 sq.) considere que la
lettre d qui apparaît apres le nom de !'unite peut etre completee
d(egenlis) et non quingenaria selon l'interpretation de Hunt
(p. 271), dane [pr]id[i}anum coh(ortis) hisp(anorum) ueler( anae) d( egenlis) SJobis, signifiant un stationnement de courte
durce de la cohorte ou plutot du commandement de l'unitc
a Stobi, en Macedoine. Cependant, ses effectifs faisaient partic
a cette cpoque-Ja de l'armee de la Mesie inferieure.
87 A l'oppose de R. O. Fink, qui fait dater ce pridianum
de l'an 99, R. Syme (op. cil., pp. 28, 32 et 33) le date de
105-108: ou bien avant que n'ait eclate la deuxieme guerre,
ou peu apres la conquete de la Dacic. J.F. Giliam, op. cil.,
pp. 749 sq. date le pridianum de 105 ou 106. Cette datation,
vers la fin ou peu apres l'issue de la deuxieme guerre dacique,
paraît ecre la plus vraisemblable, compte tenu du fait qu'une
expedilio lransdanuuium, dont le papyrus fait mention (II, 29)
aurait pu avoir lieu pluto! pendant la deuxieme guerre contre
Ies Daces ou peu apres sa fin qu'en l'an 99. Une datation similaire du papyrus Hunt « immediatement apres la deuxieme
guerre dacique, peut-etre meme au cours de ces guerres »
r. 3
64

avait etc proposcc depuis longtcmps par C. Daicoviciu, dans
AISC, II, 1933-1935, p. 251, n. 1; Idem, dans «Klio», 38,
1960, p. 181, note 1; Idem, dans Istoria României, I, p. 311,
n. 1 N. Gostar, dans «Apulum», V, 1965, p. 144. La tentative de R. Vulpe (dans «Studii Clasice», 11, 1960, pp. 318
sqq.; cf. «Dacia», N. S., IV, 1960, pp. 326 sqq.; V, 1961, pp.
369 sq.) d'ctayer la datation de R. O. Fink par des observations archeologiques faites dans Ies etablissements daces de la
Basse-Moldavie et de la Valachie, ainsi que par des considcrations historiques d'ensemble concernant cette rcgion, ne
nous semble pas devoir emporter la conviction.
88 II, 27-28: l'irob[ ojridauae in praesidio, B11rida11af in
uexilla[ I Jiene.
·
89 Le nom de Piroboridava se retrouve aussi dans le surnom de Aur( elius) Victor Perhurdauensis qui el Buricodauensis,
sur la stele funeraire de Novae: voir D. Detschew, dans
JOAI, XXX, 1939, Beibl. 129-130, fig. 52 = AnnEp,
1939, no 123. Piroboridava a etc localisee a Poiana, en BasseMoldavie, ou a etc ctudie un important ctablissement dacique,
voir R. Vulpe, dans RA, 1931, 2, pp. 257 sqq., «Dacia»,
N. S„ I, 1957, pp. 162-163, IV, 1960, p. 329, «Studii Clasice»,
II, 1960, p p. 359 sq.; dans Istoria României, I, p. 521. Cettc
localisation a suscite aussi certaines reserves, M. Macrea,
dans AISC, IV, 1941-1943, p. 251, n. 55, et clic a meme etc
contestee (B. Mitrea, SCIV, VIII, 1957, pp. 177, 182). On a
proposc recemment de la localiser a Barboşi, pres de Galatzi,
voir N. Gostar, dans « Apulum», V, 1965, p. 146. L'objection
que l'on pourrait soulever contre cette nouvelle localisation,
de merne que contre la localisation de Piroboridava a Poiana,
est la non-concordance entre Ies coordonnees de Ptolemee,
fort approximatives comme on le sait, et le veritable etablissement du caslellum de Barboşi, non loin de la confluence du
Siret et du Danube.
70 K. Miller, Itineraria romana, Stuttgart, 1916, p. 554.
Elle est localisee a Stolniceni-Boroneasa (district de Vilcea):
voir D. Tudor, Oltenia romană, pp. 51-52, 252.
71 II, 29-30: lrans Dan1111i11111 i11 expedilione111 ...
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des provisions, assemblees probablement dans la region, et un a1Utrre detachement d'eclaireurs commande par le centurion Paulianus 7 2.
L'eclaircissement complet de la situation des territoires coruquis par Trajan au nord du Danube
s'est produit a la suite de la decouverte recente, a Palamarca en Bulgarie, d'un nouveau diplome
militaire, publie par B. Gerov et accompagne d'un savant commentaire 73 • Le diplome porte la date
du 13 decembre 140 et mentionne un numer11s, trois ailes et neuf cohortes qui, a cette date, faisaient
partie de l'armee de la Dacie inferieure, se trouvant sous le rnmmandement d' Aquila Fidus, procurateur de la province, connu egalement d'autres sources 7 ~. Co•mmentant cet important document
epigraphique, B. Gerov constate que 10 des 13 corps de troupe mentionnes dans le diplome avaient
fait partie auparavant de l'armee de la Mesie inferieure (l'un d'eux, le nmmms eq11itm11 Il(yricomm,
etait une formation nouvelle; quant aux deux cohorres, on igmore d'ou elles venaient), qu'aucun
d'eux ne figure parmi Ies troupes attestees dans un dipl<ime de la Dacie non partagee du temps de
Trajan et que deux de ces corps, notamment la cohors I I Jisp<111111mm veterana et la cohors I Bracara11l',t1slanorttm, eurent leur garnison a Bretzcu, en face du defile d'Oituz et cinq autres dans Ies camps
situes sur la ligne de !'Olt, dans la Transylvanie orientale, jusqTU'au <lefile de Turnu Roşu et, plus
loin, au sud des Carpates, jusqu'a l'embouchure de la riviere. On iRnore ou stationnaient Ies trois
autres. C'est a juste titre que B. Gerov conclut qu'avant la reor,ganisation de la Dacie par Hadrien,
au debut de son regne, ces troupes faisaient partie de l'armee de ha J\fesie inferieure et que, par conscquent, la Valachie et l'Oltenie - cette derniere sans doute sans sa partie occidentale et seulement
jusqu'a la ligne de communication situee sur le Jiu (gui, par le defile de Vulcan, menait vers le cceur
de la Dacie) - tout comme la bande de territoire situee dans I' est de la Transylvanie, a partir d~
Ang11stia-Bretzcu 75 , en face du <lefile d'Oituz, par ou l'on rejoignait, en descendant le Siret, la Mesie
inferieure, jusqu'a Capttt Stenar11111-Boitza 76 , en face du dct11e: Je Turnu Roşu, faisaient partie
de la province de Mcesia Inferior. Ce sont la des faits dbmrmais prouves et unanimement
acceptes 77 •
On suppose egalement que la partie occidentale de l'Oltenic, au-Jel:'t du Jiu, annexee a la Mesie
superieure des la fin de la premiere guerre dacique 78 , avec l'anglte sud-est du Banat, entre Ies lignes
Palanca-Arcidava (Vărădia) - Teregova-Mehadia-Dierna (Orşov:ca), ont pu appartenir aussi apres
106 et jusqu'au debut du regne d'Hadrien a la Mesie superieure"!I· Seul l'ouest du Banat, de Tibiscum (Jupa) vers le Nord et vers l'Ouest, jusqu'au Mureş ct a la Tisa, appartenait a la province de
Dacie.
A la lumiere des informations que nous detenons aujourd'hu i, la province de Dacie au temps de
Trajan comprenait clonc seulement une partie des territoires daces cnnquis au nord du Danube, a
savoir la partie centrale et la plus importante de l'ancienne Dacie de Decebale, ou fut fondee la
colonie Ulpia Troiana et ou se trouvait la region aurifere et la localite Apulum, avec le siege de la
legion XIII Gemina, a laquelle s'ajoutent Ies regions du Nord, jusqu'a Porolissum, important centre
militaire, et celles de !'Est, jusqu'a proximite de la ligne de !'Olt transylvain, ainsi qu'une partie
au moins de la Dacie meridionale, avec le Banat occidental. Tollltes Ies autres regions de la Dacie
preromaine ont ete rattachees a la Mesie inferieure ou a la Mesi1e superieure.
72 11, 31-32: ilem /rons ad onnono[m} defendendom, it[e]m
explorolum [ c]um pouliono ( cen/urione) ...
73 B. Gerov, dans« Klio», 37, 1959, p. 196-210.
74 Voir A. Stein, Die Reichsbeomlen von Dozien, p. 31 ct
H. G. Pflaum, Les corrieres iqueslres, no 123 et p. 974.
76 Cf. C. Patsch, « Beitrage ... », V, 2, p. 146; R. Vulpe,
Anguslio, dans le volume ln amintireo lui C. Giureuu, Bucarest,
1944, p. 551-559; Em. Panaitescu, Le limes docique, dans
BSH, XV, 1929, pp. 76 sq.; M. Macrea, dans SCIV, 11,
1951, 1, pp. 287 sqq.

7•1 Cf. l\I. l\lac:rca, dans «Materiale», VI, 1959, pp. 429
sqq.; N. Lupu, dans« Materiale», VII, 1960, pp. 411 sqq.
77 D. Tudor, Oltenia romonti 2 , pp. 132 sq.; C. Daicoviciu,
dans « Klio», 38, 1960, p. 160; Idem, dans Istoria României,
I, p. 316; M. Macrca, dans Istoria României, p. 349.
78 CI. C. Daicoviciu. dans Istoria României, I, p. 308.
70 C. Daicoviciu, <hns Acto Musei Nopocensif, l, 1964,
p. 172; cf. C. Pats;ch, « Beitragc ... », V, 2, pp. 137 sq., 168
sqq.; A. Stein, op1, cil„ pp. 18 sq.
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Nous croyons que la distribution faite par Trajan des territoires conquis au nord du Danube est
la consequence de la participation de plusieurs groupes d'armees aux guerres daciques et
de l'appreciation faite par l'empereur des diverses parties du territoire occupe, ainsi que de la maniere
dont Trajan a cons:u l'organisation de la defense de ces territoires nord danubiens.
On sait que le point de depart des operations offensives des Romains dans Ies guerres dacique!'.
fot organise en Mesie superieure. Cest de Ia que s'ebranlent Ies armees dirigees par l'empereur,
lors des deux guerres daciques, pour traverser le Danube et se diriger, a travers le Banat ou l'Oltenie, vers Sarmizegetusa, residence du roi Decebale, qui etait le principal objectif strategique 80. Non
moins connu est le fait que des la premiere guerre dacique, Ies Romains forent obliges de lutter aussi
sur un deuxieme front, a l'Est, sur le Bas-Danube, ou Ies Daces et leurs allies, Ies Sarmates 81 , avaient
organise une puissante offensive, reussissant a penetrer profondement sur le territoire de la Mesie
inferieure. L'empereur fot contraint de se deplacer lui-meme sur ce champ de bataille, ou il remporta
une eclatante victoire que commemore le Monument d' Adamclissi, Ies envahisseurs ayant ete repousses au-dela du fleuve apres de rudes combats. Apres le depart de l'empereur, Ies troupes de la Mesie
inferieure, que commandait le gouverneur Manius Laberius Maximus, continuerent Ies operations sur
la rive gauche du Danube, s'avans:ant sur la Basse-Moldavie et, par la Valachie, vers la Transylvanie,
ou elles penetrerent par Ies defiles des Carpates. Dans la Dacie intracarpatique, ce deuxieme groupe
d'armee participa, aux câtes du gros de l'armee romaine dirige par Trajan, aux batailles livrees pour
la conquete de Sarmizegetusa, puissante residence royale situee dans Ies montagnes. Dion Cassius
(LXVIII, 9) signale un exploit important de Laberius Maximus dans la premiere guerre dacique,
a savoir la conquete d'une puissante citadelle dace, ou fot capturee une sceur de Decebale, ce qui amena
le roi dace a demander la paix, menace qu'il etait par l'approche des troupes romaines de
sa capitale.
Nous estimons que Ies territoires occupes au cours de la premiere guerre contre Ies Daces par
l'armee de la Mesie inferieure commandee par Laberius Maximus, dans la Dacie orientale ou Ies
troupes romaines forent probablement maintenues aussi apres la conclusion de la paix, sont precisement Ies territoires daces annexes a la province de Mcesia Inferior.
Il en est de meme des territoires situes dans le sud de la Dacie, proches du Danube, annexes
a la Mesie superieure des la premier~ guerre dacique (voir ci-dessus p. 129) lesquels ont pu rester
dans Ies frontieres de la meme province aussi apres la creation de la province de DacieB2.
Par ailleurs, il existe suffisamment d'indices qui permettent de conclure qu'apres la victoire
definitive sur Ies Daces, l'empereur Trajan manifesta un interet particulier pour la partie centrale
de l'ancien royaume de Decebale. Cest ici que l'empereur fonda la ville qui porte son nom, ici egalement que se trouvent Ies riches gisements d'or dont l'exploitation commens:a au lendemain de
la conquete, ici encore que stationnaient Ies legions et de nombreuses troupes auxiliaires. Cest
vers ce territoire central de la Dade et surtout vers sa partie occidentale - ou l'on construisit
des Ies premieres annees qui ont suivi la conquete une grande route imperiale qui franchissait la province du sud au nord, de Dierna et de Lederata sur le Danube, vers Tibiscum, Sarmizegetusa, Apu-

a la fois

80 Sur Ies guerres daciques au temps de Trajan, voir
C. Patsch, « Beitrăge ... »,V, 2, pp. 52 sqq.; C. Daicoviciu,
dans Istoria României, I, pp. 301 sqq.; E. T. Salmon, Trajan's
&onquesl of Dada, dans Transa&lions and Pro&eedings of the Amer.
Phil. Arso&„ 1936, pp. 83-104, avec Ies sources et la bibliographie plus anciennes. Cf. aussi A. Radn6ti, Dacia meghodittisa is .rz.ervez.ete, dans AntHung, I, 1947, pp. 39-43.
81 Voir C. Patsch, op. cil., pp. 66- 70, 72 sqq„ 82; Gr.
Florescu, dans Omagiu lui C. Daicoviciu, Bucarest, 1960, pp.
226-229. Nous estimons insuffisamment justifice l'opinion

de R. Vulpe (dans« Dacia», N. S„ IV, 1960, p. 330, n. 107)
qui considere l'hypothcse concernant l'avance de l'armee de la
Mesie infcrieure commc « une conjecture depourvue de probabilite ». Cf. aussi C. Daicoviciu, dans AISC, II, 1933-1935,
p. 253, qui admet «la possibilite d'une avance des Romains,
cn vue de conquerir la Dacic aussi par ]'est».
82
C. Patsch, op. cil„ pp. 137 et 168 sqq.; W. Wagner,
Die Dislokation der riimischen Auxi/iarformationen . .. , Berlin,
1938, pp. 133 et 390; C. Daicoviciu, dans« Acta Musei Napocensis », I, 1964, pp. 172 sq.
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lum, Potaissa jusqu'a Napoca et, au-dela de cette ville, j us.qu'a Porolissum 83, dans I'extreme
nord 84 - que furent diriges la plupart des colons venus ou amenes ex toto orbe Romano, qui
allaient fonder, avec le temps, la plupart des villes de la Dacie le long de cette importante
artere.
Selon la conception que Trajan avait de la politique rornaine sur le Danube, ii reservait a la
Dacie un râle particulierement important. Ainsi devait-elle etre pacifiee a l'interieur aussi rapidement que completement, premunie contre toute tentative de revolte de la part de la population
autochtone et bien defendue contre une attaque venue du dehors. On a juge que Ies troupes restees en Dacie etaient capables d'affronter n'importe quelle situation et de la surmonter. Une menace du dehors ne pouvait venir, en ce temps, que de l'Ouest, des Sarmates Iazyges, et du Nord-Est
ou habitaient Ies Daces libres. Aussi tout le dispositif de defense de la Dacie a l'epoque de Trajan etait-il oriente vers l'Ouest et le Nord-Est. II etait surtout tres important que la region aurifere fut protegee contre tout danger. Une revolte des lazyges habitant le territoire entre la Tisa
et le Danube, qui se produisit au terme des guerres daciques, vers 106-107, fot vite reprimee
par le futur empereur Hadrien, alors gouverneur de la Pannonie inferieure 85 • Vers l'Est on pouvait etre sans crainte, la Dacie etant bien defendue de ce câte. Elle etait couverte par Ies troupes de
Ia Mesie inferieure, disposees le long d'un grand arc de cerde qui commens;ait a Barboşi, sur le
Danube, devant Dinogetia, remontait vers le Siret sur le Trotuş et l'Oituz, penetrant en Dacie intracarpatique par le <lefile d'Oituz, atteignait !'Olt au sud d'Olteni ou a I' est de Hoghiz, suivant ensuite le co urs de
cette riviere jusqu' a son embouchure, aS ucidava (Celei). Les troupes disposees sur ce large front devaient
a Ia fois assurer Ies arrieres de la province de Dacie et repousser taute tentative de penetration venant de
!'Est, par la porte de penetration bien connue, veri table uia ge11ilium, comme elle a ete appelee, que representait le territoire ouvert entre Ies Carpates et le Danube, constitue par le sud de la Moldavie et
toute Ia Valachie 88. Les troupes de la Mesie stationnees sur le territoire nord danubien s'appuyaient sur le limes du Bas-Danube, qui ne cessa jamais d'etre puissamment fortifie meme
apres Ia conquete de la Dacie 87 • A l'interieur, quel9ues carps de troupes stationnaient sur le
territoire de la Valachie, dans des camps eleves le long des cours d'eau et des voies d'acces
vers l'interieur de la Transylvanie. Ce territoire ne fot pas colonise avec des elements civils
nombreux. Pas un etablissement civil plus important ne fut fonde en Valachie. Au dehors,
Ies Roxolans furent attires a etablir des liens clientelaires avec Rome et on leur payait des
subsides 88 •
Au moyen de cet ample systeme de defense, dispose sur deux fronts, Trajan jugeait que la defense et le calme etaient pleinement assures pour longtemps sur le Bas-D,anube et en Dacie. C'est
pourquoi, des 110, nombre de soldats furent demobilises 89 et quelques tr~upes auxiliaires transferees de Dacie en Pannonie 90 • En 114, de nombreuses troupes furent retirees de Dacie et des provinces voisines et dirigees sur !'Orient 91 , en vue de la guerre contre Ies Parthes.
Bientât le dispositif de defense de la Dacie et des territoires situes sur le Bas-Danube, cons:u
et institue par l'empereur Trajan, se revela cependant insuffisamment efficace.

83 C. Daicoviciu, Un nou « mil/iarium » din Dacia, dans
.AISC, I, 2, 1928-1932, pp. 48-53. Cf. aussi M. Macrea,
dans SCIV, VIII, 1957, p. 241.
8' Voir Em. Panaitescu, La grandi slrade romane in Romania,
Roma, 1938.
86 C. Patsch, op. cit„ pp. 128 sq.; C. Daicoviciu, dans SCIV,
IV, 1953, p. 546, n. 4 et p. 547, n. 7 = «Dacia», N. S., I,
1957, p. 196, n. 21 et p. 197, n. 30; A. J\.ţ6csy dans RE,
Suppl. IX (1962), pp. 552 sq.; L. Balia, AE, 92, 1965, pp.
141 sq.

86
Cf. V. Pârvan, Getica, Bucarest, 1926, pp. 125 sqq.;
R. Vulpe, dans Istoria României, I, pp. 517 sqq.; Idem, dans
«Dacia», N. S„ V, 1961, pp. 365 sqq.
87
Em. Condurachi, dans Istoria României, I, pp. 484 sqq.
88 Hisl. Aug„ Hadr„ 6, 8.
89 CIL XVI, 57, 163.
90
H. Nesselhauf, CIL XVI, p. 224, ad no 164 et A.
M6csy, dans Acta Arch-Budapest, IX, 1959, p. 412.
91 E. Ritterling, dans RE, XII, 1284 et C. Patsch, op. cil.,
p. 158.
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Des la mort de Trajan, survenue a Selinonte en Cilicie, le 11 aout 117, la Dacie se trouva dans
une situation precaire, qui dura jusque vers la fin de l'annee suivante. Une attaque concomitante
eut lieu de la part des Sarmates Iazyges etablis a l'ouest de la Dacie, et des Roxolans a l'est, accompagnee paraît-il, par un soulevement de la population indigene 92 • Le gouverneur de la Dacie, le
consulaire C. Iulius Quadratus Bassus, mourut en Dacie 93 • Vers la fin de l'an 117, le nouvel empereur
Hadrien, avant d'aller a Rome, fut contraint de se rendre en Dacie, vers laquelle ii avait deja envoye
des troupes retirees du front d'Orient "· II resta en Dacie jusqu'au printemps de l'an 118 95 pour
s'occuper des mesures requises pour le redressement de la situation. Ainsi, craignant, comme en
temoigne Dion Cassius (LXVIII, 13, 6), que Ies barbares n'attaquassent le pont de pierre de Drobeta et ne penetrassent en Mesie, ii disposa la demolition de sa partie superieure, afin de le
rendre impratiquable. II entra aussi en tratatives avec Ies Roxolans et consentit a augmenter leurs
subsides 96 • Pour Ies luttes contre Ies Iazyges, a l'Ouest, Hadrien fit venir en Dacie un general experimente, Q.Marcius Turbo 97 , devenu plus tard prefet du pretoire, a qui il confia un commandement
exceptionnel sur la Pannonie inferieure et sur la Dacie, au debut, puis seulement sur cette derniere 9s.
II lui accordait en meme temps, afin de rehausser son autorite, nous apprend la source, c'est-a-dire
pour pouvoir commander - puisqu'il appartenait a l'ordre equestre - une armee composee aussi
de legions, un titre equivalent a celui de prefet de l'Egypte: titu/o Aegyptiacae praefecturae, q110 pl11s
auctoritatis haberet, comme s'exprime le biographe de l'empereur 99 • En consequence, apres une serie
de trois consulaires, la direction de la Dacie fut confiee a un membre de l'ordre equestre, investi
provisoirement (ad tempus) d'un commandement exceptionnel, que Q. Marcius Turbo exers:a pendant
quelque temps apres le depart de l'empereur, jusqu'en 119. II mena aussi a bonne fin Ies luttes contre
Ies Iazyges 100 • II paraît que ceux-ci avaient ete reduits a l'obeissance des 118 et que le calme regnait
de nouveau en Dacie. Lorsque Q. Marcius Turbo fut nomme prefet du pretoire en 119 101 , la metropole dace l'honora d'une statue 102 • Avant de quitter la Dacie, Turbo proceda, sans doute sur l'ordre
de l'empereur, a une reorganisation de la province, qui affecta toutes Ies autres possessions romaines
au nord du Danube et tout le systeme de defense de ces territoires, qui, tel que l'avait ccJns:u Trajan,
s'etait avere inefficace.
En effet, apres le depart de Q. Marcius Turbo, Ies inscriptions attestent l'existence de deux
provinces daces: Dacia Superior et Dacia Inferior. La Dacie est attestee d'abord epigraphiquement
par deux diplâmes militaires, extraits d'apres le meme edit imperial, l'un de Porolissum 10s, l'autre
de Căşei 164 , sur le Someş, portant la date du 29 juin 120. Iulius Severus, mentionne dans ces diplâmes,
dont le nom complet est Sex. Minicius Faustinus Cn. Iulius Severus, est le premier gouverneur de

H Cf. au sujet de ces evenements, C. Patsch, op. cit.,
pp. 160 sqq.; C. Daicoviciu, La Trans. dans I'ani., pp. 92 sq.;
Idem, dans SCIV, IV, 1953, pp. 547 sqq.; D. Tudor, Răuoale
1i atacuri «barbare» în Dacia romană, Bucarest, 1957, pp. 11
sqq.; M. Macrea, dans Istoria României, I, pp. 447 sqq.
ea Voir A. v. Premerstein, C. Iulius Q11adral11s &ssus,
Klient des jiingeren Plinius und General Trajans, dans « Bayerische
Sitzungsberichte», Munich, 1934, 3; cf. C. Patsch, op. cit.,
pp. 160 sq.; A. Stein, op. cil., pp. 11-14; R. Syme, Tacilus,
pp. 243 sq.; 510 et 646, no 19.
" Hisl. Aug., Hadr., 6, 5.
86 Hadrien entre dans Rome le 9 juillet 118: CIL VI,
32 374.
H Hisl. Aug., Hadr., 6, 8.
1 7 A ce sujet voir A. Stein, dans RE, XIV, 1597-1600;
Idem, Die Reichsbeamlen tJon Dazien, pp. 14-16; E. Frezouls,
Inuription de Cyrrhus relalitJe JQ. Marciu; Turbo, dans « Syria »,
XXX, 1953, pp. 247-278; C. Daicoviciu, dans SCIV, IV,
1953, pp. 548 sqq. =«Dacia», N. S., I, 1957, pp. 198 sqq.;

R. Syme, dans JRS, XLIV, 1954, p. 118; Idem, Tacitus, p. 244,
n. 2; Idem, dans JRS, LII, 1962, pp. 82 sqq.; H. G. Pflaum,
Les carrieres procuraloriennes iqueslres sous le Haut-F.mpire
romain, I, pp. 191-216, no 94.
ee Hisl. Aug., Hadr., 6, 7.
89 Ibidem, 7, 3.
100 Cf. A. M6csy, dans RE, Suppl., IX, pp. 553 sq.; L. Balia,
dans AE, 92, 1965, pp. 142 sq.; Idem, «Acta Classica Un iv.
Scient. Debrecen », I, 1965, pp. 39 sqq.
101 Hisl. Aug., Hadr., 9, 4, 5.
102 CIL III, 1462 = ILS, 1324, cf. aussi III, 1551.
103
CIL XVI, 68; cf. C. Daicoviciu, La premiere division
de la Dacie, AISC, II, 1933-1935, pp. 71 sqq.; CIL XVI,
Suppl., p. 215, ad no 68.
1
C. Daicoviciu, dans SCIV, IV, 1953, pp. 541-555 =
«Dacia», N. S., I, 1957, pp. 191-203 et G. Forni, Conlributo al/a sloria de/la Dacia romana, dans « Athenaeum », N. S.,
XXXVI, 1958, pp. 3-29.
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Dacia Superior 10s. Dacia Inferior est attestee epigraphiquement comme telle plus tard, en 129 106,
mais la simple mention de Dacia Superior implique ipso facto l 'existence de l'autre. La reorganisadon a ete effectuee par Q. Marcius Turbo probablement en 119, avant d'avoir ete rappele a Rome.
Elle est la consequence des evenements de 117-118 et de la sitt:uation quelque peu changee qui en
fut la suite. Elle derivait sans doute aussi d'une conception nouvelle que l'empereur Hadrien s'etait
faite de la necessite du maintien de la paix dans le monde 107 . Selorn la nouvelle orientation, on considerait que la securite de l'Empire pouvait etre mieux assuree par l'organisation d'une defense aussi
efficace que possible. On revenait clonc a une politique defensive.
Les deux Dacies n'ont pas resuite d'un simple partage en dleux parties du territoire de la Dacie
unitaire, comme on pourrait le croire, mais par suite de la creation d'une nouvelle province, de la
Dacie inferieure, a laquelle sont affectes des territoires qui, ern entier ou en partie, n'avaient pas
appartenu a la Dacie de Trajan.
Dacia Superior est constituee ou reste, pourrait-on dire plutot, dans Ies limites territoriales de la
Dacie anterieure, sans changement essentiel, paraît-il. II y a pourtamt une incertitude en ce qui concerne
l'angle sud-ouest du Banat, que nous avons considere hrpothetiquement comme tenant auparavant
de Mresia Superior, bien qu'il n'existe aucune preuve decisive a cet egard, tout comme, apres la
reforme d'Hadrien, ii n'y a pas de preuves epigraphiques indiscutables concernant l'appartenance
de ce territoire a Dacia Superior ou a Dacia Inferior, comme le croient la plupart des
historiens 108 •
Dacia Superior reste, meme apres la reorganisation du territoire, la province la plus importante.
A sa tete se trouve toujours un legatus Augusti pro praetore, mais celui-ci n'est plus que de rang pretorien. Elle est dane a present une province pretorienne. S'agit-il la d'une retrogradation? Nous considerons qu'il n'en est rien. Le rang du legat de la Dacie superieure est uniquement determine par le
fait que dans la province ne stationne plus qu'une seule legion, la XIII Gemina, a Apulum. La legion
IV Flavia Felix avait ete transferee en Mesie superieure, a Singidunum, probablement au terme des
luttes contre Ies Iazyges, en 118. Le legat de la province est en tnf:me temps commandant de la legion
d'Apulum, ou lui-meme a sa residence habituelle. Outre la lcgion XIII Gemina, de nombreux corps
de troupes auxiliaires stationnaient en Dacie 109 • On Ies estimait s.ans doute suffisantes pour le maintien d'une defense efficace de la province. Le maintien en Dacie superieure d'une seule legion ne
peut pas, croyons-nous, constituer un indice de retrogradation de la provin ce 110 , mais plutot du
fait que la situation de la Dade etait consideree comme suffisamment stabilisee et exempte de tout
perii du dehors. La defaite des lazyges semble avoir ete drastique, puisque pres d'un demisiecle, jusqu'aux guerres contre Ies Marcomans, ils n'entreprendront plus d'action hostile a
l'Empire 111 •
Le legat imperial etait seconde dans l'administration des finances par un procurateur d'ordre
equestre, ayant seulement des attributions fiscales. Bien que subordonne directement au legat imperial, il avait sa residence a Sarmizegetusa. On connaît un seul procurator Augusti prouinciae Daciae
A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, pp. 19 sq.
Ibidem, p. 30; Klass, dans RE, XXI, c. 43 (no 51)-44
(no 55); H. G. Pflaum, Les carrieres . . „ no 111.
lo7 Hist. Aug„ Hadr„ 5, 1: Adeptus imperiu111 ad priscum
se statim morem instituit, el tenendae per orbe111 terrarum paci
operam intendit. Cf. L. Homo, Le Haut-b111pire, Paris, 1933,
pp. 485 sq„ C. Daicoviciu-D. Protase, dans JRS, LI, 1961,
p. 68 et «Acta Musei Napocensis», I, 1964, pp. 171 sq. et
177. En revanche, H. G. Pflaum, Les procurateurs iquestres
sous le Haut-Empire, pp. 58 sq. et Les carrieres . .. , p. 271, se
refere a la decision d'Hadrien de reduire le nombre des Jegions,
afin de diminuer Ies charges financieres de l'Empire.
108 C. Patsch, op. cit„ pp. 169-172; A. Stein, Die Reichslllli

106

beamten von Dazie:n, pp. 18 sq.; C. Daicoviciu, La Trans. dans
!'ani„ p. 95; Idem, dans «Acta Musei Napocensis », I, 1964,

p. 174. Pour l'opiniion contraire voir F. Horovitz, dans « Arhivele Olteniei», 14, 1935, n° 77-78, pp. 91 sqq.; H. Nesselhauf, dans« Gnomon», 1938, pp. 514 sq. et D. Tudor, Oltenia
romană, p. 139.
loo Voir G. Forni, op. ât„ pp. 45 sq.
1111 Ainsi, par exemple, la derniere fois, R. Syme, dans
JRS, LU, 1962, p. 68.
l l l Cf. aus.si L. Balia, AE, 92, 1965, pp. 142-147;
Idem, «Acta CL.assica Univ. Scient. Debrecen», I, 1965,
pp. 39 sqq.
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Superioris, vers la fin du regne d'Antonin le Pieux, en la personne de T. Desticius Severus 112 • Pour
ce qui est du traitement, c'etait un centenarius 11 3 •
Dacia Inferior fot constituee, comme il resuite du diplâme de Palamarca, des documents epigraphiques et des indications fournies par Ies recherches archeologiques, d'une partie des territoires
transdanubiens qui avaient appartenu auparavant a la Mesie inferieure (et d'autres probablement a la
Mesie superieure), comprenant toute l'Oltenie, y compris sa partie occidentale et Ies territoires de
l'est de la Transylvanie, d' Angustia a Caput Stenarum. Les troupes qui stationnaient sur cette longue
ligne de defense - de Bretzcu, puis de l'Olt, depuis son cours superieur jusqu'a son embouchure,
qui jusque Ia avaient appartenu a la Mesie inferieure - restent sur place mais sont transferees et incluses dans l'armee de la nouvelle province de Dacia Inferior. Cette nouvelle province, dont Ies limites
territoriales etaient depuis longtemps connues et precisees, s'est constituee en province nouvelle
non par le detachement d'une partie du sud et de !'est de la Dade de Trajan, comme on le croyait,
mais de territoires qui, a peu d'exceptions pres, paraît-il, n'avaient pas appartenu a la Dade trajane,
mais aux deux Mesies et surtout a la Mesie inferieure.
En revanche, tout le reste du territoire de la Valachie, a l'est de l'Olt, fot evacue. Les troupes
qui y avaient stationne forent transferees dans l'armee de la Dade inferieure ou retirees dans la Mesie
inferieure. Les recherches archeologiques effectuees dans Ies camps de cette region, a Drajna de Sus,
Mălăieşti et Rucăr-Scărişoara, ont revele qu'ils avaient cesse d'exister au debut du regne d'Hadrien,
quand ils forent incendies et definitivement abandonnes 114 • Le fait que l'Empire a renonce a ces
territoires explique peut-etre aussi la facilite avec laquelle il a pu apaiser les Roxolans, cet abandon
etant probablement prevu dans l'accord condu avec eux. Les Romains maintinrent pourtant des fortifications sur la rive gauche du Danube, parmi lesquelles le camp de Barboşi et d'autres ouvrages de
fortification en Valachie. Au moyen deces tetes de pont ils c:mtinuerent a surveiller de pres le territoire
de la Valachie, enferme comme dans une poche entre la Mesie inferieure et la Dade inferieure 115 •
La Dade inferieure disposait d'une bonne ligne naturelle de defense, forrnee par la chaîne des
Carpates, ou l'on ne pouvait penetrer que par des defiles, puissamment fortifies et gardes par Ies
Romains, et par la ligne de l'Olt, le limes Alutanus, egalement fortifie par Hadrien 116 et par ses
successeurs. Ce limes s'averera longtemps tres efficace et se maintiendra jusqu'a la fin de l'occupation
romaine de la Dade. La puissante defense des frontieres orientales de la Dade inferieure assurait
en meme ternps Ies arrieres de la Dade superieure. Au besoin, Ies actions des deux provinces sceurs
pouvaient etre coordonnees, pour faire face a une menace venant de !'Est.
La Dacie inferieure fot organisee en province procuratorienne, c'est-a-dire ayant a sa tete
un procurator Augusti a pleins pouvoirs. Comme praeses de la province, il disposait du pouvoir
civil, judiciaire (cum iure gladii) et militaire, en vertu d'un imperium, limite, ii est vrai, qu'il exerc;ait au
nom de l'empereur. Dans la province se trouvaient cependant sous son commandement seulement
des troupes auxiliares, Ies seules qui peuvent d'ordinaire se trouver sous les ordres d'un dignitaire
112 A. Stein, Die Reichsbeamlen von Daz.ien, pp. 29-30
et H. G. Pffaum, Les ca"ieres . . „ p. 410, no 167, pp. 980
et 1065. Mais a present, l'affirmation de H. G. Pffaum, p. 410,
d'accord avec A. Stein, loc. cit., en ce qui concerne la date a
laquelle T. Desticius Severus a rempli sa fonction de procurateur de la Dacie superieure, a savoir que « la procuratele de
Dacie superieure nous fournit un terminus ante quem precieux »,
en ce sens qu'elle serait anterieure a !'an 158, a perdu sa valeur,
puisque, comme on le verra ci-apres, Dacia Porolissensis
existait avant cette date et que Dacia Superior continuait a
s'appeler ainsi apres cetce date aussi. II est possible que T. Desticius Severus aic ete procurateur de Dacia Superior aussi apres
158, car avant !'an 160, quand ii est atteste (CIL V, 8 660 =
ILS, 1 364) comme procurateur de la Rhetie, ii avait detenu

seulement la fonction, egalement cenlenaire, de procurateur
de Cappadoce et des territoires voisins. En ce qui concerne
Tib. Cl(audius) Quintilianus, qui chez A. Stein, op. cil.,
p . 2 9, figure comme premier procurateur de Dacia Inferior
a !'an 157, ii est en realite a cetce date, comme on le montrera
par la suite, procurateur de Dacia Porolissensis.
113 Cf. A. Stein, op. cil„ p. 107; H. G. Pflaum, Les procuraleurs .. . , p. 66; Idem, Les ca"ieres .. . , p. 410.
114 Voir Ies travaux cites plus haut, aux notes 57,
58 et 60.
116 Voir plus haut Ies notes 56 et 61.
118 Voir V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane,
Bucarest, 1937, pp. 123 sqq.; D. Tudor, Oltenia romană 2 ,
pp. 33, 207 sqq„ 255.
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equestre 117 • On connaît le nom de trois procurateurs prcsi di:aux de Ia Dacie inferieure: Plautius Caesianus, T. Flavius Constans et Iulius f'idus Aquila 118 • On estime que, quoique procurateurs presidiaux, Ie poste qu'ils occupaient etait de Ia categorie centenaria 119 , en raison du nombre reduit des
troupes auxiliaires qui stationnaient dans la province.
Une inscription recemment decouverte a Ccsaree de Mauretanie 120 (aujourd'hui Cherchel)
nous revele l'existence d'un personnage du nom de T. Flclt"ill.s T. jilius Palatina (tribu) Priscus Gallonius Fronto Q. Marcius Turbo, dont Ie cursus comprend, d'un•e maniere assez inattendue, Ie titre de
prolegato et praefectus Daciae lnferioris. En dcpit de Ia ressernblance des noms, ce polyonyme n'est pas
identique a l'illustre prefet du prctoire du regne d'Hadrien, comme on l'a cru au premier moment 121 •
II s'agit, comme il a ete demontrc par Ia suite, d'une personne differente, heritier du nom de Q. Marcius Turbo, parent proche ou fils adoptif de celui-ci 122 . Le t.iitre inaccoutume et inconnu par d'autres
sources Iitteraires de prolep,ato et praefect11s indique qu'il fot place a Ia tete de la province a un moment
ou la situation de celle-ci etait critique, se trouvant sous !:a menace d'attaques venues du dehors,
ce qui rendit necessaire le transfert de troupes Iegionnaires (proJe,gato) qui furent placees avec Ies troupes auxiliaires de la province sous Ies ordres exceptionnels d e T. Flavius Priscus, appartenant a l'ordre equestre. En ce qui concerne la date ou ce successeur de Q. Marcius Turbo exerc;a son commandement extraordinaire en Dacie inferieure, elle ne peut etre ctablie qu'avec approximation. Vu que,
selon Ies informations que l'on dctient, ii a exerce la fonctio.n de procurator de la Mauretanie Caesariensis vers le milieu du ne siecle, sous le regne d' Antonio le Pieux 1 2 3 , on peut admettre que
T. Flavius Priscus a ete investi de son commandement extr-aordin.aire en Dacie inferieure soit vers
143, quand Ies sources antiques mentionnent en Dacie des combats avec Ies Daces libres 1 24, soit,
plus probablement, en 157, quand de rudes combats eurent lieu, toujours avec Ies Daces libres,
sous la direction du legat de la Dacie superieure, l\f. Statius Priscus 1 2 5 • II est probable qu'a cette
date se produisirent simultanement des attaques des Dact::s lihres aux frontieres de Dacia Superior
et de Dacia Inferior. Il s'agit clonc Ii d'une situation exceptionnelle, gui prit fin avec le depart de
T. Flavius Priscus. Apres lui, on revient en Dacie inferieuric a la direction habituelle par des procurateurs presidiaux.
La reorganisation de la Dacic au commencement du regne d'Hadrien, lorsque l'Empire renonc;a
en meme temps aux territoires de la Valachic et de la Bassc-Moldavie, nous permet enfin de tirer au
clair l'accusation longtemps discutee et en quelque sorte incnmprehensible que l'on porta contre
l'empereur Hadrien, et qui nous esr rapportee par Ies historiens antiques, selon laquelle, jaloux de
la gloire de son predecesseur, il aurait abandonnc Ies trois prnvinces annexees par Trajan en Orient
(I' Armenie, l' Assyrie et la Mesopotamie) et aurait mcmc peme a abandonner la Dacie, projet dont
ses amis l'auraient detourne en invoquant la presence en Dacie: d'un grand nombre de citoyens ro0

117 C. Patsch, op. cit., pp. 169 sqq.; A. Stein, op. cit„
pp. 18 sq.; C. Daicoviciu, La Trans. dans l'ant„ p. 95; Idem, dans
SCIV, 1953, p. 550; Idem, dans« Dacia», N.S„ I, 1957, p. 200.
11s A. Stein, op. cit„ pp. 30 sq.; H.G. P!laum, Les carrieres . .. , no 111, 123, 149.
119 A. Stein, op. cit.; H.G. P!laum, Les procurateurs, p. 66;
Idem, Les ca"ieres . .. , p. 271. Seul D. Tudor, Oltenia ro111ană 2,
p. 138, affirme, sans pourtant en fournir la prcu ve, que Ic
procurateur de la Dacie inferieure etait un d11cenari11s.
1 2 0 L. Leschi, La carriere de Q. Marci11s Turbo, dans CRAI,
1945, pp. 144 sqq. = AnnEp, 1946, 113.
121 L. Leschi, loc. cit.
1 2 2 E. Frezouls, dans « Syria », XXX, 1953, pp. 247 sqq.;
R. Syme, dans JRS, XLIV, 1954, p. 118; Idem, dans «Studii
Clasice», III, 1961, p. 131; Idem, dans JRS, LII, 1962, pp.
87-96; C. Daicoviciu, dans« Klio», 38, 1960, p. 182; Idem,
dans «Acta Musei Napocensis »I, 1964, pp. 174 sqq.; M. Macrca,

dans Isloria R.0111tî11iei, I, 1960, p. 354; H. G. Pflaum, Les
carrieres . .. , pp. 375-379, n° 157 bis.
123 Voir suirtout l'argumentation de R. Syme, dans JRS,
LII, 1962, pp. 93 sqq.
12 -1 Hisl. A11g„ Ant. Pius, 5, 4; Polyainos, VI, Pro/.;
Aclius Aris~ides, XXVI, 70; Orac. Sibyll., XII, pp. 180 sq.
Cf. W. H i.ittl, Anloninus Pius, I, Prague, 1936, p. 284; C. Daicoviciu, La Trans. da11s /'ani., p. 97; D. Tudor, Răscoale şi atacuri
«barbare» în Dacia romană, p. 28; M. Macrea, dans Istoria
Rn111â11ici, I, 1960, p. 450; L. Balia, dans AE, 92, 1962, p. 144;
Idem, dans <<Acta Classica Univ. Scient. Debrecen», I, 1965,
p. 43; R. Syme, dans JRS, LII, 1962, p. 92.
1 25 W. Hiitttl, op. cit., I, pp. 284-287; D. Tu~or, op. cil.,
pp. 28 sq.; M. Macrea, loc. cit.; L. Balia, dans AE, 92, 1962,
pp. 145 sq.; Idcnn, dans «Acta Classica Univ. Scient. Debrecen»,
l, 1965, pp. 44 sq.; R. Syme, loc. cit.; C. Daicoviciu, La
Trans. da11s !'amt„ p. 97.
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mains gui auraient cte livres aux barbares: «Idem de Dacia facere conatum amici deterruerunt ne m11/ti
ciues Romani barbaris lraderentur »126 . L'information a etc consideree plutot comme une calomnie
malveillante et sans fondement, issue de la pretendue retrogradation de la Dacie (voir plus haut) 127 •
II a cte prouve neanmoins gue l'affirmation des ecrivains antiques n'est pas une simple invention
:::t une pure calomnie, mais qu'elle est nee prccisement du fait que l'empereur avait fait evacuer des
territoires de l'ancienne Dacie se trouvant sous la domination romaine, quand bien meme ils n'avaient pas appartenu du point de vue administratif a la province de Dacie mais a la Mesie inferieure.
La version doit avoir pris naissance peu apres la decision d'Hadrien - peut-etre mcme parmi Ies
courtisans du palais -- , puisqu'elle est mentionnee par un ccrivain contemporain, devenu plus tard
le prccepteur de L. Verus et de Marc Aurele, a savoir M. Cornelius Fronto 128 • Elle est repetce aussi
par Eutropc (VIII, 6, 2).
On a cru pendant longtemps que la nouvelle organisation de la Dacie en deux provinces
qu'Hadrien accomplit en 119 aurait cte maintenue jusque vers 158-159. A. von Premerstein, ii y
a pres d'un demi-siecle 129 , croyait pouvoir affirmer que ce qu'il appelait «ia division en trois parties
de la Dacic» avait eu lieu entre le 8 juillet 158, date de la pretendue derniere mention epigraphique
de la Dacie superieure 130, et le 27 septembre 159, date probable du diplome de Domaşnea 131 , ou
etait mentionnee pour la premiere fois la Dacia Porolissensis. Cest dans le meme sens que A. Stein
essayait de restreindre cet intervalle de temps entre le 8 juillet et le 27 septembre 158 132 , datation qui
paraissait dcfinitivement etablie. Un nouveau diplome militaire, decouvert ii y a quelques annees
au camp de Gherla, sur Ic Someş, nous apprend cependant que le 2 juillet 133, date de !'important
document epigraphique, la Dacia Porolissensis existait deja, ses troupes se trouvant sous le commandement du procurateur equestre Flavius Italicus: « et s11nt in Dacia Poro/is( sensi) sub Fla11io Italico» 133 •
Les editeurs du diplome, C. Daicoviciu et D. Protase, argumentent avec beaucoup de probabilite
dans leur savant commentairc que la nouvelle province avait cte creee lors de la visite de l'empereur Hadrien en Dacie, en 124. lls ont egalement prouve que la nouvelle province n'a pas ete fondee
a la suite de nouvelles conquetes, par la modification, au nord, des frontieres de la Dacie pendant
Ies premieres annees du regne d'Hadrien. Aux arguments invoques a l'appui de l'anciennete de la
domination romaine au nord du Danube, nous pouvons ajouter a present la preuve offerte par la
decouvert.: a Porolissum d'un fragment d'amphore portant le nom de l'empereur Nerva, executee
dans une officine de l'empereur a Parenzo dans la presqu'île d'Istrie 134. Dacia Porolissensis a ete
constituie par le detachement de la partie nord-ouest, situce au-dela de I' Arieş et du cours superieur
du Mureş, du territoire de la Dacie superieure.
A partir de l'an 124, ii y a clonc trois provinces daciques. A cote de la Dacie superieure et
de la Dacie inferieure, dont on maintient Ies anciennes denominations, existe maintenant aussi la
Dacia Porolissensis. Elle est administree par un procurateur presidial dont la residence est a Napoca tas,
viile qui a l'occasion de la visite de l'empereur Hadrien en Dacie avait accede au rang de m1miripi11m 136 , On connaît quatre procurateurs presidiaux de Dacia Porolissensis 137 , le premier etant
128 Eutrope, Vlll, 6, 2. Vuir l'intcrprctation historiquc
chez C. Daicoviciu, dans « Klio», 38, 1960, p. 181.
12 7 Voir plus haut, note 109.
128 Principia HiJtoriae, 11, p. 206 (cd. Hai nes): Daciam et
l'arthis amissas partes, ultro restituit. Ici )'abandon de la Dacie
est donnc comme un fait accompli, non comme une intention,
ce qui, a dcfaut d'une autrc prccision, est plus qu'une exagcration. Puurtant la vcrsion est fondcc sur le fait qu'Hadrien
avait perdu Ies territoires situcs cntrc Ies Carpates et Ic Danube,
conquis par Trajan.
1 9
~ A. von Premerstcin, Die Dreiteilung der Provinz Dacia,
dans « Wicner Eranos», Wien, 1909, pp. 256-269.
13° CIL XVI, 108.
13 1 CIL XVI, 110.

132

A. Stein, Die Reicbsbea111ten von Dazien, pp. 32 sq.
C. Daicoviciu ct D. Protase, Un nouveau dip/Ome militaire
de Dacia Porolissensis, dans JRS, LI, 1961, pp. 63- 70, avec
pi. III, IV et dans «Acta Musei Napocensis», I, 1964, pp.
163-181.
13
' M. Macrea, dans «Materiale»,
VII, 1961, p. 378,
avec fig. 15 et Fasti Arcb„ XIII, 1960, p. 365 (no 5 807),
avec pi. XXXIV, fig. 101. Cf. C. Daicoviciu - D. Protase,
dans «Acta Musei Napocensis», I, 1964, p. 177.
13 6 M. Macrea, dans «Dacia», N.S„ VIII, 1964, pp. 149
et 151 sqq.
138 Cf. ibidem, p. 151 avec la note 97. Cf. M. Fluss,
dans RE, XVI, c. 1 693.
1 37 Voir M. Macrea, op. cit„ pp. 150 sq.
133
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Flavius ltalicus, connu seulement par le dipl{)me de Gherla, le deu:xieme Tib. Claudius Quintilianus 138 ,
procurateur d' Antonio le Pieux, gui en ]'an 157 fait reconstrnirc l'amphitheâtre de Porolissum 130
et gue l'on a fautivement considere jusgu'ici comme procuratcur de la Dacie superieure 140 , Ies
autres etant M. Macrinius Vindex 141 et Sempronius lngenuus 142 , tJue l'on connaissait deja. Ils
appartiennent a la categorie des ducenaires 143 •
On ignore Ies raisons qui ont pousse l'empereur Hadrien a organiser une troisieme provincc
dace, mais ii paraît qu'il a eu en vue avant tout l'organisatiion d'une defense plus efficace du territoire septentrional de la Dacie 144 contre Ies Daces libres gui ne tarderont pas a attaquer la province
romaine sous le regne d' Antonio le Pieux, comme nous l'avons deja dit. La nouvelle province dispose
d'une armee propre, exercit11s Daciae Porolisse11sis, attestee cpigrapH1iquement par des briques a estampille decouvertes a Napoca 145 • Cette armee n'ctait constitucc que de troupes auxiliaires. Les emissions de monnaies portant la legende Dacia 14ti et exercitm Dacims m, quoique plus tardives (datant
de 137), frappees a l'occasion des vicennales de l'empereur, cummemorent retrospectivement la reforme administrative et militaire accomplie plusieurs annees auparavant dans Ies provinces de la Dacie 148 •
La Dacie est representee a present par une femme revetuc des vetcrnents classiques, assise sur un
rocher, mais tenant dans une main une aigle romaine et dans l'autre un sabre recourbe dace 140 •
La traditionnelle arme dace, ainsi que l'epithete de Sarmizegctus:a, ajoutce des le commencement du
regne d'Hadrien au nom de la colonie d'Ulpia Traiana, expriment l'attitude nouvelle a l'egard de la
population autochtone de la province, appelee a participer a La defense de la Dacie et de l'Empire.
L'organisation tripartite de la Dacie, accomplie vers 124 i12S, est maintenue, paraît-il, inchangee
durant 40 ans, jusqu'aux guerres contre Ies Marcomans, qui cclaterent sous le regne de Marc Aurele.
Les trois provinces daces gardent non seulemcnt leur nom, ma is aussi l'ancienne forme d'organisation et de direction. Chacun des trois gouvcrncurs des provinces detient son propre pouvoir civil,
judiciaire et militaire l5o. Aussi croyons-nous qu'on ne peut plus soutenir que Ies procurateurs
presidiaux de Dacia Porolissensis et de Dacia Malvensis se trounient sous la dependance directe
du legat pretorien de la Dacie superieure m. C'est tout juste si, au besoin, on avait fait venir en
Dacie inferieure un dignitaire equestre auquel on avait accordc Ie titre de pro/egalo, afin de pouvoir
lui confier aussi le commandement de troupes legionnaires. De m.Cme, le procurateur de Dacia Porolissensis, en tant que representant de l'empereur, fait graver son propre nom sur la tablette de pierre
gui mentionne, en 157, la reconstruction en pierre de l'amphithc:âtre de Porolissum.
A la lumiere de nos connaissances actuelles, la date de 15 8 (ou 159) a perdu toute signification
speciale. M. Statius Priscus n'est pas, comme on l'a cru, le dernier legat prctorien de la Dacie supe138 A. Stein, op. cit., p. 29, H. G. PAaum, Les carrii:rrs . .. ,
p. 1 065.
139 CIL 111, 836. Les vcstiges de l'amphitheâtre ont etc
identifies au sud du camp de Pomet, voir M. Macrea ct coli„
dans «Materiale», Vili, 1962, pp. 496 sqq.
140 W. Hiittl, Antoninus Pius, II, p. 82 et A. Stcin, op.
cit., p. 29.
141 A. Stein, op. cil., pp. 36 sq.; H. G. Pflaum,
Les carrieres . .. , n. 161.
142 A. Stein, op. cit., p. 36; H. G. Pflaum, op. cil., pp.
396 sq., n. 164, !'identific avec l'homonyme pri111ipilaris de
CIL VIII, 2 543, de Lambesis en Numidie, ou ii erige, en
152, un monument en l'honneur d'Antonin le Pieux. Cf.
G. Porni, Contributo alia storia delia Dacia romana, p. 39, n. 96.
u 3 H. G. Pflaum, Les procurate urs . .. , pp. 68 et 254;
Les carrieres . .. , pp. 388 sq., 396 et 1 067. A. Stein, op. cit., p.
107, affirmait clonc a tort que Ies deux procurateurs presidiaux
de Dacie (Porolissensis et Malvensis) faisaicnt probablement
partie de la classe des centenaires. Puisque I'on sait a present
que Dacia Porolissensis existait comme province administree par
un ducenarius des !'an 124 (ou au plus tard des 133), ii s'ensuit

quc Ic tablcau dc·s postcs de procuratcurs, par catcgories, du
tcmps d'Hadricn, tel qu'il a etc dressc par H. G. PAaum, Les
promraleurs . .. , p. 66, doit C:tre modific commc suit: 37 duccm1ircs, 35 ccntcnaircs, 35 sexagcnaires; au total 107 fonctions.
144 C. D<ticoYiiciu et D. Protase, Un nouveau diplânre nrililairc de Dacia l'orolissensis, p. 69; M. Macrea, dans «Dacia»,
N.S., VIII, 1'>64„ p. 149.
140 Voir l\I. Macrca, dans« Dacia», N.S., Vili, 1964, pp.
145 sqq.
m Strack, op. cil., li, p. 715, pi. XII.
147 Ibidem, pp. 791- 795, pi. XV.
148 P. L. Stra1ck, L"ntermchungen zur romischen Reichsprii11.111111. des z1ni1en Jahrhrmderts, II, Die Reichspriigung zur Zeit
des Hadria11, Stuttgart, 1933, p. 131, voir aussi pp. 81 sqq.
Cf. aussi C. O;iicm·iciu et D. Protase, op. cit., p. 68.
14 " Cf. P. Bicnkowski, De sinrulacris barbarorunr l!,tntiunr apud
Ro111a11os corp<Jri:1 ha:rharoru111 prodonrus, Cracov ie, 1900, pp. 54 sq.;
I. Winkler, dans «Studii Clasice», VII, 1965, pp. 229 sq.
100
Voir la discussion relative aux postes des procurateurs
prcsidiaux chez H. G. PAaum, Les procurateurs ... , pp. 110 sqq.
161 Cf. 1\1. Macrea, dans« Dacia», N.S., VIII, 1964, p. 155.
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rieure 1 5 2, leur serie continuant avec P. Furius Saturninus et P. Calpurnius Proculus, qui avaient
fautivement ete consideres comme legati de Dacia Apulensis 153 , mention qui n'existe pas dans Ies
inscriptions ou ils figurent. Par contre, la Dacia Superior est mentionnee encore, pour la derniere
fois, a ce qu'il semble, sous le regne commun de Marc Aurele et de L. Verus (161-169) dans l'inscription honoraire de T. Iulius Capito, conductor publici por/orii Il(yrici et Ripae Thraciae, dans laquelle,
parmi d'autres villes ayant accorde a cet illustre personnage Ies ornamenta decurionalia, est nommee
aussi la colonia Traiana Sarmizegethusensiun1 ex Dacia Superiore 15"'. De cette mention epigraphique, on
n'a pas suffisamment tenu compte lorsqu'on a essaye de fixer la date de la division tripartite de la
Dade en 158 ou en 159. La datation de l'inscription d'Oescus, qui n'a jamais ete contestee, nous
apparaît aujourd'hui encore mieux assuree.
Le troisieme changement des statuts d'organisation des provinces daces a lieu sous le regne
de Marc Aurele, des le debut des guerres contre Ies Marcomans. La modification de l'organisation
des trois Dacies a ete effectuee sous la menace que ces guerres representaient pour la Dade 155 • Elle
devait clonc assurer une meilleure utilisation des forces militaires de toutes Ies trois provinces. Mais
ce fot l'arrivee d'une nouvelle legion, la V Macedonica, a Potaissa, dans la Dacia Porolissensis, qui
determina l'elevation au rang de consulaire du gouverneur de la Dacie. A la tete des trois Dacies se
trouve a present un legatus Augusti pro praetore trium Daciarum, appele plus brievement consularis
trium Daciarum. Le premier gouverneur consulaire des trois Dacies est le bien connu M. Claudius
Fronto 156 • La reorganisation des trois Dacies s'est accomplie, comme nous l'avons montre ailleurs 157 ,
non pas en meme temps, mais en deux etapes, en 167-169. L'analyse detaillee d'une inscription de Rome, erigee dans le forum de Trajan en souvenir de M. Claudius Fronto 158 , montre qu'apres
avoir ete legat de la Mesie superieure, on lui a confie aussi la direction de Dacia Apulensis, en 167 ou
plutât en 168, sous le regne commun de Marc Aurele et de L. Verus: leg( at11s) Au(gustorum) ( duor11n1)
p(ro) pr(aetore) Masiae Super(ioris) [et] Daciae Apulensis (sic) simul. C'est la premiere etape, a laquelle Dacia Apulensis, remplac;ant ici la denomination de Dacia Superior, est gouvernee par un legatus
Augusti de rang consulaire, en la personne du gouverneur de la Mesie superieure, qui assume, sans
doute temporairement, la direction des deux provinces. C'est d'ailleurs la premiere et derniere mention
d'un legatus Augusti pro praetore Daciae Apulensis. Par la suite, le nom de Dacia Apulensis est employe seulement lorsqu'il est question des procurateurs financiers de la province (voir ci-dessous).
L'inscription de Rome parle ensuite de Fronto comme du leg(atus) Aug( usti) pr( o) pr(aetore) prouinciar( um) Daciar(um), puis comme detenant la meme fonction en meme temps que celle de legat de
Mcesia Superior: et Masiae Sup(erioris) simul. Qu'il s'agit de trois Dacies nous montre clairement une
autre inscription, cette fois de Sarmizegetusa, ou le meme M. Claudius Fronto est mentionne comme
leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) trium Dac(iarum) et Masiae Sup(erioris) 15 9. Fronto detient cette
nouvelle fonction au nom d'un seul empereur, c'est-a-dire apres la mort de L. Verus, survenue
en fevrier 169 160 • Par consequent le premier changement a eu lieu en 167-168, lorsque Ies affaires
de la Dacie superieure, nommee des ce moment Dacia Apulensis, sont confiees au gouverneur de rang
consulaire de la Mesie superieure, et ce n'est qu'a !'an 169 que la reorganisation est poursuivie,
A. Stein, op. cil., pp. 27 sq.
Ibidem, pp. 35 sq. A la documentation cpigraphique
concernant P. Furius Saturninus citce par A. Stein, on doit
ajouter 1'autel de Germisara public par O. Floca, dans« Dacia»,
VII- VIII, 1937-1940, pp. 343 sq., no 4, et un autre autel
recemment decouvert a Poiana, district de Orăştie, mais selon
toute probabilite provenant toujours de Germisara. L'inscripcion, qui sera publice par I. I. Russu dans Ies «Acta Musei
Napocensis », III (sous presse), est une dedicace a [I. J O.M.
pro salu[t]e P(ublii) Furii Salurnini leg(ali) Aug(usti) pr(o)
pr(aetore) par P(ttblius) Ael(ius) Maximianu[s] (cf. sur la
personne du dedicam, CIL III, 943).
IM CIL III, 7 429 (=753)=ILS, 1 465. Cf. A. Stein, dans
162
163

RE, X, 542; Idem, Die Reichsbeamten, p. 33, n. 5.
166 Voir A. Stein, op. cit., pp. 37 sqq.; C. Daicoviciu ct
D. Protase, op. cil., p. 68; M. Macrea, dans «Studii» XV,
1962, 6, p. 1 405; Idem, dans Bibliotheca Classica Orientalis,
1964, II, 3, p. 163; Idem, dans «Dacia», N.S., VIII, 1964, p. 156.
156 A. Stein, op. cit., pp. 38 sqq.; C. Daicoviciu, La Trans.
dans l'ant., p. 99.
157 «Dacia», N.S., VIII, 1964, pp. 156 sqq.
168 CIL VII, 1 322 et 31 640 = ILS, 1058. Cf. A. Stein,
op. cit., pp. 38 sqq.; C. Daicoviciu et D. Protase, op. cit., p. 68.
1&0 CIL III, 1 457 = ILS, 1 097.
16 Cf. P. L. Strack, dans RE, III, 1853; cf. L. Homo,
Le Haut-Empire romain, p. 566.
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lorsque la direction superieure pour Ies trois Dacies est instit1uee et confiee au meme M. Claudius
Fronto. On pourrait conjecturer que la lenteur, sinon l'hesitmtion avec laquelle on en arrive a la
formule definitive concernant la direction de la Dacie releve dUl fait que ce n'est qu'en 169 probablement que la legion V Macedonica, ramenee d'Orient et engag;ee directement dans la guerre contre
Ies Marcomans, s'etablit definitivement a Potaissa. Quant a M. Claudius Fronto, ii meurt, au plus
tard en 170, pendant Ies luttes contre Ies Germains et Ies Iazygies 161 , mais la reorganisation des trois
provinces daces, accomplie de son vivant, est maintenue aussi apres sa mort.
Les provinces de la Dacie portent maintenant le nom de Dacia Apulensis, Dacia Porolissensis
et Dacia Malvensis. Elles ont a leur tete le legat consulaire quii exerce son autorite civile, judiciaire
et militaire sur toutes Ies trois provinces. Sa residence est toujours a Apulum 162 • Les trois provinces,
quoique adrninistrees separement, forment maintenant une unite etroite placee sous l'autorite superieure du consulaire.
Dans la Dacia Apulensis, l'auxiliaire du consulaire est, comme par le passe, un procurateur
financier de la categorie des centenaires 163 , gui le remplace a l'occasion, portant en ce cas le titre
de procurator Augusti uice praesidis 164 • La residence du procurateur est, comme auparavant, Sarmizegetusa 165. La serie des procurateurs de Dacia Apulensis continue jusqu'au IIIe siecle 166 •
Dacia Malvensis continue a avoir a sa tete, comme aupar:avant Dacia Inferior, un procurateur
presidial de la categorie des centenaires 167 • On n'en connaît que deux, a savoir: M. Macrinius
Avitus Catonius Vindex 1ee, au temps de Claudius Fronto, et M. Aurelius Cassianus 169 , sans doute
vers le milieu du IIIe siecle 170 •
En echange, Dacia Porolissensis est dirigee toujours par un procurator Augusti, mais qui dorenavant, a cause de la presence sur son territoire de la legion V Macedonica, appartient a la categorie des centenarii et n'assume que des attributions financieres n 1 . Sa residence est a Napoca, comme
auparavant 172. Le premier procurateur financier de Dacia Porolitssensis que nous connaissions semble
avoir ete C. Aurelius Atilianus. Mentionne par le diplome de Gilău, du 21 juillet 164 173, comme
prefet de l'aile Siliana, sa procurature equestre ne saurait etre placee, meme hypothetiquement, au

181
182

Voir A. Stein, op. cil„ p. 39.
Ibidem, p. 62; C. Daicoviciu, La Trans. dans !'ani„

p. 101.
183 A. Stein, op. cil„ pp. 79, 90 avec n. 2 et p. 107; C. Daicoviciu, La Trans. dans /'ani„ p. 100, n. 2; H. G. Pllaurn, Les
procuraleurs . .. , p. 72, 78; Idem, Les carrieres . .. , pp. 602,
688, 692, 713.
lH La nomination de remplac;ants de rang cquestre a
la direction des provinces commence avec le regne de Septime Severe et prepare, selon l'opinion de H. G. Pllaum
(Les procuraleurs ... , p. 134), le remplacernent dcfiniti f,
sous Gallien (voir ci-apres), des legats de rang senatorial par
des prefets de rang equestre. Relativement a Ulpius Victor,
H. G. Pflaum, Les carrieres . .. , p. 693, no 257, suppose que
celui-ci, en sa qualite de agens uice praesidis, aurait etc transfere
dans la categorie des ducenaires, malgre que le poste de procurateur de Dacia Apulensis fut de centenaire.
186 A. Stein, op. cil., p. 62.
188 Leur liste chez A. Stein, op. cil„ pp. 76-86. Selon l'opinion de H. G. Pflaum, Les carrieres . . „ p. 453, no 179, la
fonction remplie en Dacie, vers 190, par P. Helvius Pertinax,
le futur empereur, dont Hisl. Aug„ Pertinax, 2, 4, dit: inele
ad ducenum seslertiorum slipendium lranslatus in Daciam, n'a
pu etre celle de procurateur du porlorium des trois Dacies et
de la Mesie inferieure, comme l'ont suppose A. Stein, ip. cit„
pp. 90 sq. et S.J. de Laet, Porlorium, Bruges, 1949, p. 406,
parce que ce poste etait de centenaire, mais plus probablement une fonction procuratorienne extraordinaire. Par contre,

I I. G. PAaurn, Les carrieres . .. , pp. 481 sq., n° 253, identifiant
M. Aurelius Hleraclitus, mentionnc par une inscription de
Drobeta (Al. Bărcăcilă, Une vi/le daco-romaine, Drubela, Bucarest,
1938, p. 37 c~ AnnEp, 1944, 100), avec un certain Heraclitus,
procurateur du portorium, mentionne, le 17, II, 201, par une
inscription de Tyras (CIL III, 781, 8 sqq. = 12 059 = ILS,
423 = IGR, I, 598), croit que celui-ci n'a ete procurateur
provincial ni de Dacia Malvensis, comme soutenait E. Albertini (BCTH, 1930, p. 258), ni de Dacia Apulensis, comme etait
enclin a Ic croiire A. Stein, op. cil„ pp. 79 sq„ mais procurator
publici por/orii uecligalis 11/yrici, qualitc en laquelle ii fait
criger par ses esclaves Eutyches et Apulensis un labularium.
Cette opinion e:st partagee par S.J. de Laet, Portorium, p. 218,
avec no 1, et D. Tudor, Oltenia romană, pp. 142 et 146 sq.
Si cette identite est acceptee, ii faudra le rayer de la liste des
procurateurs de Dacia Apulensis.
16 7 H. G. Pflaum, Les procuraleurs . .. , p. 72.
16 8 A. Stein, op. cil„ pp. 86 sq.; H. G. Pflaum, Les carrieres . .. ' no 188!.
169 A. Stein, op. âl„ p. 87.
1 70 H. G. Plflaurn, Les carrieres . . „ p. 1 067.
171 A. Stein, op. cil„ pp. 40 et 83; H. G. Pflaum, Les procura/eurs . .. , pp. 72, 275 et Les carrieres . .. , p. 489, no 281 bis,
p. 692, no 257, p. 701, no 262 et p. 1 067.
172 A. Stein, op. cil„ p. 83. Cf. M. Macrea, dans« Dacia»,
N.S„ Vlll, 1964, pp. 152 et 158 sq.
1 73 I. I. Russu, dans «Materiale», II, 1956, pp. 703 sqq.
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temps de Caracalla, comme le croyait A. Stein 174 , en se fondant sur une inscription de Napoca 175 ,
qui ne contient cependant aucun element de datation, mais beaucoup plus tot, vers 170 176 ou, plus
probablement, quelque temps apres cette date 177 • Le deuxieme, dans l'ordre chronologique, est M.
M. Valerius Maximianus, qui n'a jamais ete legat consulaire de la Dade, comme on l'a cru 178 , mais
seulement procurateur financier de Dacia Porolissensis, en 178, ainsi qu'on a pu le preciser grâce a
l'inscription de Diana Veteranorum (Zana) en Numidie, qui contient un curstts honorum complet de
cet important personnage 179 • Viennent ensuite six autres procurateurs l8o. Parmi ceux-ci, M. Ulpius
Victor, connu par une inscription de Sarmizegetusa 181 et par une autre de Porolissum 182 , a ete
procurateur de la Dacia Porolissensis au temps de Caracalla, ainsi qu'en a fait la preuve A. Stein (voir
note 179). Par contre, H. G. Pflaum estime que « rien ne prouve que nous soyons au debut des
cinq annees que cet empereur a regne » et ii date la procuratele de ce dignitaire dans la Dacia Porolissensis des dernieres annees du regne de Caracalla, soutenant que son transfert en Dacia Apulensi:;
s'est produit en 218 seulement, quand, apres l'avenement d'Elagabal, le gouverneur consulaire des
trois Dacies ayant ete destitue, comme interimaire de cette charge importante a ete nomme Ulpius
Victor, en sa qualite de procurateur de la Dacia Apulensis agens uice praesidis 183 •
On croit que le legat de la legion V Macedonica, ayant sans doute sous ses ordres toutes les
troupes de Dacia Porolissensis mais etant subordonne a son taur au consulaire d' Apulum, detenait
aussi la fonction de vice-gouverneur. Sa residence etait a Potaissa 184 •
Pour ce qui est de l'etendue territoriale des trois Dacies, il semble qu'elle n'ait souffert que de
legeres modifications lors de sa derniere reorganisation. Dacia Porolissensis s'est maintenue dans ses
anciennes Iimites. Dacia Apulensis demeure egalement dans Ies limites de l'ancienne Dade superieure, avec l'annexion - maintenant ou a une date anterieure - de la zone orientale de la Transylvanie, depuis Angustia jusqu'au Caput Stenarum, qui avait appartenu auparavant a la Dade inferieure. Dacia Apulensis comprenait probablement aussi tout le Banat et confinait directement a
la Mesie superieure, ce qui explique qu'a la tete des deux provinces ait ete place le meme legat
consulaire, en la personne de M. Claudius Fronto. Tres controversees sont, en revanche, l'etendue
et la delimitation de Dacia Malvensis, d'autant plus que Malva, ville qui a donne son nom a la province, n'a pas encore ete identifiee 185 • D'aucuns croient que la Dacia Malvensis comprenait le Banat 1 86 ,
tandis gue d'autres la localisent en Oltenie 187 • Nous ne disposons pas, a ce sujet, d'indications sures.

1 74
1 76

Die Reichsbeamlen vo11 Dazie11, p. 85.
CIL lll, 853.
176 I. I. Russu, op. cil„ p. 711.
111 H. G. Pflaum, Les ca"ieres . .. , pp. 792, sq„ no 307.
Par suite de la datation plus precise de la procuratele linanciere
de C. Aurelius Atilianus, ii est evident a present que Aurelius
Atilianus, praeses, auquel Caracalla adresse un rescrie mentionne
dans Dig. XLVIII, 19, 43, ne saurait etre le procurateur de
Dacia Porolissensis, comme ctait porte a croire A. Stein
(op. cil„ pp. 85 sq.), mais tres probablement Q. Aurelius
Atilianus, atteste comme procurateur de la province d'Arabie
dans une inscription de Gerasa (AnnEp, 1936, 256), et qui
pourrait etre le lils ou le frere de celui de Dacia Porolissensis,
comrne le croit H. G. Pflaum, mais en aucun cas son pere,
comme l'admettait A. Stein (loc. cil.).
178 Ibidem, pp. 55 sq.
179 L. Leschi, Acles du 2im• Congres inl. d'ipigr. grecque
el latine, Paris, 1953, p. 127; H. G. Pflaum, dans « Lybica »,
III, 1, 1955, pp. 135-154; AnnEp, 1956, 124; cf. H. G.
Pflaum, Les ca"ieres . .. , no 181 bis et I. Berciu et Al. Popa,
dans SCIV, XII, 1962, pp. 93-104.
180 A. Stein, op. cil„ pp. 83-86; H. G. Pflaum, Les carriere.r,
no• 262, 257 et p. 1 067.
181 CIL III, 1464 = lLS, 1 370.

182 A. Stein, op. cil„ pp. 63 sq.; Idem, Dacie11 nach dem
lJruderlerieg im Hause des Severus, Sibm, 1942.
183 H. G. Pflaum, Les carrieres . . „
pp. 691-694, no
257, qui connaît l'inscription de Porolissum seulement d'aprcs
A. Stein, Die Reichsbeamlen von Dazien (1944), la publication
de ce dernier de 1942 lui etant inconnue. La chronologie
proposee par H. G. Pflaum a l'avantage d'echelonner sur
une periode de temps plus longue (205-218) Ies nombreuses
fonctions exercees par ce chevalier, telles qu'elles sont enumerees dans l'inscription de Sarmizegetusa.
184 A. Stein, op. cil„ pp. 34, 40, 83, voir aussi M. Macrca,
dans «Dacia», N.S„ VIII, 1964, pp. 158 sq.
le& La tentative recente de C. S. Nicolăescu-Plopşor,
dans« Revista Muzeelor», II, 1965, pp. 203-207, de localiser
Malva a Cioroiul Nou, en Oltenie, est fondee sur la restitution erronee d'une inscription fragmentaire; elle est rejetee
par C. Daicoviciu dans «Acta Musei Napocensis», II (sous
presse).
186 C. Patsch, dans «S. B. Wien», XXVII, 1925, pp. 203205; Idem, dans « Beitrage ... », V /2 (1937), pp. 137 sqq„
170; A. Stein, op. cil„ pp. 34, 59; C. Daicoviciu, La Trans.
dans /'ani„ p. 98.
18 7 D. Tudor, Oltenia romanJ2, pp. 141, 175.
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Connaissant mieux que par le passe Ies phases successives d"orgamisation des provinces de la Dade,
nous sommes enclin a present a supposer que Dacia Malvensi:s s'est maintenue en grande partie
dans Ies limites de Dacia Inferior, excepte le territoire oriental ide la Transylvanie, deja mentionne
par nous, qui, a une date qui n'a pas encore ete precisee, macis au plus tard vers 167-169, a ete rattache a Dacia Apulensis.
On ne sait rien d'autres changements gui pourraient s'etre produits dans l'organisation administrative et dans le gouvernement des trois Dacies apres l'an 169. En general, Ies mentions epigraphiques concernant Ies legats et Ies procurateurs des trois Dacie:s s'anetent a la fin du regne de Philippe
I' Arabe. Cependant, il est vraisemblable que Ies changements effectues dans toutes Ies autres provinces de l'Empire affecterent aussi la Dacie. On sait, par exemple, qu'au temps de Gallien non seulement Ies legali legionis furent remplaces par des praefecti legil?111-s lfl<~entes uice legali, mais que Ies legali
pro praetore, eux aussi, gouverneurs des provinces imperiales recrutes jusque-la exclusivement dans
l'ordre senatorial, furent remplaces par des gouverneurs appartenant a l'ordre equestre, appeles au
debut agentes uice praesidis et plus tard praefecti et praesides 188 • Mai s en Dade ces changements ne sont
plus documentes directement, ni epigraphiquement ni d'une a.utre maniere. Abstraction faite de
ces changements, tout comme de l'institution d'un concilitmP triwn Daciarum 189 , probablement sous
le regne d'Alexandre Severe, comme l'a demontre recemment C. Daicoviciu 190, l'organisation que
la Dade avait res:ue au temps de Marc Aurele paraît avoir ete maiintenue jusqu'a la date de son abandon, en 271, sous le regne d'Aurelien.

188 Aurelius Victor, Canaru, 33, 34 ct 37, 6. Cf. L. Homo,
<lans « RevueHist.», 1921, III, pp. 8-10 et 24 sy.; M. Besnier,
Hirtoire romaine, IV, 1, Paris, 1937, p. 187.

1 9
•
19
"

CIL II I, 1454 et JOAI, V, 1902, Bbl. c. 135.
c. IOabcoviciu, s~verus Alexander si Daria în Acta
MN, 111, ~96.6, pp. 155, 161.
.
•
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DIE ERFORSCHUNG DES ROMISCHEN LIMES AUF DEN
HOHEN DES MESEŞGEBIRGES
(EIN VORBERICHT)

ST. FERENCZI
Das Problem cler Verteidigung des rămischen Daziens hat seit iiber einem Jahrhundert die
Aufmerksamkeit cler Fachleute die sich mit dem Leben und cler Geschichte dieser Provinz befaBten,
auf sich gezogen. Von den ersten Untersuchungen K. Tormas ausgehend haben A.v. Domaszewski,
Gr. Tocilescu, G. Teglas, A. Buday, C. Daicoviciu, M. Macrea, V. Christescu, I. Paulovics, J. Szilagyi, A. Radn6ti, D. Tudor, I.I. Russu, R. Vulpe und andere teils durch prinzipielle Bemerkungen, teils durch eigene Gelăndebeobachtungen zur Kenntnis dieses so interessanten und wichtigen Verteidigungssystems beigetragen. Dabei haben verschiedene dieser Forscher auf Grund der
Ergebnisse cler durchgefohrten Beobachtungen aber von einander wesentlich verschiedene sowohl
prinzipielle als auch praktische Standpunkte eingenommen.
K. Torma war auf Grund cler fehlerhaften Interpretation einer bei Căşei in cler Năhe von
Dej (im Norden Siebenbiirgens) gefundenen Inschrift (CIL III 827 = 7633) zur Oberzeugung gelangt,
daB es im Nordwesten Siebenbiirgens einen Wali (val/11m) gegeben habe und sah deshalb alle
von ihm in Gebiet des Meseşgebirges gefundenen Oberrestc rămischer Befestigungen als Teile
eines Limes an. 1 Dieser habe sich in einer Lănge von 65-- 70 km beginnend bei Poieni am FluB
Crişul Repede iiber die Hăhen des Gebirges bis nach Porolismm und Tihău am Someşfl.uB hingezogen.
Er bestand - nach Torma - aus einem stellenweise unterbrochenen Wali (va/lum) und Graben,
die sich den Gebirgskamm entlang zogen. In gewissen Abstăndcn befanden sich auf diesem Limes
Steintiirme und Erdkastelle.
Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts wurden die Untersuchungen K. Tormas von
G. Teglas und A. Buday wieder aufgenommen, die das Vorhandensein eines Limes im Meseşge
birge bestătigten, cler ăhnlich dem Limes aus dem alten Germanien aus einer fortlaufenden fossa
und einem ebensolchen agger bestand und durch Wachtti.irme verschiedener GrăBe, Kastelle, burgi
und praesidia verstărkt war. 2

1 Adalik iszok-nyugoti Dâcio Jold- is belyiratdboz, in «A
Magyar Tudomânyos Akademia Evkonyvci>?, Pest, XI, 1863,
2; Derselbe, A limes Docicus felso risze, in ETTK, Budapest,
X, 1880, 4; Derselbe, Der «Limes Docicurn, in « Ungarische
Revue», 1882, S. ?78-285. Vgl. A Radn6ti, A ddciai limes
o Meszesen, in AE, Serie III, V-VI, 1944-1945, S. 136,
151-152; I. I. Russu, Materiale epigrofice î11 Muzeul Raional Dej,
in «Activitatea Muzeelor Cluj», 1956, S. 120-123; Derselbe,
Castrul 1i garnizoano romană de Io Buciumi (raion Zalău), in
SCIV, X, 1959, 2, S. 310. Es wăre interessant, dic Bemerkungen zu kennen, die P. Polonic iiber diesen Gegcnstand
wahrscheinlich zwischen den Jahren 1872 und 1888, in dcr
Zeit, in der er als Offizier beim lnfanterieregiment Nr. 31
in Sibiu cliente, gemacht hat. Vgl. V. Barbu, in «Revista
Muzeelor», II, 1965, 3, S. 237, 240: Lista manuscriselor

din arhiva lui Pamfil Polonic, păstrate la Biblioteca Academiei
Republicii Socialiste România; două valuri romane şi preistorice, pct. nr. 14. Valul Roman de pe dealul Meseş între
Criş şi Someş (caiet 14, o filă). (Die Aufstdlung der in der
Bibliothek cler Akademie der Sozialistischen Republik
Rumănien aufbewahrten Handschriften aus dem Archiv
Pamfil Polonics; zwei romische und prăhistorische Wălle,
Punkt Nr. 14. Der romische Wali auf dem Meseşgebirge
zwischen Criş und Someş (Heft 14, Blatt Nr. 1)).
2 G. Tcglas, A limes Dacicus igazoldso, in « Akademiai
Ilrtesitu», XVIII, 1907, S. 573-574; A. Buday, Vonnak-e
limes-maradvdn)'ok a Meszesen? in DolgCluj, III, 1912, S.
121-127; Ders„ Limes-morodvdnyok Porolissum kiirnyikin, in
DolgCluj, V, 1914, S. 106-108; Ders., Vitds kerdisek. I.
Limesproblimdk, in DolgSzeged, III, 1927, S. 137-138. Vgl.

DACIA, N. S., TOME XI, 1967. PP. 143-162, BUCAREST
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Nur irgendwie allgemein anerkannt wurde die Existenz dieses Limes im 3. Jahrzehnt unseres
Jahrhunderts durch C. Daicoviciu bestritten, cler, durch eigene Untersuchungen jene K. Tormas,
G. Teglas und A. Budays i.iberpri.ifte und zeigte, dafi sich diese Forscher in cler Deutung cler verschiedenen Oberreste geirrt hătten. Die einzigen wirklichen Oberreste seien die kleinen steinernen Wachtti.irme und Erdlager, wie sie die obengenannten Forscher bestimmt hatten. 3
Den Feststellungen C. Daicovicius nach haben wir es bei cler romischen VerteidigWlgslinie
auf dem Meseşgebirge « ... auf keinen Fall mit einem Limes in cler Art des germanischen Limes
zu tun. Beobachtungsti.irme, kleine /mrgi und Lager an den wichtigsten Punkten bildeten einen
kontrollierten und bewachten Grenzstreifen, dessen Verteidigungselemente sich auf die Standlager cler Grenztruppen in seinem Ri.icken sti.itzten. Das war cler « dazische Limern auf den Meseş
hohen. Mit einem Wort clas System Domaszewskis, im einzelnen an den Verlauf cler Grenzlinie
angepafit, und nicht ein gemauerter Limes oder ein Wali mit einem Graben, die eine ununterbrochene befestigte Grenzlinie bildeten. Die nati.irlichen Gegebenheiten werden hier einen gemauerten Limes i.iberfl.i.issig gemacht haben ... »
Im Sinne des hier Festgestellten kănnten wir also sagen, dafi wir die Vorstellung eines dem
germanischen ăhnlichen Limes, wie sie sich eine Anzahl von ălteren Forschern durch eine unbegri.indete Verallgemeinerung zurechtgelegt hatten, aufgeben mi.issen, und dal3 sich vor unseren Augen
klar cler Limes (im weiteren Sinn des Wortes) auf der Meseshăhen abzeichnet.
Im Jahre 1945 hat A. Radnoti einen auf mehrere hundert Luftaufnahmen gesti.izten Aufsatz
uber den Nnrdwestabschnitt des dazischen Limes verMfentlicht. Diese Aufnahmen ermăglichten es
ihm (ohne gleichzeitig zur Kontrolle ihrer Ergebnisse eine Gelăndebegehung durchgefi.ihrt zu haben)
clas Vorhandensein eines ununterbrochenen Limes-Walls festzustellen, cler sich von cler Talenge des
Crişul Repede bis zu dem zwischen Tihău und Jibou gelegenen Abschnitt des Someşfl.usses
hinziehe. 4 Das Wiederaufgreifen des Problems in dieser Weise bedeutet neue (und dennoch alte)
Anhaltspunkte in die Diskussion einzufi.ihren aus denen sich wieder andere Schwierigkeiten in
bezug auf diese so umstrittene Frage ergeben ki>nnen. Bei diesem Stand cler Dinge erwies es sich
deshalb als notwendig auf den H6hen des im Nordwesten cler ehemaligen Provinz Dazien gelegenen
Meseşgebirges, von dem Engpal3 des Crişul Repede bis zum Someş neue Untersuchungen im
Gelănde vorzunehmen, damit durch deren moglichst systematische und erschăpfende Durchfi.ihrung clas Problem endgi.iltig geklărt werde. Dabei wurde cler zwischen cler ăuf3eren Verteidigungslinie
und den Standlagern der Grenztruppen gelegene Raum weniger durchforscht .

•
Im ganzen betrachtet erscheint clas Verteidigungssystem des innerkarpatischen Daziens, dieser
măchtigen Bastion, dieses sicheren propugnaculum-s cler Expansion des Rămertums « . . . als ein
riesiger Făcher, in dessen Zentrum sich die Legionslager von Apulum und (von den Jahren 167168 an) Potaissa befanden und dessen Rac.lien sich gegen die Grenzen cler Provinz ăffnen. Diese fi.ir
Dazien, besonders for Dacia Superior beziehungsweise fi.ir Dacia Porolissensis spezifische Verteidigungsanordnung ist aber nicht starr und ohne Abweichungen angewendet worden, sondern wurde
an die Gegebenheiten des Gelăndes angepafit, indem man die nati.irlichen Hindernisse, die sich
an cler Grenze darboten wie Gebirgsmassive, besonders langgezogene Kămme und Flul3lăufe aus-

noch die untcr clem Stichwort Limes, in RE, XIII, 1926, Sp.
642-643, von E. Fabricius verzeichnete Literatur; E. Panaitescu, Le limes dacique, nouvelles fouilles el nouveaux risultals,
Bukarest, 1929, Sonderabdruck aus ARBSH, X V, S. 7-10;
C. Daicoviciu, Micia 1. Cerceltiri asupra castrului, in ACMIT,

III, 1930-1931, S. 4, Anm. 2 und 3; M. Macrea, Castrul
roman de la Bologa, in ACMIT, IV, 1932-1938, S. 198, Anm. 3.
3 C. Daicoviciu, Dacica. ln jurul unor probleme din Dacia
Romanii, in AISC, II, 1933-1935, S. 302-304.
4 In AE, Ser. lll, V-VI, 1944-1945, S. 151-168.
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niitzte, an denen entlang Standlager und andere Verteidigung swerke errichtet wurden ... » 6 Derart
beschaffen war auch die Verteidigungslinie auf den Meseşhohen im Nordwesten Siebenbiirgens.
Das Meseşgebirge gehort zur Untergruppe cler lnselgebirge aus dem Someşgebiet (der Nordgruppe der Siebenbiirgischen Westgebirge - Munţii Apuseni), die zwischen dem Tal des Crişul
Repede im Siiden und den Piedmontflăchen des Vîrful Codrului oder Făgetgebirges der Crasna und

....

... - .... 7
f

,,

- - -

11.1

-'
.....

Abb. 1. - Geomorphologische Karte des Meseşgebirges
und seiner Umgebung (Ausschnitt aus cler von A. Coteţ und
seinen Mitarbeitem zusammengestellten geomorphologischen
Karte Rumăniens in Monografia geografică a Republicii Populare
Române, Bd. I, Geografia fiz.i&ă, Bukarest, 1960, Beilage
XI).

Abb. 2. - Schematische hypsographische Karte des Meseş
gebirges und !leiner Umgebung (Ausschnitt aus cler von
T. Morariu Zu!lammengestellten « Schematischen hypsographischen Karte Rumăniens» in Monografia geografică a Republicii Populare Române, Band I, Geografia fiz.i&ă, Bukarest,
1960, Beilage IV).

Oradeas im Nordwesten liegen (Abb. 1). Die Senke von Baia Mare und die Copalnic-Lăpuş-Senke
scheiden diese Inselgebirge von den Ostkarpaten. Im Siiden und Siidosten ist ihnen das Someş
hiigelland benachbart. 6 Diese Inselgebirge sind hauptsăchlich aus kristallinen Schiefern aufgebaut
und haben reduzierte Hohen die zwischen 500 und 1000 m schwanken. Sie bieten das Bild von Bergketten, die durch weite hiigelige Senken von einander getrennt sind. Das Meseşgebirge selbst wird
5 Vgl. C. Daicoviciu, Problema continuităţii în D acia, in
AISC, III, 1936 - 1940, S. 221; Ders„ La Transyl11anie dans
I'anliquiti, Bukarest, 1945, S. 159; M. Macrea, Apărarea graniţei
de vest fi nord-est a Daciei pe timpul împăratului Caracal/a, in
SCIV, VIII, 1957, 1-4, S. 219; Ders., in I1toria României,

Bd. I, Bukarest, 1960, S. 376.
6 P. Coteţ, C. Martiniuc, Geomorfologia, in Monografia
geografică a Reptiblicii Populare Române, Bd. I, Bukarest, 1960,
s. 223.
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aus einer Reihe von breiten Riicken und Horsten mit steilen Abhiingen und tiefen engen Tiilern
gebildet, Gegebenheiten, die die Ramer trefflich auszuniitzen verstanden haben. Seine Gipfel liegen
zwischen 600 und 1000 m (der « Magaş » ist 997 m hoch) und bilden einen einheitlichen Kamm 7
(Abb. 2) mit einigen Einsattelungen von denen die aus dem Abschnitt des Paic-Tales und des RagTales am ausgepriigtesten sind. Sie verlieren gegen Nordosten zu allmiihlich an Hahe, indem sie
sich von 997 m in der Măgura Priei (Magaş) auf 631 m, nur wenig gegen Nordosten vom Druiagipfel senken, um dann in der Corniştea auf 504 m, im Poguiorul auf 470 m, im Dealul Mare auf
471 m, ader în einigen kleinen vulkanischen Kegeln (in der Măguriţa) auf 474 m, Pomătul und
der Otera auf 502 m zu sinken. Diese Geliindebeschaffenheit ist von den Ramern zur Errichtung
mehr ader weniger bedeutender Verteidigungswerke verwendet worden.
In den eigenartigen schmalen Kamm des Meseşgebirges haben sich einige Taler eingetieft,
die dessen kristalline Gesteine vollkommen durchgesiigt haben: das Poniţa-Tal, das Rag-Tal neben
dem graBten, dem Paic-Tal, alles geeignete Obergangsstellen for jeden feindlichen Angriff von
der Crasnasenke und vom Tal des Crişul Repede aus. Wie das Tal des Paic ist auch das der
Poniţa und des Rag în sehr fortgeschrittenem Entwicklungszustand, so dafi die Seitenerosion fast
zum Stillstand gekommen ist, wodurch das V ordringen « barbarischer » Truppen erleichtert wurde.
Zum Vorteil der Ramer war es auch, d.aB der Nordwesthang - zum Unterschied vom Siidosthang, der sanft gegen die Almaş-Agrij-Senke abfallt - abschiissig und steil ist. Quertiiler, clie tief
in die wenig widerstandfahigen, neuen, iiber das Urgestein gelagerten Schichten eindrangen, glieclern diese Scite în kurze Hiinge, die senkrecht zum Meseşkamm ausgerichtet sind. 8
In das auf den Hahen des Meseşgebirges angeordnete Verteidigungssystem wurde auch der
Dumbrava-Berg (558 m) einbezogen, der zwischen den letzten iiberdeckten kristallinen Erhebungen
des Meseşgebirges, beziehungsweise dem Tal des Ortelec (darin befindet sich der Punkt «La strîmtura », die beriihmte «Porta Mezesina », die in den mittelalterlichen Urkunden erwiihnt wird 9) und
dem Someştal liegt. Obwohl er auch von Ablagerungen iiberdeckt ist, bildet dieser Berg das wichtigste Bindeglied zwischen den Meseşhahen und den kristallinen Massiven des Ţicău und cler
Preluca. Er bietet den Anblick einer gegen Norden gerichteten Schichtstufe 10 von etwa 140 m Hahe,
ein Umstand, cler von clen ramischen Lagervermessern geschickt ausgeniitzt worden ist. Nach Si.iden
bildet er aber im Einklang mit der Neigung seiner Kalkschichten, einen sanften Abhang, was die
Verteidigung erleichtert.
Sehr iihnliche Verhiiltnisse finden sich auch weiter gegen Osten zu, in jenem Teii des Someş
tals, der zwischen der Miindung des Agrij- und des Almaşbaches liegt, wo sich einige verhiiltnismaBig niedrige Berge wie z.B. der Taravăi-Berg (374 m) erheben, die aber iiberall sehr steile,
felsige Abhiinge haben, die stellenweise geradezu die Form von Felswiinden annelunen (gegeniiber clem Dorf Var 11), und zwar sowohl gegen Westen zu, oberhalb cler Enge von Prodăneşti,
wie auch gegen Norden zu, gegen die von Alluvionen gefiillte Talaue des Someş; wiederum natiirliche Gegebenheiten, die von den Ramern auch hier iiberlegt zur Anlage von Verteidigungswerken verwendet wurden. 12
7 Al. Savu, Podi1ul Somejan-Studiu geomorfologi&. In der
Bibliothek der geographischen Fakultăt an der « Babeş
Bolyai »-Universităt in Cluj aufbewahrte Doktordissertation,
s. 39, 42.
8 S. Mac, Gh. Nuna, Apele arteziene din regiunea ortljului
Zal4u, in « Studii şi cercetări de geologie, geofizică, geografie,
Ser. geografie», XI, 1964, 2, S. 167; vgl. auch: Gr. Răileanu,
A. Rusu, V. Moisescu, Relaţiile tectonice ale &ristalinului Munţilor Mesej - Ţicău &u forma/iunile sedimentare ale Bazinului
Transi/11aniei, in « Studii şi cercetări de geologie, geofizică,
geografie, Ser. geologie», IX, 1964, 2, S. 251-262.

8 Vgl. M. Petri, Szildgy vdrmegye monograftdja, 1901, S.
223-228; I. Ferenczi, in ErdMuz, XLVI, 1941, S. 210,
Anrn. 3; die (in AE, Ser. III, V-VI, 1944-1945, S. 164,
Arun. 72) geăul3erte Ansicht A. Radn6tis in bezug auf diesen
im Mittelalter so wichtigen Obergangspunkt ist verfehlr.
io Al. Savu, a.a.O., S. 42.
11 Vgl. M. Petri, a.a.O., Bd. I, S. 117.
13 Dasselbe kann auch in bezug auf die Lage des caslrum-s
von Tibău festgestellt werden. Vgl. I. Ferenczi, A lihdi rdmai
ldbor, in Kelemen Lajos Emle/e/eiinyv, Cluj, 1957, S. 283--284.
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Hinter der ganzen zwischen den Lagern von Resculum - Bologa (im Sudwesten) und Tihău
(im Nordosten) gelegenen ăuBeren Verteidigungslinie zieht sich als Verteidigungsbasis die Almaş
Agrij-Senke mit den vier bekannten Standlagern von Buciumi~ Românaşi, Romita und Sutar hin.
Diese Senke schlieBt tatsăchlich zwei ihrer Natur nach gleiche hydrographische Becken in sich,
deren innere Trennungslinie von der Wasserscheide zwischen dem Almaş- und dem Agrijbach
gebildet wird, die so schmal, zerstuckelt und unter das allgemeine Niveau der Hăhen aus dem
Umkreis gesenkt ist, daB man sie beinahe auBer acht lass.en, und die beiden Becken als eine
einzige einheitliche Senke mit gemeinsamen geomorphologischen Zugen betrachten kann 13 ; abermals ein bedeutender Vorteil for die Ramer.
Der kristalline Rucken des Meseşgebirges im Nordwesten, die Wasserscheide gegen das Tal
des Crişul Repede im Sudwesten und jene gegen den SomeşuR Mic im Sudosten umschreiben die
Grenzlinien dieser Doppelsenke, wobei Niveauunterschiede von 150-200 m zu verzeichnen sind,
die sie klar von den sie umgebenden geographischen Einhei ten sondern, obwohl sich in ihrem
Innern noch einige isolierte Erhebungen von uber 500 m erhalten haben, die das ursprungliche
Niveau anzeigen in das sich die beiden hydrographischen Becken eingetieft haben; ein Umstand,
der die Verbindungen und Verschiebungen der rămischen Truppeneinheiten, die in den Lagern
dieser Senke stationiert waren, wesentlich erleichtert hat. Im ganzen betrachtet bietet diese Senke
das Bild einer lănglichen Bucht die sich parallel zum Rucken des Meseşgebirges hinzieht (ein
anderer groBer Vorteil) und tiefer liegt als die Senke von Huedin, die sich siidlich von ihr befindet
und mit der sie in den ersten Phasen ihrer Landwerdung eine Einheit gebildet hat .

•

Wăhrend

unserer Untersuchungen im Gelănde, die wir von C. Daicoviciu beauftragt im
Laufe des Monats April 1965 durchgefohrt haben und deren wichtigere Ergebnisse wir hier mitteilen, haben wir Oberreste von dreierlei Typen von Verteidigungswerken feststellen kănnen:
a, Turme; b, grăBere (aus Erde aufgeworfene?) Befestigungen; c, Teile eines Erdwalls (vallum).
1. Die Turme sind von verschiedencm Aussehen; ihre Ruinen haben gewăhnlich die Form
einer sphărischen Kalotte, eines Kegelstumpfs oder eines Riings 14 und einen Durchmesser von
a, 8; b, 10 und c, 14-15 m. Es konnte festgestellt werden, daB im allgemeinen die an Zahl geringeren und groBeren Turme sich an den strategisch wichtigeren Punkten befinden. So auf dem Dumbrava-Berg (558 m), norclăstlich von Porolissum; am Nordostende des eigentlichen Meseşgebirges
(631 m); gegen Nordwesten von der Einsattelung des Mănăstire-Berges, an der Stelle «La şanţ»,
unmittelbar im Nordosten der « Magaş » ader «Măgura Priei >> (997 m); neben dem Gipfel « Sonul »
usw. In einigen wenigen Făllen gibt es zwei Turme 15 nebeneinancler, wie z.B. gleich im Westen
von Porolissum; an cler Stelle «Arsura», am OstpaB des Kegels «Dealul Salhigei» (761 m) oder
unmittelbar im Osten des sudlichen Endes cler Befestigungslinie bei Poieni.
Die Entfernungen zwischen den einzelnen Ttirmen schwanken zwischen 800 und 3350 m,
aber in einzelnen Făllen (wie z.B. beim niedrigen Pafi (372 m), der nărdlich von der antiken Stadt
Porolissum liegt) befinden sie sich nur 320-480 m weit voneinander; clas gleiche ist cler Fall nărdlich
vom Stînă-Gipfel (716 m); im Sattel zwischen dem Păstaie-Gipfel (705 m) und dem Mănăstire-Berg
(661 m); am FuB des« Dealul Salhigei » uncl unmittelbar nordăstlich vom EngpaB des Crişul Repede,
von Poieni.
Al. Savu, a.a.O., S. 48.
Es ist walu:scheinlich, dal3 diese verschiedenen Formen
in direk:ter, genetischer Verbindung mit Ti.irmen von besonderer verschiedenartiger Konstruktion in Verbindung stehen,
cine Hypothese zu deren Bestătigung aber noch Kontrollgrabungen notig wăren.
13
14

15 Bis zur Durchfi.ihrung von Grabungen kann nicht
priizisiert werden, ob cler cine von ihnen erst nach cler Zerstorung des andern errichtet worden ist oder ob beide - dies
ist aber weniger wahrscheinlich (K. Torma ist anderer Meinung, vgl. Limes Dacifus, S. 73) - gleichzeitig sind.
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Im allgemeinen befinden sich die Turme auf jenen Gipfelpunkten von denen aus man die
weiteste Sicht hat. Die schonsten Beispiele hiefor sind: die Turme auf cler Dumbrava (558 m)
im Nordosten des Verteidigungssystems woher man unter anderem clas ganze Gebiet cler Senke
von Jibou-Fericea-Chioar-Buteasa uberblicken kann, die durch die Herausschălung cler weicheren
Gesteinsschichten aus den hărteren entstanden ist; jene auf dem « Osoiul Ciontului» Berg (870 m),
die sich in zentraler Lage uber cler Piedmontflăche Crasna befinden, ader die auf dem « Magaş »
(997 m), woher man - bei heiterem Wetter - bis zu den Randhohen cler Gebirge cler Ostslowakei
Oealul mare

Ort.1i'9

441,

G7P

I

I

N.#y ur<>
St i111i'

Vf

Oso;ul Oso1ul
Ciontului Scur1il

8 70

I

84~·

vr

Magaş

.197

1+04

84-7

716

Abb. 3. - Blicl<: auf den Kamm des kristallinen Meseşgebirges und seine Kontaktlinie mit dem Piedmontgebiet von
Silvanien. Sicht vom Crasna-Hiigelland aus, also von auBerhalb der ehemaligen r iimischen Provinz her (nach P. V. Coteţ,
C. Martiniuc, Geomorfologia, în Monografia geografică a R ep11b!icii Populare Române, Bukarest, 1960. S. 227).

sehen kann. Es gibt jedoch wenige Fălie, in denen die Turme hinter den Hauptkamm, gegen clas
Innere cler Provinz zu gesetzt worden sind, wie es cler Pall beim Turm neben dem Mănăstire
Berg (661 m) ist, cler - sehr wahrscheinlich - nur als Verbindungsglied im Signalisierungssystem zwischen den beiden ihm benachbarten Turmen cliente, weil die direkte Sicht zwischen
ihnen, wegen cler Gelăndebeschaffenheit nicht frei war. Wenn dem aber auch so ist, so bleibt
die Frage offen, weshalb cler Turm von cler Innenseite des Ruckens des Mănăstire-Berges (661 m)
nicht hinauf auf dessen Kamm gesetzt worden ist. In andern Făllen - wie z.B. in jenem cler
beiden Turme auf dem « Osoiul Ciontului » (870 m) - konnten wir bemerken, daB sie auf dem
nordlichen und sudlichen Vorsprung des gleichen Ruckens errichtet worden sind wăhrend auf
dessen hochstem Punkt gar keine Spur einer Befestigung gefunden werden konnte.
Hinsichtlich cler Bauweise des weitaus gro.Gten Teils cler Turme, kann bis zur Durchfohrung umfangreicherer Grabungen schwer etwas genaueres gesagt werden. Nur im Abschnitt des
Limes Porolissensis sind einige Turme zur Gănze ausgegraben worden. 16 Aus den Ergebnissen
dieser Untersuchungen sowie auf Grund von Beobachtungen, die dank einiger glucklicher Umstănde
von A. Buday 17 und uns (auf cler Hohe 616 und in cler Năhe von Poieni) gemacht wurden,
kann aber mit groBer Wahrscheinlichkeit gefolgert werden, daB - obwohl sie heute ringformig
sind (Abb. 5) ader die Gestalt einer sphărischen Kalotte zeigen (Abb. 6- 7) - , die Turme ursprunglich dennoch einen rechtwinkligen ader quadratischen Grundrill gehabt haben, eine Tatsache die
ubrigens auch in Zusammenhang mit dem germanischen Limes festgestellt worden ist 18 (Begleithugel) (Abb. 8). Nach cler Hohe cler Ruinen zu urteilen hatten die Turme ein aus SteinmortelMauern errichtetes ErdgeschoB, dem ein ader zwei aus dicken Balken errichtete und mit einem
16 Vgl. M. Moga, in SCIV, I, 1950, 1, S. 134; M. Macrea,
M. Rusu, I. Mitrofan, Şantieru! arheologic Poro!issum, in « Materiale>;, VIII, 1962, S. 494.
1 7 In DolgCluj, III, 1912, S. 106, 107; V, 1914, S. 98- 99.

18 A. von Cohausen, Der riJmische Gre11zwall in Deutschland,
Wiesbaden, 1884, S. 14; Koffler, Hammeran, in Limesst11dien I,
in « Westdeutsche Zeitschrift », VIII, 1887, S. 303 u.f.
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Abb. 5. - Die Ruinen des grol3en ringfărmigen Turmes cler sich neben dem tiefsten Sattel zwischen
dem Păstaie-Gipfel (705 m) und dem Mănăstire-Berg (661 m) befindet, im Hintergrund die Almaş
Agrij-Senkc (Foto I. Horvăth).

Abb. 6. - Die Ruinen des ersten Turms westlich vom

Păstaie-Gipfel

(705 m) (Foto I.
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Ziegel- [ader vielleicht einem Bretter- (ader Schindel-)] Dach eingedeckte Stockwerke aufgesetzt
waren (Abb. 9). Im Falle einiger, allerdings sehr weniger Turme, wie z.B. derer am FuB des
Ortes «Arsură» westlich von Bogdana, ader beim ersten Turm am Nordende des Meseşgebirges,
deren kegelstumpfartige ader ringformige Ruinen auch heute noch eine betrăchtliche Hăhe von

Abb. 7. - Die Ruinen des ersten Turms westlich vom Păstaie-Gipfel (705 m) (links) mit dem Verteidigungswall davor (rechts) (Foto I. Horvăth).

4-6 m haben, mussen wir freilich annehmen, da.B auch ihr erster Stock aus Steinmauerwerk errichtet
gewesen sein muB ! Andere Einzelheiten kann man gegenwărtig nicht feststellen.
DaB die Turme aus rămischer Zeit stammen, ist sicher. Es ergibt sich daraus, daB in den
Ruinen vieler von ihnen Bruchstucke von grauer und orangefarbener Keramik, Munzen aus cler
Kaiserzeit, Metallgegenstănde [Fibeln, contus (Reiterspie&) usw.], Bruchstucke rămischer Dachziegeln wie auch kleinere ader gră&re Brocken rămischen Mărtels gefunden worden sind.
2. Die burgi, die sich von den Tiirmen nicht nur durch ihre grăBeren AusmaBe sondern
auch dadurch unterscheiden, da.B darin Baracken fiir kleinere Einheiten (greges ?) erbaut wurden,
sind viel geringer an cler Zahl und nur an besonders gefahrdeten Stellen errichtet worden - wie
es bei Poieni der Fall war; bei dem Poic-PaB; auf dem «Dealul Secuiului» (im Zusammenhang
mit dem Rag-Tal) ader bei Brebi (die burgi Nr. I und II) (Abb. 10, 11-12) - ader in solchen
Abschnitten cler Verteidigungslinie, wo die ăuBersten Turme zu weit weg von dem Grenzlager
entfernt waren, zu dessen Garnison deren Besatzung gehărte - wie es cler Fall beim burgus auf
dem « Dealul Cociunului » (987 m) ist.
Leider wissen wir uber diese Erdbefestigungen, wenigstens vorlăufig, sehr wenig. Grabungen, die einer ersten Orientierung in bezug auf sie dienen sollten, sind nur bei den beiden
burgi von Brebi durch C. Daicoviciu 19 und von einer Arbeitsgemeinschaft unter cler Leitung von
1a

In AISC, II, S. 255.
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M. Macrea 20 durchgefiihrt worden, wobei festgestellt wurde, daB sie einen Graben, eine
Berme und einen aus Erdreich aufgeworfenen Wali hablen. Der burgus vom Cociun-Berg
(987 m) war - dies ist allerdings nur auf Grund eines Oberflăchenbefundes festgestellt worden
- vielleicht rundherum von einem Steinwall oder einer Tirockenmauer aus Steinen umgeben,
eine an sich erklărliche Sache, weil es oben auf
dem Berggipfel kein Erdreich sondern nur Pelsgestein gibt.
Die Ma.Be dieser burgi sind von Pall zu Pall
verschieden. Der (durch Bauten cler Gegenwart vollstăndig zerstorte) burgus von Poieni hatte eine GroBe
von 50 x 47 m (2530 m 2). 21 (Im Hof des Gebăudes,
clas an seiner Stelle steht konnten auch wir keramisches
Material romischer Herkunft sammeln.)
Der auf dem Grebenberg (D. Grebenului, 979 m)22
gelegene burgus, mit einem Verteidigungsgraben und
einem aus Steinen erbauten agger mit abgerundeten
Ecken umgeben, ist 36 X 36 m (1296 m 2) groB. Wir
bemerken, daB hier die kristalline Zone des eigentlichen Meseşgebirges endigt und gegen Siiden zu die
Zone cler Eruptivgesteine beginnt, weshalb cler
măchtigste und hochste Abschnitt des Meseşgebirges,
vom Poic-PaB ausgerechnet sich plotzlich bis zum
Son-Gipfel einsattelt.
Der burgus (mit abgerundeten Ecken und moglicherweise einem agger aus Erdreich), cler sich am
A
ostlichen Eingang des Poic-Passes unterhalb de!i gleich;
falls « Greben» (886 m) genannten Berges befindet,
hat eine mittlere Gro& von 33 x 31 m (1023 m2)
und liegt auf einer Terasse am linken Ufer des PoicBaches (Abb. 10). 2s
Abb. 8. - Palisade und aus Holz und Steinmaterial
T urm vom germanischen Limes, auf cler
Den burgus auf dem «Dealul Secuiului » (640 m) erbauter
Strecke Miimmling-Neckar, neben Schlossau. Nach
A. Buday, in DolgCluj, I, 1910, S. 61.
konnten auch wir 24 wegen des . Dickichts, mit dem
er bewachsen ist, nicht vermessen, den Anhaltspunkten
nach, die wir iiber seine Umrisse gewinnen konnten, scheint er sich aber in seinen Ausma&n
denen cler beiden zuvor genannten burgi zu năhern (dem auf dem Grebenberg und dem vom
Eingang ins Poic-Tal).
Mehrere und genauere Daten besitzen wir iiber die beiden burgi von Brebi. Der gro&re hat
etwa die Ausma& von 60 X 65 m (3900 m2) (Abb. 11) un d cler kleinere (Abb. 12) von nur

In «Materiale», VIII, S. 494.
Siehe K . Torma, Limes dacicu;, S. 53 - 54 wie auch
I. Ferenczi, in SCIV, X, 1959, 2, S. 344 - 345 und Anm. 3.
Hier miissen wir festst!'llen daB es, entgegen cler Behauptung
von A. Radn6ti (in AE, Ser. III, V - VI, 1944- 1945, S. 144,
bzw. S. 159 - 160) im Hodişu, bei dem ostlichen Eintritt in
clas Engtal des Crişul Repede keinerlei groBes prauidium
gibt. Vgl. I. Ferenczi, in SCIV, X, 1959,2, S. 349-350.
22 In bezug auf Ortsbezeichnungen slawischer Herkunft
20
21

die « hervorragender Teii eines Felsens» bedeuten aber auch
die (wahrscheinlich alte) Sonderbedeutung « Erdbefestigung»
haben, vgl. N. Drăganu, in « Dacoromania», I, 1920-1921,
S. 156 - 157; L Iordan, Nume de locuri românqti în R.P.R.,
I, Bukarest, 1952, S. U-12; Derselbe, Toponimia românească,
Bukarest, 19'63. S. 28.
2s Vgl. A. Buday, in DolgCluj, III, 1912, S, 109-110.
2' Ebda, s. 113.

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

162

ŞT.

FERENCZI

10

32 x 37 m (1184 m2). 25 Beide haben einen aus Erdreich aufgeworfenen agger und waren im Inneren
mit widerstandsfăhigen, ziegelgedeckten Holzbaracken versehen. 26
Die kleine Erdbefestigung die sich westlich vom Lager von Tihău 27 , oberhalb des Dorfes
Var auf einer Anhohe von 361 m befindet die nach Norden zu eine Schichtstufe bildet, kann mit
ihren AusmaBen von 14 X 14 m (186 m 2) eher als der Uberrest
eines Turmes angesehen werden, der zur Gruppe der groBten
Tiirme gehort.
Das gleiche konnte auch in bezug auf den etwa 15 km westlich von dem în die Linie des Limes eingegliederten burgus von
Poieni vorgeschobenen burgus, der sich im Gebiet der Gemeinde
Negreni auf einer Terasse rechts vom FluB Crişul Repede befindet, festgestellt werden, den wir zweifellos auch als zum System
der romischen Befestigungsanlagen auf den Hohen des Meseşge
birges gehorend ansehen miissen. Seine AusmaBe von 44,5 X 6 m
(2047 m 2) ergeben anniihernd die gleiche GroBe wie beim (zerstorten) burgus von Poieni. 28 Nach dem Zeugnis der in seinem
Bereich gefundenen Hohlziegeln und anderen Dachziegeln gab es
auch în seinem lnnern ziegelgedeckte aus Balken errichtete
Baracken.
Als Endergebnis der Betrachtung der kleinen Erdbefestigun Abb. 9. - Romischer Turm von der gen dieser Art konnen wir feststellen, daB sie sich (mit AusTrajanssaule.
nahme des burgus von Negreni, einem Vorposten der Verteidigung zu dem man auch sonstwo eventuell noch Analogien
finden konnte) vorziiglich in die Verteidigungslinie der Turme einordnen und sich an deren vom
strategischen Gesichtspunkt gefăhrdetsten Stellen befinden.
3. Zum Unterschied von der Behauptung einiger iilterer Forscher 29 , daB man von einem
kontinuierlichen Limes1va/I sprechen konne, haben wir lediglich drei Abschnitte eines Erdwalles
von ziemlich geringer Gesamtlange feststellen konnen: a, im Bereich der Lager von Porolissum
(den sogenannten Limes Porolissensis ao, der im Tal des Ortelec bei Brebi beginnt und nahe dem
nordostlichen Ende des kristallinen Kamms des Meseşgebirges iiber einer Schlucht endigt und
eine Gesamtliinge von 4,5 km hat); b, einen kiirzeren Abschnitt zwischen dem Păstaie-Gipfel
(705 m) und der Einsattelung beim Mănăstire-Berg (661 m) einerseits und der Stelle «La cărbunarn
anderseits (Abb. 13-14), vor dem Lager von Românaşi mit einer Unterbrechung von 300 m,
wobei dieser ganze Abschnitt eine Lange von 1,2 km hat, und schlieBlich c, einen noch kiirzeren
Abschnitt (von nur einigen hundert Metern) zwischen dem Vărădeşti-Tal oder dem Tisa-Tal
bei Poieni und den ersten Doppeltiirmen auf dem schmalen Kamm, der sich zur Hohe « Carpen »
hinwindet.
Was die Konstruktionsweise dieses Verteidigungselementes anbelangt, besteht es aus einer
fossa die im allgemeinen 4- 5 m breit und 1,4- 2 m tief ist und einem aus Erdreich aufgeworfenen agger iihnelt, der an seiner Basis 6- 7 m millt und gewohnlich eine Hohe von 1,2-2,4 m
26 A. Buday, in DolgCluj, V, 1914, S. 102-103; I. Ferenczi,
in ErdMuz, XLVI, 1941, S. 197; in «Materiale», VIII, S.
493-494.
26 C. Daicoviciu, in AISC, II, ·s. 255; I. Ferenczi, in ErdMuz, XLVI, 1941, S. 197; in «Materiale», VIII, S. 493- 494.
27 I. Ferenczi, in ErdMuz, XLVI, 1941, S. 212-213.
28 Ders„ in SCIV, X, 1959, 2, S. 347-349.
2 9 Wir beziehen uns auf ihre wiederholten ganz unbegriin-

deten Behauptungen. Vgl. in DolgCluj, III, 1912, S. 107,
112-113, 114, 116, 117- 118; in AE, Ser. III, V-VI, 19441945, S. 158, 159. Siehe die originelle richtigere Auffassung
von K. Torma, Limes Dacicus, S. 57, 60, 73, 79, wie auch
die Gegenargumentation in SCIV, X, 1959, 2, S. 342, 345-346.
ao M. Moga, in SCIV, I, 1950, 1, S. 134; M. Macrea, D.
Pretase, M. Rusu, in «Materiale», VII, 1961, S. 276-377.
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hat. 31 Nur bei einem Abschnitt des sogenannten Limes Poro!is.r,ensis ist bei Gelegenheit von Grabungen eine mit Mortel gebundene Steinmauer festgestellt worden (Abb. 15). 32 In einem einzigen
Pall, im tiefstgelegenen Sti.ick des Sattels zwischen dem gro&n Lager von Porolissum und dem
auBersten nordostlichen Ende des Meseşgebirges sind zwei (eiomal in einer Lănge von 1300 m,

Abb. 10. - Plan des westlich der Schlucht des Poic-Baches gelegenen
romischen burg111, nach A. Buday, in DolgCluj, III, 1912, S. 107, Abb. 7.

dann von 225 m 33) Abschnitte von D oppelwăllen und Grăben festgestellt worden, die mit kleineren Ti.irmen verstărkt waren.
Man kann leicht feststellen, da13 die va//um-Abschnitte die es auf den Meseşhohen gibt,
a n d e n w i r k 1 i c h a 11 e r g e f ă h r d e t s t e n S t e 11 e n cler ganzen Verteidigungslinie
errichtet worden sind. Aus der Tatsache, da13 es auBer an den beiden ăuBersten Enden dieser Linie
nur noch an einer Stelle einen Wallabschnitt gibt und zwar zwischen dem Păstaie-Gipfel (705 m)
und dem Berg « Osoiul Ciontului » (870 m) kann man mit gro13ei: Wahrscheinlichkeit folgern, dafi
im Altertum neben dem durch die « Poarta Meseşului » fiihrendeo Weg ein zweiter wichtiger Weg
clas Meseşgebirge i.iberschritten hat, cler aber nicht i.iber den « Şesul Tălhăresei » fi.ihrte, liber den
heute die RegionsstraBe mit ihrem Gipfelpunkt in 603 m Hohe geht, sondern durch clas Tal des
3 1 C. Daicoviciu, in AISC, II, S. 255, 303; vgl. noch
die Ergebnisse der von K . Torma bei den Punkten unter dem
« Carpen » bei Poieni und beim « Şuvar » durchgefi.ihrten
Grabungschnitte (a.a.O., S. 57, 66; siehe auch A. Buday,
in DolgCluj, III, 1912, S. 105); in «Materiale», VIII, S. 494.
Betreffend die Ausmal3e vgl. K . Torma, a.a.O., S. 55 - 56,
65 - 66; A. Buday, in DolgCluj, III, 1912, S. 116; V, 1914,

S. 96, 99, 102, 104.
32 M. Moga, ia SCIV, I, 1950 1, S. 134; in «Materiale »,
VII, S. 376 - 377.
33 Vgl. A. Buday, in DolgCluj, V, 1914, S. 96; I.Ferenczi,
in ErdMuz, XLVJ, 1941, S. 207; in « Materiale », VIII,
s. 494 - 495.

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

.....

~
I

-

\C

I

---

I

-:=---

I
I

-7:. :

I
I
I

~:.==- ~'/111\\ d\ 1

I
I

/

1

I

·~\\\\'\'I

•1•1·1•1•1•1•1 ·1'1'l'l'I .1, 1 „

I f J11,„

,.~

':::3: -~I

-------- -- --

---- --::- -- -- --::- -- ~:-

~~

-',I · I . I

•

I. I .

~=-

~f

A --

~ţ

.:::.

==- --

_

,·

=- ~ -. ·

..::::.-~

®

.,i..~1i1,t,l1~

--

=

• ~ ·I

' '

j;

'}'-•.-.......-······

, ,

~

"

„.

•... .;;

"

; :·:;:;·::-'=:,-:-.·~ -~· \
.,. .. .„ ...... „,,,.• ,,,; . .-. I
~

I

I · I• 1 1

' / ,

-

<~

~

..

-: ~

B

!~

-

::::::::;::::::·

-

-

··········

r:
~

I

/7 I' I' I' I'I 'I ' I' I'i i!I 'I ' I' I' I'\\\'"

~-===
~--

· ·· •• \ •'

j
j

-_..,-;,/ -1/, l. I , I , I , I . / , I}':iL I . I ,l. I1\ ,---::' .{:::_
-: -. .

-

llJ

// .;:;',~;;·.:'.','.',:.:;: ::

.„ ··-··-·-·· ·

8

- - --- -.

,,f
I ' I 'l''\1:

::-

I

2

\l~/~?il; Iii iii Iil iIi li Iil i 1\~ ~·:;,;·:
/,

_~

A

"

•

:__
....,
....

-

--

I

·· ·•· • •1• 1•101 ·1„

:::: -- -=- ,.-~/ .
.:~

1,1,/,~.-

I ' l 1 I ' I ' I . I 'I l 1 I 1 I 'I 'I 'I/;, ~

: ,', \q

- -- -- --- -- -----

":--

==-=-

-

I,

1

F~..-~:~. ~:._-~.;: .1

-:
-=- ~
-- :
:

::::::

f

~\j, l1l1 I,/, I,l1 l1l. l.l,l .l,l.l.lh:

·1·1·1·1 ·1·1 ·1·1·1·1 · 1·1·1 ·1 11//

l,/,& ff~\\\111/1/1/l/llli
1 ~1111111111///~
1111f' ~~
I 'I' /1! ~ 1 I1 I 'I 'I ' I'/~~~
-- ~
:::::::: :~~l'l'I'
; -. .;: :
...,
'"::"' .:::::::::
~;:
=:::
I
111'1'1" :::::
=--- - - -.
J

11111111•1•1 ·1 ·

~•
I
I

1

::::::::..

·-

--

1, I I

I.'·' ·' .... '

I . I . I

I . • . I

•

• ..

~II I~
-

--

-=-- --:-

-: = -_

tlJ - -

1

~\ii~ I '

-_

I

:

I=--

Io

O

j

~·~---~"'"1!Tl1Tlmm,,,_......,~
Abb. 11. - Plan des romischen burgus Nr. I von Brebi, nach I. Ferenczi
in ErdMuz, XLVI, 1941, S. 194, Abb. 4.

Abb. 12. - Plan des romischen b11rgus Nr. II von Brebi, nach I.
Ferenczi, in ErdMuz, XLVI, 1941, S. 198, Abb. 7.
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Abb. 13. - Abschnitt des Walles zwischen dem Păsta ie -Gipfel (705 m) und der Hohe «La cărbunar» von
der Wallkrone aus gesehen. (Davor sieht man den Verteidigungsgraben) (Foto I. Horvâth).

Abb. 14. - Wallabschnitt zwischen dem Păstaie-Gipfel (705 m) und der Hohe «La
ansicht (Foto I. Horvâth).
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« Pîrîul Spoielii » durch das er bis zu 538 m anstieg um sich dann direkt zum Lager von Românaşi
zu senken.
Wer uber den langen aber schmalen Kamm des Meseşgebirges wandert und dabei den
«Dealul Mare» (444 m), die «Dumbravă» (558 m) und die unmittelbar sudlich des Someştals gelegenen schichtstufenartigen Berge (den Taravăi-Berg,
0_ _~_ _2_ _. . ,3___4_ _ _5___6_m 347 m und die Hăhe 361 m) miteinbezieht, kann
sich daruber Rechenschaft geben, weshalb die Rămer
keinen fortlaufenden Wali errichtet haben. Die
naturlichen Gegebenheiten machten die Verbindung
der Turme durch einen fortlaufenden Limes-Wali
und -Graben uberfliissig. Nichts naturlicher als das !
.a
Die Turme befanden sich nămlich verhăltnismăBig
in so geringer Entfernung von einander und waren
auch in mehreren Fullen wegen der tiefen Tăier,
die sie von einander schieden, schwer angreifbar,
Humus
so
daB sie eine starke Widerstandslinie bildeten und
qelber
watdboden
den strategischen Anforderungen genugen konnten.
roter gew6chsener
Die Frage, ob es zwischen den Wallabschnitten
Boden
jemals eine Palisadenlinie gegeben hat - eine Frage,
M ortei
die zuerst von den ălteren Forschern aufgeworfen
Steine
worden war (vor aliem von K. Torma 34) - erfor1m
dert noch eine grundliche Uberprufung durch
die Durchfiihrung zahlreicher Kontrollgrabungen
auf der ganzen Linie. AuBer diesen Umstănden
Abb. 15. - Schnitt durch den Limes auf der «Dealul
miissen wir noch in Betracht ziehen, daB Banului» genannten Hohe; a, Querschnitt, b, Innenseite
sehr wahrscheinlich - die nărdlichen Abhănge
der Mauer, nach M. Macrea, D. Protase, M. Rusu, in
«Materiale », VII, 1961, S. 377, Abb. 14.
des Meseşkammes, also die dem Feind zugekehrte
Seite uberali abgeholzt worden waren, wodurch
die Linie der Turme, die ja nicht weit von einander standen, zu einer sowohl moralisch
als auch taktisch starken Widerstandslinie wurden.
4. Alie ălteren Forscher aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg 35 sprechen von einem Schotterweg, der die Turme von einem bis zum andern Ende der Verteidigungslinie miteinander verbunden habe. Diese Vermutung und die im Gelănde gemachten Feststeliungen erscheinen durchaus
vereinbar, besonders, wenn man bedenkt, daB das Wort limes, im Zusammenhang mit den Grenzen
des Rămischen Reiches, ursprunglich « Grenzweg » bedeutete, ăhnlich der via sagularis oder
dem intervallum. 36 Gelegentlich der von uns durchgefiihrten Gelăndeuntersuchungen konnten wir
jedoch, abgesehen von einigen sehr kurzen Abschnitten (wie z.B. beim Stuck in der Năhe von
Poieni, wo der Schotterweg in einigen naturlichen Aufschlussen zu Tage tritt) 37 zu keinen absolut
schlussigen Feststeliungen gelangen, auf Grund deren wir mit alier Sicherheit behaupten kănnten,
daB die (zum Teil heute noch benutzten) Wegabschnitte auf dem Hăhenriicken, wirklich mit antiken
Wegabschnitten identisch sind. Die ălteren Beobachtungen, uber die Schotterung dieser Wege,

3'
3~

Limes Da&iGus, S. 59.
Ebda, S. 69, 74, 79 usw;

A. Buday, in DolgCluj, III,

1912, S. 107, 108, 113 etc.
86 Limes, in E. Forcellini, I. Furlanetto, Fr. Corradini,
I. Perin, Lexi&on lolius /atinilalis, Bd. III, Padua, 1940, S. 88;
R. Cagnat, Limes imperii, in DA, Bd. m, 2, Paris, 1904,

S. 1235; R. Cagnat, V. Chapot, Manuel d'auhlologie romaine,
Bd. I, Paris, 1916, S. 250'-252; E . Fabricius, Limes, in RE,
XIII, 1, Sp. 573-582; G. Forni, Limes, in E. de Ruggiero,
Diz.ionario Epigrafi&o di A nli&hila Romane, Bd. IV, Spoleto,
1958.
37 Vgl. I. Ferenczi, in SCIV, X, 1959, 2, S. 343.
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sind nicht vollkommen iiberzeugend, denn dieselbe Art Schotter findet sich - natiirlich nur dort,
wo sie nicht von einer zu dicken Schicht trockenen oder vermoderten Laubes bedeckt ist - iiberall
auf den Hohen des Meseşgebirges und seine Entstehung ist einfach durch den VerwitterungsprozeB
des darunter liegenden kristallinen Gesteins zu erklaren.
5. Es war mir leider nicht moglich, clen Gebietsstreifen, cler sich zwischen der Linie cler
Turme und cler cler Lager hinzieht naher zu untersuchen. Zweifellos kann man aber feststellen,
dafi, was die Lager betrifft hier clas gleiche Prinzip wie bei den iibrigen Standlagern Daziens
beobachet wurde, auf clas A.v. Domaszewski 38 als erster hingewiesen hat und clas von den einen
bestatigt und von den andern bestritten wurde 39 ; die Lager haben im allgemeinen in allererster
Linie die Bestimmung durch ihre Besatzungen Taler, Gebirgsiibergange und Passe zu sperren.
Wenn wir die Dinge von diesem Gesichtspunkt aus vorurteilslos iiberpriifen, konnen wir folgendes
feststellen:
a) Das Lager von T i hău hat sehr wahrscheinlich die vielfaltigsten Aufgaben zu erfiillen
gehabt, sowohl clas Becken Jibou-Fericea-Chioar-Buteasa bis 2um Someşdurchbruch bei Ţicău wie
auch das Tal dieses Flusses selbst bis zu seinem Knie bei Răstoci zu iiberwachen, vor allem aber
jene beiden wichtigen Taler zu sperren, zwischen denen clie Terasse liegt, auf der sich clas Lager
befindet: das Tal des Almaş und clas des Gîrbău, denn durch clas letztere wiire clas Vordringen jeder
feindlichen Truppe bis zu dem 80 km entfernten Napoca moglich gewesen, weil sie bis dahin auf
kein weiteres Hindernis gestoBen wiire. 40
b) Die Lager von Porolissum hatten in erster Linie die Bestimmung gehabt, eine cler wichtigsten und gleichzeitig verwundbarsten Obergangsstellen, clas Tal des Ortelec (die spatere «Porta
Mezesina») zu verteidigen. Die Wichtigkeit dieses Obergangs :zeigt uns sehr eindringlich sowohl
die Vielfalt cler hier angewandten Verteidigungselemente (zwei Lager, zwei von einander gesonderte Verteidigungslinien und zwar eine auBere dicht mit TUrmen besetzte und aus einem etwa
4,5 km langen Wall bestehend, cler stellenweise verdoppelt odet durch eine Mauer in cler Art des
opus incertum ersetzt war) wie auch clie sonst nicht iibliche Errichtung cler Lager auf den Hohen,
wie clie Lager auf clem « Pomăt » und auf cler « Citera » uncl clie verhaltnismafiig groBe Zahl cler
burgi bei cler <loch ziemlich geringen Lange des Walles u.a.m.
c) Das Lager von Certia (clas heutige Romi ta) dem gegeniiber cler « Pîrîul Stînii » sich in
den Agrij ergiefit, cler alle Wasseradern sammelt, die auf cler Ostseite des Meseşgebirges zwischen
dem nordlichen Auslaufer cler Druia-Hohe (631 m) und dem Stînă-Gipfel (716 m) entspringen und
clas wohl den Zweck gehabt hat auch die Enge des Agrijtals zwischen Borza und Jibou zu sperren.
d) Das Lager von Largiana (Român a şi) 41 war scheinbar <lazu bestimmt, den Verteidigungsabschnitt zwischen dem Stînă-Gipfel (716 m) uncl dem « Osoiul Ciontului» (870 m) zu iiberwachen. In diesen Abschnitt fiel auch die tiefste auf 538 m sich senkende Einsattelung vom « Pîrîul
Spoielii» wie auch die von cler Stelle «La şanţ» zwischen den Hohen «La cărbunarn (616 m) mit
zwei kurzen Wallstiicken. Das Lager hatte auBerdem gegen Osten zu durch die stark betonte in
die Wasserscheide zwischen dem Almaş und dem Agrij eingeschnittene Einsattelung von Gîlpîia
eine unmittelbare und leichte Verbindung zu dem Lager von Tihău und zu dem von Sutar.
e) Dem Lager von Buciumi fiel scheinbar cler lăngste Abschnitt aus cler ganzen
Verteidigungslinie zu. Dieser Abschnitt ist auBerdem von zwei Quertiilern zerschnitten: vom
se Z11r Geuhfrhle Jer romischen Provinz/alverwa/Jung. IV.
Dacia, in « Rheinisches Museum», XLVIII, 1894, S. 240242; Derselbe, in « Westdeutsche Zeitschrift», XXI, S. 191;
vgl. noch E. Fabricius, Limes, in RE, XIII, 1, Sp. 642-643;
C. Daicoviciu, La Transylvanie . . „ S. 104.
38 Vgl. C. Patsch, Der Kampf um den Donauraum unter
Domitian und Traian,« Beitriige zur Volkerkunde von Siidost-

europa», V, 2, Wien, 1937, S. 144; A. Radn6ti, in AE, Ser.
III, 1944-1945, S. 138-141, 152-156; Derselbe, Dacia
meghddittisa is szervez:.ete, in AntJ-lung, I, 1947, S. 42.
40 I. Ferenczi, in Kelemen Lajos Emllleleonyv, S. 290-291.
n Beziiglich cler hier durchgefiihnen archăologischen
Grabungen vgl. M. Macrea, M. Rusu, I. Mitrofan, in «Materiale», VIII, 1962, S. 499-501.
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Rag-Tal (dem Lager gegeniiber) wobei die wirksamste Verteidigung durch den burgus auf der Hochebene des« Dealul Secuiului» (642 m) gesichert war, und dann vom Paic-Tal, und hatte obendrein
auch eine doppelte, betonte Einsattelung, gegeniiber dem Dorf Bogdana, nordlich und siidlich
vom «Dealul Salhigei» (716 m).
f) Der Abschnitt der Verteidigungslinie, der sich gegen das Paic-Tal und das Tal des Crişul
Repede hin (genauer gesagt zwischen dem Paic-Tal und Poieni) erstreckt, hat wahrscheinlich (falls
es nicht vielleicht irgendwo in den ausgedehnten Wăldern um das obere Fild-Tal ein bisher noch
unbekanntes Lager geben sollte) zum Standlager von B o I o g a gehort. Auch dieser Abschnitt der
Verteidigungslinie ist recht lang und dariiber liegt das Lager von Bologa - allerdings zeigt sich
darin eine wohl ilberlegte Absicht (es soll drei Tăier, das Săcuieu-Tal, das Călata-Tal und das Criş
Tal gleichzeitig sperren) - «asymmetrisch» zu ihr, fast an ihrem siidlichen Ende. Dieser Umstand ist
vielleicht der Grund dafiir, daB in diesem Verteidigungsabschnitt eine groBere Zahl von burgi als
sonstwo zu finden ist: am ostlichen Eingang in das Engtal des Paic, auf dem Greben-Gipfel (987 m)
und bei Poieni. Um die Lage der Verteidiger dieses Abschnitts irgendwie zu erleichtern wurde ein
burgus nach Negreni vorgeschoben der den Zweck hatte, nicht nur das Tal des Crişul Repede
sondern auch das des Paic zu sperren, der nachdem er die ganze Meseşkette durchschnitten hat,
nach einer Biegung im rechten Winkel, in einem zum Haupt- und gleichzeitig hochsten Kamm des
ganzen Gebirges (mit Sătteln von iiber 800 m) im groBen und ganzen parallelen Tal flieBt und bei
Ciucea in den Crişul Repede milndet. Darin besteht die Schliisselstellung des burgus von Negreni.
In bezug auf diesen Abschnitt der Verteidigungslinie ist es, wenigstens auf den ersten Blick,
vollig unverstăndlich, weshalb sie sich vom « Rîmbuşoi » (790 m) an nach Siidwesten wendet und
vom Paic-Tal angefangen nicht ihre allgemeine Nordsiidrichtung beibehălt, obwohl der Hauptkamm - der vom Cornea-Berg (906 m) an allerdings niederer wird - geradeaus weiter nach Siiden
streicht und gleichfalls am Criş-Tal endet. Wenn wir das ganze Problem aber in einem etwas groBeren geographischen Rahmen betrachten, konnen wir sofort erkennen, daB es den Romern durch
diesen Bruch in der Verteidigungslinie einerseits gelungen ist, den Limes auf einer kurzen Strecke
durch das Tal des Crişul Repede zu fiihren, das einen ausgeprăgt schluchtartigen Charakter hat,
was ihrem Bestreben, eine wirksame Verteidigung zu organisieren, zu Gute kam; anderseits erstreckt
sich - und das ist unserer Auffassung nach ungleich wichtiger - von hier nach Siiden und Siidwesten hin, zwischen den Tălern des Sebeş (des Săcuieu) und des Drăgan, ein Hohenzug aus Eruptivgesteinen, cler stellenweise von einzelnen kleinen vulkanischen Kegeln ilberhoht wird, von denen
jeder eine weite Sicht und infolgedessen eine vorteilhafte Kontrolle des ganzen Gebietes ermoglicht:
so die Erhebungen « M ă g u r a S e b e ş u 1 u i », « La Tău», « V î r fu 1 M ă g u r i i » ader
«Măgura
B o 1 o g ii», «Măgura de Vişag » u.a. (auf den gesperrt geschriebenen
wurde je ein Verteidigungsturm festgestellt) 42 , die im V 1 ă d e a s a - M a s s i v zu dessen hochstem
Gipfel der «Vlădeasa» (1836 m), allmăhlich aufsteigen. Das Vlădeasa-Massiv setzt sich im eigentlichen Bihorgebirge, das ein weit gewelltes Relief mit ausgedehnten Erosions- und Denudationsflăchen, aber tiefe und enge Tăler hat fort. Es erreicht seine hochste Hohe in der « Cucurbăta
Mare» (1848 m), hălt sich in seiner Hauptsache auf Hohen zwischen 1400 und 1600 m43 und
endigt oberhalb der Senke von Brad im Găină-Gipfel (1486 m) und im Vulcan-Berg (1247 m). DaB
hier eine sorgfaltig organisierte Verteidigungslinie nicht notwendig war « . . . wird offensichtlich
gewesen sein, denn das Westgebirge verhindert tatsăchlich jeden Zugang von Westen her ... »H
- Dies ist die Erklărung des Problems, das sich uns im ersten Moment als unverstăndlich aufgedrăngt hatte.
42
43

I. Ferenczi, in SCIV, X, 1959, 2, S. 339-342.
P. Cotet, I. Martiniuc, a.a.O., S. 221 und Beilage Nr. 4.

44

C. DaicoYiciu, in AISC, II, S. 255-256.
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Die in die Lager der Verteidigungslinie auf dem Meseşg;ebirge 45 abgeordneten Garnisonen
bestanden durchweg aus Kohorten und waren im Stande den stra,tegischen und taktischen Anforderungen, die an sie gestellt wurden, zu geniigen.
In bezug auf Fragen der Chronologie haben wir gewisse Anh altspunkte (wie z.B. di e na c h t r a g 1 i c he Ei n b e zi eh ung d e s g ro Ben burgu s v o n B r e b i (N r. 1 ) (A b b.

Abb. 16. - Terrainskizze der archăologischen Zone von Porolissum. Die Linie des Limes ist durch eine einse1ug
schraffierte Linie kenntlich gemacht. Nach M. Macrea, D. Pretase, M. Rusu, in «Materiale», VII, 1961, S. 361, Abb. 1.

11) i n d i e i n n e r e V e r t e i d i g u n g s 1 i n i e v o n P o r o 1 i s s u m 46 , das V orhanden sein einiger « Doppeltiirme» und Doppelwalle (Abb. 16) an gewissen Punkten wie es z. B. nordostlich von Poieni 47 oder westlich von Bogdana an der Stelle « Arsură» der Pall ist, schlieBlich jene
beiden Phasen, die man bei allen, wenn auch nur teilweise ausgegrabenen Lagern hat feststellen
konnen, eine in der nur Erdwerke errichtet worden sind, und eine andere, in der Mauern aufgefiihrt wurden4s, nicht zu reden von gewissen Umbauten, die man bei den Verteidigungsanlagen um
45 Hinsichtlich der Aufzăhlung cler Garnisonen aus Dacia
Poro/iuensis, vgl. M. Macrea, in « D acia», N.S., VIII, 1964,
s. 154.
46 I. Ferenczi, in ErclMuz, XLVI, 1941, S. 194 - 195.
47 K. Torma, Limes Dacims, S. 73; A. Buclay, in DolgC/uj,
III, 1912, S. 106 - 107; I. Ferenczi, in SCIV, X, 1959, 2,
s. 343 - 344.

48 Dber clie L:ager von Poroliuum vgl. in « Materiale»,
VII, S. 373 - 376; in « Materiale », VIII, S. 492 - 493;
iiber clas Lager von Tihău vgl. I. Ferenczi, in Kelmren Lajo;
Emlikkonyv, S. 279-292; in «Materiale», VII, S. 385; iiber
clas Lager von Buciumi vgl. I. I. Russu, in SCIV, X, 1959, 2,
S. 305 - 320; M. Macrea, V. Lucăcel, E . Chirilă, C. Pop,
Castrul roman de /Ol Buciumi, Rez.ultalele cerceldrilor din 1961-
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die Stadt Porolissum 49 herum hat beobachten konnen) auf Grund deren wir annehmen miissen, daB
manche Teile dieses Verteidigungssystem im Lauf der Zeit mehr ader weniger wichtige Veranderungen erfahren haben werden und daB das ganze System allmahlich und stufenweise durch neue
Verteidigungswerke ergiinzt worclen ist, wie clas sehr wahrscheinlich hinsichtlich der Abschnitte
mit Doppelwallen anzunehmen ist, die wir als spatere Erganzungen zum friiheren Zustancl anzusehen
geneigt sind und die durch die bittere Erfahrungen der Romer notwendig geworden waren.
Als Ergebnis dessen, was wir hier kurz festgestellt und ausgefiihrt haben, konnen wir folgendes herausgreifen:
1. Das System A. v. Domaszewskis (es handelt sich um die sogenannten Talsperren) ist im
einzelnen entlang der ganzen Grenze angewandt worden. Die Theorie des cleutschen Gelehrten
kann aber in ihrem urspriinglichen Sinn nicht mehr aufrecht erhalten werden; clie Wirklichkeit war
weit vielgestaltiger. Die Linie der Standlager (der castra) muBte, obwohl cliese hier in sehr geringer
Entfernung von einander entfernt lagen, zweifellos durch viele andere Verteidigungselemente verstarkt werden. « .•. Beobachtungstiirme, kleine burgi wid Lager an allen notwendigen Punkten bildeten im Verein mit den Standlagern der Grenztruppen in ihrem R iicken eine kontrollierte und bewachte
Grenzlinie. Dieser Art . . . war der dazische Limes auf dem Meseşgebirge ... » wie das durch C.
Daicoviciu im Jahr 1935 schon festgestellt worden ist. Es ist deshalb vollig unmoglich zuzugeben,
daB die Verteidigung cler Provinz sich ausschlieBlich auf die Standlager der Grenztruppen gestiitzt
hat, wie das einmal A. v. Domaszewski geglaubt hat. Wir miissen vielmehr annehmen und stiitzen
uns dabei vorlaufig auf das, was wir bei der romischen Verteidigungslinie auf dem Meseşgebirge
beobachten konnten, claB es entlang der ganzen Grenze der Provinz Dazien ein viei wirksameres,
nach der Tiefe zu gestaffeltes Verteidigungssystem gegeben hat 50 , bei dem die Turme, die burgi,
die praesidia usw., die Liicken zwischen ihnen fiillend, mit den in der Nahe der Păsse, in der Nahe
der wichtigsten Obergiinge uber die das Siebenburgische Becken umgebenden Gebirge errichteten
Standlagern eine Einheit gebildet haben (Anzeichen, die darauf deuten, kennen wir auch schon
beim ostlichen Abschnitt des dazischen Limes, z.B. 12 km ostlich von der Staclt Odorhei 61 ). Wir
wieclerholen: nur so kann man es sich vorstellen, daB es den Romern gelungen ist, die Grenzlinie
Daziens zu verteidigen, clie, bei einer GroBe der Provinz von ungefahr 80 OOO km 2 , eine Lange von
iiber 1 100 km besaB.
2. Die Verteidigung cler Zone von Porolissum ist aus viei verschiedenartigeren Elementen
zusammengesetzt als man das bisher geglaubt hat. Sie hat sich sehr wesentlich auf die Linie der Turme gestiitzt, die eine wichtige Rolle nicht nur durch die rechtzeitige Obermittlung der verschiedenen Signale an die Standlager auf dem Pomăt und der Citera sondern vor aliem auch durch den
clurch ihre Dichte hervorgerufenen moralischen und taktischen Effekt gespielt haben.
3. Aus dem Umstancl, daB die Wachttiirme der romischen Verteidigungslinie nicht verhaltnismaBig weit auseinander gezogen, nur auf den hochsten Hohen mit weitem Sichtfeld errichtet
worden sind, sondern, daB sie viel naher aneinander geriickt wurden, konnen wir folgern, daB sie
nicht nur einen wichtigen defensiven Zweck zu erfiillen hatten, sondern daB - besonders in der
Gegend von Porolissum - das romische Militarkommando, durch die vorziigliche Art ihrer Anordnung moglichst ins Einzelne gehende, sichere lnformationen iiber die feindlichen Truppenbewegungen im Vorfeld der vordersten Verteidigungslinie, das nicht iiberblickt werden konnte, zu

1964, eine auf cler vom 27.-29. Dezember 1965 for wissenschaftliche Mitteilungen veranstalteten ersten Tagung cler
Museen vorgelegte Mitteilung; iiber clas Lager von Bologa
vgl. M. Macrea, în ACMIT, IV, 1932-1938, S. 221-223
(mit Anfohrung cler alteren Bibliographie).
ta Vgl. M. Moga, in SCIV, I, 1950, 1, S. 132-134; in

«Materiale», VIII, S. 494-495.
60 Diesbeziiglich siehe clie Auffassung A. Racln6ti's in
AE, Ser. III, V-VI, 1944-1945, S. 137-141, 151-156.
61 G. Ferenczi, I. Ferenczi, in «Studia Universitatum <V.
Babeş el &lyai > »,
III, 1958, 8, Ser. IV, 2, historia,
s. 26-27, 32.
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gewinnen trachtete. Wenndie Wachtti.irme weiter verstreut, nur ;auJf den hochsten Erhebungen errichtet
worden wăren, hătte der Feind, durch eine Reihe von Bergeru gedeckt, die geomorphologisch nur
von zweitrangiger Bedeutung, aber taktisch von groBter Wichrt:igkeit waren, geeignete Plătze fi.ir die
Konzentrierung oder die eventuelle Regruppierung seiner Ei.nhieiten zur Verfi.igung gehabt.
4. Die auf den Hohen des Pomăt und cler Citera befindlichen militărischen Anlagen von
Porolissum haben der ganzen romischen Verteidigungslinie awf dem Meseşgebirge eine Schli.isselstellung nicht nur dadurch gesichert, daB sie vor aliem clas Tal d.es Ortelec 5 2 (die Meseşer Pforte),
dessen verwundbarste Stelle sperrten, sondern auch durch den Umstand, daB - dank des charakteristischen bogenformigen Verlaufs des Meseşgebirges und der mat iirlichen Gegebenheiten des Almaş
Agrij-Beckens - man vom hochsten Gipfel des Pomăt, der gren:au mit der nordostlichen Ecke des
gro&ren Lagers zusammenfăllt, also von der «Bisericuţa» (502 rm) aus m i t e i n e m e i n z i g e n
B 1 ic k fast di e g an z e Linie, vom Cornea-Berg (9016 rrn) und «Măgura Bologii» (948 m)
in der Năhe des Lagers von Bologa im Si.iden bis zum kleinen viereckigen burgus ader Turn unmittelbar im Westen des Lagers von Tihău in einer Ausdehnung vcon fast 65 km k o n t r o 11 i e re n
k o n n te I Diese von uns im Gelănde i.iberpri.ifte Tatsache istt von iiberragender Bedeutung fi.ir
die Fi.ihrung und Koordinierung cler ganzen Verteidigung, we.nrn man gleichzeitig in Betracht zieht,
daB (obwohl sicher auch berittene Kuriere verwendet wurden) dlie Verbindungsmoglichkeiten doch
ziemlich einfach waren, und wenn man auch nicht auBer acht lăifk, daB clas Gelănde hinter cler durch
die Ti.irme gebildeten Linie uneben war.
5. Wir glauben, unter Beri.icksichtigung cler gcographischen Gegebenheiten, cler Anordnung cler
Standlager und schlieL3lich der Lage cler Ti.irme auf Grund eigcn.er Anschauung im Stande zu sein,
die den einzelnen zur Verteidigungslinie des Meseşgebirges ge:hi.>renden Standlagern zufallenden
VerteicÎigungsabschnitte mit einiger Annăherung feststellen ;zu konnen.
So hatte clas Standlager von Romi ta moglicherweise zweii /\ bschnitte zu i.iberwachen: die Linie
vom Ciglean-Berg bis zum Turm auf dem Taravăi-Berg (ubrerbalb des Dorfes Var im Someştal,
347 m) wie auch clas Sti.ick vom Nordostende des ci~entlich·en Meseşgebirges an bis zum Stînă
Gipfel, wobei cler Abschnitt cler Standlager von PorolisS11m implizite zwischen diese beiden Verteidigungsabschnitte hineingeschoben war. Das Standlager Româna.şi hatte als Verteidigungsabschnitt,
moglicherweise das Stiick zwischen dem Stînă-Gipfel (716 m) umd dem « Osoiul Ciontului» (870 m).
Dem Standlager von Buciumi war wohl cler Abschnitt zwischen dem « Osoiul Ciontului» (870 m) und
dem Poic-Pafi zur Verteidigung zugewiesen, wăhrend diese A1ufgabe fi.ir den Sektor zwischen dem
Poic-PaB und dem Tal des Crişul Repede cler Garnison des Sran.dl:agers von Rescu/um (Bologa) zufiel.
6. Es ist schlieL3lich die Frage zu beantworten, ob man von einem Limes zwischen dem Tal des
Crişul Repede und dem Someş sprechen kann oder nicht. N ach edem, was wir gelegentlich unserer
Gelăndebegehungen feststellen konnten (und sich i.ibrigens auf den ersten Blick auch aus cler beigefi.igten Karte - Abb.4 - ergibt), ist es, selbst wenn es auch rnicht einen fortlaufenden Wali und
Graben entlang dieser Linie gibt, trotzdem nicht zu bestreiten, daB wir es auf den Hohen des Meseş
gebirges mit einer gut organisierten Linie von Ti.irmen und bttrgi zu tun haben, die sich auf die nahe
beieinander gelegenen Standlager aus dem Almaş-Agrij-Becken stiitzen, daB wir alsa im ganzen ein
erfinderisch ausgedachtes Verteidigungssystem vor uns haben, clas vorziiglich an die natiirlichen
Gegebenheiten angepaBt, eine tiefgestaffelte befestigte Grenze, eine unzertrennbare Einheit darstellt,
und dafi dies, nach cler Formulierung von G. Forni 53 die befestig:te Grenze des Romischen Reiches,

62 Vgl. K. Torma, Limes DafÎfus, S. 77; Fr. Altheim,
Die Soldatenleaiser, Frankfurt am Main, 1938, S. 95-96;

A. Radn6ti, in AE, Ser. III, V-VI, 1944-1945, S. 146-147;
163-164; C. Daicoviciu, Por1/ismm, in RE, XXII, 1,

Stuttgart, 1953, Sip. 265-270; G. Forni, a.a.O„ S. 32; M.
Macrea, in lsiorim României, Bd. I, S. 377; in «Materiale»,
VII, S. 371; in <«Materiale», VIII, S. 521.
63 a.a.O., S. 8.
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also den dazischen Limes auf dem Meseşgebirge bildet. Sagt doch dieser Gelehrte und stiitzt sich
dabei hauptsachlich auf die Feststellungen von C. Daicoviciu, gerade vom Limes in Dazien: « ... Das
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines vallum oder eines fossatum bilden nicht die entscheidenden Kriterien dafilr, ob man die Existenz eines Limes anerkennt oder bestreitet ... »54 An einer
andern Stelle definiert er den Limes als einen « ... Grenzweg oder ein Netz von Grenzwegen, die
von den Truppen, die sich auf ihnen bewegen, iiberwacht werden und durch die die Verbindung
zwischen den verschiedenen Einheiten sichergestellt werden. Das sei die Definition des Limes des
Reiches seinem Wesen nach ... »55 Das Hauptelement wird folglich stets von einem Weg gebildet ..

61 a.a.O„ S. 32 « ... Presenza o assenza di un vallum
o di un fossatum non costituiscono elementi decisivi per
affennare o negare l'esistenza di un limes ... »
66 a.a.O„ S. 11 « ..• Come una strada o una rete di strade
vigilate da truppe che si muovono su di esse e per !oro mezzo
assicurano ii collegamento frn le diverse unita, si definisce

ii limes dell'impero nella sua essenza ... » Vgl. noch:
Th. Mommsen, Der BeJ'.riff des Limes, in « Westdeutsche
Zeitschrift », XIII, 1894, S. 134 ff.; Derselbe, Romische Gescbichte, Bd. V, Berlin, 1909, S. 111-112, Anm. 1,
s. 140-146 usw.
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DIE SPĂTGRIECHISCHEN INS.CHRIFTEN AUS
KLEIN-SKYTHIEN*

EM. POPESCU
Ober die griechischen Inschriften im allgemeinen, die :auf dern Gebiet Klein-Skythiens, in
cler heutigen Dobrudscha, entdeckt worden sind, hat D. l\f. Pippidi, gelegentlich des IV. internationalen Kongresses fiir griechische und romische Epigraphik iin \Vien die Fachgenossen unterrichtet. 1 In seinem Bericht hat Pippidi nur eine allgemeine Obersiclht i.iber die epigraphische Tătigkeit
in unserem Lande gebracht und gezeigt, was bei uns seit Boeckh bis auf unsere Tage geleistet
worden ist und welche die Aufgaben und Plăne sind, die die rumănischen Epigraphiker sich zu
erfiillen vorgenommen haben. Sein Bericht befaHt sich mit alilen griechischen Inschriften vom
6. Jahrhundert v. u. Z., bis zum 6. Jahrhundert u. Z. und, w ie es. naturlich war, beschrănkt er sich
auf die allgemeinen Probleme, die die beinahe 1500 gefundenen Inschriften stellen.
Die gegenwărtige Porschung ist chronologisch hegrenz:teir und umfaBt den Zeitraum vom
4 Jh. u. Z. bis zum 12. Jahrhundert. De.facto richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf clas 4.-6. Jh.,
aus welcher Zeit wir mehr Material besitzen. Es werden auch einige spătere Inschriften aus
dem 7.-12. Jh., von denen die Mehrzahl Siegel bilden, erwiahnt werden. Deren Wichtigkeit
veranlaBte mich, sie nicht beiseite zu lassen.
Die Inschriften dieser Zeit, obglcich gering an Zahl, hri ngen uns doch wertvolle Nachrichten bezuglich cler Geschichte Klein-Skythiens im 4. -12. Jh. Die rumănischen Historiker widmen
diesem Zeitraum eine grăfkre Aufmerksamkeit, weil er sich mit cler Zeit der Entstehung des
rumănischen Volkes und cler rumănischen Sprache deckt. In umerem Lande wird diese Periode
in komplexer Weise vom archăologischen, epigraphischen, sprachlichen und literarischen Standpunkt studiert. Das epigraphische Material ist hierbei clas wertvollste.
Im folgenden wollen wir eine kurze Ausfi.ihrung cler 231() griechischen Inschriften geben,
indem wir in diese Zahl die Stein-, Metall- und Toninschriften, sowie die Siegel (aus Blei oder
Bronze) eingliedern. In diese Zahl schlieGen wir sowohl die hei.dnischen als auch die christlichen
Dokumente ein.
Allgemeinere Untersuchungen i.iber diese Inschriften fehlen bei uns nicht, aber sie beschrănken
sich mehr auf die christlichen Inschriften. So hat V. Pârvan im Jahre 1911 die christlichen Inschriften gesammelt 2, wăhrend R. Netzhammer in seiner Arbeit aus dem Jahre 1918 eine grăfkre
Anzahl von Inschriften mit Kommentar und Paksimile bringt. 3 Eine Untersuchung Liber die
christlichen Inschriften dieser Periode hat in letzer Zeit auch I. Barnea gemacht, cler zwei Studien

~ Mit e1mgen klcincn Anclcrungcn ist dcr Text clicscs
Stucliums als Mitteilung bei cler Feier cler 150. Wieclerkehr
cler lnscriptiones Graecae, clie în Berlin im April 1955 stattfancl,
vorgetragen worclen.
l D. M. Pippicli, Les inscriptions grecq11es de SC)'thie Mineure
de Boeckh a nosjours, în Aklen des IV. inlernalionalen KGngresses

f1ir//,riechische 11. la.teinische Epigraphik, Wien, 1962, S. 318-330.
2 V. Pârvan, Contribuţii epigraftce la istoria creşlinism11/11i
daco-roJJJan, Bukarest, 1911.
3 Die chrisJ/ic.ben Alterliimer der Dobrudscha,
Bukarest,

1918,

s. 92-112,

121, 124, 125-128, 148-154, 163, 167, 211.

DACIA, N.S„ Tome XI, 1967, PP. 163-176, BUCAREST
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veroffentlicht hat, cine in rum.ănischer, 4 die andere in franzosischer Sprache. 6 In diesen faBt er
die hauptsachlichen Probleme auf diesem Gebiete zusammen.
AuBer bei diesen Gelehrten, haben die spaten griechisch-lateinischen Inschriften im allgemeinen
sich keiner besondern Aufmerksamkeit erfreut; sie sind zusammen mit anclerem Material von
Gr. Tocilescu, 6 V. Pârvan, 7 D. M. Teodorescu, 8 O. Tafrali, 9 Th. Sauciuc-Săveanu 10 u.a. veroffentlicht worden.
Nur Radu Vulpe erwahnt in seiner Arbeit Histoire ancienne de la Dobroudja (Bukarest, 1938,
S. 280-384) alle die heiclnischen und christlichen Inschriften und beniitzt sie als historische Quellen.
Seine Arbeit bedeutet aber nicht ein eingehenderes Studium.
In den letzten 15 Jahren hat sich cler Schatz unserer Inschriften erheblich bereichert. Eine
Ausgabe aller Inschriften ist cine dringende Notwencligkeit. In diesem kurzen Bericht will ich
versuchen beziiglich: I. ihrer Anzahl; II. ihrer topographischen Aufteilung; III. cler Inschriftenkategorien; IV. der Chronologie, und V. cler wichtigeren Probleme, zu berichten.
I. Anzahl: In Klein-Skythien sind bis jetzt ungefiihr 230 Inschriften auf verschiedenem
Material gefunden worclen; davon 57 auf Stein (Marmor ocler Kalkstein), 73 auf Metall (Bronze
oder Blei), 79 auf Ton (gepreBte, mit roter Farbe gemalte ocler eingeritzte Graffiti), 1 auf Holz,
2 auf Glas, 1 auf Knochen, 2 auf Edelsteinen (Gemmen).
II. Sie verteilen sich in verschiedenem AusmaB auf folgende Orte (Abb. 1): Tomis 11 an
erster Stelle, Kallatis, 12 Histria, 13 Axiopolis, 14 Tropaeum Traiani, 16 Capiclava, 16 Dinogetia, 17
Novioclunum, 18 Salsovia, 19 Ulmetum, 20 Ibicla, 21 Stratonis 22 uncl die Gegencl norcllich uncl norclwestlich von Durostorum. 23
III. Die wichtigsten sind Steininschriften. Von cler Gesamtzahl von 57 sincl 34 Grabinschriften; von diesen sind nur clrei in Versen. 24 Fiinf Inschriften sincl Bauinschriften 25 ; 31 sincl Weiht Cre1tinis11111/ în S cytbia Minor tlupd inuripţii, in « Studii
Teologice», VI, 1954, 1-2, S. 65-112 (Kommentar, Corpus,
Bibliographie).
• Quelques 'onsitllrations sur Ies insGriptions pa/io,brltiennes
tk s,ythie Mim11re, in «Dacia», N.S., I, 1957, S. 265-288.
8 Hauptsachlich in AEM, VI, 1882, S. 1-52; VII, 1884,
S. 1-34; XI, 1887, S. 19-70; XIV, 1891, S. 10-37; XVII,
1899, S. 81-113; XIX, 1896, S. 79-112, 213-229; Ders.,
Fouil/es el ruher,hes ar,hlologi ques en Roumanie, Bulcarest,
1900, S. 200-201, Nr. 24, Abb. 97; S. 208-209, Nr. 34.
7 Histria IV in ARMSI, Ser. 2, XXXIII, 1916, S. 700- 701,
Nr. 59-60.
B Monumente inedite tlin Tomi, Bukarest, 1915, S. 29-48,
Nr. 16-19; S. 51, Nr. 21; S. 151-153, Nr. 68.
e La dii ponlique tle Callatis, in AArh, I, 1927, S. 38,
Nr. 6-7.
lo «Dacia», I, 1924, S. 147-148, Nr. 9, Abb. 46-47;
III-IV, 1927-1932, S. 455-456, Abb. 42; V-VI, 19351936, S. 305, Nr. 70.
11 Sie verteilen sich wie folgt: 31 auf Stein (Kalkstein
und Marmor), von denen die meisten Grabsteine sind; 1 auf
einer Gemme, 1 auf einem TongefiiB, 1 auf einer Lampe
und 3 auf Tondeckeln. Dazu kommen 28 Siegel.
u Im ganzen 12, von denen 6 auf Stein und 6 auf Tondeckeln.
lB Drei auf Stein; 37 auf Amphoren und Amphoretten
mit roter Farbe geschrieben (4 am Halse von je 5 Reihen);
6 Graffiti: 4 auf Ton, 1 auf einem Knochen und 1 auf dem
Mortei eines Gebaudes; 13 gcstempelte auf Ton; 1 cingeschnitten in einen holzernen Gegenstand; cin Bleisiegel. Aufler
zwei Steininschriften, die veroffentlicht worden sind (Histria
IV, S. 700, Nr. 59-60) und dem Bleisiegel (SCIV, XV,
1964, 1, S. 81-83) sind die restlichen Inschriften unveroffentlicht.

H Sechs lnschriften auf Stein, 3 auf Amphoren, 1 nuf
einem Ziegelstein und 2 auf Tondeckeln.
u Zwei Inschriften auf Stcin.
18 Zwei Inschriften auf Stein und cine auf einem Ziegelstein.
17 Ungefahr 10 auf Amphoren, 1 auf einer Bronzewaage,
cine auf einer Gemme, 6 auf Tondeckeln und 3 Siegel.
18 Ungefahr 10 Siegel (eines veroffentlicht in «Dacia»,
IX-X, 1941-1944, S. 482); vgl. I. Barnea, in SCN, JV.
18 Eine auf Stein (vgl. I Bamea, in «Studii Teologice»,
VI, 1954, 1-2, S. 112, Nr. 73).
zo Zwei auf Stein und 5 auf Tondeckeln.
21 Eine Inschrift auf einem ungebrannten Ziegelstein
(SCIV, V, 1954, 1-2, S. 115).
22 Eine Inschrift auf einem Marmorblock, der von Dr.
H. Slobozeanu in «Materiale», V, 1959, S. 748- 751 veroffentlicht ist; vgl. J. et L. Robert, in BE, 1960, 177, Nr. 268.
28 Besonders Siegel, die in grol3er Zahl freigelegt worden
sind; vgl. I. Bamea, in SCN, JII, 1960, S. 323-333, und
in «Dacia», N.S., VIII, 1964, S. 239-249, wo die altere
Bibliographie angegeben wird; siehe weiter unter Anm. 60.
2t Gr. Tocilescu, Fouilles . . „ S. 227, Nr. 58 (R. Netzhammer, a.a.O., S. 46-97, Abb. 24); A. Aricescu, in «Studii
Clasice», V, 1%3, S. 323-328, Nr. 5; Th. Sauciuc-Săveanu,
in SCIV, XIV, 1963, 2, S. 419-425.
26 Von Tomis: AEM, VI, 1882, S. 35, Nr. 76; AEM, VIII,
1884, S. 13, Nr. 33; I. Barnea, in «Studii Teologice», VJ,
1954, 1-2, S. 104, Nr. 39; V. Pârvan, Zidul cetăţii Tomi, in
ARMSI, Ser. 2, xxxvn. 1914-1915, s. 419-421 (AA, 1915,
Sp. 251, Nr. 5); D. M. Teodorescu, a.a.O., S. 151-153,
Nr. 68. Von Kallatis: Th. Sauciuc-Săveanu, in «Dacia»,
I, 1924, S. 147-148, Abb. 46-47; vgl., V. Besevliev, in
« Godisnik-Plovdiv », II, Sofia, 1950, S. 63, Nr. 4; J. et
L. Roben, in DE, 1951, 141 (S. 209), 236 a; 1961, Ni'. 835;
1962, Nr. 227.
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inschriften, zwei for Kaiser, 26 eine fiir ''Hpoc BocO'LALO'O'IX 27 ; vier sind auf mensae sacrae 28 geschrieben.
Andere hingegen haben kommemorativen Charakter oder sirud infolge des schlechten Erhaltungszustandes schwer zu bestimmen. Die Metallinschriften (Bronze oder Blei) sind auf Siegel eingegraben und auf einer in Dinogetia entdeckten Waage. 29

TOMIS

""

;;..

s rRAfiON IS l-'

:z
o
a.

Abb. 1. - Die Fundorte griechischer Inschriften iin lKlein-Skythien.

Eine wichtige spăte Inschriftenkategorie bilden die Toninschriften. Es gibt deren mehrere
Kategorien: die in ungebrannte Paste aufgedriickten, auf kleinen GefâBen (Teller oder Schiisseln),
auf denen die apokalyptischen Buchstaben AQ 30 auf cler einen Seite und auf der anderen des
Kreuzes oder des monogammatischen Kreuzes auftreten oder au f Gefâ.Bdeckeln. Andere sind auf
GefăBen oder Ziegeln eingeritzt (Graffiti).
Eine sehr bedeutende Gruppe, die bei den bisherigen Ausgrabungen unberiicksichtigt
geblieben ist, bilden die am Halse und auf dem Bauche der Amphoren mit roter Farbe geschriebenen Inschriften. In allen Zentren Klein-Skythiens sind derarti;ge Inschriften freigelegt worden,
aber auch in der Dacia Inferior, 31 jedoch blieben sie unveroffentlicht und unentziffert. Ahnliche
2s AEM, V, 1882, S. 18, Nr. 37 (SCIV, XVI, 1965, 4,
S. 812, Abb. 2); SCIV, XVI, 1965, 4, S. 809 - 817.
27 Gr. Tocilescu, in CRAI, X, 1909, S. 257 (V. Pârvan,
Cetatea Tropeum, in BCMI, IV, 1911, S. 173; J. Weiss, in
« Wiener Eranos », 1909, S. 114- 117; Gh. Ştefan, in Omagi11
!11i Constantin Daicovici11, Bukarest, 1960, S. 515).
2s Van Tomis: AEM, VIII, 1884, S. 15, Nr. 41 (R. Netzhammer, a.a.O„ S. 110, Nr. 19); AEM, XIX, 1896, S. 102,
Nr. 56 (R. Netzhammer, a.a.O„ S. 84 -87, Abb. 16-17;
I. Barnea, To mx).otwxpLcr·rnxvov umotcr-r ~pLov, Athen,
1940, S. 58 -59); AEM, VI, 1882, S. 26, Nr. 53

(R. Netzhammer, a.a.O„ S. 110, Nr. 18); diesem letzteren
Dokument hat mm nicht die gehorige Interpretation gegeben
(siehe Abb. 2 unseres Textes). Eine Inschrift auf einer mensa
sacra stammt aus Histria und ist bis jetzt unveroffentlicht.
2 9 Gh. Ştefan, O balan/ă romană die sec. VI descoperită În
Dobrogea, in SClV. I, 1950, 2, S. 152-162.
30 Vgl. Em. Popescu, Ceramica romană tîrz.ie c11
decor
ştampilat deuoperit.ă la Histria, in SCIV, XVI, 1965, 4,
S. 714-715, Abb. 13, Nr. 2, 5, 6.
31 Vgl. D . Tudor, in « Dacia », XI-XII, 1945-19
S. 172-179; Ders„ Ol~nia Romană 2 , Bukarest, 1958, S. 3
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sind auf cler ganzen Balkanhalbinsel und auch in Kleinasien nachgewiesen, aber nirgends
haben sie Gegenstand eines eingehenden Studiums gebildet. Diese Inschriften kănnten einen neuen

Abb. 2. - Inschrift aus dem 6. Jh. auf einer «mensa sacra» aus Tomis.

Zweig cler spătgriechischen Epigraphik bilden, cler ebenso wichtig wăre wie die Amphorenhenkelstempel. Fur Klein-Skythien haben wir ihre Evidenz nur for Histria 32 und Dinogetia, 33 und dies
nur teilweise. Das Material anderer Zentren blieb unveroffentlicht.
Eine kleine Gruppe bilden jene Inschriften, mit bisweilen zwei ader drei Buchstaben, die
auf Holz-, Bein- und Glasgegenstănden erhalten sind. Eine einzige Inschrift ist in Histria auf
frischem Mortei einer Mauerwand eingeritzt gefunden worden. 34
IV. Chronologie. Ein schwer zu lăsendes Problem ist die Zeitbestimmung cler Inschriften.
Nur wenige enthalten Angaben fi.ir eine absolute Datierung, einige geben uns A nhaltspunkte
fi.ir eine relative zeitliche Bestimmung. Diese letzteren kann man zeitlich auf Grund ihres palăo
graphischen Charakters, des Inhaltes und ihres Dekors bestimmen . Es ist daher nicht leicht, jedes
Dokument zeitlich zu bestimmen.
Unter den ăltesten und zeitlich genau bestimmbaren Inschriften ist eine aus Tomis aus cler
Zeit des Diokletian 3 5 (Abb. 3)
'Ayo&·~ TUx:'l
T ov -9-<:oqnArcr"C"O. -

-rov o. trro xprho pix
r&wv Ouix:Mpwv

5.

~LOxAYj'!LtxVOV

e:uae:~îj,

El>nxîi

cre:~ O' cr"C"ov

Bou/..~ ~ ·~ µo e;

Toµe:t"C"WV.

Diese Inschrift ist wichtig, nicht nur weil sie historische Angaben enthălt, sondern weil sie
ein Kriterium for die palăographische Datierung anderer Inschriften bildet. Auf Grund cler Ahnlich32
Histria, Monografie arbeolog 'cti, I, Bukarest, 1954, S. 456,
Abb. 377, S. 461, Abb. 387; <rnfateriale», VII, 19ţ)1, S. 232,
Abb. 3 / 1. Die meisten sind unveroffentlicht.
33
I. Barnea, Amforele fmda/e de la Di11ogetia, in SCIV,
V, 1954, 3- 4, S. 521.

34 S. Lambrino, în « Dacia», III - IV, 1927 - 1932, S. 406,
Abb. 24, S. 407, Abb. 25, S. 408 - 410, Abb. 26.
36
AEM, VI, 1882, S. 18, Nr. 37 (SCIV, XVI, 1965, 4,
S. 812, Abb. 2).
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keiten, bisweilen sogar Identităt, konnen wir sie zur Datierung eines anderen, im Jahre 1959 freigelegten Dokumentes aus Kallatis 3 6 ben iitzen. Auf diese Zeit weisen einige Einzelheiten der

Abb. 3. - Widmungstafel aus Tomis for Kaiser D iokletian.

lnschrift, unter denen wir den Anfa ng hier wiedergeben ' î:"J7tE:p uyc.f.oc [c; x]ocl. vd [x'Y)c; TWV x]up(<.t>v
xo~µo~poc-r [6pwv &.vc.t] x~-rwv. Kupw t Ko~ µoxp&-ropc.c; konnen die Amtskollegen des Diokletian sein,
ss SClV, XVI, 1965, 4, S. 809 - 817.
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die zugleich mit ihm von den Behorden von Kallatis geehrt werden, oder die Kaiser Konstantin
cler GroBe und Licinius, aus cler Zeit in welcher sie zusammen geherrscht haben. Die geschichtlichen Ereignisse Klein-Skythiens berechtigen uns zu einer solchen Datierung.
Eine andere Inschrift aus dem
Anfang des 4. Jh. ist in Tropaeum
Traiani freigelegt worden. Es ist dne
Widmung an ''Hpoc Bcxcrt/..[crcroc seitens
cler Stadt Tropaeum, anlăBlich cler
Entdeckung des Trinkwassers ( U7tep
'l''lj<; e: up~cre:w<; 'TO u Moc'To<;) aus cler
Zeit cler Kaiser Licinius und Konstantin. 37
Palăographische Ăhnlichkeiten mit
diesen drei Denkrnălern weisen auch
die christlichen Inschriften auf. Die ăl
teste darunter, datiert wahrscheinlich
aus cler Zeit cler Verfolgungen unter
Diokletian oder Licinius, und ist in
Axiopolis entdeckt worden (Abb. 4).
Sie nennt die Namen cler Mărtyrer
KuptAf..o<;, Kuvoocloc<;, Tcicre:w<;, neben denen Eucppcxcrt<; bestattet wurde. 38 Die
ersten drei Mărtyrer werden auch von
den Martyrologen erwăhnt.
Eine andere in Tomis entdeckte
und vor kurzem veroffentlichte InAbb. 4. - Inschrift aus ~iopolis mit den Namen der Măr 
schrift 39 ist in Versen (Abb. 5); in ihr
tyrer KyriJl os, K yndaias, Taseios und E upbrasis (4. Jh.).
beklagen die Eltern Bcxcrcrtocv6; und
' locv~<Xptoc den Tod ihres Kindes A[A/..oc<;
in Worten, die mit cler christlichen Auffassung nicht in Widerspruch stehen. In einem Fronton ist
am Anfang cler Inschrift eine Taube dargestellt, die an einer Traube zupft und am Ende cler
Inschrift ein Fisch. Diese zwei christlichen Symbole gehoren zu den ăltesten. 40 Die Sprache ist
charakteristisch fi.ir clas Ende des 3. Jh. und den Anfang des 4. Jh.; die palăographischen Momente,
die spezifisch christliche Verzierung, sowie clas Relief oberhalb cler Inschrift veranlassen uns, die
Inschrift in die erste Hălfte des 4. Jh. zu datieren. Ein Beweis zu Gunsten dieser friihen Datierung
ist die Tatsache, daB die Inschrift, obgleich christlich, als Verzierung nicht clas Kreuz aufweist,
welches auf Denkrnălern bekanntlich erst in cler zweiten Hiilfte des 4. Jh. erscheint und sich vornehmlich im 5. - 6. Jh. verbreitet. 41

Siehe Anm. 27:
I. Barnea, în « Studii Teologice », Vl, 1954, S. 107,
Nr. 54; Ders„ O inscripţie creştină de la A xiopolis, a.a.O„
S. 219 - 228; Ders„ in « Dacia », N .S„ I, 1950, S. 275, Abb. 6,
s. 280.
39 A. Aricescu, în «Studii Clasice», V , 1963, S. 323 330 (= Noi monumente epigraftce din Scythia Minor, Constanţa,
1964, S. 20 - 29); vgl. W. Peek, in «Studii Clasice», VI,
1964, S. 135 - 136.
40 Der Herausgeber sieht în diesem Dekor nicht christ37

38

liche Symbole.
41 M. Sulzberger, Le symbole de la croix el Ies mo11ogramme1
de }isus chez Ies premiers chriliens, in « Byzantion », II, 1925,
S. 426, 430. A. Grabar, Martyri11111 . Recherches sur le mite du
reliques el /'ari chritien anlique, 11, Paris, 1946, S. 276; I. Barnea
in «Studii Teologice», VI, 1954, 1- 2, S. 68. Fiir das Erscheinen des Kreuzes als Tonverzierung und im allgemeinen auf
archăologischen Denkmălern vgl. Em. Popescu, în SCIV,
XVI, 1955, 4, S. 707.

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

7

SPATGRlECHJsorn INSCHRIFTEN

169

Aus cler gleichen Zeit halte ich ein interessantes Denkmal, clas in Tomis aufgecleckt wurcle, uncl als mensa sacra (6ucrLo: crr·~pLov) geclient haben wircl. 42 Auf cler Vorclerseite

Abb. 5. - In Versen verfaflte Inschrift aus Tomis zum Andenken des Kindes Lillas (4. Jh.).
n AEM, XIX, 1896, S. 102, Nr. 56 ; R. Netzhammer,
a.a.O„ S. 84-87, Abb. 16 - 17 ; I. Barnea, in «Studii Teolo-

gice», VI, 1954, 1- 2, S. 96-97, Nr. 9; vgl. R. Bcrliner, în
ByzN. Jhb„ II, 1921, S. 152ff.
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trăgt es die Inschrift: Tw µixx.a:p[0) [T]LµoSlw mxp& LlLvlov vEocpw'rlcr't'ov 'Evµixvou~:A mit
Resten von Darstellungen einer Taube und eines Fisches.
Eine Inschrift von Tomis 43 (Abb. 6), die durch
ihre Verzierungen die Aufmerksamkeit cler Forscher 44
auf sich gezogen hat, - ein Chrismon von einem
Kranze umgeben - , ist ins 4. Jh. datiert worden,
mit Ri.icksicht auf die Ăhnlichkeit zwischen dem
Chrismon und dem Kranz auf dem Labarum Konstantins des GroBen.
Fur clas 5. Jh. haben wir weniger Inschriften, die uns Anhaltspunkte for die Datierung geben.
Der Mangel sicherer Anhaltspunkte, sei es palăo
graphische oder dekorative, erschwert uns ihre
Klassifizierung. Einige Forscher haben trotzdem
versucht, sie ins 5. Jh. zu datieren, nicht immer
mit entsprechenden Argumenten. So hăit V. Pârvan 45 die Inschrift von Tomis, 46 die den Altar cler
Chris ten &ucr[ LIXcr't'·~prnv] XPYJcr't'[LIXV ]wv erwăhnt, for
ungefăhr aus dem Jahr 400 und eine andere Inschrift
aus Ulmetum, die vom Mo &yixµoL mcr't'o[ spricht, 47
for aus dem 5. Jh. I. Barnea behauptet, 48 daB die
zweisprachige Inschrift von Tropaeum (~'t'ixup6i;
[&O'.v<hov x.ixtl &vixcr't'&crEwi; (= crux mort [is et] resurrect [ionis]), 49 um clas Jahr 500 zu datieren wăre.
Das 6. Jh. ist reicher an datierbaren Inschriften, jedoch nicht in dem MaBe wie clas 4. Jh.
Hinsichtlich ihres Alters meinen wir, da!3 die
drei Inschriften von Tomis, die vom Wiederaufbau
cler Stadt sprechen - darunter erwăhnen wir die
Inschrift, wahrscheinlich vom Tore der Stadt KupLE b
0E<':l:; ~o -~&L 7tOALV &vo:vEovµlvYJ [vJ (Abb. 7), 50 oder
die Inschrift die in die Umfassungsmauer von cler
Fleischhauergruppe eigehauen ist Mixx.E:Aixpl [wv]
Abb. 6. - Grabinschrift aus Tomis zum Anden·
7tEOIX't'Ou [pix], 51 - vom Anfang des 6. Jh., aus cler
ken cler Torpilla aus Epiphaneia, Kilikien (4. Jh.).
Zeit des Anastasius oder Justinian stammen. Argumente geschichtlicher, palăographischer oder dekorativer Natur weisen uns in diese Zeit hin. Der g leichen Gruppe von Bauinschriften gehort clas Architrav von Kallatis mit cler Inschrift [' loucr't'LULIXvou] 't'OU {J)L:Aox't'lcr't'ou an. 52 Eine Grabinschrift aus Tomis,

43 AEM, Xl, 1887, S. 61, Nr. 121; R. Netzhammer,
a.a.O., S. 99 - 100, Nr. 8, Abb. 26; I. Barnea, a.a.O„ S. 102,
Nr. 31; J. et L. Robert, in BE, 1959, 257.
44 H. Leclercq, Cfirisme, in D ACL, III, 1, Paris, 1914,
Sp. 1501 - 1503.
45 V. Pârvan, Contribuţii ep igraftce, ... S. 62.
46 AEM, Vlll, 1884, S. 15, Nr. 41. I. Barnea, a.a. O„
S. 69, Abb. 2. u.S. 96, Nr. 8.
47 V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, I, ARMSI, Ser. II, 34,
1912, S. 533 - 538, Tf. IV.
48 ln « Dacia », N.S ., IV, 1960, S. 373 u . Abb. 5.

40

Gr. Tocilescu, Fottilles . .. , S. 201; CIL IlI, 14. 214 18.
AEM, Vl, 1882, S. 35, Nr. 76; V. Pârvan, Zidul cetăţii
Tomi, S. 438; I. Barnea, a.a.O., S. 269. Abb. 3 / 1. Siehe Anm.
25 von diesem Studium wo die Inschriften erwăhnt werden;
vgl. R. Netzhammer, a.a. O., S. 73- 74.
51 V. Pârvan, a.a.O., S. 419 - 421.
52 Th . Sauciuc-Săveanu, in « Dacia », I, 1924, S. 147 148, Abb. 46 - 47; V. Be8evliev, « Godisnik-Plovdiv», II,
Sofia, 1956, S. 63, Nr. 4; vgl. J. et L. Robert, in BE, 1951,
141 (S. 209) 236a; 1961, Nr. 835; 1962, Nr. 227.
50
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von besonderem Interesse for die geschichtliche Geographie cler Provinz, erwăhnt einen Vikar
von Odessos, Markellos, und ist datiert gegen E nde des 5. Jh. und bis zum Jahre 536 53 (Abb.8).
Ebenso bietet uns die Inschrift cler Waage au s Bro nze von Dinogetia ein sicheres Datum mit
dem Namen des Gerontios Enli'px0c; von Konstantinopel um die Jahre 560 54 (Abb. 9).

Abb. 7. - Inschrift aus Tomis, die den Wiedernufbau dcr

S ţa dc c:rwăhnt

(Anfang 6. Jh .).

Eine einzige Inschrift hat als Datierung die Jndiktion . Es haodelt sich um den Grabstein des
Kolunbas aus Tomis, 55 cler unv o ll stă ndig erhalten ist. Die IncLiktionserwăhnung hilft uns nicht viei,
weil in cler Inschrift sich keine andere Angaben finden die u ns b eziiglich des Indiktionsanfangs
aufklăren. Die Schrift mit starken Einfliissen cler Kursive und der Uncialen ist charakteristisch for
clas 6. Jh.
Mit diesem Denkmal schlieBt die Liste cler Inschriften, die zeitlich fixiert werden kănnen. Bis
ins 9.-10. Jh., aus welchem wir eine unvollstăndig entzifferte Inschrift aus Axiopolis von cler Umfassungsmauer, 56 besitzen, besteht eine Li.icke. Diese fi.illen for diese Zeit die Siegel aus, die uns
wertvolle Angaben bringen. Ihre Datierung und Entzifferung ist aber schwierig. Es sind Siegel
aus Bronze und Blei vom 6. bis zum 13. Jh. gefunden worden, mit Namen von Kaisern, hohen
Wi.irdentrăgern, Kaufleuten ader Privatpersonen. Ein Teii diese r Siegel wurde von W. Knechtel, 57
63 I. Barnca, Un vicar de Odessos la T c111is, in SCIV, VUI,
1957, 1 - 4, S. 347 - 352; Ders., in «Dacia », N .S., I, 1957,
s. 284.
64 Gh. Ştefan, O balanţă romană din sec. V I e.11. descoperită
iii Dobrogea, in SCIV, I, 19.50, 2, S. 152 - 162.
66 I. Barnea, in « Studii Teologice », VI, 1954, 1- 2,
S. 83, Abb. 11 - 12 u. S. 104, Nr. 37; (Ders., in « Dacia»,
N.S., I, 1957, S. 273, Abb. 5 / 1 u. S. 276).
66 R. Netzhammer, a.a. O., S. 128, Abb. 47; V. Pârvan,
in BSH, XI, 1924, S. 218 ; I. Barnea, a.a.O„ S. 287. Eine

ande re griech ische lnscbrift von Axiopolis, in der der slawische Name Ratuslava erwăhnt wird (Gr. Tocilescu, in
Festschrift z11 0110 Hirschfelds 60. G eburtstage, Berlin, 1903,
S. 359; Ders„ a .a. O., in RIAF, V, 1908, S. 275) und datiert
von I. Barnea ios 9.- 10 . Jh .(a.a.O „ S.286)wird vo n A. Kuzev
(Buii. lnst. Arch. Bulg „ 25, 1962, S. 219 - 223) als spătes
Dokument aus dem 18. Jh. oder sogar aus der ersten Hălfte
des 19. Jh. erwăh n t .
67 W. Knechtel, Pl11111b11ri bizantine, BSNR, XII, 1915,
Nr. 24 (April -Juni), S. 80 - 97.
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H. Metaxa, 58 N. Bănescu su und anderen studiert, und in cler letzten Zeit verăffentlichte I. Barnea
mehrere Siegel, die in cler Gegend Durostorum und am linken Ufer cler Donau gefunden
worden sind. 60
V. Die griechischen, in Klein-Skythien aufgefundenen Inschriften helfen uns, die Geschichte
dieser Provinz aufzuklăren. Einige von ihnen ergănzen
die Nachrichten aus den literarischen Texten, aus den
lateinischen Inschriften, sowie die numismatischen und
archăologischen Daten. Andere sind die einzige Quelle
for bestimmte Probleme.
Die vier Inschriften aus dem Anfang des 4. Jh.,
aus cler Zeit des Diokletian und dessen Mitkaisers oder
aus cler Zeit Licinius und Konstantins des GroBen, bezeugen nebst anderen Dokumenten, die von diesen Kaisern in Klein-Skythien for die Erhaltung des Friedens
und cler Ordnung in dieser Provinz entfaltete Tătigkeit.
Die Situation ist bekannt und wir wollen nicht weiter
darauf eingehen. 61 Ebenso sprechen vier Inschriften
von Tomis und eine aus Kallatis iiber die Baută 
tigkeit cler Stădte unter Anastasius-Justinian. Die Inschriften aus Tomis sind interessarit, weil sie Einzelheiten
aus cler Bautătigkeit geben. Die Fleischhauergruppe war
verpflichtet, einen bestimmten Abschnitt cler Umfassungsmauer zu errichten, und <lazu kommen noch die
Beitrăge von Privatpersonen (Alaxandros, Bassos 6 2 u.a.).
In Kallatis war cler Kaiser Justinian selbst x-r[cr·t"Y)t; 6 3
einiger Bauten. Diese inschriftlichen Angaben werden
durch literarische bei Procopios Ilc:pt x-rtcrwhwv
erg ănzt. 64

Die Inschriften geben uns auch Aufklărung beziig lich cler militărischen Organisation. Zwei lnschriften
erwăhnen die x6µt-rc: i; vielleicht x6µt'Tc: t; Jimitis oder foederatorum. Ein Komes ist ein Gote, Gibastes, 65 ein
Abb. 8. - Grabinschr ift aus Tomis zum Andenken
des Vikars Markellos (5.- 6. Jh.).
anderer cler Ramer FI. Servandus. 66 In einer Inschrift
erscheint ein crcxytniXptoi; namens "A'TotAot uloi; Tpc:toi:îx. 67
Dieser Name ist turanischen Ursprungs, und vielleicht nennt er einen Hunnen aus dem Stamm
cler Cutriguren cler als Christ in Tomis gestorben ist.
68 H. Metaxa, Pl11111buri de 111arcd de la Tomis, BCMI, VII,
1915, S. 34, Nr. 5, 6.
6 8 N . Bănescu , S ceau byzanlin inedit trouvi a Silistre, in
BSH, XJ II, 1927, S. 23- 24 ; D ers„ L es sceaux byzantins
trouvis a S ilistre, in « Byzantio n », VI I, 1932, S. 321 - 331;
N. Bă nesc u -P. Papahagi, Plombs byzantins dicouverts a Silistre,
in « Byzantion», X, 1935, S. 601 - 606 ; N . Bănescu , O colecţie
de sigilii bizantine inedite, in ARM SI, Ser. 3, XX, 5, Bukarcst,
1938, S. 115 ~ 126 .
60 I. Barnea, Sigilii bizantine inedite în D obrogea, în SCN ,
III, 1960, S. 323- 332; D ers„ Sceaux de deux _P,011verne11rs
i11w 11nus du theme de Paristrion, in « D acia», N.S„ VIII, 1964,
S. 239 - 247; I. Mititelu u. I . Barnea, Sigilii de plumb bizantine
din regiunea Dunării de Jos, în SCIV, XVII, 1966, 1, S. 43- 50;
I. Barnea, Noi sigilii bizantine la Dunărea de Jos, SCIV, X VII,

1966, 2, s. 277.
81 R. Vulpe, a.a. O „ S. 280 - 308.
6 2 I. Barnea, in « Studii Teologice », VI, 1954, 1- 2,
S. 104, Nr. 39.
63 Siehe Anm. 52.
84 Procopius, D e aedificiis, ed. Bonn, S. 307 - 308.
66 Gr. Tocilescu, în F estscbrift z u Otto Hirs cbfelds 60.
Geburtstage, S. 357; R. Netzhammer, a.a.O„ S. 121, Abb. 39;
I. Barnea, a.a.O„ S. 108, Nr. 55: ['Ev}M8e: xomixe:[LT] ou
'Av&oi3mx Yi e:uye:v(e:cmh"fl) &uyâT"flP r[i(3]â1nov Toi3 µe:yoO,orrp(e:rre:aTciTou) x6µ(tToc;) .
88 Dr. Horia Slobozeanu, in <<Materiale », V, 1959, S.
748 - 749 (vgl. J. et L. Robert, in BE, 1960, S. 147, Nr. 268).
87 V. Pârvan, a.a.O „ S. 63; R . Netzbarnmer, a.a.O„ S.
104-105,Abb. 30 ; 1. Bamea,in « Dacia», N.S„ I, 1957, S. 186.
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Wichtige Inforrnationen besitzen wir iiber die ge clhichtliche Geographie. Eine in Tomis
entdeckte Inschrift bezeugt uns den Namen cler Staclt Comstantiana 68 (Abb. 10). Die Stelle,
wo sich diese Stadt befand, ist unbekannt, man hat aber amgenommen, daB sie in der Năhe von
Tomis lag, 69 dem sie den Namen abtrat. Die Inschrifft enthălt aber einige Elemente, clie
untersucht in Verbindung mit den Angaben vom Synecclemo$ des Hierokles 70 oder mit der Notitia
Episcopatu11111 von De Boor herausgegeben 71 - literarische A\.ngaben die diesen Namen bringen
.. „... - -~:" ,

.

"';.:.
''
•'

·..:

Abb. 9. - Bronzewaage aus Dinogetia mit dem Namcn des !Eparch os Geronti os (6. Jh.).

- zu anderen
Grabstein des

Ergebnissen fiihren konnten. In cler g leichen Gedankenrichtung ist der
Vikars Markellos vor aul3eroclentlichem Interesse: ' QauaL't'~voc; ~LxcXpLc;.
'Ev&&ae: xix't'cXXL't'e: M&pxe:!J..oc;. 72 Hier erfahren wir, daB in Od'essos gegen E nde des 5. Jh.
und bis zum Jahre 536 der Sitz eines Vikars war. Diese I111schrift zeigt eine andere Organisation der Diăzese Thrakien als clie bisher bekannte. Ditese Jnschrift hat AnlaB zu Diskussionen und Zweifel unter den bulgarischen Forschern gegebe n. n Jetzt kănnen wir versichern,
daB die Angaben der Inschrift richtig sincl. Unveroffentlichtie epigraphische Funde aus Kallatis,
bekrăftigt durch literarische Angaben, haben clie verwaltu111g smafiige und kirchliche Einteilung
der Diăzese Thrakien in ein anderes Licht gestellt, in cleren Rai.hmen die Inschrift von T omis ihre
Erklărung findet. 1 4
Von geringerem geographischen Interesse - nur fo r tdie lokale Topographie von Belang
- sind einige Grabsteine, die durch ihren Fundort clie Lag e cler christlichen Friedhăfe verschiedener Grabbauten, Basiliken usw. festgelegt haben. Unter diesen erwăhnen wir den Altar von
Tomis, 70 und eine Inschrift aus Axiopolis. 76 Letztere ist wic htig, weil sie uns angibt, daB die
im Norden der Stadt aufgefundene Basilika, eine basilica coemeterialis war, andererseits lăBt sie

68 AEM, XI, 1887, S. 30, Nr. 63; R. Netzhammer, a.a.O„
S. 102 - 103, Abb. 29; vgl. Procop„ De aed., IV, li.
69 Brandis, in RE, s.v. Coslantiana, Sp. 960; Jakob Weiss,
Dit Dobrudscha i111 Altertu111, Sarajevo, 1911, S. 68; R. Vulpe,
a.a.O„ S. 306, 329, 339 - 341, 383, Abb. 2.
70 Ernest Honigmann, Le Synecdl11111s d' Hiirolr:les et l 'op11s&11/e glographiq11e de Georges de Cypre, Bruxelles, 1939, S. 13,
Nr. 637, 6.
71 Cad de Boor, Nachlrăge t ll den Notitiae Epiuopat1111111,
în ZJKG, XII, 1891, S. 531ff.
72 I. Barnea, in SCIV, VIII, 1957, S. 347 - 352.

73

V. Vellkow,Die thrakische 11. dakische SJadt i11 der Spiilantilr:e
11. Materia/im (b11/g. mit deutscber
Z111a111111enfam 111g ), Sofia, 1959, S. 58, Anm. 1.
74 Diese Probleme, sowie die der Lokalisierung von
Constantiana werden in einer speziellen Arbeit, die wir in
Verbindung miit der geschichtlichen Geographie der Balkanhalbinsel am A usgang des A ltertums vorbereiten, behandelt
werden.
76 Sicbe An.m. 42.
76 Siehc A1u11. 65.
( 4.-6. ] b.). u111termch1111gen
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den Christianisierungsprozef3 cler Goten erkennen. Anthousa, 77 die Tochter des gotischen Komes
Gibastes wird Christin und nimmt einen griechischen Namen an.
Elemente liber clas wirtschaftliche und kommerzielle Leben gehen ebenfalls aus den Inschriften
hervor. In Dinogetia haben wir eine Waage mit
den Namen des Eparchos Gerontios gefunden, 78
und dies beweist nebst anderen Dokumenten die
Verbindung des Nordens cler Dobrudscha mit
cler Hauptstadt des Reiches, sowie die Sorge for
die Genauigkeit cler Gewichte. Das Gleiche bezeugt auch eine Inschrift, die zwischen Tomis
und Kallatis, vielleicht im alten Stratonis gefunden wurde; in dieser Inschrift erscheint cler
Name des Komes Flavius Servandus, um ein
Exagion zu garantieren. 79
Eine Inschrift unterrichtet uns liber Handelsbeziehungen mit entfernteren Lăndern wie
Ăgypten. Ein Weinhăndler aus Alexandria
(otvfµ7topo c; 'Af-e~o:vopto:c;) stirbt in Tomis. 80
Diese epigraphischen Angaben werden durch
archăologische Daten und besonders durch Keramik ergănzt. 81
Die vielfachen Beziehungen, die die Stădte
cler Dobrudscha mit dem Sliden und Osten des
Reiches unterhielten, werden durch andere Inschriften bestătigt, in denen wir Namen finden
wie E ntolios aus Caesarea 82 (Kappadokien), Torpila aus piphaneia Kilikiens 83 oder Symplikios,
voµlxli c;, Rechtsanwalt 84 aus Syrien, cler mit seiner ganzen Familie nach Kallatis kam.
E in genaues Studium cler Inschriften kann
uns ein Bild liber die Bewegung cler Bevolkerung geben. Wir ziehen noch keine Schi usse,
weil noch nicht alle lnschriften und besonders
die Toninschriften, entziffert worden sind. Zu
diesem
Zweck mlissen auch die gleichzeitigen
Abb. 10. - Grabinscbrift aus Tomis in der die Stadt Conlateinischen Inschriften studiert werden. Was
stan tiana erwăbnt wird (6. Jh.).
wir vorlăufig sagen konnen ist, daf3 die Mehrzahl
griechisch und romisch ist. Ein einziger Name TiXcrewc; (Dasius) ist illyrisch, 85 wăhrend Kuvoo:to:, 86
ein Mărtyrer in Axiopolis, wahrscheinlich ein Einheimischer ist. Die Bevolkerung ist gemischt und
77 Fur dcn Namcn 'J\ v.&oucrcx siehe auch Marvi n C. Ross,
Catalogm of lhe Byza11li11e a11d Early Mediaeval A111iq11ilies i11
the D11mbar/011 Oaks Col/ecliom I, Washington, 1962, Tf.l V C:
urrEp e:uxîjc; 'A v.&oucr7Jc;.
78 Siehe Anm. 54.
79 Siehe Anm. 66.
80 D . M. Teodorescu , a.a. O ., S. 33 - 38.
8l E m. Popescu, în SClV, XVI, 1965, 4, S. 697, 717.
8 2 D. M. Theodorescu, a.a. O ., S. 87, Nr. 66, Abb. 78;
R. Netzbamme r, a.a. O ., S. 94 ; L. Robert, E.111des epigraphiques

el philologiq11es, Paris , 1938, S. 194; I. Barnca, in « Dac ia»,
N . S., I, 1957, S. 285 u. Anm. 102.
83 Siehe A nm. 43.
84 AEM, XI, 1887, S. 32-33, Nr. 31; I. Barnea, a.a.O„
S. 278, Abb. 7.
8 5 R. Vulpe, Gli !Iliri m/l'Italia imperiale roma11a, in ED,
III, 1925, S. 131, Anm. 3; I. I. Russu, 0110111aslico11 Daciae,
in AlSC, IV, 1941 - 1943, Sibiu, 1944, S. 201 - 202.
86 I. Barnea, a.a. O ., S. 285.
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widerspiegelt die geschichtliche Wahrheit jener Zeit, in wek:her Griechen, Rămer, Orientalen,
Einheimische und Barbaren in dieser Obergangsprovinz zum Zell1trum des Reiches zusammentreffen.
Aus diesem Material kănnen wichtige Angaben bezug lich cler christlichen Kirche und cler
Mentalităt cler Zeit entnommen werden. So
finden wir einige Kategorien vo n Angestell ten cler Kirche: &vcxyvwcr-r-ri-:; (Vorleser) -r~c;
iiy[cxc; xcxt xcx&of..tx~c; EXxA"Y)crlcxc;, npcxyµcx-re:u-r~c;
( = otx6voµoc;) ( Aktor, Ver11lalter der Kirche des
heiligen Johannes), Worte, die Stufen des

Fortschreitens cler religi ă sen Einfohrung bedeuten: ve:6m-roc; , ve:ocpu: -r[cr-r"Y)c; ocler Benennungen, die sich die Christen gaben: mcr-r6c;,
aouf..oc; 't"O~ 0e:ou, aouf..oc; Xplcr-rou, µcxx&pwc;, usw. 87 Biblische Texte, wie cler den

wir zweimal auf einem Gefaf3 von T omis
(Weihwasserkessel) 88 uncl auf einer mensa
sacra von Histria 89 finclen: « Der H err
ist 1neine Erleuchtung ttnd mein Erretter,
vor dem ich 111ich fiirchte » : I\upwc; cp<-<mcrµ6~
µou xcxt Lcu-r~p µou, -r[vcx cpo~"YJr~croµe: ; clie
Verzierung auf den Denkmălern (Kreuz,
Fisch, Taube, Orantin, Palmblatt usw. ),
wie auch die Formulierungen, besonclers
bei Grabinschriften, kănnen clas Bilcl des
Ahh. 11. - Amphiorcnhals aus His tri a mit einer Inschrift in
friihen Christentums in Klein- Skythien errotcr Farbe.
gănzen. Wir gehen auf diese D inge, clie
besonders von I. Barnea behanclel t wurden, nicbt năher ein. 9-0 Wir nennen clennoch eine,
unserer Ansicht nach seltene Formei, clie sich in einer Inschrift w-on Ulmetum finclet und clurch clas
Zeitwort cruvcxcr-rpecu wieclergegeben wircl. Es handel t sich um clas Fortleben eines heiclnischen
Glaubens, nach clem die Seele des Verstorbenen sich zum bestir nten Himmel erhebt uncl zu einem
Stern wircl, ocler, daB der Verstorbene unter den Sternen lebt, was in cler Inschrift mit den Worten:
Mo &ycxµot mcr-ro[ . .. cruv~crTP"YJcrcx v Ev -r?'J h~&crt CiJpcx (1.L~ ausgeclruckt ist. 9 t Die neue christliche
Mentalităt kann man auch clurch die Inschriften, die man auf verschiedenen Gegenstănden antrifft,
verfolgen. Es wird Gottes Hilfe angerufen (Kt'.ipte: ~o~1h, e:Cl,e:6~ (1.0 L 6 0e:6c; ), wie wir es auf cler
Umfassungsmauer von Tomis uncl auf einer Amphorette finden. Solche Worte finclet man hăufig
auf GefaBdeckeln, Siegeln, Amphoren usw.
Einige Inschriften auf verschieclenen Gegenstănclen fordern die g ute Stimmung oder machen
Reklame for eine Hanclelsware: n[e:, o'r'.voc; xcxAâc;; M~e: nwµo: xix l n le: , (nimm clen Deckel ab
uncl trinke. 92)
Interessant ist auch die Inschrift auf einem Siegel, clas einen Brief begleitete: «Wenn einer
mich zu lesen wiinscht, so soll er sich mir ohne Furcht năhern uncl clas Siegel abnehmen»: e:'L n e;

Ober dicsc Dingc, Dcrs., S. 280 - 281, 283, 285.
Ders., S. 266 - 267, Abb. 1.
89 Bishcr ist dicse 111ensa unveroffentl icht.
90 In seincn Studien so oft ziticrt.
Dl V. Pârvan, Cetatea Ul111et11111 I, in ARMSI, Ser. II,
34, 1912, S. 533 - 538, Tf. IV ; C. D aicovic iu , Epigrapbica
87

88

cbristia11a graeca, in Omagiu fraţilor Al. fi I. l. L apeda/11, Buka rest, 1936, S. 253 - 256; I. Barnea, a.a.O ., S. 281.
92 I. Barnea. in « Srudii Teologice », VI, 1954, 1- 2,
S. 87, Abb . 15 . S. 65, Nr. 67; D ers., Objels drpm{ques peu
co1111m : Ies co11vercles de vases de Sc)llbie M i11e11re, in « D aci a»,
N. S., IX, 1965, S. 407 - 417.
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8te:/..&e:î:v ~ouf..e:T()(L vuv &tpo~oc; Eµoî: 7tpocr(Tw xcd. crtppcxyî:8cx /..cx~E't'W (von Isaccea), 9 3 als wollte er

die Neugierde des unbefugten Lesers beschwichtigen.
Sokhe Inschriften konnen interessante Einzelheiten aus dem tăglichen Leben bringen.
Deswegen ist die Untersuchung der Amphoreninschrift, die ich am Anfang erwăhnt habe, dringend
geboten. Einige haben 5- 6 Zeilen (Abb. 11), andere nur eine Zeile (Abb. 12) und enthalten
Weiheformeln, Personennamen, Bemerkungen iiber das Quantum und den Inhalt des GefăBes. Ihre
Bedeutung kann erst bemessen werden nachdem sie studiert und veroffentlicht sind. Derweilen
erscheinen sie uns, fiir unsere Gegenden mit măBigem Klima, aufbewahrte Papyri.
Vor dem AbschluB, will ich noch mit
einigen Worten auf die Siegel zuriickkommen.
Einige sind von besonderem Interesse: sie
nennen die Namen der Kaiser, wie Anastasius,
Justinian, Mauricius, Basilius II. der Mazedonier, Isaak II. Angelos; andere erwăhnen
die Konsuln iJ7tcxTot, oder E7tcxpxot, ()(7tO
Abb. 12. - Inschrift in roter Farbe auf dem Bauch einer
E7tir.pxot, cr7tC1.&.pwt, Toupµ&.pwt, 7t()(Tp(xwt usw„
Amphora aus Histri a.
Kaufleute (xoµe:pxt&.ptot) oder Privatpersonen. Ihre besondere Bedeutung besteht darin, daB sie die Beziehungen der Bevolkeruog
Klein-Skythiens und dtlr Gegend links der Donau zur byzantinischen Macht aus der Zeit
vom 7. bis 12. Jh. erkennen JăBt, for die die Geschichte dieser Gegenden so arm ist. Ein in
Dinogetia entdecktes Siegel nennt den :Euµe:wv ~Ecr't'"Y)c; und X()('t'<:7t&.v des Paradunavons in der
ersten Hălfte des 11. Jh. und lehrt uns, daB die Niederlassung von Garvăn-Dinogetia zum Thema
Paradunavon gehorte, dessen Hauptstadt bekanntlich Dorostolon (Durostorum) war. 94 Ein anderes
Siegel, ebenfalls aus Dinogetia, gehorte dem Michael 7totµe:v&.pxoc; 'Pwcrlcxc; was die Verbindung
des Ortes cler Dobrudscha mit RuB!and, gegen Ende des 11. und Anfang des 12„ Jh. bezeugt. 95
Die Siegel aus clem 7. bis 12. Jh„ aus cler Gegend von Durostorum sincl von allergroBter Bedeutung
fiir die Geschichte des rumănischen Volkes in dieser Zeit.
Die Herausgabe all dieser Dokumente aus der Zeit, auf die sich unsere Untersuchung bezog,
wird den Forschern die Arbeit erleichtern. Ahnliches Material wurde im Nachbarlancl Bulgarien
von V. Besevliev veroffentlicht, 96 das von groBem Wert fiir die Geschichte cler BalkanhaJbinsel
im 4. - 14. Jh. ist. Wir wollen hoffen, daB in nicht allzuferner Zeit auch das epigrapische Material
der Scythia Minor in einem Bancl veroffentlicht wird, der sowohl das griechische als auch clas
lateinische Material umfassen wird.

93 V. Kncchtel, a.a.O., S. 92, Nr. 27.
" I. Barnea, Relaţiile dintre aşezarea de la Garvăn fi Bizanţ,
in SCIV, IV, 1953, 3-4, S. 646ff; siehe auch Anm. 57 - 60, 95.
B6 I. Barnea, Sigiliul 11n11i ierarh al Rtuiei În a1ezarea de la
Garvăn, in SCIV, VII, 1956, 1- 2, S. 189 - 197; Ders., Â

propos de la dico11verle de de11x sceaux byzanlins de Dinogetia, in
«Dacia», N. S., II, 1958, S. 473 - 478; vgl. V. L.(aurent),
in BZ, 50, 1957, S. 297ff. u. 53, 1960, S. 278 - 279.
96 V. Be8evliev, Spiitgriecbiscbe und spiitlateiniscbe I nscbriftcn
at/S B11lgarien, Berlin, 1965.
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LA CIVILISATION DES CARPES (IJe-IIIe SIECLE DE N.E.)
A LA LUMIERE DES FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES DE POIANA-DULCEŞTI,
DE BUTNĂREŞTI ET DE PĂDURENI

GH. BICHIR
Les fouilles archeologiques executees au cours d'une quarantaine d'annees dans le territoire
situe a l'est des Carpates, en Moldavie, ont abouti a l'identiiic:ation d'une nouvelle civilisation, connue
par Ies specialistes sous le nom de civilisation de Poieneşti ou de Vîrteşcoiu-Poieneşti 1. Les archeologues sont unanimes a attribuer cette culture materielle aux Carpes, dont l'existence est egalement
attestee par Ies sources litteraires antiques. Des savants comrne Tomaschek et Pârvan localisaient
Ies Carpes en Moldavie, R.S.S. de Moldavie et Ukraine meridionale 2 • D'apres l'avis des memes
savants, Ies Carpes s'avancerent au Nord jusqu'en Galicie, et au Nord-Ouest jusqu'aux Carpates
slovaques.
Les decouvertes faites en territoire roumain attestent la presence des Carpes en Moldavie aux ne
et JIIe siecles de n.c., mais leurs traces semblent se trouver aussi au-deli du Prut, vers l'Est,
en R.S.S. de Moldavie, comme l'indiquent certains vestiges ceramiques recueillis par des archeologues sovietiques dans la necropole sarmatique de Boc:an i, :-iussi bien que dans l'etablissement
d'Orlovka, encore en cours d'exploration 3 •
Les premiers indices revelateurs de la civilisation de Poieneşti sont le fait de decouvertes fortuites ou de sondages pratiques a Vîrteşcoiu en 1926, 1927 et 1929; Poieneşti - 1929 et 1939;
Butnăreşti -- 1932; Poiana-Dulceşti
1940. Les materiaux trouves a Butnăreşti et Poiana-Dulceşti,
du reste peu nombreux, sont demeures inedits, au musee de Piatra Neamţ. Ceux de Vîrteşcoiu et de
Poieneşti ont ete publies par Gr. Aniţescu, I. L. Neagu et C. Cihodaru 4 • II convient meme de
noter que Ies deux premiers ont saisi un lien genetique entre la ceramique de Vîrteşcoiu et Ies produits de La Tene geto-dace; c'est ce qui Ies decida a attribuer la necropole respective a la periode
qui va du commencement du III• siecle a la fin du IV• siecle de n. e.

1 Voir I. Nestor, Arheologia perioadei de trecere la feudalism,
dans «Studii», XV, 1962, 6, pp. 1429 et Gh. Bichir, Noi
contribuţii la cunoa1terea culturii materiale a carpilor, dans SCIV,
XVI, 1965, 4, pp. 675-694.
i Wilhelm Tomaschek, Die a/ten Thraker, I, dans SBWien,
CXXVIII, IV, pp. 108 et 109; V. Pârvan, Getica, O protoistorie a Daciei, Bucarest, 1926, pp. 41, 225, 239, 242, 252, 287,
668 et 747.
8 Nous nous referons surtout aux petites cruches a une
seule anse, frequentes dans Ies etablissemems et Ies necropoles
carpiques, ainsi que dans Ies tombes sarmatiques du territoire
moldave et de Muntenie. Pour cette forme de vase a Bocani,
voir. G. B. Feodorov, K Bonpocy o CapMamcKou KYAbmype 8
Mo11daBUu, dans IMFAN, 1956, fig. 9 /4,6 et 8. Le materiei d'Orlovka dom nous parlons ici est inedit. Nous avons
eu l'occasion d'examiner une serie de profils dessines par
M. Babeş lors d'une visite d'etude en U.R.S.S. Les fouilles

d'Orlovka sont e-ffectuees sous la direction de I. D. Golovko.
'Voir AArh, III, 3, 1929, pp. 14-21; III, 5-6, 1930;
pp. 45-51; 7-8, 1931-1932, pp. 50-53 et 13-14, 19371938, pp. 30-59. C. Cihodaru, en publiant le materiei qu'il
a decouverc a Poieneşti, ne fait cependant pas une nette distinction entre Ies produits bastarnes et ceux d'origine carpique
ou du type Sîncana de Mureş-Tcherniakhov. C. Cihodaru
pense pouvoir localiser a Poieneşti la cite de Tamasidava
mentionnce par Ptolemee (VIII, 10, 8); voir C. Cihodaru,
Poienqli-Tamasidava. O a1ez.are carpică în MolekJva eentrală,
dans AArh, 13-14, pp. 30-59. L'hypothese de Cihodaru
a ece refutce par les arguments solides de R. Vulpe (Săpăturile
de la Poiene1ti din 1949, dans «Materiale», I, pp. 220, 496497 et n. 115). Celui-ci demontre que cette localisation ne
s'appuie ni sur les donnees archeologiques - completement
absentes pour certe epoque a Poieneşti - ni sur Ies renseignement.s de Ptolemee.

DACIA. N.S .• TOME XI. 1967. 177-224, BUCAREST
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Apres la seconde guerre mondiale, commencent en ces lieux Ies premieres fouilles systematiques de large envergure, organisees et dirigees par !'Academie de la Republique Socialiste de Roumanie. Radu Vulpe, explorant en 1949 la station de Poieneşti, amene au jour des vestiges de differentes epoques: un etablissement du type Cucuteni; une necropole bastarne; une necropole carpique
du lile siecle de n.e. et un etablissement du type Sîntana de Mureş-Tcherniakhov, date du lVe
siecle de n.e. 5 L'ensemble etait complete par des vestiges isoles illustrant d'autres epoques. Dans
son ample rapport monographique publie en 1953 6 , Radu Vulpe attribuait aux Carpes l'etablissement du lVe siecle du type Sîntana de Mureş, qu'il faisait dater du lile siecle de n.e. Selon le
meme auteur, la necropole decouverte ici devait etre posterieure a l'etablissement et dater de la fin
du lile siecle ou du siecle suivant 7 • L'ouvrage redige par R. Vulpe est tres important parce qu'il
donne certains details concernant la necropole et son mobilier. Un peu plus tard, en 1957-1958,
S. Morintz et Gh. Bichir fouillerent la necropole de Pădureni-Panciu et I. Antonescu celle de
Moldoveni-Gabăra 8 • Enfin, ces dernieres annees on a partiellement explore Ies necropoles de Butnă
reşti, de Bărboasa et de Văleni 8 •
Ce n'est que beaucoup plus tard que commen~a l'exploration des etablissements habites jadis
par Ies Carpes. Les travaux effectues en 1956 se sont bornes presque exclusivement a de simples
sondages. A partir de 1961, l'auteur du present article initia des fouilles plus poussees dans Ies
deux stations de Poiana-Dulceşti situees l'une sur la colline de Silişte et l'autre sur celle de Varniţă.
Nous avons publie une partie des resultats obtenus, mais le materiei recolte dans Ies autres etablissements ou Ies sondages ont ete pratiques reste, a peu d'exceptions pres, completement inedit. D'ailleurs, certains de ces etablissements n'ont ete explores que pendant Ies dernieres annees. C'est ce qui
explique pourquoi Bucur Mitrea, redigeant en 1959 le chapitre consacre aux Carpes dans le traite
d'« Histoire de Roumanie », dut tirer ses conclusions se fondant uniquement sur l'inventaire des
necropoles - inventaire encore inedit dans sa majeure partie. En ce qui nous concerne, nous avons
tente, il y a quelques annees, une synthese de cette civilisation, partant des donnees dont on pouvait
disposer alors. Cette etude fit l'objet de notre communication au Congres international de Sciences
pre- et protohistoriques, convoque a Rome en 1962 10• Des contributions a la connaissance de la
civilisation des Carpes a apportees aussi I. Nestor dans quelques-uns de ses travaux 11 • A l'heure
actuelle, Ies resultats plus anciens obtenus en Moldavie meridionale grâce aux fouilles de Pădureni
Panciu sont completes par ceux des fouilles effectuees dernierement a Poiana-Dulceşti
et Cucoşeni-Butnăreşti (plateau central de Moldavie). La meilleure connaissance que nous avons
aujourd'hui de la civilisation de Vîrteşcoiu-Poieneşti nous incite a esquisser ici un tableau
d'ensemble.

6 Ce rapport chronologique entre la necropole et l'etablissement, ainsi que l'attribution de l'etablissement a la civilisation de Sîntana de Mureş-Tcherniakhov, furent etablis par
nous (voir Gh. Bichir, Unele observa/ii tu privire la necropolele
de lip Poiene/li din Moldova fi rela/iile ateslor necropole (U lumea
sarmată, dans SCIV, XII, 1961, 2, pp. 263, 269 et 271.
8 R. Vulpe, op. 'ii., pp. 213-506.
1 Ibidem, pp. 498, 505 et p. 460. Par la suite, R. Vulpe a
renonce a cette datation, acceptant pour date, en ce qui concerne la necropole, le IIIe siecle de n.e., voir Ies dates chez
Gh. Bichir, op. til„ pp. 261-263.
8 «Materiale», VI, pp. 474-483 et 487-495 et «Materiale», VII, pp. 449-457.
8 Cf. Gh. Bichir, Săpăturile arheologire de la Cu'ofeni-Bulntlrefli (rapport des fouilles en ms.); Idem, dans « Fasti Arheo-

logici», XVI, 1964, 3566; V. Căpitanu et C. Buzdugan,
Necropola de in,inera/ie de la Bărboasa, communication a la
Session scientifique des Musees, 27-29 decembre 1965;
I. lonită et V. Ursache, Problema ritului de Înmorminlare la
triburile Ja,o-tarpiu din Moldo11a, În lumina săpăturilor de la
Văleni, communication a la Session scientifique des Musees,
27-29 decembre 1965 et V. Căpitanu, dans «Ateneu», Ill,
11, p. 17.
10 Gh. Bichir, Les Carpes a la lumiere des dernieres di,0111Jtrles ar,hlo/ogiques de Mo/da1Jie, dans Alli de/ VI Congrtsso
Inlernaz_ionale delie S(ienz.e preislorfrhe e pro/oslorirhe, III, Roma,
1966, pp. 74- 79.
11 Cf. Istoria României, I, Bucarest, 1960, pp. 676-693;
Idem, op. 'ii.
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Fig. 1. - La carte des decouvertes carpiques de Moldavie et des principales localites ou l'on a releve Ies traces des Daces libres qui vivaient au nord et a l'ouest de la D acie. 1, etablissements et necropoles
carpiques; 2, etablissements carpiques; 3, necropoles carpiques; 4, vestiges carpiques isoles; 5, Carpes entres en Muntenie; 6, Carpes sur le sol de la province de D acie; 7, etablissements des Daces libres
du Nord; 8, Daces libres du Nord transferes dans la province de Dacie pendant le regne de Commode; 9, Daces libres de l'Ouest (facies Sîntana-Ceala); 10, D aces libres de l'Ouest entres dans
le territoire de l'ex-province de Dacie; 11, Carpes transferes dans la Scythia Minor (Dobroudja) par Galere, apres la guerre de 295-297; 12, Ies frontieres de la Dacie Romaine.
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I. LES ET ABLISSEMENTS
Le nombre des etablissements carpiques connus jusqu'a present par suite des decouvertes fortuites ou des fouilles se chiffre a 42. Leur disposition geographique est la suivante: 12 etablissements entre le Siret et le Prut et 30 entre le Siret et Ies Carpates (fig. 1).
Les porteurs de la culture materielle de Vîrteşcoiu-Poieneşti preferaient dans la plupart des
cas choisir pour leur etablissement Ies hautes terrasses des rivieres ou bien Ies versants, sinon la
crete, des collines baignees de cours d'eau et riches en ressources naturelles. Cependant, la ou le
terrain moi ns accidente n' offrait pas de telles ressources, Ies Carpes adoptaient Ies terrasses inferieures des grands cours d'eau, comme ce fot le cas a Pădureni-Panciu, sur la rive du Siret, et
a Săbăoani-Roman, sur le cours de la Moldova. II n'y a pas de fortifications dans Ies etablissements
degages jusqu'a present. Mais cette population montre une preference marquee pour Ies endroits
a l'ecart, naturellement proteges par leur position. Mentionnons dans cet ordre d'idees Ies etablissements de Silişte et de Varniţă, a Poiana-Dulceşti, situes sur la hautc terrasse de la Moldova;
celui de Bonţeşti, dans la zone sous-carpatique du massif de Vrancea; celui de Căbeşti, dans la
region des hautes collines qui se dressent a l'ouest de Bîrlad. Pour ne point parler de ceux de
Tiseşti et de Hangu-Cetăţuie, mieux connus par Ies archeologues.
La conclusion qui se degage des fouilles est que Ies etablissements du type Poieneşti sont
assez nombreux, surtout sur le plateau central de Moldavie et dans la zone sous-carpatique. Du
reste, cette meme region compte la majorite des tresors monetaires datant de la seconde moitie
du nr siecle et de la premiere moitie du JIIe 12 (fig. 2).
Les Carpes habitaient des cabanes et des huttes dans le cadre d'un seul et meme etablissement. A Poiana-Dulceşti et a Butnăreşti, Ies fouilles ont surpris pour la premiere fois dans le
cadre d'un etablissement du type Vîrteşcoiu-Poieneşti une situation stratigraphique comportant deux
habitats. Et c'est toujours ici qu'on a pu preciser le plan d'une habitation carpique. La couche
culturelle degagee dans Ies etablissements de Poiana-Dulceşti et de Butnăreşti est assez pauvre en
restes archeologiques, livres dans leur majeure partie par Ies fosses a provisions, Ies fonds de cabanes
et Ies habitations de surface (fig. 3 et fig. 5 /6). Le second habitat, celui plus recent, clonc plus rapproche de la surface de la terre, a ete profondement endommage par Ies travaux de labourage.
L'intensite d'habitat est attestee par le fait que frequemment Ies complexes (fonds de cabane et fosses
a provisions) se superposent (fig. 4). Les niveaux d'habitat plus ancien decouverts a Poiana-Dulceşti,
dans l'etablissement de Silişte aussi bien que dans celui de Varniţă, sont illustres uniquement par
des fonds de cabane, alors que Ies habitations de surface n'apparaissent que dans le niveau
plus recent.
La civilisation de Poieneşti s'est developpee partant de La Tene geto-dace. Et comme Ies habitations de surface sont attestees au point de vue archeologique dans La Tene geto-dace, a Piscul
Crăsanilor, Poiana-Tecuci, Ostrovul Şimian et Căţelul Nou-Bucarest - pour ne pas mentionner
celles de Grădiştea Muncelului, Cuciulata et Bîtca Doamnei 13 , sises en pleine montagne, dans
une region au sol humide ou rocheux qui rendait toute naturelle la construction des habitations
de surface - nous pensons pouvoir en deduire la presence d'habitations de surface meme pour
!'etape qui correspond aux niveaux d'habitat plus ancien de Silişte et de Varniţă. D'ailleurs, l'usage
des habitations bâties a la surface de la terre chez Ies Geto-Daces est mentionne aussi par certaines
sources litteraires 14 •
12 Cf. B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor
daco-getice din Moldova, dans SClV, Vll, 1956, 1-2,
pp. 154-173.

13 Pour la hibliographie voir Gh. Bichir, op. cit„ dans
SCl V, 16, 1965, 4, pp. 677-678.
u Ovide Ies appelait casae (Trislia, 111, 10, 66).
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Pour le moment, Poiana-Dulceşti a livre trois habitations de surface: deux a Silişte et une a
Varniţă. Construites en clayonnage et torchis, leurs murs devaient etre assez minces, a en juger
d'apres Ies fragments de torchis gisant sur place. A la maniere dont differents vestiges (fragments

localltes
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Fig. 2. - La carte des decouvertes de tresors monetaires en Moldavie, aux ne-1ne siecles de n.e. (d'apres B. Mitrea,
SCIV, VII, 1956). 1, tresor monetaire du ne siecle de n.e.; 2, tresor monetaire enterre durant le regne de Marc Aurele;
3, tresor monetaire du temps de Commode; 4, tresor monetaire enterre sous Septime Severe; 5, tresor monetaire du temps
d'Alexandre Severe. Quatre autres tresors monetaires encore inedits, decouverts toujours dans le plateau central de Moldavie,
ne sont pas consignes sur cette carte.

de torchis, amoncellements de tessons, quelques vases intacts ou se pretant a une reconstitution)
jonchent le sol, ii est a supposer que la forme de ces habitations devait etre quadrilatere (fig. 3
et fig. 5 /6). Dans deux cas, seulement, l'on constate la presence de fosses a poteaux. Les dimensions
des trois maisonnettes etaient de 3 X 3m; 4m25 X 4m40 et de 5 X Sm25. Au centre, ii y avait dans
chacune un foyer plus ou moins oval (fig. 5 /6), dont l'âtre etait en proportion directe avec la super-
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Fig. 3. - Poiana-D11/cqti, Sili1te. Habitations de surface, de la S.V.

ficie de ~a piece - c'est-a-dire de Om80 X Om85 dans le premier cas, Om90 x lmOS et 1 x 1m20 dans
le deuxieme et Ie troisieme cas. Le plancher de l'habitation n° 1 de Silişte etait enduit d'argile jaune,

SIB
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~- 0, .JS
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Fig. 4. - Poiana-D11/cqti, Varni/ă. Les sections III, IV et V (23 - 42 metres) ou apparaissent Ies formes des fonds de
cabane (B1 , B 2 , B3 et B,), ainsi que la position des âtres par rapport a celle des fonds de cabane.

selon la coutume attestee chez les porteurs de la civilisation de Poieneşti par Ies decouvertes de
Şcheia-Suceava, aussi bien que chez Ies representants de La Tene geto-dace, a Poiana-Tecuci 15 •
Une autre habitation de surface - de forme rectangulaire, cette fois - a ete decouverte a Piatra
16

Cf. Gr. Foit, dans « Revista Muzeelor», 1, 1965, pp. 441-442 et R. Vulpe, dans SCIV, ·I, 1950, p. 50.
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Fig. 5. - Poiana-Du/ceşti, Silirte. 1- 3, aspects durant Ies fouilles. Le cours de la Moldova est visible dans le fond, sur
la figure 2; 4, Ies pierres sous l'âtre de l'habitatic n de la S.V; 5, vases in situ, trouves dans la station de Varni/ă; 6, Silirte.
L' habitation de surface de la S. V.
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Neamţ-Lutărie 16 •

D'ailleurs, cette sorte d'habitation est assez frequente dans le cadre de la culture
materielle de Poieneşti, si l'on tient compte des habitations de surface decouvertes a Gura Văii
(distr. de Tg. Ocna), Văleni-Roman, Slobozia-Roznov et Şcheia-Suceava 17 , dont la forme n'a pu,
toutefois, etre precisee.
Les cinq habitations de surface degagees a Hangu-Cetăţuie rapportees a l'unique hutte a demi
enfouie dans la terre 18 , prouvent la predilection des hommes qui vivaient dans cette haute region
de grande humidite pour le type d'habitation de surface. Cependant, au stade actuel des recherches,
Ies fonds de cabane sont plus nombreux dans Ies stations du type Poieneşti que Ies habitations
de surface. Le fait n'est pourtant pas concluant, puisque Ies habitations de surface ont pu etre facilement demolies par Ies travaux agricoles, etant enterrees a une profondeur insignifiante.
Les stations de Poiana-Dulceşti ont egalement livre neuf fonds de cabane: six a Varniţă et
trois a Silişte. Sur Ies six fonds de cabane de Varniţă, quatre sont situes dans le niveau I et deux
dans le niveau II - plus recent. A Silişte, le rapport est renverse, un fond de cabane appartenant
au niveau I et deux au second niveau. Leur forme etait plus ou moins ovale, parfois circulaire (fig. 4).
Les dimensions allaient de 2m35 X 2m65 (B 4 - Varniţă) jusqu'a Sm45 X 6m40 (B 2 - Silişte). Partant
du niveau de creusage, leur profondeur oscillait entre 1m20 et 1m80. Des fosses a provisions du
niveau II ont superpose Ies fonds de cabane n° 3 (Ba) et n° 4 (B 4) de Varniţă (fig. 4). Une sortc
de lits creuses dans la terre vierge a cet effet longeaient parfois leurs parois (B 0 - Varniţă) sur
tout le pourtour de la piece ou seulement sur l'un des cotes (B 1 et B2 - Silişte). Ces lits etaient
larges de Om60-1m25 et hauts de Om40-0m50. II n'y a pas de foyers in situ. Les alveoles calcinees, remarquees dans deux fonds de cabane de Varniţă (Ba et B5 ), peuvent avoir servi de foyer
pour le chauffage et la cuisine. Cependant Ies veritables foyers se trouvaient hors de la maison,
a une distance d'environ trois metres (fig. 4). En general, ils etaient bâtis sur un lit de gravier
d'apres le systeme deja connu par Ies specialistes des decouvertes de cette epoque de Hangu-Cetăţuie
et qui etait egalement pratique par Ies Geto-Daces de La Tene, comme le prouvent Ies etablissements de Poiana-Tecuci et d'Ostrovul Şimian. Larges d'environ Om90, leur forme etait a peu
pres ovale. L'etablissement de Varniţă etait aussi dote d'un four a pain - sorte d'alcove encastree
en terre vierge. Partiellement detruit a present par Ies travaux agricoles, le four etait amenage
a une distance d'environ six metres et demi du fond de cabane le plus proche (B 4).
Les fouilles de Butnăreşti, de Căbeşti et de Văleni-Roman ont abouti egalement a la decouverte
de fonds de cabane dans le genre de ceux de Poiana-Dulceşti. Enfin, d'autres fonds de cabane ont
etc decouverts a Slobozia-Roznov et Pădureni, dont la forme n'a pu etre precisee. A Botoşani,
Ies fouilles de« Dealul cărămidăriei» ont degage un fond de cabane rectangulaire - 2m80 X 3m20avec un âtre amenage dans son angle nord 19 • La singularite de cette habitation reside aussi bien dans
sa forme que dans la presence de l'âtre, car Ies autres cabanes habitees par Ies Carpes, decouvertes
jusqu'a present, ne sont pas dotees d'un foyer interieur. Les fouilles de Mătăsaru 20, de Dulceanca 21 ,
d'Obreja et d' Archiud 22 ont degage des fonds de cabane de cette meme epoque, de forme a peu
pres ovale ou circulaire. D'autre part, La Tene geto-dace est illustree elle aussi a Mătăsaru, Piscul
Crăsanilor, Giurgiu-Malul Roşu 23 , Sf. Gheorghe (comm. de Iernut, distr. de Luduş) 24 et Cernatul

A. Niţu et collab., dans« Materiale», VI, p. 368, fig. 6.
Cf. ci-dessus, n. 13.
Cf. Dan Teodor et Silvia Teodor, dans «Materiale»,
VI, pp. 66-68 et VII, pp. 42-43. On fit egalement Ia decouverte de quelques huttes a demi enfouies dans l'etablissement
daco-getique de Poiana (SCIV, II, 1951, 1, p. 200).
19 N. Zaharia et collab., dans «Materiale», VII, p. 462
et fig. 2.
18

17
18

20 Fouilles cffectuees en 1962-1966 par Gh. Bichir ct
Eug. Popescu.
21 Renseignement re~u de Suzana Ferche.
22 D. Protase, Problema &ontinuilă/ii în Daâa în lumina
arheologiei /Î numirmaliiei, Bucarest, 1966, pp. 42, 106.
23
Al. Păunescu et collab., dans« Materiale», VIII, p. 132.
24 D. Protase, op. &ii., p. 49.
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de Jos 25 • Peut-etre Strabo lui-meme faisait-il allusion aux Getes qui habitaient la Dobroudja lorsqu'il
parlait des troglodytes qui peuplaient le territoire s'etendant au nord de Callatis (VII, 5, 12, c. 318).
Parfois, le plan observe dans la construction des fonds de cabane moins profonds (huttes a
demi enfouies dans la terre) est plutot rectangulaire ou carre, aux angles arrondis, a l'instar de ceux
decouverts au lieu-dit « Cîmpul lui Boja», a Bucarest-Militari 26 et Varniţă, a Poiana Dulceşti.
La plaine a fourni elle aussi son lot de fonds de cabane ovales; par exemple, ceux decouverts
a Bălteni (distr. de Făurei) 27 , au beau milieu de la Plaine Valaque (Bărăgan). Les habitations de
Bălteni n'ont pas d'âtres interieurs, tout comme celles de Poiana-Dulceşti. Elles sont creusees profondement dans le sol avec Ies memes lits de terre longeant Ies murs. Enfin, comme la ceramique recueillie
la offre de grandes analogies avec celle de l'etablissement de meme epoque de Căbeşti-Mileşti (distr.
d' Adjud), on peut attribuer ces demeures ovales de Bălteni aux porteurs de la civilisation de Poieneşti et Ies dater de la seconde moitie du Ilie siecle de n.e. 28 •
Cependant, ii y a a Bălteni des fonds de cabane rectangulaires egalement, qui, a en juger d'apres
leur inventaire, doivent appartenir a la civilisation de Sîntana de Mureş-Tcherniakhov. Dane, cette station offre deux couches de culture absolument distinctes. Deux etablissements appartenant a deux civilisations differentes se sont superposes a cet endroit- et non pas un seul etablissement comme l'avait
suppose l'auteur des fouilles, I. T. Dragomir. Cette hypothese est du reste confirmee par Ies observations stratigraphiques: des complexes differents empietent Ies uns sur Ies autres et Ies decombres
amonceles a l'interieur des fonds de cabane different au point de vue nuance, consistance et contenu.
A Poiana-Dulceşti et a Butnăreşti, Ies fouilles ont amene au jour des fosses a provisions d'un
travail tres soigne, cylindriques ou en forme de« bouteille» (fig. 4, fig. 5/1-3 et fig. 16/6). Le
meme genre de fosses a provisions a ete decouvert a Ţifeşti. Toujours dans la station de Silişte,
a Poiana-Dulceşti, on a degage une autre fosse a provisions, en forme de tonneau. Vu la nature du
sol, forme d'un lress calcaire, Ies fosses a provisions de Poiana-Dulceşti et de Butnăreşti sont impermeables et assez resistantes pour ecarter tout risque d'eboulement. C'est pourquoi ii n'etait pas necessaire de Ies renforcer en briliant leurs parois a petit feu. Mais Ies Carpes prenaient la precaution
de torrefier Ies parois de leurs fosses a provisions lorsque le terrain etait impropre a la conservation
des cereales en bon etat, comme le prouve la fosse decouverte a Ţifeşti, en Moldavie meridionale.
Pour Ies avantages que pouvaient offrir Ies fosses a provisions dans des temps si troubles, Ies renseignements de Tacite en ce qui concerne cette coutume chez Ies Germains 29 nous semblent egalement applicables aux Carpes. L'ecrivain antique raconte que Ies Germains conservaient leurs
provisions dans des fosses speciales, creusees sous Ies monceaux de fumier, Ies cachant de la
sorte aux yeux de leurs ennemis. Une fois soumises a quelques degradations, Ies fosses a provisions se convertissaient en veritables depotoirs. De telles fosses degradees, decouvertes a Butnă
reşti et Poiana-Dulceşti (Varniţă), ont servi aux habitants des etablissements respectifs de carrieres,
leur fournissant !'argile necessaire a differents travaux de menage. Enfin, toujours a Varniţă, deux
fosses se font remarquer par leur contenu, campase de fragments provenant de la croute des âtres,
de morceaux de pise provenant des fours et d'autres vestiges calcines; en echange, Ies tessons y
etaient bien rares. On a fait la meme decouverte a Ţifeşti-Panciu et dans l'etablissement getique de
Poiana-Tecuci 30 • A retenir que dans tous Ies etablissements similaires, Ies dechets provenant des
âtres etaient soigneusement deposes soit dans des fosses, soit a l'interieur des cabanes; jamais ils
ne jonchaient le sol n'importe comment. Si l'on rapproche cette remarque du fait que Ies Daces
25 Fouilles effectuees par Z. Szekely. Quant a leur datation, voir Gh. Bichir, op. cit., p. 686 et n. 31.
26 VI. Zirra et Gh. Cazimir, dans Cer!etări arheologice în
Bucure1ti, I, 1963, p. 52, fig. 4 et fig. 5.
27 I. T. Dragomir, dans «Materiale», VIII, pp. 12-13.

Cf. Gh. Bichir, dans SCIV, 16, 1965, 4, pp. 686, 691.
De origine el situ Germonorum, XVI, 3.
ao Cf. Gh. Bichir, op. cit., p. 687; Sebastian Morintz et
N. Harţuchi, dans «Materiale», VIII, p. 523 et R. Vulpe,
dans SCIV, II, 1951, 1, p. 197; III, 1952, p. 194.
28
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adoraient le soleil et que leur rite funeraire etait l'incineration, il semble vraisemblable qu'ils devaient
accorder une consideration particuliere a l'âtre ou brulait le feu, image du soleil 31 • Cest pourquoi
l'hypothese relative a l'existence d'un culte consacre au foyer peut s'averer, dans le cas des GetoDaces aussi bien que chez Ies Carpes.
Les principales occupations des Carpes etaient l'agriculture et l'elevage. La pratique de l'agriculture est attestee par la presence dans leurs etablissements de socs et de faucilles. I1 y a Ies socs
de fer datant de cette epoque, trouves a Mastacăn-Dragomireşti, distr. de Piatra Neamţ (deux
exemplaires), Slobozia-Roznov, distr. de Piatra Neamţ (un specimen reduit a l'etat de fragments)
et Văleni-Roman (exemplaire unique). Le nombre de faucilles de fer recoltees dans Ies etablissements
du type Vîrteşcoiu-Poieneşti depasse de beaucoup celui des socs; par exemple, a Poiana-Dulceşti
(Varniţă) et Văleni-Roman, an a recueilli plusieurs exemplaires, a Mastacăn-Dragomireşti Ies fragments de trois autres exemplaires et a Căbeşti, distr. d' Adjud, Ies fragments d'un seul exemplaire.
A Poiana-Dulceşti (Varniţă) an a decouvert trois faucilles dont une intacte (fig. 6 /4). Tous Ies exemplaires recoltes appartiennent au type ayant une epine pour manche et la lame mince et recourbee.
Ce meme type a epine a ete decouvert aussi dans Ies etablissements de La Tene geto-dace a
Poiana-Tecuci, Brad-Negri, Grădiştea Muncelului, Piatra Roşie, Strîmbu, Piatra Craivii, Tilişca,
Mătăsaru, Popeşti, Căţelu Nou et Bucarest (Dealul Arhivelor) 32, ce qui ne l'empeche pas d'etre
tres frequent aussi dans le monde celtique (Mukacevo, Besenovo, Kolin, Stradonitz, etc.) 33 •
Mais outre Ies faucilles de fer, Ies fouilles ont amene au jour a Brad-Negri, sur le cours
moyen du Siret, des faucilles faites des câtes de grands animaux, ce qui laisse a supposer que Ies
outils de fer ne pouvaient suffir aux besoins de la population respective qui avait pour principale
occupation l'agriculture. La Tene geto-dace, ainsi que La Tene celtique connaissent deux variantes
pour le type de faucille a epine: le type I /a - avec une large lame a peine recourbee, et le type
I /h - dont la lame mince et tres recourbee est presque identique aux decouvertes illustrant la civilisation de Poieneşti. Partant de ces remarques typologiques et chronologiques, an peut deduire que
Ies faucilles du type I /b ne sont que le produit du developpement du type I /a. La chose semble
naturelle lorsqu'on considere Ies avantages du type I /h: la lame plus mince devient plus legere et
sa confection demande une quantite plus petite de metal; d'autre part, sa courbure plus prononcee
la rend plus facile a manier. Cependant la these gui pretend que Ies faucilles a larges James etaient
getiques, alors que Ies autres etaient celtiques M ne saurait plus etre soutenue, puisque Ies deux
variantes sont egalement attestees dans le monde geto-dace et dans le monde celtique.
A partir du IV• siecle de n.e. se repandent en territoire roumain Ies faucilles avec la manche
a tige (Poieneşti, Udeni, etc.) 35 , type employe depuis l'epoque de La Tene par Ies Daces et Celtes.
31 A notrc avis, ii y a une etroite relation entre le rite
funeraire de l'incineration et le culte solaire. Le fait deviem
evident a l'âge du bronze, quand le culte solaire et le rite de
l'incineration connaissent en meme temps une large diffusion.
38 Voir la bibliographie dans SCIV, 16, 1965, 4, p. 688.
Les fouilles de Tilişca sont effectuees sous la dircction de
N. Lupu.
33 T. Lehoczky, dans AE, XXI, 1901, p. 216 et pi. II/
4-6, pi. 111/12; V. Pârvan, op. cil„ p. 488, fig. 332/12 et
p. 496, fig. 340; V. I. Bidzilea, dans «ApxeonornR», Kiev,
XVII, 1964, pi. 1/4-8. Certaines faucilles de Mukacevo ont
conserve la bague du manche (voir Gh. Bichir, op. cit„
p. 688, n. 57); A. Tocik, Fouilles priliminaires de Besenov en Slovaquie, pp. 306-307, 314 (fig. 206 et p. 386); Jan Filip, Keltovi
ve Stfedni Evropl, Prague, 1956, pi. CXXI/5; ]. Dechelette,
Manuel d'Archlologie, IV, Paris, 1927 (2• ed.), p. 888,
fig. 613/5.
3 ' V. Pârvan, op. cil„ pp. 495-496.
35 A retenir qu'a Bratei (distr. de Mediaş) dans un dcpât

d'outils (voir Eugenia Zaharia, dans« Materiale», VIII, p. 627,
fig. 7 /1) qui comporte cinq faucilles reproduites dans Istoria
României, I, p. 617, fig. 152, quatre faucilles sont du type avec
le manche a tige droite et bague (loc. cil„ fig. 152/6), similaires
a celles de Bumbeşti et de Poieneşti, mais avec la courbure
de la lame plus marquee, detail qui s'explique facilement si
l'on tient compte que leur decouverte se fit dans un complexe
datam de l'epoque hunique (fin du IV• et commencement
du V• siecle). Trois faucilles (loc. cil„ fig. 152/7-9) different
du specimen decrit par leur tige perforee et plus grosse dans
la zone de la perforation, ainsi que par l'arc de la lame qui
dessine un angle. La cinquieme faucille (loc. cit„ fig. 152 /5)
appartient au type a epine - apparition quelque peu singuliere pour cette epoque tardive. Sa presence dans une tombe
nous incite a suggerer qu'elle doit appartenir a une epoque
anterieure et qu'elle fut employee a des buts funeraires a
l'epoque hunique; une autre hypothese serait qu'elle represente un type persistant par endroits du III• siecle jusqu' a
cette epoque.
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D'une importance egale a l'agriculture etait chez Ies Carpes l'elevage du gros betail, ainsi
que des troupeaux de moutons. Les animaux domestiques qui ont laisse le plus grand nombre
d'ossements dans Ies etablissements du type Poieneşti sont: le mouton (ovis aries), le breuf (bos
taurns), le porc (stts sero/a) et le cheval (equus caballtts). Certains etablissements - celui de Hangu- ____________ _ _ 1
Cetăţuie, par exemple - prenaient un caractere pastoral marque, du fait de leur position
geographique (en pleine montagne).
L'elevage des moutons
).
aida a stimuler l'art de filer et
de tisser la laine. Preuve en
sont le grand nombre de poids
d'argile de forme pyramidale,
Ies fusaioles bitronconiques (fig.
11 /6,7) ou tronconiques, ainsi
que Ies fragments de tissus
(Butnăreşti, M7). Mais Ies principaux metiers auxquels s'adonnaient Ies Carpes demeurent
la metallurgie du fer, le travail
sur bois et l'art de la poterie.
·'
La metallurgie du fer est
,.
~
I
attestee par Ies morceaux de
... I
scorie recueillis dans Ies eta. I
2
~ ·• I
blissements de Ţifeşti, de Po·.. I
iana-Dulceşti et de Butnăreşti.
( \
II y a de grandes certitudes en
I
faveur de la these que tous
Ies etablissements plus importants avaient leurs forges. Mais
3
Ies Carpes etaient tout aussi
habiles dans le travail du bois,
ainsi qu'il resulte des outils de
Fig. 6. - Poiana-D11/ceşti, Var11i/ă. Outils en fer. 1- 3, forets; 4, faucille.
menuisier decouverts dans l'etablissement de Varniţă - le fond
de cabane n° 6 (B 6) et la fosse n° 17. Parmi Ies outils de fer trouves dans Ies deux complexes,
mentionnons trois forets, deux ciseaux, un mandrin et des fragments dont on ne saurait
preciser l'usage. Les forets ont le bout actif recourbe (fig. 6 /1-3). C'est le type en usage
surtout pour Ies ouvrages de charronnage et de charpenterie. Les ciseaux trouves dans Ies
deux complexes de Varniţă (fig. 7) offrent de grandes analogies avec Ies decouvertes faites dans
l'etablissement du type Poieneşti de Viişoara-Tg. Trotuş et dans Ies nombreuses stations de La
Tene geto-dace (Poiana-Tecuci, Strîmbu, Petreşti, Căpîlna, Piatra Craivii, Braşov) 36 • Du reste, Ies
ciseaux sont egalement frequents dans le monde celtique (Mukacevo, Besenovo, Kolin, Manching,
3

s Voir SCIV, 16, 1965, 4, pp. 689 - 690.

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

11

LA CIVILISATION DLS CARPLS (li'--Jllc SILCl.L DE N. E.)

187

Stare Hradisko, etc.) 37 • La decouverte de tout cet outillage groupe en deux complexes indique la
presence des menuisiers dans l'etablissement de Varniţă. Le travail du bois devait d'ailleurs etre
favorise ici par le voisinage des grandes forets riches en chene et en hetre.
Une place tout aussi importante que la metallurgie du fer ou la menuiserie tenait dans
l'activite des Carpes !'industrie ceramique. On a decouvert jusqu'a present des fours pour la cuisson
de la ceramique a Butnăreşti (distr. de Roman), Şcheia-Suceava, Dărmăneşti-Piatra Neamţ et Ţifeşti
(distr. de Panciu) 38 • L'etablissement de Butnăreşti, a la difference des autres, a meme livre un atelier de poterie avec deux fours. L'atelier fonctionnait dans une cabane ovale, de 3m60 X 3m45,
creusee a une profondeur de 2m40 de la surface actuelle du sol. Les deux fours etaient alimentes
de l'interieur de la cabane. Le premier faur, plus grand (fig. 10 /3,4,6), se dressait dans l'angle
sud-est de la piece; le second, plus petit, lui faisait face au nord-est. Quantite de vases gisaient a
l'interieur du fond de cabane; 36 exemplaires ont pu etre reconstitues, totalement ou en partie.
Les constatations faites sur place montrent que ces vases etaient ranges sur des etageres installees
le long des murs, sur Ies câtes nord et ouest de Ia piece. Cest lorsque !'atelier fot detruit, que Ies
vases sont tombes de Ieurs rayons en se brisant (fig. 8 /1-5). Sur le plancher, en dehors des
tessons et des fragments de briques, gisaient dans l'angle sud-ouest deux lames a couteau de fer,
un eclat de silex a la pointe triangulaire et emoussee, employe a l'execution de l'ornement lustre
(en usage de nos jours encore chez Ies potiers de Marginea - region de Suceava), un poin~on
en os poli qui servait a perforer la paroi du recipient afin d 'y fixer I' anse et a dessiner certains ornements, une hache de pierre, ainsi que deux autres outils egalement en pierre, portant sur toutes
Ies faces des traces d'usage; ces derniers outils devaient servir a broyer Ies tessons et autres degraissants, ou bien comrne polissoirs. Ajoutons a cette liste une pierre a aiguiser et un petit tas de gravier
(degraissant) et de tessons broyes - justement le genre de materiaux entrant dans la composition
de la pâte des vases travailles a la main - ainsi qu'une boule d'argile deja petrie, preparee pour
le modelage. Dans le meme coin, mais surplombant le plancher, une meule de type romain.
L'incendie qui detruisit I' atelier dut engloutir aussi quelques objets de bois: le taur du potier, par
exemple. Mais cet outil capital dans l'exercice du metier ne pouvait rnanquer dans !'atelier d'un
potier; du reste, l'ensernble du materiei <lecouvert ici temoigne qu'il s'agissait vraiment d'un endroit
consacre au modelage des vases.
Les decouvertes faites jusqu'a present dans le cadre des complexes Vîrteşcoiu-Poieneşti attestent l'emploi de deux types de fours, au fonctionnement base sur Ies memes principes. Seuls quelques details de construction Ies distinguaient, sans influencer en rien la cuisson des vases. Le
type le plus frequent est celui a l'âtre separe en deux par un mur de refend, illustre a Butnă
reşti (Ies deux fours), Ţifeşti, Şcheia-Suceava (le grand four) et Bălteni. Le second type, moins frequent, est celui a pilier central, rencontre dans Ies etablissements de Dărmăneşti-Piatra Neamţ et
de Şcheia-Suceava (le petit faur). Dans Ies deux cas, Ia partie inferieure du faur etait faite de terre
menagee a cet effet et la partie superieure d'un melange d'argile, de paille et de balle. 11 est important de retenir que Ies deux types de fours en usage chez Ies Carpes durant Ies ne - nre siecles
etaient deja repandus pendant La Tene geto-dace, dans Ies etablissements de Poiana-Tecuci et de
Căţelu Nou - Bucarest, illustres par le type a mur de refend, ainsi que dans celui de Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ, ou apparaît le type a pilier central.
Mais le territoire roumain ne detient pas le monopole des fours pour la cuisson de la ceramique: ceux-ci connurent pendant La Tene et Ies premiers siecles de natre ere une large diffusion
37 V. Pârvan, op. cit„ fig. 332 et 340; T. Lchoczky, op. cit„
p. II/1-3; V. I. Bidzilea, op. cit„ pi. I/18-19; A. Tocik,
op. cit„ p. 314, fig. 206 et 386; Jan Filip, op. cil„ pi. CXXI;
Rolf Gensen, Manching, III, dans « Germania», 43, 1965, 1,
pp. 49-62, fig. 8/2-6 et Jiri Meduna, dans « Pfehled

Vyzkum», 1964, Brno, 1965, pp. 47-50, fig. 13/7.
38 Voir Gh. Bichir, Cuptoarele Je ars ceramică din cadrul
culturii Virteşcoiu-Poienefti, dans SCIV, 17, 1966, 3, pp. 489509.
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a l'exterieur et notamment dans le monde celtique. Mentionnons en ce sens Ies fours de Lovosice,
Cerhynky, Velke-Opatovice, Bieskau, Trebova, Bratislava, Presov, Zemplin, Sarovce, Vienne,
Burgschleinitz, Baierdorf, Feuersbrunn, Bekasmegyer, Bicserd, Nova Huta, Zofipole, Igolomi, etc. 39
Tous Ies fours a potier connus dans le monde celtique sont du type a mur de refend.
Les fouilles archeologiques ont demontre que ces
deux types de fours sont egalement repandus dans
Ies complexes de la civilisation de Sîntana de Mureş
Tcherniakhov, en Roumanie et en U.R.S.S. 40 En ce
qui concerne la Roumanie, onze fours pour la cuisson
de la ceramique ont ete ramenes au jour dans Ies
complexes Sîntana de Mureş-Tcherniakhov.
A en juger d'apres Ies decouvertes faites jusqu'a
present en Roumanie, dans Ies etablissements de la
civilisation de Sîntana de Mureş-Tcherniakhov, Ies
fours a pilier central sont de beaucoup plus frequents que ceux a mur de refend. La situation est
clonc renversee par rapport a la civilisation de
Poieneşti et meme de La Tene geto-dace. Nous ne
saurions pas affirmer que cette remarque soit egalement
valable pour Ies etablissements du type Tcherniakhov
de l'Union Sovietique, puisque Ies donnees publiees
sur cette sorte de fours sont tres rares.
Les fours de ce genre sont egalement attestes
I
Ilie
et IVe siecles de n.e. en Transylvanie, dans
aux
I
•,.
I
Ies limites du territoire de l'ex-province romaine de
I
·,"
Dade, ou ils coexistent avec Ies fours du type romain,
._;/~
- - __ . ~~-'r
pour la con;;truction desquels on usait de la brique
1
2
ou de la pierre. Il convient de mentionner ici le four
Fig. 7. - Poiana-Dukqti, Varni/ă. Ciseaux de fer.
decouvert en 1943 a Alba-Iulia, sur l'ancien emplacement de la cite antique d' Apulum 41.
D'autres fours a potier ayant jadis appartenu aux Daces libres qui vivaient au nord et a
l'ouest du pays ont ete decouverts a Medieşu Aurit (distr. de Satu Mare, reg. de Maramureş) - au
nombre de 10 - et a Arad-Ceala 4 2 (reg. de Banat) - un exemplaire. Tous sont du type a mur
de refend, mais avec certaines differences de detail par rapport a ceux deja connus, de La Tene
geto-dace, de la civilisation de Vîrteşcoiu-Poieneşti et de la culture materielle de Sîntana de Mureş
Tcherniakhov. Les fours de Medieşu Aurit ont Ies chambres a feu (foyers) allongees, comme une
sorte de canaux, pour eviter le contact direct du feu avec le gril. Ils sont analogues a ceux de la

o

,t:

L

39 R. Pittioni, dans « Jahrbuch fiir Landeskunde von
Nieder-Osterreich», 1939-1943, pp. 1- 10; Nagy Lajos,
dans AE ,1942, 1-2, pp. 162-168, fig. 1 et pi. XVI/1-2;
S. Jansak, dans AR, V, 1953, 5, pp. 605 - 609, 714, fig. 261262 et 276 - 277; Jan Filip, op. cit., pp. 318 - 319, 325, 511,
550 et fig. 97; Idem, Praveki Ceskosloven.rko, Prague, 1948,
p. 410; Bark6czi Laszlo, dans FoliaArch, VIII, Budapest,
1956, pp. 63-87, fig. 20,21 et pi. XVII; Ferdinand Blahuta,
dans« Studijne Zvesti», 11, Nitra, 1963, p. 167 et fig. 4-5;
Blafej Benadik, dans «Germania», 45, 1965, 1, p. 72, fig. 5;
Jerzy Wielowiejski, dans «Materialy Starozytne», VI, 1960,
pp. 97-108, fig. 28, 31, 32, 33 et 34; Leszek Gajewski, dans
« Archeologia Polski», III, 1, 1959, p. 117; Idem, dans« Sprawozdania Archeologiczne», XV, pp. 157-160 et fig. 3-4.

40 Pour le territoire de l'U.R.S.S. voir M. A. Tihanova,
dans SA, 1957, p. 181; A. Braicevskaia, dans MIA, 82, 1960,
p. 157, fig. 10; G. B. Feodorov, dans MIA, 89, 1960, p. 125,
fig. 16 et pi. 23; E. A. Rickman, dans MIA - Kichinev,
1960, pp. 199, 202, fig. 6-7.
41 I. Berciu, dans «Apulum», III, 1947-1949, 1958,
pp. 180-188 et fig. 1-3.
42 T. Bader et Sever Dumitraşcu, Aşezarea dacică din
secolele II-III e.n. de la Medieşu Aurii, communication a la
Session scientifique des Musees, 27-29 decembre 1965 et
I. H. Crişan et Egon Dorner, Aşezarea dacică din secolul IV
e.n. de la Arad-Cea/a, communication a la Session scientifique des Musees, 27-29 decembre 1965.
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Butnărefli.

Le fond de cabane du potier; vases briscs in 1il11.
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meme epoque du monde celto-romain. En territoire dace, ils trouvent des analogies a Mugeni
(distr. d'Odorhei), dans l'etablissement des JIIe-Jye siecles de n.e. La presence a Medieşu Aurit
de ces dix fours prouve que l'etablissement respectif etait un centre important et tres developpe
de )'industrie ceramique, qui devait fournir le necessaire a toute la region. Le four decouvert a
Arad-Ceala differe de ceux de Medieşu Aurit: le canal de la chambre a feu est remplace par un
reduit qui separe celle-ci de la piece de torrefaction; ce reduit est entierement dos, il ne communique ni avec l'exterieur ni avec la chambre a feu, mai_s son râle devait etre le meme que dans
le cas des chambres a feu allongees de Medieşu Aurit - eviter le contact direct du feu avec Ies
vases soumis ala torrefaction.
C'est pour la premiere fois que nous avans l'occasion de faire connaissance d'un atelier de
potier appartenant a la population carpo-dace et cela grâce a la decouverte de Cucoşeni-Butnă
reşti. La presence de cet atelier dans l'etablissement moldave prouve que Ies etablissements ou
vivaient Ies Carpes possedaient des maîtres potiers qualifies. On ne saurait donc plus considerer
ce metier comme une simple industrie domestique, a cette epoque l'art du potier etant devenu un
travail d'artisanat independant. Les vases recoltes dans I'atelier de Butnăreşti (fig. 8 /1-5, fig.
12, fig. 13, fig. 14 et fig. 15 /4-10) attestent que presque toutes Ies formes cheres a la poterie
des Carpes etaient confectionnees sur place. C'est pourquoi Ies trente-six vases trouves dans un
complexe ferme sont d'importance capitale pour la typologie et la chronologie de la ceramique
des Carpes.
La ceramique. Comme la ceramique des Carpes fait l'objet d'une etude speciale, ou le materiei
est presente dans l'ordre des niveaux d'habitat, nous nous bornerons a mentionner ici ses principaux
traits. La ceramique des Carpes offre Ies traces d'une forte tradition de La Tene geto-dace, d'ou
ii s'ensuit que la civilisation de Vîrteşcoiu-Poieneşti peut etre consideree comme une forme evoluee
de la civilisation geto-dace a laquelle se seraient ajoutees une touche d'influence romaine et une
autre de provenance sarmatique.
Les deux categories ceramiques de La Tene geto-dace, a savoir la ceramique poreuse modelee
a la main et la poterie grise travaillee au tour, se sont conservees, ainsi que l'attestent Ies decouvertes
archeologiques. Mais dans Ies etablissements du type Poieneşti, la ceramique poreuse travaillee a
la main est bien moins abondante que la poterie confectionnee au tour. Elle est illustree par la
cassolette (tasse) dacique et le vase a ceinture alveolaire - formes tout a fait specifiques a la poterie
des Daces (fig. 11 /2, fig. 12, fig. 14/5, fig. 15/7, fig. 16/5, fig. 17 /3-4 et fig. 18/1). Parfois,
)'anse de la cassolette dacique n'a pas de creux, a l'instar des manches verticaux. II y en a aussi sporadiquement - des specimens sans anses, mais ceux-ci sont plus grands et l'absence des anses
rend impropre l'appellation de « tasse » donnee a cette sorte de recipients. Beaucoup plus frequent
que la cassolette s'avere le vase-pot a la panse cylindrique ou legerement bombee et au rebord
evase, avec ou sans ornements (fig. 12/1-4, fig. 18/1, fig. 17 /3-4). La ceramique poreuse montre
frequemment un decor represente par une bande en relief alveole ou a encoches; a l'ordinaire, celle-ci
est disposee horizontalement, mais parfois - assez rarement - elle suit une ligne verticale ou
oblique. On constate dans la majorite des cas une tendance de placer plus bas cette bande ornementale qui, a )'origine, reposait sur Ies epaules du vase, pour qu'elle puisse entourer la panse du
recipient dans la region de son diametre maximum (fig. 12/2-4 et fig. 18/1). Cette sorte de bandes
decoratives aencoches deviennent frequentes dans la civilisation geto-dace seulement a partir du Jer
siecle de n.e. Parfois aussi le rebord de l'embouchure est entaille ou alveole. L'ornement realise grâce aux
simples rangees d'alveoles, disposees a la hauteur du diametre maximal du vase ou sur le pourtour
du fond de la cassolette ne fait pas defaut, lui non plus. Le decor en forme d'aiguilles de sapin
et Ies simples lignes incisees, au trace horizontal ou ondule persistent encore a cette epoque. Mais
Ies proeminences cylindriques, assez frequentes dans La Tene geto-dace se montrent maintenant
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Fig. 9. - Poiana-D11kt1li,

Varniţă.

1,4- 6,16 et 20; Siliflt. 2- 3, 7- 15, 17-19 et 21.
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plus rares et plus petites aussi, plus aplaties. Nos recherches a Cuciulata prouvent qu'a partir du
I•r siecle de n.e. des proeminences dans le decor de la ceramique dace commencent deja a apparaître
moins frequemment.
L'espece ceramique la plus frequemment rencontree dans Ies etablissements et dans Ies necropoles du type Vîrteşcoiu-Poieneşti est celle grise, travaillee au taur. Elle est illustree par des vases
sans anses, de formes variees et de differentes dimensions, des fruitieres (fig. 11 /9, fig. 13 /2,3, fig.
18 ;2,5), qui commencent a disparaître vers la fin du III• siecle de n.e., des cruches et des cruchons
a une seule anse (fig. 11 /3,10, fig. 13/1,11), des ecuelles (fig. 14 et fig. 15), des couvercles (fig.
11 ;4, fig. 14 /6 et fig. 19 /2), des amphores et, moins frequemment, des vases a trois manches (fig.
14 ;9) et des passoires (fig. 11 /1) - formes imposees d'ailleurs par des necessites objectives. Deux
passoires seulement furent decouvertes jusqu'a present dans le cadre de la civilisation de Poieneşti, conservees intactes, mais elles sont chacune d'un type different. L'une fot recueillie dans le
niveau I d'habitat, a Silişte - Poiana-Dulceşti (fig. 11 /1) et l'autre a Dărmăneşti-Piatra Neamţ.
L'etablissement de Butnăreşti a livre deux specimens de vases a trois manches (fig. 14 /9).
Dans leur majeure partie, Ies formes de la ceramique grise travaillee au taur tirent leurs
origines de La Tene geto-dace. Quelquefois la ressemblance entre un type de vase decouvert dans
un etablissement getique (La Tene III) et un autre recueilli dans une station carpique va jusqu'a
I'identite de forme. Cependant un examen consciencieux permet toujours de relever les details
typologiques indiquant l'evolution de cette forme depuis La Tene jusqu'a l'epoque qui nous
importe. Par exemple, la fruitiere, assez frequente dans La Tene geto-dace aussi bien que dans Ies
etablissements du type Vîrteşcoiu-Poieneşti, offre certaines particularites specifiques a chaque periode.
Chez Ies exemplaires plus recents l'on constate le raccourcissement graduel du pied, l'arc plus profond de la coupe et l'amincissement du rebord evase (fig. 11 /9, fig. 13 /3, fig. 18 /2,5 et fig. 19 /3) -toutes ces particularites ayant ete imposees par des necessites pratiques. Aussi, la fruitiere a haut
pied est-elle assez rare dans Ies etablissements et Ies necropoles carpiques (fig. 13 /2). D'autre part,
l'on voit apparaître dans le cadre de la civilisation de Poieneşti la fruitiere cuite au rouge, jamais
rencontree dans La Tene geto-dace, ce qui denote que Ies Carpes s'etaient approprie quelques procedes techniques nouveaux. Les vases sans anses et Ies ecuelles prennent maintenant une silhouette
plus elancee que celle de leurs correspondants de La Tene, et Ies cruches a anses trahissent elles aussi
une forte influence romaine. Les amphores a deux anses (fig. 19 /1) et toute une serie d'ecuelles et
de couvercles (fig. 11 /4, fig: 14 /6 et fig. 19 /2) tirent leurs ongtnes non pas de La Tene getodace, mais bien de la poterie romaine, dont l'influence est evidente dans la culture materielle
des Carpes.
En dehors de la ceramique grise de luxe, travaillee au taur, l'on voit apparaître une poterie
rouge, ignoree par La Tene. De beaucoup moins nombreuse que la ceramique grise, la presence
de cette espece rouge dans Ies etablissements et Ies necropoles de la civilisation de Poieneşti doit,
certainement, etre attribuee au contact avec le monde romain. Generalement, cette nouvelle categorie ceramique trouve des analogies dans le cadre des provinces danubiennes (Dacie et Mesie),
pour ne mettre en cause que Ies territoires Ies plus voisins. D'emblee, la ceramique provenant des
centres urbains romains se distingue nettement de celle du type carpique. On ne saurait deceler des
rapprochements avec celle-ci qu'en considerant la poterie rurale, recoltee dans le cadre de la province (Stăneşti-Lunca 43, distr. de Drăgăşani et de Govora-Sat 44). Le fait denote qu'a l'interieur
de la province, dans Ies etablissements ruraux, Ies maîtres potiers autochtones confectionnaient eux
aussi une poterie rouge et qu'ils n'abandonnaient pas cet apanage aux ateliers romains des
centres urbains.
ia Recherches de I. Barnca, qui effectua en 1960 un petit
sondage.

u Fouilles de D. Berciu et de I. Purcărescu, en 1965.
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Fig. 10. - B11tnărqti, etablissement: 1- 2, certains aspects durant Ies foui lles dans l'etablissement; 3 - 4, 6, le four
potier no 2 (C 2); 5, Ies deux fours.
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Fig. 11. -

Poiana-Duheşti, Silişte.

Ceramique. 1- 3 et 10, niveau I; 4-8, niveau II; 9, decouverte fortuite, avant Ies fouilles
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C'est encore sur le compte de l'influence romaine gu'il nous faut mettre l'apparition de la
ceramigue rugueuse, travaillee au tour, dans le genre de celle relevee dans Ies etablissements de
la province de Dacie ou dans ceux du type Chilia-Mătăsaru, en Muntenie. Mais a la difference de
la Dacie Romaine et de la Muntenie, dans Ies limites des etablissements tarpiques, cette categorie
est assez rare, n'apparaissant que dans Ia periode tardive de la civiiisation de P oieneşti 45 , comme
le prouvent Ies decouvertes de Căbeşti (foui lles C. Buzdugan). Quelques tessons ont ete egalement

Fig. 12. -

B11t111ireşti,

etablissement. Le fond de cabane du potier. Vases modelcs a la main (1
de Om345; 3 = haut de Om16 ; 4 = hauc de Om32).

=

haut de Om71; 2

=

haut

releves par A. Niţu dans l'erablissement de Dărmăneşti-Piatra Neamţ. L'apparition de cette espece
ceramique semble coi:ncider avec l'acceleration du declin politique et militaire des Carpes, dont
le role au Bas-Danube fut repris par Ies Goths, ainsi qu'il appert des sources litteraires antigues.
Si tel etait le cas, on pourrait conclure gue Ie declin de la puissance carpique a decouple la force
de l'influence romaine.
Les anses zoomorphes de certains vases d'argile decouverts a Poieneşti, Moldoveni-Gabăra,
Ivăneşti -Go logofta et Bărboasa, appartenant toutes a la categorie ceramique rouge, refletent l'influence sarmatique.
La poterie noire travaillee au tour est tres rare dans Ies compiexes carpiques: un tesson provenant de Poiana -Dulceşti (Silişte) et deux autres de Căbeşti (distr. d' Adjud).
La plupart des vases travai lles au tour ont le fond en anneau, le fond plat erant tres rare.
L'ornement habituel a cette sorte de ceramique - fUt-elle grise ou rouge - est le decor lustre.
L'estampille et Ies incisions sont extremement rares. Jusqu'a present, le decor estampille a ete releve
sur trois tessons - deux provenant de Căbeşti-Mileşti et un de Şcheia-Suceava. Le decor incise
comporte des bandes de lignes ondulees ou horizontales, disposees sur l'epaule du vase. Le decor
lustre, le plus frequent, se compose de Iignes en zigzag ou onduiees, de groupes de hachures obliques
4~ Cf. Gh. Bichir, Les relatio11s e11tre Daces lihres el Ro111ai11s
aux Jie- JVe siecles de 11.e. a la !11111iere des recherches arcbiologiques, communication au Congres International d'etudes

pre- et protohistoriques Prague, 1966 Actes dudit congres.
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Fig. 13. -

B11tnărefli,

etablissement. Le fond de cabane du potier. Ceramique grise travaillee au tour.
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ou verticales, disposees de preference sur le col ou sur l'epaule du recipient (fig. 11 /10 et fig. 13/3,9,11 ).
Relativement frequent aussi, le motif en aiguilles de sapin - simple ou encadre de groupes de lignes
verticales ou zigzagantes (fig. 13 /9,11), disposees sur l'encolure des vases (urnes ou cruches). Le
bord des fruitieres ou de certains vases a l'embouchure evasee est a l'ordinaire orne d'une ligne
ondulee, simple ou double, ou d'une ligne en zigzag, simple (fig. 13 /3) ou double. Les lignes
ondulees ou zigzagantes lustrees apparaissent egalement a l'interieur de certaines ecuelles ou des
coupes a fruits.
La ceramique d'importation est plutât rare; elle se borne aux amphores, travaillees dans une
pâte blanchâtre d'aspect saccharoide (fig. 11 /8) avec une pigmentation noire ou dans une pâte couleur
de brique, presente dans tout etablissement romain de Dacie ou de Mesie. Les amphores en pâte
saccharoîde - egalement frequentes en Muntenie - semblent provenir d'un centre romain de Mesie
(Dobroudja) ou de Dacie inferieure et elles manquent (a natre connaissance) dans Ies etablissements
daco-romains ou romains de Transylvanie.
Jusqu'â present, dans le cadre de la culture materielle de Vîrteşcoiu-Poieneşti, ii n'y a pas
l'ombre d'une trace de lampe romaine (lucerna) ou de terre sigillee. L'office de la lampe etait
rempli, chez Ies Carpes, par la cassolette (tasse) dacique.

II. LES NECROPOLES
Les decouvertes archeologiques de Pădureni, Tifeşti, Poieneşti, Moldoveni-Gabăra, Butnă
et Văleni-Roman prouvent que Ies necropoles des Carpes etaient placees
dans le proche voisinage de leurs etablissements. Mais ii y a aussi d'autres necropoles, pour
lesquelles on n'a pas identifie d'etablissement (fig. 1). Bien qu'on n'eut publie integralement
que la necropole de Poieneşti, nous fUmes a meme d'examiner presque tous Ies materiaux
livres par Ies autres necropoles a l'exception de celle de Văleni-Roman et c'est ce qui nous
permet d'envisager une serie de considerations d'ordre historique 46 • Nous aborderons l'etude
des necropoles du type Vîrteşcoiu-Poieneşti partant surtout des constatations faites par nous a
Butnăreşti et Pădureni.
Les Carpes pratiquaient le rite funeraire de l'incineration dans le cadre duquel l'on peut
distinguer quatre variantes:
1. Tombes a incineration en urne avec couvercle.
2. Tombes sans urne, renfermant Ies restes de la cremation deposes a meme la fosse.
3. Tombes a incineration en urne sans couvercle.
4. Tombes sans urne, ou Ies restes de la cremation sont deposes dans une sorte de cassette
improvisee, faite de dalles.
A l'ordinaire, Ies Carpes preferaient Ies deux premieres variantes. La troisieme variante est
illustree par six tombes, et la quatrieme par une seule tombe de Moldoveni-Gabăra.
reşti, Răcătău, Vîrteşcoiu

1. Tombe de la premiere variante (fig. 16 /3,5 et fig. 17 /2). En general, cette sorte de sepulture
cache une urne a couvercle special (fig. 19 /2), fait d'une ecuelle (fig. 15 /1-3), d'une fruitiere avec
to Les nccropoles du type Vîrteşcoiu-Poieneşti ont fourni
jusqu'a present environ 700 tombes a incineration; 260
environ furent decouvertes a Văleni-Roman, alors que le
reste du total susmentionne se divise entre Ies autres necropoles comme suit: Poieneşti - 62 tombes (55 a urnes et 7
sans urnes); Moldoveni-Gabăra - 65 tombes (64 a urnes et
une ayant Ies restes cineraires dcposes dans une cassette impro-

visce faite de dalles); Pădureni - 77 tombes; Bărboasa-Gălă
neşti - 155
tombes; Butnăreşti - 18 tombes, degagees
uniquement grâce a des fouilles systematiques; Vîrteşcoiu environ 50 tombes, etc. Les decouvertes de moindre importance etant encore inedites, nous ne sommes pas a meme
d'en publier le chiffre.
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Fig. 14. -

B tttnăreşti,

etablissement: 1- 4, 6-9 , ceramique grise travaillee au tour; 5, cassolettc d:acique.
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Fig. 15. - Pădureni, la necropole: 1-3; Butnăre1ti, etablissement : 4 - 10.
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ou sans pied (fig. 18 /2,5 et fig. 19 /3), de fonds de vases ou simplement de grands tessons poreux
ou travailles au tour. Parfois Ies tessons gui servaient de couvercle provenaient de la partie inferieure
de !'urne (Butnăreşti M 8). Dans un seul cas, a Pădureni, !'urne de la tombe 82 avait pour couverclc
une dalie plate aux bords arrondis.
Les vases secondaires sont sporadigues. Ils apparaissent cependant sous la forme d'un cruchon,
d'une cassolette ou, moins freguemment, d'un verre d'argile (fig. 18 /6). Les vases secondaires etaient
deposes soit dans !'urne, soit pres d'elle. L'urne renfermait Ies ossements calcines et differents
objets de parure ou d'usage domestigue (couteaux). A Pădureni et a Butnăreşti, nous avons remargue dans Ies urnes, meles aux ossements, des bouts de charbon ct des cendres et, moins freguemment,
des fragments de la croute des âtres. Dans ces memes necropoles, un a constate gue Ies restes du
bucher funebre gui ne pouvaient tenir dans !'urne (ossements et charbons) etaient deposes autour d'elle.
Dans la necropole de Butnăreşti et grâce a quelques tombes de Pădureni on a pu preciscr la
forme et Ies dimensions des fosses gui contenaient Ies urnes. Pour ce gui est de leur forme, Ies
tombes sont en general tronconigues (avec le fond plus etroit) et rarement cylindrigues. Le diametre
maximal oscille autour de Om60, tandis gue le minimal ne depasse pas Om40- Om50. Freguemment
le diametre de la fosse dependait des proportions de !'urne ainsi gue de la profondeur du tombeau,
gui variait de Om50 a Om70 a Vîrteşcoiu; Om49-1m44 a Poieneşti (la plupart des fosses - 66%-etaient profondes de Om70-0m90); Om50-1m20 a Moldoveni-Gabăra; Om65-1m05 a Pădureni et
Om41-1m15 a Butnăreşti.
Les tombes a urne avec couvercle sont Ies plus nombreuses chez Ies Carpes et Ies plus riches
en mobilier. Cette categorie de tombeaux est attestee chez Ies Geto-Daces des Ies premieres manifestations de leur culture materielle, ii n'y a clonc pas lieu d'insister en ce gui Ies concerne.
2. La de11xieme variante du rile f 11neraire, celle que nous presumions en 1961 47 , partant de la
remargue gu'a Poieneşti, dans sept tombes, Ies urnes etaient «disparues» sans laisser aucun
signe permettant de supposer gu'elles se seraient brisees sur place - commence a etre attestee dans
toutes Ies necropoles explorees ces derniers temps: Butnăreşti, Dochia, Bărboasa et Văleni-Roman.
Une idee du pourcentage de ces tombes est suggeree par Ies donnecs suivantes: i Butnăreşti, sur
18 tombeaux decouverts en 1961, trois appartiennent a cette categorie; a Dochia (distr. de Piatra
Neamţ), sur guatre tombes, trois etaient dotees d'urnes et une n'en avait pas; a Bărboasa (distr. de
Bacău) sur 155 tombes, 31 etaient sans urnes et a Văleni-Roman environ 45 % des tombes a incineration s'encadrent dans cette variante.
Preguemment, Ies tombes de cette variante sunt denuees d'inventaire et le fait doit etre mis
sur Ic compte de leur appartenance a la population pauvre de la societe carpigue.
Dans Ies tombes de Butnăreşti, Ies fosses etaient cylindrigues et leur diametre ne depassait pas
Om55. Cette variante etait repandue chez Ies Getes de Muntenie des La Tene - comme un a pu le
constater a Zimnicea 48 - et on la retrouve aux Ue-UJe siecle de n.e., dans Ies necropoles decouvertes
a Soporul de Cîmpie, Lechinţa de Mureş, Mătăsaru et Chilia 49 • Elle est egalement attestee dans Ies
necropoles des civilisations de Lipitza et de Przeworsk so.
3. La troisie111e variante, celle des tombes a urne sans couvercle, est attestee a Poieneşti (cing
tombes) et Butnăreşti (une seule tombe - fig. 16 /2, M 7). Les tombes sunt identigues comme forme
47

Yoir SCIV, XII, 1961, 2, p. 256.

48

I. Ncstor et collab., dans SCIV, I, 1950, 1, p. 98.

4 9 Sebastian Morintz, Hoeblu 0611uK oaKUUCKOU Ky11&myp1J1
s PuMc1<y10 :moxy (OmKp&JmuR s Ku11uu, p-11 BeoR, 0611.
llumewm&), dans «Dacia», N. S., V, p. 396.
so Stanislaw Jesnisz, dans « Fontes Praehistorici », li,

1951, Poznan, 1952, pp. 6 et suiv.; Leon Jan Luka, dans
PrzegArch, 29-31, 1954-1956, Poznan, 1958, pp. 386400; Aleksander Dumaczenski, dans « Fontcs Archaeologici
Posnanienses », VIII-IX, Poznan, 1958, pp. 181 et suiv.;
Lucja Okuliczowa, dans WiadArch, XXX, 3-4, 1964,
pp. 372-387.
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Fig. 16. -

B11tndreşli,

la necropole: 1-5;

Poia11a-D11/ceşti,

etablissement: 6.
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a celles de la premiere variante. La tombe de Butnăreşti (fig. 16 /2) ne renfermait que des ossements
calcines et des traces de cendre. Cette variante du rite funeraire a incineration etait connue par
la population autochtone de Muntenie (Chilia-Mătăsaru 51 ).
4. La quatrieme variante, avec Ies restes de la cremation deposes dans une cassette improvisee
de dalles, est attestee dans un seul cas: la necropole de Moldoveni-Gabăra. Cette tombe, dont le
type est identique a celui du M 7 de Lechinţa de Mureş 52 , a une profondeur de 1m20.
Dans le cadre de la civilisation de Vîrteşcoiu-Poieneşti, ii n'y a pas de sepultures tumulaires toutes Ies necropoles sont planes. Et partout l'on a pu constater le groupement des tombes par
familles. II est egalement a supposer que ces tombeaux devaient avoir certains signes distinctifs:
poteaux, dalles ou simples buttes de terre. A Poieneşti, par suite de la forme allongee de la colline
dite «Dealul Teilor», Ies tombes formaient une sorte d'allees. Par contre, a Pădureni, la necropole
etait divisee en deux grandes zones, l'une au Sud et l'autre au Nord; cette derniere comptait environ
deux tiers du chiffre total des tombes. A Moldoveni-Gabăra, a en juger d'apres le plan, Ies groupes
de tombes etaient disposes en cercle, le centre du cimetiere etant vide de sepultures, de meme que
l'espace qui separait Ies deux zones signalees a Pădureni. Malheureusement, nous ne pumes verifier
la chose a Butnăreşti, puisque la necropole a ete detruite en grande partie pour faire place a un verger
et une route, ce qui ne nous permit que l'exploration de son aile orientale.
Une autre question qui se rattache aux necropoles du type Vîrteşcoiu-Poieneşti est celle de
savoir ou etait l'endroit ou l'on procedait i l'incineration des cadavres. Jusqu'i l'heure actuelle,
dans aucune des necropoles susmentionnees on n'a reussi i relever Ies indices aptes a fournir
une reponse i cette question. Toutefois, vu le fait que dans certaines tombes de Butnăreşti et de
Pădureni nous avans recueilli, en plus des ossements, Ies fragments de la croute des âtres, et
compte tenu de la decouverte d'un certain nombre d'âtres ayant appartenu a des fours - decouvertes
faites a Butnăreşti et Bărboasa qui ne peuvent se rattacher a d'autres vestiges d'habitat que Ies necropoles respectives - on pourrait hasarder l'hypothese que la cremation des defunts s'accomplissait
dans un faur. Nous comptons parmi Ies decouvertes de Butnăreşti l'âtre d'un faur et a Bărboasa
Ies âtres de cinq fours. Contrairement a l'âtre de Butnăreşti dont Ies dimensions etaient de
Om75 x 1m40, ceux de Bărboasa etaient de beaucoup plus petits: OmSO X Om80.
A l'appui de cette hypothese, nous pourrions invoquer aussi Ies fours i cremation de Zimnicea
et de Poieneşti du IVe siecle avant n.e., ainsi que ceux de la derniere phase de La Tene trouves a
Ostrovul Şimian (deux fours), Porolissum (deux) et Salca-Oradea (un seul - ustrinum) 53 • Un autre
temoignage cn sa faveur scrait le fait qu'on n'a decouvert jusqu'a present, dans aucune des necropoles
en question, de trace revelant la presence d'un bucher funeraire. Les trois buttes de cendres de
Poieneşti (Valea Caselor), encore inexplorees, ne sauraient etre d'aucune aide en ce probleme.

Sebastian Morintz, op. cil., p. 396.
Les tomhes a ciste - sans urne - sont cgalement
connues a cette cpoque sur le tcrritoire de la Dacie Romaine,
dans Ies nccropoles tumulaires d'lghiu et de Caşolţ, ainsi quc
dans la necropole plane de Moreşti (une tombe avec la fossc
en forme d'augc). Dans tous ces cas, l'incineration a eu lieu
sur place. Les tombes a ciste des IIe-JIJc sii:cles sont cgalement connues dans Ies limites de la civilisation de Przeworsk
(cf. Irene Kramarkowa, Un cimetiere de la civilisation de Prz.eu•orsk; des tombes acisle des IJe-JJie siecles de n.e. aLubiaz., dist.
Wolow, dans « Silesia Antiqua », VI, 1964, p. 132).
63 I. Ncstor et collab., dans SCIV, I, 1960, 1, p. 98;
R. Vulpe, dans« Materiale», I, pp. 312-315, fig. 97; D. Berciu,
Arheologia preistorică a Olteniei, p. 193, fig. 237; M. Macrea
et collab„ dans «Materiale», VII, pp. 365, 369; M. Rusu et
61
52

collah., d,rns «Materiale», VIII, p. 163, fig. 6. Dans la necropole de la colii ne nommee Măgura de Porolissum, on fit la decouverte de cinq âtres -- decouverte que Ies auteurs des fouilles
mettent en relation avec la coutume des banquets funi:hres
(«Materiale», VII, p. 370). Des âtres de moindre dimension
furent cgalement dccouverts sous le manteau des tumuli de
Caşolţ. M. Macrea estime quc cette dccouverte se rapporte,
elle aussi, a la coutume des banquets funi:bres (cf. M. Macrea,
Les Daces a I'ipoque romaine, a la lumiere des ricentes fouilles
arcbiologiques, dans «Dacia», N. S„ I, p. 209). En pariam
de la situation de Zimnicea, I. Nestor ecrivait en 1950 que
cette decouverte mi:ne « a la conclusion que l'incineration
des morts ne s'accomplissait point sur un bucher comme on
aurait pu le croire, mais dans un four bâti de pierre et d'argile » (SCIV, I, 1950, 1, p. 98).
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Le faur de la necropole de Butnăreşti a ete detruit par le soc d'une charrue :i. l'occasion des
travaux de labour; ii n'en reste que l'âtre - presque complet - et une petite portion de sa carcasse. Sur l'âtre on a releve une pigmentation de charbon et d'ossements ainsi que quatre tessons
vitrifies. L'entree s'ouvrait vers le Sud. II n'y a pas de tombes dans le voisinage immediat du faur,
la plus proche etant situee :i. deux metres de distance vers l'Est.
La presence de faurs dans Ies necropoles de Butnăreş ti et de Bărboasa donne lieu :i. deux hypotheses. La premiere serait qu'il s'agit d'un de ces complexes destines :i. la cremation des morts, alors
c.1ue la seconde pretend qu'ils devaient servir :i. la cuisine des agapes funeraires. C'est aux futures
decouvertes archeologiques et :i. l'expertise anthropologique :i. laquelle on aura soumis Ies ossements
preleves dans leurs fayers de preciser la veritable destination de ces faurs, en confirmant l'une ou
l'autre des hypotheses susmentionnees. II convient d'ajouter :i. cet egard que si seduisante que soit
la premiere hypothese, Ies dimensions reduites des foyers ne sauraient plaider en sa faveur.
Au point de vue du mobilier, ce sont surtout Ies tombes de la premiere variante qui ont faurni
une certaine quantite de ceramique, ustensiles d'usage menager, accessoires vestimentaires, objets
de toilette et de parure.

A. LA CERAMIQUE
Le materiei deja publie, aussi bien que celui recolte a Butnăreşti et Pădureni montrent que Ies
Carpes usaient dans leurs necropoles des memes categories ceramiques que celles illustrees dans
leurs etablissements: la ceramique poreuse, d'usage commun, modelee :i. la main et la ceramique de
luxe, travaillee au tour et cuite jusqu'au gris et parfois au rouge (fig. 15/1-3, fig. 16/2,3,5, fig.
17 et fig. 18).
Lorsque nous avons etudie en 1961 Ies nccropoles du type Vîrteşcoiu-Poieneşti, nous avons
egalement donne la description des types d'urnes travaillees au tour, partant des categories fixees
par Radu Vulpe pour le cimetiere de Poieneşti. On pourra entreprendre une nouvelle etude typologique seulement apres l'entiere restitution du materiei de Pădureni et la publication de celui
recolte dans Ies autres necropoles. Mentionnons aussi le fait que dans le cadre de la civilisation de
Poieneşti on ne saurait parler de vases :i. fanction purement funeraire, exception faite des urnes 64
du type 6, des urnes :i. anses zoomorphes et de celles a cupules, qui n'apparaissent point dans Ies
ctablissements.

B. LE MOBILIER DES URNES
1. Ustensiles d' usage comn111n: a) couteaux de fer de dimensions vanees, conserves intacts ou
:i. l'etat de fragments (Poieneşti, Pădureni, Bărboasa, Văleni, Dumitreştii-Gălăţii); b) aiguilles :i. coudre
de fer (Poieneşti, deux exemplaires - M 254 et M 288); c) clefs romaines en bronze (Pădureni un exemplaire - fig. 20 /13); d) gobelets de verre (Poieneşti, deux exemplaires).
2. Vetements. Dans la tombe n° 72 (M 72) de Butnăreşti, on a preleve des fragments de tissus
pris au ressort d'une fibule en bronze, cependant qu':i. Pădureni, dans la tombe n° 34 (M 34) des fils
d'or ont ete decouverts, reste d'un tissu egalement. Quelques sepultures de femmes sarmates decouvertes en U.R.S.S. ont elles aussi livre des fils d'or, provenant des vetements ou des chaussures portes

H

Voir Gh. Bichir, dans SCIV, XII, 1961, 2, p. 258, pi. I/type 6.
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Fig. 17. -

Butnăreşti,

28

la necropole : tombes iii situ.

par Ies defuntes a Novo-Philipovka ( tttmulus n° 5), Dolinovka ( tumttltts n° 6) et Svatov-Lucika
( lttmttltts n° 1) 55 •
3. Accessoires vestimentaires: a) boucles de bronze (Poieneşti - un exemplaire avec ardillon et
anneau circulaire; Pădureni - trois exemplaires d'un type different de ceux trouves a Poieneşti 55 Cf. M. I. Viazmitina, dans Bonpocw c.'<urjjo-capMaincKou apxeoJ1oiuu, Moscou, 1952, p. 241; Idem, dans« Apxe-

ononrn», VUI, Kiev, 1953, p. 68.
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fig. 20 /8,9 et fig. 21 /8). Le type de la boucle decouverte a Poieneşti, ainsi que Ies deux premieres
boucles de Pădureni trouvent des analogies aux ne et III• siecles de n.e. dans le monde sarmatique,
aussi bien que dans Ies provinces romaines du Moyen- et du Bas-Danube; c'est pourquoi ii n'y
a pas lieu d'insister a leur propos. Par contre le type rectangulaire de forme aussi bien que de section
illustree a Pădureni, semble plus frequent dans le cadre d,e la civilisation de Przeworsk 56 •
b) Les fibules recoltees dans ces necropoles sont abondantes, mais malheureusement inedites
dans leur majeure partie, ce qui nous rend impossible d'en preciser le chiffre, sauf pour Ies cimetieres
de: Poieneşti - environ 19 exemplaires, reduits en fragments ou intacts; Pădureni - 12 exemplaires;
Butnăreşti - 3 pieces dont seulement deux intactes et Vîrteşcoiu avec deux specimens de bronze.
Generalement, Ies fibules en bronze se sont mieux conservees que celles <le fer.
C'etait une coutume chez Ies Carpes que de deposer dans chaque tombe une fibule, mais a
Poieneşti, dans trois cas on a trouve deux fibules pour une seule urne (M 115 a urne rouge; M 239 et
M 254 a urnes grises). II faut voir ici la trace d'une influence gothique ou provenant de l'une des
tribus septentrionales avec lesquelles Ies Carpes etaient entres en contact 57 •
Le materiei publie, ainsi que Ies resultats obtenus dans Ies necropoles que nous avans explorees jusqu' a present nous permettent de distinguer Ies types suivants de fibules:
b /1. Fibules de bronze ou de fer a ]'arc demi-circulaire et ressort bilateral, avec le pied acheve
par un bouton et le porte-agrafe aplati. Certaines fibules de ce type ont une sorte de « nreud »
au point de rencontre de l'aiguille et du pied (fig. 9 /4,5,8,10-13, fig. 20 /1-4 et fig. 24 /1,4,5, 7, 10).
C'est le type frequent dans toutes Ies necropoles et Ies etablissements carpiques, aussi bien que dans
Ies cimetieres sarmatiques et Ies provinces romaines du Danube, a partir du II• siecle de n.e. II
apparaît dans la culture materielle des Carpes avec une plus grande frequence au III• siecle, bien
que Ies exemplaires pouvant etre dates du II" siecle ne soient pas completement absents (fig. 9 /4,5,
fig. 24 /7, 10).
b /2. Fibules a gaine, avec !'arc demi-circulaire plus ou moins courbe, recoltees a Pădureni,
Poieneşti et Butnăreşti. Un autre exemplaire, appart~m1nt ;\ une autre variante, fot decouvert a
Poiana-Dulceşti dans l'etablissement de Varniţă (fig. 9 /6 et fig. 24 /9). Mentionnons aussi Ies fibules
a gaine circulaire datees des ne-IV• siecles de n.e„ avec des specimens illustres dans la civilisation
des Carpes surtout au Ilie siecle.
b /3. Fibule a charniere, decouverte a Pădureni, avec l'aiguille de fer et le reste de la piece en
bronze. Le porte-agrafe, etroit, se trouve cache sous une plaque ayant la forme d'une hache de licteur (fig. 21 /13). Le bord de sa surface exterieure est ornc de zigzags. II s'agit d'un objet de provenance romaine, representant l'une des fibules Ies plus anciennes decouvertes dans le cadre de la
58 Voir Rudolf Jamka, dans « Proce Archeologiczne»,
V, Cracovie, 1963, pp. 59- 76, pi. I et III/8; Bonifacy Zielonka, dans PrzegArch, X, 29-31, 1954-1956, PoznanWroclaw, 1958, p. 363, fig. 58/e et Danuta Jaskonis-Jan
Jaskonis, dans WiadArch, XXVII, 1, Varsovie, 1961, pp.
39-48, pi. X/8,9.
67 Gh. Bichir, dans SCIV, XII, 1961, 2, pp. 262 et 268.
Dans une etude intitulee: Despre taifali În lumina cerceltirilor
arheologice (aspectu/ Tirg1or-Olteni ), publice par Gh. Diaconu,
dans SCIV, 15, 1964, 4, p. 477 et dans «Dacia», N. S„ VII,
p. 312, l'auteur affirme que Ies Carpes ont pris cette coutume
chez Ies Taiphals et non pas chez Ies Goths, comme nous
l'avons soutenu dans SCIV, XII, 1961, 2, p. 268. Mais
Gh. Diaconu n'a pas retenu le fait que dans cette meme etude
( Nuropolele de tip Poiene1ti . .• ) a la p. 262, nous parlions
de la possibilite que Ies Carpes aient emprunte la coutume
de deposer deux fibules dans une tombe non seulement aux
Goths mais aux autres peuplades septentrionales, avec Ies-

quelles ils auraient eu des contacts. D'autre part, l'auteur de
l'ctude sur Ies Taiphals mentionne a l'appui de sa these l'opinion formulee par I. Nestor dans Istoria României, I, 1960, p.
690. II convient de prcciser a ce sujet que le Pr. Nestor parle,
a la page indiquce, de la coutume des Goths - et non pas des
Taiphals - de fixer !curs vetements avec deux fibules, unc
sur chaque cpaule, coutume attestee par Ies decouvertes
faitcs dans Ies nccropoles qui leur appartiennent. Compte
tenu c..lu fait que la necropole de Poieneşti cesse de servir vers
la fin c..lu JIIe siecle (cf. notre ctude, p. 267) et que Ies tombes
ayant livre deux fibules sont de la serie des tombes plus
rccentes, le contact emre Carpes et Goths ne saurait etre nie.
D'ailleurs, Ies rapports entre ces deux populations ont commencc av:mt l'arrivee des Goths sur le territoire moldave,
puisque Ies sources litteraires pariem des attaques conjuguees
c..les Carpes et des Goths des la premiere moitie du III• siecle
de n.c. (cf. Petrus Patricius, frag. 8).
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civilisation de Poieneşti et dont la datation ne depasse pas Ies limites du ne siecle de n.e. Ce type
est specifique aux Jer -ne siecles de n.e. 5 s
b /4. Fibule de bronze avec l'arc legerement courbe et nceud terminal. La carde passe pardessus le court ressort bilateral. L'arc du ressort n'est plus aussi mince et il porte un nceud au milieu.
Ce type est atteste par un specimen unique trouve dans la necropole de Pădureni (fig. 21 /11) et ii
appartient a la meme categorie de fibules plus anciennes, decouvertes dans le cadre de la civilisation
de Poieneşti. II est illustre depuis La Tene, dans sa derniere phase, jusqu'au 11° siecle de n.e. Leur
datation est plus frequemment attribuee aux Jer_ne siecles de n.e. 59 Celle de Pădureni date du II•
siecle de n.e., de sa seconde moitie fort probablement.
b /5. Fibule de bronze ayant la forme d'un « D ». Cette espece n'est apparue dans aucune des
necropoles explorees par nous. Par contre, l'etablissement de Mîndrişca, ou nous avans effectue
un sondage en 1960, en a fourni un exemplaire. C'est un exemplaire a peu pres complet: l'aiguille
seule s'est perdue (fig. 24 /13). Trois autres specimens du meme type ont ete decouverts a Poieneşti,
sans gu'on puisse toutefois en preciser exactement la provenance, puisqu'on ne saurait affirmer si
Ies tombes qui Ies ont fournis sont a incineration ou a inhumation 60 • Une fibule du meme type
fot decouverte a Bîrlad, dans une tombe sarmatique et une autre - d'aspect plus vieux encore a Unţeşti (distr. de Bîrlad), toujours dans une tombe sarmatique 61 • Celle-ci pourrait etre datee de
la premiere moitie du IIIe siecle, si l'on juge d'apres le reste du mobilier. Cette sorte de fibules ont
des analogies avec celles decouvertes dans Ies steppes nord-pontiques 62 , qui ont fourni par ailleurs
Ies exemplaires Ies plus anciens. Comme Ies complexes sarmatiques ont fourni la plupart de ces
decouvertes, on pourrait en deduire que ce sont Ies Sarmates qui Ies aient introduites dans nos
parages, ou Ies Carpes et Ies Daces libres de Muntenie Ies adopterent.
La civilisation de Chilia-Militari-Mătăsaru connaissait Ies fibules en forme de « D » gui sont
attestees dans ses etablissements aussi bien que dans ses necropoles. Pour Ies etablissements, mentionnons Militari et Mătăsaru 63; pour Ies necropoles - la tombe a incineration n° 28 de Chilia 64 • D'apres
un renseignement fourni par Vlad Zirra, on aurait decouvert un exemplaire en Dobroudja egalement. La presence d'une fibule du type « D » dans une tombe a incineration de Chilia rend plausible
l'hypothese qui soutient que Ies fibules de Poieneşti doivent provenir, elles aussi, de sepultures a
incineration. Et cela d'autant plus que cette sorte de fibules est egalement attestee dans Ies etablissements carpiques (celui de Mîndrişca - fig. 24 /13). Une autre variante, celle-ci tardive, a ere decouverte justement dans une tombe a incineration (M 230) de Poieneşti. Au cas ou ces fibules appartenaient a des inhumes, on pourrait considerer Ies tombes a inhumation contemporaines avec celles
a incineration, datees avec certitude, grâce a leur inventaire, du milieu et de la seconde moitie du
Ilie siecle de n.e. La datation de la fibule en forme de « D » du milieu ou de la seconde moitie du
Ilie siecle est confirmee par Ies fouilles que nous avans effectuees a Mătăsaru (region d' Argeş). La
disparition de cette sorte de fibules coincide avec la fin du lile siecle.
b /6. Fibules nommees «mit ungeschlagenem Fuss ». Elles sont attestees par deux exemplaires,
dont un decouvert a Poieneşti, dans la tombe a urne grise (M 39) et l'autre - identique au premier 68 Leurs plus proches analogies sont celles ele Raciaria,
cf. Marie Brcikova, dans «ApxeoJJOl HR », V, 2, Sofia, 1963,
p. 74 et fig. 2/9.
69 Dorin Popescu, elans «Dacia», V - VI, 1935-1936,
Bucarest, 1938, p. 241 et fig. 2/12; Ilona Kovrig, Die Haupltypen der kaiserz.eillicben Fibeln in Pannonien, dans DissPann,
ne serie, n° 4, pp. 39, 1161 119 et pi. III /24-24 a; D. B. Shelov,
HeKponoA& 1'aHauca (pacKonKu 1955-1958), dans MIA,
98, pp. 47-58, 73, 83-94 et pi. XLV /14. Pour la elatation
ele la fibule au II< siecle, voir p. 73.
oo Cf. R. Vulpe, op. cil„ fig. 362 /3,4 et 364 /3.
61 Le materiei est inedit et ii sera publie par V. Palade.

62 Cf. Oscar Almgren, S111dien iiher norde11ropiiiscbe Fihelformen, dans « Manus Bibliothek», 23, Leipzig, 1923, p. 76
et pi. VII/156 ec 157. Les fibules font partie du groupe IV
d'Almgren. A. K. Ambroz,<Pu6yA1>1 /Ola e8poneiicKoi1 'lacmu
CCCP, 11 8. Jo 11.3. - IV 8.H.3., dans « ApxrnJJO!'HR
CCCP », Moscou, 1966, pp. 48-54, fig. 1 /1, pi. 9 /1-2,
6-8, 10-13, 16, 18-20 et pi. 22/2.
63 Voir Vlael Zirra et Gh. Cazimir, op. cil., p. 57, fig. 7 /1-2
ec Mioara Zgibea, op. cil„ pp. 373-376, pi. I /1-4, 6. Pour
Mătăsaru voir ci-dessus, n. 20.
64 Sebastian Morintz, op. cil„ p. 406, fig. 7 /2.
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trouve a Moldoveni-Gabăra, egalement dans une tombe a incineration. L'arc de cette fibule est
aplati, avec deux incisions longitudinales separees par une suite de points. Le pied de la fibule de
Poieneşti a trois spires, tandis que celle de Moldoveni-Gabăra n'en a que deux. La datation de cette
sorte de fibule de la seconde moitie et de la fin du IIIe siecle nous semble la meilleure.
b /7. Fibules de bronze nommees «mit hohen Nadelhalter» (fig. 9 /7 et fig. 24 /6). Leur frequence est notable surtout dans Ies etablissements carpiques de Moldavie (Poiana-Dulceşti dans la
station de Silişte, Ionăşeni, Văleni, Băiceni, Piatra Neamţ, Măluşteni, Bîrlad-Prodana et Ghidigeni
(recherches effectuees par Bichir, Niţu, Ioniţă, Ursache et Palade), mais la Muntenie n'en est pas
depourvue, non plus, comme l'attestent Ies deux exemplaires decouverts a l'occasion des fouilles de
Mătăsaru (distr. de Găeşti) et de Udeni (distr. de Titu). Ce type de fibule a plusieurs variantes,
mais comme Ies pieces sont encore inedites, il n'y a pas lieu d'y insister. Seule la fibule de Dăr
măneşti-Piatra Neamţ est intacte, Ies autres ont perdu leurs aiguilles et leurs ressorts. La fibule
de Poiana-Dulceşti fot trouvee a la surface du sol, dans Ies sillons creuses par la charrue et non
pas dans la couche de culture. Ce type est generalement date de la premiere moitie du III" siecle,
avec quelque chance pour certaines formes plus evoluees d'avoir depasse ce terme 6 5. Cependant,
la plupart des exemplaires connus appartiennent a la premiere moitie du III• siecle. Ce type de
fibule etait repandu sur une aire assez vaste: dans le cadre de la civilisation de Przeworsk, dans Ies
complexes sarmatiques decouverts en U.R.S.S. ou en Pannonie, sur le territoire de la Tchecoslovaquie, etc. 66 Leur origine septentrionale et non pas romaine provinciale n'est pas absolument certaine.
b /8. Fibule de bronze a double ressort bilateral. Deux exemplaires ont ete decouverts, l'un
a Moldoveni-Gabăra et le second a Bărboasa. La fibule de Gabăra porte Ies traces du feu, ce qui
nous incite a penser qu'elle devait provenir d'une tombe a incineration et non pas de la tombe
n° 215, qui est une tombe a inhumation, comme l'indique le rapport des fouilles. L'exemplaire de
Bărboasa fot trouve dans une tombe a incineration. Les deux fibules en question semblent ne pas
etre anterieures a la moitie et respectivement a la fin du 111·· siecle de n.e.
Dans la tombe n° 239 de Poieneşti, R. Vulpe a decouvert une broche rhomboîdale, en email,
avec des analogies dans le monde romain. Des specimens similaires ont ete recoltes a Brigetio et
Carnuntum, en territoire romain, a Nodaw (district de Kosciau), dans une tombe a incineration du
type Przeworsk, datee des lle-111• siecles. Un autre exemplaire, de provenance inconnue, se trouve
au Musee de l'histoire de )'art, a Vienne. D'autres, enfin, forent decouverts dans Ies milieux sarmatoiazyges de Kiskunfelegyh:iza, Le:inyv:ir et Zugmantel 67 • Des exemplaires du meme genre, dont le
type n'est pourtant pas absolument identique a celui des fîbules susmentionnees ont ete decouverts
tdans une aire s'etendant depuis la Pannonie jusqu'aux provinces rhenanes.
4. Objets de toilette
a) Miroirs. Les fouilles ont amene au jour jusqu'a present 13 miroirs decouverts dans Ies necropoles du type Vîrteşcoiu-Poieneşti: 3 a Vîrteşcoiu, 7 a Pădureni (fig. 20/5-7,14), un a Butnăreşti
85 Cf. Titus Kolnik, Zur Typologie und Cbronologie einiger
Fibeln aus der jiingeren riimischen Kaiserz.eil in der S iidwestslowakei,

dans SlovArch, Xlll, 1, 1965, pp. 231-236.
88 Voir Kazimiers Godlowski, Kullura Prz.eworska, dans
« Prace Archeologiczne», II, 2, Cracovie, 1961, p. 168, fig. 19
et 20; Teresa Pietko-Dobrowska, dans WiadArch, XXVII,
1, Varsovie, 1961, p. 223 et pi. XLVIl/8, 12, 14; A. K. Ambroz, op. cil., pi. 12/14, 17; V. D. Barau, dans MIA, t16,
p. 221, fig. 6 /10, 11; M. Parducz, Sarmalenz.eil . .. , II, dans
ArchHung, XXVIII, 1944, pi. XXXVII/1, pi. XXXIX/1
et pi. XLl/11; Gustav Behrens, Zur Typologie und Technik der
provinz.ialriimiscben Fibeln, dans « Jahrbuch des Ri:imisch-

Gcrmanischen Zcntral-Muzeum Mainz », 1, 1954, p. 234,
fig. 10/2 et Titus Kolnik, op. cit., p. 190, fig. 5/1,3, 8; p. 194,
fig. 7 /5, 10.
67 I. Sellye, Les bronz.es imaillis de la Pannonie Romaim,
dans DissPann, ne serie, fasc. 8, Budapest, 1939, p. 76 et pi.
XIl/15, 16, 10, 14, 17, 18; E. Patek, Verbreitung 11nd Herk11nfl
der rilmischen Fibeltypen in Pannonien, dans DissPann, ne serie,
n° 19, p. 121 et pi. XV /4; Leon Jan Luka, dans PrzegArch,
X, 29-31, 1954-1956, Poznan-Wroclaw, 1958, p. 396, fig. 25
et p. 402 pour la datation (la hroche a ete decouverte dans
la tombe no 6).
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(fig. 23 /4 et 24 /3), auxquels s'ajoutent Ies fragments d'un miroir trouves a Dumitreştii-Gălăţii et a
Bărboasa. D'autres fragments appartiennent a l'etablissement de Silişte de Poiana-Dulceşti (fig.
9 /21 et 24 /8).
Les miroirs dits du type sarmatique sont ronds et avec un manche muni d'un orifice, qui
permettait sa suspension en sautoir (fig. 20 /5- 7, 14, fig. 23 /4 et fig. 24 /3). Le metal blanc dans

2

Fig. 19. -

Pădureni,

la necropole. Poterie grise travaillee au tour.

lequel ils sont travailles comporte dans sa composition un melange de cuivre, plomb, etain, antimoine, arsenic et zinc - Ies trois derniers en plus grande quantite 68 • Certains miroirs sont recouverts
d'un alliage noir, briliant (fig. 23 /4). Au dos des miroirs, differents monogrammes sont notes
(tamga) 69 • Sans doute, ces objets, outre leur fonction pratique, devaient avoir une signification magique apothropaique, c'est pourquoi on Ies portait suspendus au cou, pour Ies deposer ensuite dans
la tombe, intacts. Et c'est en cela que reside la difference entre la coutume des porteurs de la civilisation
de Poieneşti et Ies Sarmates, qui Ieur ont passe la tradition des miroirs; en effet, Ies Sarmates brisaient parfois leurs miroirs avant de Ies deposer dans une tombe. Un moule conserve intact et trois
88 Joachim Werner dans son ouvrage Beitriige z.ur Archiiologie des Attila-Reiches, Munich, 1956, p. 19, montre que Ies

miroirs chinois de l'epoque des Huns etaient confectionnes
d'un alliage de 50 % cuivre et 50 % zinc - pourcentage fixe
par un decret imperial. Toute une serie de miroirs trouves
dans le Caucase du Nord ont un grand pourcentage de zinc,

a l'instar

des miroirs chinois.
Pour Ies monogrammes ( tamga) imprimes sur Ies
miroirs du type sarmatique, voir E. I. Solomonik, CapMamcKue
3/taKU Cesepuow llpu11ep110Mopbll, Kiev, 1959, pp. 9-172,
avec regard particulier pour Ies pages 36-38 et 140-151.
89
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Fig. 20. -

Pădureni,

la necropole. Objets trouves dans Ies urnes.
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fragments provenant de trois pieces differentes, decouverts par Vlad Zirra a Bucarest-Militari, prouvent que cette sorte de miroirs etaient confectionnes dans cette region aussi. Tous Ies moules
decouverts jusqu'a present sont en argile cuite.
b) Pyxides (boîtes a poudre). On a decouvert deux exemplaires a Pădureni, dans Ies tombes
n°' 34 et 79. II s'agit de deux petites boîtes faites d'un mince feuillet de bronze avec un fort pourcentage de cuivre dans la composition. Le couvercle et le corps proprement dit de la boite
sont chacun munis d'un anneau, qui assurait la fermeture tout en permettant sa suspension a une
trousse (fig. 20 /10,11). L'exemplaire decouvert dans la tombe n° 79 est decore au repousse (fig.
21 /1). A l'interieur de chacune des deux boîtes on a trouve une poudre rose, d'une finesse comparable a celle de la poudre de riz employee de nos jours. La presence de cette poudre a pu etre egalement constatee dans Ies tombes n°' 254 et 249 de Poieneşti. Cette sorte de poudre ainsi que Ies
petites boîtes en minces feuillets de bronze (pyxides) qui la contenaient sont attestees dans Ies sepultures sarmatiques decouvertes dans la partie meridionale de l'Union Sovietique 70 , aussi bien qu'en
Pannonie et en Banat 71 • Une pyxide du meme genre fut decouverte aussi dans l'aire de la civilisation de Przeworsk, a Krosnov, district de Paslek 72 • Mais cette sorte d'objets ne sont pas l'ceuvre
des Carpes, ni des Sarmates, ni des porteurs de la culture materielle Przeworsk. II s'agit sans doute
de produits sortis des ateliers romains provinciaux, arrives par voie d'echange jusqu'aux populations
susmentionnees. En tout cas, la presence des deux boîtes a poudre de Pădureni et de la poudre
rose a Poieneşti temoigne de l'interet que Ies femmes, du moins celles qui appartenaient a !'aristocratic tribale des Carpes, portaient aux questions de cosmetique. Et peut-etre que l'allusion de
Strabon (Geographia, VII, 5,4) aux « tatouages » des Thraces pourrait etre interpretee dans le sens
de « fard» 73 •
5. Objets de parure. Une place de tout premier rang parmi Ies parures avec lesquelles Ies
Carpes aimaient orner leurs personnes revient aux bijoux d'argent filigrane, a decorations minutieuses
et compliquees de proeminences coniques, torsades et granulations - sur lesquelles ii n'y a pas
lieu d'insister ici. Mentionnons Ies boucles d'oreille (fig. 21 /6,7 et fig. 23 /3), Ies pendentifs en forme
de petites corbeilles ayant le fond conique (fig. 21/9,10) et Ies perles a l'interieur creux, en forme
de baril (fig. 21 /3-5 et fig. 23 /5). Ces parures d'une grande beaute ont ete recoltees dans toutes
Ies necropoles explorees a fond. La chose prouve que Ies Carpes, a l'instar des Geto-Daces de La
Tene, avaient une preference marquee pour Ies parures d'argent. De Vîrteşcoiu, nous n'avons que
des boucles d'oreille. Notons aussi Ies pendentifs de fer en forme de petit chaudron, qui bien que
presents dans cette aire culturelle ne sont point specifiques a la civilisation de Vîrteşcoiu-Poieneşti 1 4
(fig. 21 /2). Cette sorte de pendentifs repandus en Roumanie ne sont pas uniquement le propre des
porteurs de la civilisation de Vîrteşcoiu-Poieneşti; on Ies a retrouves dans des sepultures sarmatiques et du type Sîntana de Mureş-Tcherniakhov. Pourtant, ni dans Ies tombes carpiques, ni dans

°

7 Cf. V. P. Babentchikov, dans ArhPam, XIII, Kiev,
1963, p. 94, pi. Vl/9- pour la datation, voir p. 122. Sur le
territoire de l'U.R.S.S. on fit egalement la decouvene de
pyxides confectionnees en os (cf. M. I. Viazmitina, op. cil.,
dans « ApxeoJIOrHll », VIII, p. 70, et fig. 6 /8; Idem, dans
Bonpocbl cKuţ/Jo-capMamcKou apxeoAozuu, p. 240 et pi. V /10.
71 La Pannonie a livre plusieurs specimens a SzentesSargopart a Torokszentmikl6s-Suryan et Tapi6szele. Le
Banat roumain a fourni lui aussi un exemplaire decouvert a
Lovrin. Voir pour le tout M. Părducz, Sarmalenz.eil, III, pi.
VIII /7 et p. 133, pour Szentes-Sargopan; pi. LXIX f8 et p.
149 pour Lovrin et pi. LXXII/9, ainsi que p. 151 pour
Torokszentmikl6s. Pour Tăpi6szele voir M. Parducz, dans
AE, 77, 1950, 2, p. 71, pi. XIV /2.
72 Ks. Wladislaw Lega, dans PrzegArch, X, 29-31,

1954-1956, Poznan-Wroclaw, 1958, pp. 37-38, 86 et fig. 41.
Le specialiste polonais prend cette pyxide pour pendeloque.
73 Artcmidore de Daldis (I, 8) disait que chez Ies Thraces,
ce sont Ies enfants qui portent des tatouages. alors que chez
Ies Getcs c'est le lot des esclaves (Gh. Ştefan et collab., I z.voare
privind ÎI/oria României, Bucarest, 1964, p. 629).
a Gh. Diaconu estime que Ies Carpes emprunterent ces
pen<lentifs aux porteurs de la civilisation de Przeworsk. Le
meme auteur affirme de maniere crronee que nous pretendons
qu'il s'agirait d'un emprunt fait aux Goths (Gh. Diaconu,
Tîrgror. Necropola din secolele III-IV, p. 96). Nulle part dans
l'etude mise en discussion par l'auteur susmentionne nous
n'avons pretendu cela (ii s'agit de natre etude sur Ies Necropolele de lip Poienerti .. . , parue dans SCIV, XII, 1961, 2,
pp. 253-271).
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Fig. 21. -

Pădureni,

la necropole. Objets de parure decouverts dans Ies urnes (1-10 et 12, 13

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

= grandeur

naturellc).

213

f.J

ro

,„

2.1

\
3Z

.Js

"'

Fig. 22. -

Pădureni,

la necropole. Pendentifs, amulettes (1-2) et perles trouves dans Ies umes.
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celles sarmatigues ou du type Sîntana de Mureş-Tcherniakhov, ils ne sont pas aussi nombreux gue
dans l'aire de la civilisation de Przeworsk.
L'on constate egalement dans Ies tombes carpigues une certaine abondance de perles, offrant
une grande variete de formes, de dimensions et de nuances. Elles sont confectionnees surtout en pâte
de verre (fig. 22 /5- 7), calcedoine (fig. 22 /22-54 et fig. 23 /7-12), corai! (fig. 22 /3-4), cornaline
(fig. 22 /13-16) et lapis-lazuli (Ies dernieres seulement a Vîrteşcoiu et Butnăreşti). Si certaines perles
en pâte de verre rappellent La Tene geto-dace, celles en calcedoine, corai! et lapis-lazuli ont ete
empruntees par Ies Carpes aux Sarmates avec lesguels ils ont cohabite guelgue temps. Les perles en
calcedoine ont la forme d'un geode; celles en forme de baril ne sont attestees jusgu'a present gue
dans Ies tombes des Sarmates iazyges de Pannonie 75 •
Mentionnons aussi Ies pendentifs-amulettes tubulaires, confectionnes en feuillets de bronze
et munis d'un anneau de suspension en spirale (fig. 22 /1-2), dont on a decouvert deux specimens
a Pădureni et un a Poieneşti. La coutume de deposer des amulettes dans Ies sepultures est egalement repandue dans le monde sarmatigue, comme le prouvent Ies decouvertes faites en U.R.S.S.
et en Roumanie (a Focşani) 76 , ou l'on a recolte des pendentifs-amulettes dans le genre de ceux
decouverts dans Ies tombes carpigues.
6. Monnaies. Les tombes explorees jusgu'a present n'ont pas livre de monnaies, mais deux
urnes de l'espece grise decouvertes a Poieneşti et Dumitreştii-Gălăţii, renfermant chacune une
monnaie percee, gui devaient etre portees en sautoir comme medaillon. Les deux pieces sont tres
effacees, ayant subi l'action du feu. L'exemplaire trouve a Poieneşti est presgue entierement gâte,
mais celui de Dumitreştii-Gălăţii a pu etre identifie comme datant du regne d' Antonin le Pieux.
A Poieneşti, on a decouvert fortuitement cing monnaies du lile siecle de n.e.: guatre de bronze
et une d'argent. Les pieces de bronze sont: deux de Philippe I' Arabe (244-249), une de Trebonien
Gallus (251-253) et l'une illisible, datant du Jlle siecle. La piece d'argent est d'Otacilia Severa,
epouse de Philippe l' Arabe. Comme on le voit, ces pieces, gu'elles proviennent de la necropole ou
de l'etablissement, sont guand meme une preuve a l'appui de la datation gue nous avans soutenue.
Caracteristigue pour Ies tombes des Carpes est l'absence des armes.
Les observations faites dans Ies necropoles carpigues semblent indiguer une certaine stratification sociale. Par exemple, Ies tombes ou Ies restes cineraires sont deposes a memc la fosse, sans
urne et en general sans aucun inventaire, doivent avoir appartenu a la couche pauvre de cette societe,
alors gue Ies tombes dotees d'urnes et d'autres pieces d'inventaire renfermaient Ies restes des representants de la classe aisee. Les urnes de ceramigue poreuse trouvees a Poieneşti doivent, selon toute
apparence, etre cellcs employecs par la classe des pauvres, puisgue Ies urnes de la meme categorie
decouvertes a Pădureni et a Butnăreşti ne comportaient aucun autre inventaire a l'exception d'ossements calcines. Mais ii y a aussi des tombes richement meublees. Par exemple, la tombe n° 34 de
Pădureni (tombe a incineration en urne) a livre, en sus des ossements calcines, Ies objets suivants:
un morceau de tissu d'or, une boîte a poudre (fig. 20 /10), deux pendentifs-amulettes confectionnes
d'un feuillet de bronze (fig. 22 /1-2) une petite def en bronze du type romain (fig. 20 /13), un
fragment de tole provenant d'un objet indefinissable, une boucle d'oreille, une bague de bronze,
l'aiguille d'une fibule detruite par le feu et des fragments de pendentifs d'argent filigrane. 11 s'agit
sans doute de la plus riche decouverte faite jusgu'a present dans l'aire de la civilisation de Vîrteşcoiu
Poieneşti. Une autre tombe a riche inventaire est celle de Poieneşti, notee avec le n° 239 et gui
a livre une broche rhomboîdale de bronze avec un email polychrome (specimen unigue pour le
moment dans le monde carpigue), une fibule de fer, des gouttes en verre de differentes couleurs
• 76 M. Parducz, Sarmalenzeil . .. , li, pi. XLVI; Idem, dans
AE, 1942, 1-2, pi. LV /2 et pi. LVI/15.
76 Cf. Sebastian Morintz, dans « Dacia», N. S„ III,

p. 456 et fig. 3/3 et 4/4; V. P. Babentchikov, op. cil., p. 94,
pi. VI/7. Pour Poieneşti, voir R. Vulpe, op. cil„ p. 434,
fig. 300 /2 - l'auteur pense qu'il s'agit d'etuis a aiguilles.
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provenant sans doute des perles detruites par le feu et un gobelet egalement de verre. Les urnes
renfermant Ies restes cineraires des tombes susmentionnees appartiennent â la categorie de la ceramique grise. II est fort probable que ces tombes aient servi de dernier abri aux depouilles des
epouses defuntes de quelques grands dignitaires de la societc carpique.
En 1961, nous avons essaye, en partant du materiei dont on pouvait disposer alors, de donner
la chronologie des necropoles du type Poieneşti 77 • A cette occasion nous avons demontre que Ies
necropoles de Pădureni et de Vîrteşcoiu sont anterieures â celles de Poieneşti et de Gabăra et qu'il
ne saurait s'agir en l'occurrence de simples variantes regionales, contemporaines, datees de la
seconde moitie du n1° siecle de n.e. Nous avons date alors Ies necropoles de Pădureni et de
Vîrteşcoiu de la premiere moitie du n1° siecle de n.e„ affirmant que celle de Pădureni « pourrait
etre encore plus ancienne et seulement en partie contemporaine â la necropole de Vîrteşcoiu », qu'elle
imposait clonc une datation du ne siecle. Aujourd'hui, nous avons â l'appui de cette hypothese Ies
deux fibules susmentionnees (fig. 21 /11, 13) - celle avec la plaque en forme de hache de licteur
et celle s'encadrant dans le type de La Tene tardive, - qu'aucun specialiste ne songe dater en dehors
des limites du ne siecle de n.e. Nous avons date Ies necropoles de Poieneşti et de Gabăra de la
seconde moitie du Ine siecle, nous fondant sur Ies fibules nommees «mit ungeschlagenem Fuss »
et sur celles â double ressort, ainsi que sur certaines formes ceramiques et sur l'absence des perles
de lapis-lazuli et des miroirs sarmatiques. Notre datation est confirmee par Ies monnaies de
Philippe l' Arabe, de Trebonien Gallus et d'Otacilia Severa (l'epouse de Philippe l' Arabe), n'importe
quelle serait la provenance exacte de ces pieces (la necropole ou l'etablissement). Cependant nous
n'irons pas jusqu'â nier que de nouvelles fouilles et la publication integrale du materiei respectif
ne puissent prouver que Ies origines de cette necropoles remontent jusqu'â la premiere moitie du
1n° siecle de n.e. La necropole de Butnăreşti, exploree par la suite, permet une datation de la fin
du ne siecle et du siecle suivant, en partant des fibules decouvertes Ia (fig. 23 /1-2 et fig. 24 /1-2),
d'un miroir du type sarmatique (fig. 23 /4 et fig. 24 /3), de deux perles en lapis-lazuli et de la
ceramique qui s'y trouvait.
Mais, â Poieneşti et â Moldoveni-Gabăra, en dehors des tombes â incineration, un a degage
aussi des tombes â inhumation. Sur Ies 23 tombes a inhumation de Poieneşti, six renfermaient des
restes d'adultes et 17, d'enfants; neuf squelettes (7 d'enfants et 2 d'adultes) presentaient une deformation cranienne 78 • A Moldoveni-Gabăra, sur 17 inhumations, trois appartenaient â des hommes
et le reste â des enfants et des femmes. Six squelettes portaient des rangees de perles aux pieds. Aucun
des defunts de Poieneşti et de Gabăra ne portait des parures d'argent filigrane. Mais, en echange,
cinq tombes â inhumation de Poieneşti ont livre un type de boucle d'oreille 79 jamais rencontre
dans Ies tombes â incineration attestees dans l'aire carpique et avec de fortes analogies dans le monde
sarmatique. Ni le collier ( torques) de bronze decouvert dans la tombe â inhumation n° 347 ne saurait pretendre avo ir des analogies dans le milieu carpo-dace 80 ; il conv ient de mentionner du reste
qu'il a ete trouve sur un squelette d'enfant (4-5 ans) au crâne deforme. Ajoutons que dans deux
des cinq tombes susmentionnees (M 97, enfant de 12-14 ans et M 332, enfant de 11-12 ans)
qui ont fourni Ies boucles d'oreille en question, Ies squelettes presentaient une deformation cranienne (renseignement fourni par le dr. Dardu Nicolăescu-Plopşor). Une tombe â inhumation de Gabăra
(M 122) contenait la pointe d'une lance; la coutume d'enterrer Ies morts avec leurs armes, tres
repandue chez Ies Sarmates, etait inconnue chez Ies Carpes. Les differences sont nombreuses, mais
77

Voir SCIV, XII, 1961, 2, pp. 253-271.
I. Nestor dans Istoria României, I, 1960, p. 678 et
Gh. Bichir, op. cil., p. 262. Renseignements supplementaires du
Dr Dardu-Nicolăescu-Plopşor, qui publiera sous peu une
etude a leur sujet; Ies adultes inhumcs a Poieneşti avec le
78

crâne deformc sont âges de 40 et 30-35 ans.
7
0 R. Vulpe, op. cil„ fig. 169, fig. 194 /3, fig. 329, fig. 324 /
6, 7 et fig. 343 /2.
8
° Ces differences ont etc remarquees aussi par Sebastian
Morintz, op. cit„ p. 468.
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nous ne pensons pas devoir insister, rappelons seulement qu'en nous appuyant sur la documentation
existante a l'heure actuelle nous demeurons fideles a l'opinion precedemment formulee et qui a
rallie bon nombre de specialistes 81 , a savoir que ces tombes appartenaient aux Sarmates et qu'il
ne saurait etre question a Gabăra d'inhumations isolees de crânes, mais bien d'inhumations
ordinaires.
Dernierement, a Văleni-Roman on a degage des tombes a inhumation. I. Ioniţă et V. Ursache,
reprenant l'ancienne these de la coutume birituelle chez Ies Carpes 82 , considerent ces tombes carpiques. Et partant de la these que Ies inhumes de Văleni-Roman etaient contemporains aux incineres,
Ies deux auteurs pensent pouvoir egalement attribuer aux Carpes Ies tombes a inhumation de Poieneşti et de Moldoveni-Gabăra. Cette these est refutee par certaines observations portant sur le rite,
le rituel, voir l'inventaire des necropoles respectives, comme nous venons de le prouver. II est
evident que la presence des vases carpiques dans certaines tombes a inhumation ne saurait indiquer
du meme coup l'appartenance ethnique du defunt. La seule conclusion a tirer de ce fait est que
celui-ci vivait dans un milieu carpo-dace. Un exemple concluant a cet egard est celui fourni par
la tombe a inhumation du JVe siecle de Spanţov. En effet, bien que cette sepulture ait fourni une
cassolette dacique, on ne saurait inferer qu'il s'agit de la tombe d'un Dace, car le rite et le rituel
funeraire, ainsi que la deformation cranienne du squelette s'opposent a cette interpretation. Dans
ce cas egalement la cassolette dacique n'est que l'indice de la presence en ces parages d'une
population dace, ainsi que l'affirme a juste titre I. Nestor ea.
Nous ne pretendons pas oier la possiblite que quelques-unes des tombes d'enfants trouvees
dans Ies necropoles du type Poieneşti aient servi aux Carpes, ce qui prouverait que pour certaines
raisons d'ordre religieux Ies Carpes preferaient inhumer certains de leurs enfants au lieu de Ies
incinerer *. Les fouilles pratiquees par D. Protase dans la necropole de Soporu de Cîmpie, appartenant aux Daces, attestent cette coutume. On ne saurait cependant accepter la these que tous Ies enfants
inhumes dans Ies necropoles du type Poieneşti fussent la progeniture des Carpes, alors qu'il est avere
que Ies squelettes d'enfants de Poieneşti ont le crâne deforme et que ce sont Ies Sarmates, et non
pas Ies Carpes, qui pratiquaient la deformation cranienne. Ce sont des faits avec lesquels ii faut bien
compter, d'autant plus que Ies Sarmates sont attestes par des documents probants en Moldavie,
grâce aux innombrables tombes decouvertes a Mitoc, Vlăsineşti, Probata, Truşeşti, Holboca, Ştefă
neşti, Larga-Jijia, Glăvăneştii Vechi, Valea Lupului, Pogorăşti, Vaslui, Şerboteşti, Epureni, Unţeşti,
Iveşti, Ciocani, Suseni, Bîrlad, Prodana, Poiana-Tecuci 84, Tecuci, Cioinagi-Balinteşti, Focşani et
Ijdileni. II nous semble dane naturel de voir, melees aux tombes a incineration carpiques, Ies sepultures ainhumation des Sarmates - sepultures datant de la meme epoque. Le phenomene est analogue
81 I. Nestor, op. cit„ p. 678; Sebastian Morintz, op. cit„
p. 468; Idem, dans« Dacia», N. S„ V, p. 411; Gh. Diaconu,
dans SCIV, XIV, 1963, 2, pp. 338-339; E. A. Rickman,
Les Sarmatu ricents entre le Dniestr et le Danube, Moscou, 1964,
p. 6, etc.
82 Dans une conversation, le 23 mars 1966, R. Vulpe affirrnait que Ies inhurnes de Poieneşti devaient ctre des Sarmates,
si l'on tient compte de l'inventaire special (boucles d'oreilles,
colliers, arnulettes d'os) et des deformations craniennes (qu'il
ne connaissait pas lors de la redaction de son rapport). Cest
pourquoi, R. Vulpe renonce a son ancienne opinion que Ies
tombes de Poieneşti appartiendraient toutes (celles a incincration aussi bien que celles a inhumation) aux Carpes. Voir
a-propos du rite funeraire des Carpes le chapitre respectif du
traite Istoria României, I, pp. 638-639 (chapitre redige par
B. Mitrea), le chapitre redige par I. Nestor p. 678, l'etude de
D. Frotase dans« Dacia», N. S„ VI, pp. 191-192 et Ies references bibliographiques de notre ouvrage, notes 77-81.
Parlant de la Dacie Romaine, D. Frotase (Problema continui-

tă/ii . .. , p. 80) cerit que «Ies seules tombes daces a inhurnation connues dans la province sont celles de Soporu de Cîmpie.
Elles renferment des enfants sous l'âge de sept ans. Les quatre scpultures d'adultes inhumes dans un petit coin du cimetiere pourraient appartenir aux habitants des cabanes dates
du ve siecle ... » (op. cit., p. 56).
83 Voir I. Nestor, op. cit„ dans la« Revue roumaine d'histoire», 3, 1964, p. 389.
* Les tombes d'enfants incinercs sont attcstees dans Ies
nccropoles carpiques et daciques (voir Dardu Nicolăescu
Plopşor, dans «Revista muzeelor», 1967, IV, 2, p. 105.
84 En 1928, on decouvrait dans la station de Poiana 31
tombes a inhurnation (Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, La necropole de l'âge du bronze de Poiana, dans « Dacia», V - VI,
pp. 151-167); 28 tombes sont de l'âge du bronze (civilisation
de Monteoru) et trois sont plus recentes. De ces trois demieres
tombes, Ies sepultures no• 26 et 28 appartenaient aux Sarrnates,
a en juger d'apres leur inventaire; la tombe n° 26 a livre
quelques fragments d'un miroir sarmatique (p. 155).
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Fig. 24. -

Butnăre1ti,

Poiana-Dulce1ti-Varniţă:

13 necropole: 1-3; Poiana-D11/ce,rti, Sili1te, 4-8 et 11,12, etablissement;
9-10, etablissement; Mîndri1ca, l'etablissement : 13; Ies pieces sont reproduites en grandeur naturelle.
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a ce qui se passait dans Ies necropoles du type Sîntana de Mureş-Tcherniakhov. Du reste, Ies observations archeologiques faites dans certains etablissements - par exemple dans ceux de PoianaDulceşti, localitc situee a quelques kilometres seulement de Văleni, sur le bord de la Moldova permettent d'y inferer la cohabitation des deux peuples (Carpes et Sarmates) dans le cadre du
meme etablissement. li n'y a qu'a se rapporter aux enterrements de chiens selon un certain rite
et un certain rituel, specifiques aux Sarmates 85; aux fragments de miroirs du type sarmatique
(fig. 9 /21 et 24 /8); aux perles en lapis-lazuli; a la tete d'un elephant en os cisele (fig. 9 /14). Si Ies
Sarmates qui penetrent dans Ies regions plates et unies de la plaine pouvaient se permettre encore
une vie nomade, ceux qui ont penetre dans la zone de sylvo-steppe, comme c'etait le cas des
etablissements de Poieneşti et de Moldoveni-Gabăra, devaient adopter une vie mi-sedentaire. Toute
une serie d'objets nettement sarmatiques, releves dans Ies tombes a incineration des deux necropoles carpiques, ainsi que Ies urnes zoomorphes fournissent autant d'arguments a l'appui d'une
cohabitation carpo-sarmatique. Bien que le site Ele Poieneşti fut place entre le Siret et le Prut,
alors que Gabăra se trouve dans la region comprise antre le Siret et Ies Carpates, Ies analogies
entre Ies deux necropoles vont jusqu'a l'identite. II reste a savoir si l'influence sarmatique atteignait le meme degre d'intensite dans la zone sous-carpatique aussi, car elle a certainement traverse
le Siret, ainsi qu'il resuite des fouilles pratiquees a Moldoveni-Gabăra, Butnăreşti, Poiana-Dulceşti,
Pădureni, Vîrteşcoiu et Tifeşti. Les specialistes sovietiques sont presque unanimes a penser que
Ies Sarmates devaient mener une vie consacree en partie a l'elevage et en partie a l'agriculture, dane
qu'ils etaient mi-sedentaires, voire sedentaires dans certaines regions 86 • Bien entendu, le territoire
roumain a du connaître le meme phenomene, tout specialement dans la zone de sylvo-steppe. Les
cimetieres sarmatiques de Probata et de Tîrgşor plaident eux aussi en faveur d'une vie mi-sedentaire. Nier la presence ethnique de quelques groupes sarmates dans le cadre des etablissements carpiques et geto-daces de la region extra-carpatique de Roumanie rendrait difficile l'explication des
urnes a anses zoomorphes decouvertes a Poieneşti, Moldoveni-Gabăra, Ivăneşti-Gologofta et
Bărboasa, Ies enterrements rituels de chiens des etablissements de Poiana-Dulceşti-Varniţă,Mătăsaru,
Udeni et Bucarest-Militari, Ies quatre moules d'argile pour le coulage de miroirs trouves dans l'etablissement de Bucarest-Militari, etc.
La cohabitation des Geto-Daces et des Sarmates se trouve du reste consignee par certaines
sources litteraires. Ptolemee, par exemple, parle des Tiragetes-Sarmates (Geographia, III, 10,7),
se referant aux peuplades qui habitaient la contree nord-danubienne, entre Ies embouchures du
Dniepr et du Siret. II y aurait bon nombre d'arguments pour expliquer la presence des Sarmates
dans certaines necropoles ou dans quelques etablissements carpiques, mais nous n'estimons point
devoir y insister. D'autre part, ii serait certes necessaire de connaître Ies resultats de l'expertise
anthropologique concernant tous Ies inhumes des trois necropoles carpiques, pour Ies comparer
avec Ies resultats obtenus dans Ies complexes purement sarmatiques, ce qui permettrait de preciser
Ies types anthropologiques avant de se prononcer de maniere definitive a ce sujet.
Le probleme devient d'autant plus pressant que toute une serie de necropoles (Butnăreşti, Băr
boasa, Pădureni, Vîrteşcoiu, etc.) n'ont livre que des tombes a incineration: pas un inhume n'y
fot deterre la. II est vrai que ces necropoles n'ont pas ete explorees de maniere exhaustive, mais
Ies fouilles effectuees dans Ies cimetieres birituels de Poieneşti et de Gabăra ne le sont pas non plus,
s:; Nous rcviendrons dans une ctude speciale sur ccs enterrements rituels d'animaux.
88
Voir Ies donnees rassemblees par E. A. Rickman,
op. cil., pp. 2-12. Voir aussi M. I. Viazmitina, op. cil.,
p. 243; K. Smirnov, Riporlilion des lribus sarmales en Eurcpe
orientale, rapport donne au vie Congres Intemational de sciences pre- et protohiscoriques, public par !'Academie des Scien-

ces <le l'U.R.S.S„ Institut d'Archeologie, Moscou, 1962, p. 5;
M. S. Velicanova, llaAeo-a11mponoAolU'leCKUU MamepuaA
UJ MOlUAbHUKOll 'lep1111xo11cKou KYAbmypw M0Ac)a11uu, dans
«AHTpononorH'leCHHH c6opHHH», Moscou-Leningrad, 1961,
ou sont inserees des donnees relatives a la presence des Sarmates dans Ies necropoles du type Tcherniakhov.

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

220

GH. BICHJR

44

et le chiffre des tombes explorees a Bărboasa (155) et a Pădureni (77) depasse bien le nombre de
celles deja connues de Poieneşti et de Gabăra. Ajoutons qu'a Butnăreşti on a creuse jusqu'a une
profondeur de plus de deux metres (fig. 16 /5). L'edition integrale du materiei recolte dans Ies tombes
de Văleni-Roman et Ies nouvelles decouvertes archeologiques vont sans doute eclairer cette question .

•

Reprenant le probleme de la datation de la civilisation de Poieneşti, ii convient de signaler
qu'en dehors des temoignages probants releves a Pădureni en faveur de l'appartenance au II• siecle
de n.e. (a savoir, a la seconde moitie de ce siecle) de la necropole respective, certains indices en
ce sens-Ia se sont montres egalement a Poiana-Dulceşti, dans Ies etablissements de Varniţă et de
Silişte. Le niveau plus ancien de Varniţă a livre une monnaie en bronze de Faustina II, epouse de
Marc-Aurele. Au temoignage de cette monnaie (fig. 9 /1) frappee dans l'intervalle 161-176, s'ajoute
celui des fibules dont l'aspect impose une datation du ne siecle de n.e. (fig. 9 /4,5 et fig. 24 /10)
et de la ceramique, qui offre de grandes analogies avec la poterie dacique du dernier niveau d'habitat
de Poiana-Tecuci. C'est en fonction de ces faits que nous datons le premier niveau d'habitat de
l'etablissement de Varniţă de la seconde moitie du ne siecle de n.e. et du debut du siecle suivant.
Quant a sa fin, elle pourrait suivre de pres Ies evenements du regne des Severes, qui ont egalement entraîne l'enfouissement des tresors monetaires. Le deuxieme niveau d'habitat doit dater
du plein III• siecle. Pour l'etablissement de Silişte, ii faut nous contenter de la ceramique seulement
(fig. 11 /1-3,10), comme element de datation, puisque Ies deux monnaies d'argent trouvees la,
quoique bien conservees, ne sauraient fournir une date sure a cause du metal meme dont elles sont
faites. L'une des pieces est d' Antonin le Pieux, frappee en 154-155 (fig. 9 /3); l'autre, de Faustine II,
epouse de Marc-Aurele 87 (fig. 9 /2), ne coincide pas cependant comme date de la frappe avec la
monnaie de bronze decouverte a Varniţă. Une piece d'argent de Faustine II fot egalement decouverte par A. Niţu dans l'etablissement de Piatra Neamţ-Lutărie. Quelques-unes des fibules trouvees
a Silişte supportent aussi bien une datation de la seconde moitie du ne siecle, mais aussi de la
premiere moitie du siecle suivant. En revanche, le deuxieme niveau de Silişte est date avec plus
de certitude grâce aux fibules qui s'y trouvent (fig. 9 /9-12).
Jusqu'a la parution d'une etude detaillee concernant la ceramique de ces deux etablissements,
nous estimerons ceux-ci comme contemporains. Cette datation s'appuie aussi sur le fait que Ies
premiers niveaux de Poiana-Dulceşti ont livre des cruchons dans le genre de celles ayant servi de
recipients aux tresors enfouis dans le sol de Moldavie dans la seconde moitie du ne siecle de
n.e., debut du lile siecle. D'apres Ies renseignements fournis par Ies paysans de Poiana-Dulceşti,
on aurait decouvert dans Ies limites de ce hameau un tresor monetaire enfoui, selon Ies numismates88, durant la seconde moitie du II• siecle ou le commencement du lile, ce qui serait un
nouvel argument en faveur de natre these.
En general, le deuxieme niveau d'habitat peut etre date du lile siecle, partant aussi des observations faites dernierement a Căbeşti-Mileşti, ou l'on fit la decouverte d'un niveau d'habitat carpique
date grâce a des fibules et a une monnaie de l'empereur Aurelien. Les etablissements de PoianaDulceşti semblent n'avoir pas dure jusqu'a la fin du lile siecle. Un argument en ce sens est l'absence
de la poterie rugueuse dans Ies deux etablissements susmentionnes. Apropos de la monnaie decouverte a Căbeşti-Mileşti, ajoutons qu'elle porte Ies traces de son passage a travers le feu; elle a
ete trouvee par C. Buzdugan dans un fond de cabane incendiee, contenant des restes d'une poterie
rugueuse similaire a celle repandue dans la province de la Dacie et dans les etablissements du
type Chilia-Mătăsaru de Muntenie. L'incendie qui a englouti l'etablissement de Căbeşti, ainsi
87
88

Monnaies determinees par C. Preda.
B. Mitrea, op. cit., p. 161. L'etude de B. Mitrea consi-

gnait seulement le nom de la commune de Dulceşti, sans mentionner le hameau de Poiana.
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que la fin des etablissements et des necropoles de Moldoveni-Gabăra et de Poieneşti doivent avoir
des rapports avec la guerre des Carpes et des Romains de 295-297.
La datation de la civilisation de Poieneşti de la seconde moitie du ne siecle de n.e. montre
que ceux qui ont enterre leurs tresors a cette meme epoque devaient etre Ies Carpes, comme le
supposait Bucur Mitrea il y a deja une dizaine d'annees 89 • Mais Ies evenements qui ont mene a
l'enfouissement desdits tresors sont assurements plus difficiles a preciser. Partant de l'analyse des
sources litteraires antiques, Bucur Mitrea, par une serie de remarques pertinentes, apporte une
contribution d'une reelle valeur a la solution du probleme. Sans plus insister sur ses arguments,
nous tâcherons d'y ajouter quelques precisions. Parmi Ies motifs qui entraînerent l'enfouissement
des tresors dans le sol moldave en ces temps revolus, on ne saurait oublier l'arrivee des Sarmates.
Ce sont eux Ies « Scythes » mentionnes par Dion Cassius (LXXV, 3). L'auteur antique mettait a
leur compte le projet d'attaque cons:u en 196. La penetration des Sarmates en Moldavie dans la
seconde moitie du ne siecle est attestee par la decouverte de vestiges sarmatiques a Probota et
Vaslui 80• Sous le regne de Commodus, un tresor monetaire est enfoui a Văleni-Roman, ou des
tombes a inhumation ont ete degagees dernierement dans la necropole carpique. Chose interessante,
le sol moldave n'eut plus a cacher des tresors apres Severe Alexandre, pendant le laps de temps
ou Ies Carpes, devenus puissants, prennent la tete des attaques dirigees contre le limes danubien, alors
que Ies Sarmates passent au second rang. C'est justement l'epoque ou Ies Carpes ont eu la suprematie dans la coalition carpo-gotho-sarmatique, car vers le milieu du IIIe siecle (238) ils etaient
devenus Ies plus forts (cf. Petrus Patricius, frag. 8).
Avantages par la position geographique de la Moldavie et grâce acertaines conjonctures historiques objectives, Ies Carpes se sont organises dans une puissante union tribale. Ils attaquerent a
maintes reprises l'Empire romain, soit seuls, soit allies aux Sarmates et aux Goths, ressuscitant
pour une courte duree l'epoque glorieuse de Burebista et de Decebale. L'historien Jordanes parle
des Carpes en ces termes: « Genus hominum ad bel/a nimis expeditum, qui saepe fuere Romanis infesti»
(Getica, XVI, 91). Une bonne part des ravages subis par Ies camps et Ies fortifications romaines de
Dacic et de Mesie au IIIe siecle peuvent etre mis a leur compte. La puissance des Carpes atteint
son apogee vers le milieu du III• siecle. Significatif a ce point de vue est le refus des Romains
de leur payer des subsides. Comme on le sait, en 238, le commandant romain Tullius Menophilus
parvient a refouler une attaque conjuguee des Carpes et des Goths et retablir l'ordre dans la zone
du Bas-Danube, en achetant la retraite des Goths. Les Carpes, aux dires de l'historien Petrus
Patricius (frag. 8) auraient a leur tour reclame des subsides, pretextant qu'ils etaient bien plus
forts que Ies Goths. C'est justement sur cette consideration que Ies Romains y opposerent leur
refus, pour ne point reiterer avec Ies Carpes ce qui s'etait passe sous Domitien, quand Ies subsides
payees par Ies Romains aux Daces de Decebale servirent a la fortification de la Dacic.
Parmi Ies attaques Ies plus violentes dirigees par Ies Carpes contre Ies Romains il convient de
nommer celles des annees 238, et 245-247. Les dernieres emporterent le limes Transalutanus,
ainsi que bon nombre des camps romains de Dacic 81 • C'est par suite deces luttes que Ies Romains
durent se retrancher sur la vieille ligne de l'Olt, tout en procedant a la refection des camps de ce
limes. Une solide base economique jointe a la force militaire rendirent possible !'autonomie des
Carpes. S'ils ont res:u l'influence romaine, celle-ci fut acceptee et assimilee seulement dans la mesure

Ibidem, pp. 165-173.
Em. Zaharia et N. Zaharia, dans «Materiale», VIII,
pp. 599-606 et Al. Andronic, dans SCIV, XIV, 1963, 2,
pp. 347 -358.
8l Cf. D. Tudor, Le forli/iraz.ione de/le cil/a romane delie
Dacia ne/ sec. III dell'e.n., dans « Historia», XIV, 1965, 3, pp.
a8

80

368-380; Sândor Soproni, Caslellum Carporum, dans FoliaArch, XV, 1963, pp. 43-54. Sur le compte de ces attaques
on a egalement mis certains enfouissements de tresors, cf.
B. Mitrea, L'incursion des Carpes en Dacie JOUS le regne de Philippe
/'Arabe, a la lumiere des dlcouverles de Jrlsors de monnaies, dans
« Nouvelles etudes d'histoire», Bucarest 1955, pp. 149-160.
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ou elle s'averait utile a la vie d'un peuple libre 92 • Parlant de cette influence romaine dans le sud
de la Pologne et de la Tchecoslovaquie, Kazimierz Majewski estime que Ies tribus et Ies unions
tribales de cette region etaient Ies clients de Rome. Ou, du moins, qu'ils etaient Ies allies de tels
clients, ce qui mena a la dependance de ces peuplades vis-a-vis de l'Empire, facilitant ainsi la penetration de l'influence romaine dans ces contrees 93 •
Les fouilles archeologiques que nous avans effectuees a Pădureni, Butnăreşti, Poiana-Dulceşti,
Căbeşti et Mătăsaru nous ont permis de constater une situation differente en Muntenie, par rapport
a la Moldavie - difference qui decoule des conjonctures historiques objectives 94 • La Muntenie,
cernee par l'Empire, dominee meme temporairement et soumise a une incessante surveillance, ne
pouvait offrir a ses habitants Ies conditions propices a leur epanouissement que Ies Carpes avaient
trouvees en Moldavie. Si ceux-ci pouvaient se permettre de nombreuses incursions dans l'Empire
soldees par un riche butin, la chose n'etait guere possible pour Ies Getes de Muntenie. Au point
de vue archeologique, on constate que l'inventaire des etablissements et des necropoles ayant appartenu
aux Ghes de Muntenie est de beaucoup moins riche que celui laisse par Ies Carpes en Moldavie.
En effet, Ies Carpes menaient une vie plus aisee, leur puissance croissante leur permettant d'importer
de l'Empire romain ou du monde sarmatique de riches parures, ce que Ies Daces habitant Ies autres
provinces n'ont jamais pu faire.
Gardant mieux leur autonomie vis-a-vis de l'Empire, Ies Carpes ont mieux reussi a conserver
Ies traditions de la Tene geto-dace que la population parente de Muntenie. L'identification de l'etablissement carpique de Bălteai, localite sise au sud-ouest de Făurei, au centre de la Plaine Valaque
(Bărăgan), dans le voisinage des tombes sarmatiques de Largu et de Ruşeţu decouvertes par I. T.
Dragomir et datees de la premiere moitie du lile siecle de n.e., atteste que la penetration des Carpes
en Muntenie vers le milieu ou dans la seconde moitie du lile siecle a mis fin a la domination
presumee des Sarmates en cette region. Les tombes sarmatiques connues jusqu'a present en Muntenie
datent soit du ne siecle de n.e. et de la premiere moitie du siecle suivant, soit du IVe siecle
de n.e., appartenant en ce cas-la a des necropoles du type Sîntana de Mureş-Tcherniakhov (voir
la necropole d'Alexandru Odobescu, distr. de Călăraşi, exploree par Bucur Mitrea et N. Anghelescu).
Au IV• siecle Ies Sarmates ont penetre sur le territoire de la Roumanie, entraînes par Ies Goths.
Ni la Muntenie, ni la Moldavie ne connaissent a l'heure actuelle des sepultures ayant appartenu
aux Sarmates iazyges. Les donnees archeologiques attestent que la route a laquelle se rapporte Dion
Cassius (LXXI, 19,1), lorsqu'il affirme que Marc Aurele donna la permission aux Iazyges de faire
du negoce avec Ies Roxolans a travers le territoire de la Dacie chaque fois que le gouverneur de la
province n'y verrait pas d'obstacle, n'etait ni celle qui passait par la Muntenie et l'Oltenie vers le
Banat ss, ni celle de Tyras vers Porolissum 96 • Le contact entre Roxolans et Iazyges devait se faire
probablement par le defile d'Oituz, pour suivre ensuite la vallee de la Tîrnava Mare et celle du
Mureş, comme le prouvent Ies decouvertes de vestiges sarmatiques faites dans la region d' Arad sur
Ies deux rives du Mureş: Zădăreni, Sîmpetru-German - au sud de la riviere - et Arad-ville, Zimandul Nou, Nădlac, Semlac, Vărşand, Şimand et Olari - au nord du lit du Mureş 97 • C'est par
cette voie, sans doute, que des groupes de Sarmates roxolans se sont ecoules vers leurs freres
occidentaux, Ies Iazyges, comme l'attestent entre autres Ies decouvertes faites a Şimand, ou des
82 Voir Gh. Bichir, Lu relations entre Daces libres el
Ro111ains . ..
83 Kazimierz Majewski, dans « Archeologia», XIII, 1962,
Wroclaw-Varsovie-Cracovie, 1963, pp. 56-63.
84 Cf. Gh. Bichir, dans SCIV, XII, 1961, 2, p. 253; Idem,
dans SCIV, 16, 1965, 4, p. 692; Sebastian Morintz, dans
«Dacia», N. S., V, p. 140 et M. Comşa, Sur la romanisation
des te1Titoires nord-danubiens aux Jlle- vie siccles de n.e.,dans
« Nouvelles etudes d'histoire» III, Bucarest, 1965, p. 25.

85 A. Alfoldi, Die Roxolanen in der Walacbei, dans BeriGbl
1iber den VI. inlernationalen Kongreji f1ir Arcbiiologie, Berlin,
21-26 aout 1939, Berlin, 1940, p. 535.
88 Voir Istoria României, I, pp. 453, 526.
87 Ces decouvertes sont faites dans leur majeure partie par
Egon Dorner. Pour Şimand et Vărşand voir N. Chidioşanu,
Contribuţii la cunoa1terea cimitirului de la Şimand, dans «Revista
Muzeelor», 1965, 1, et M. Roska, dans FoliaArch, III -- IV,
p. 51 et suiv.
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sepultures sarmatiques dont quelques-unes contenant des crânes deformes ont ete amenees au
jour et datees du IIIe siecle. Par cette meme voie qui traversait le defile d'Oituz et longeait la vallee
de la Tîrnava Mare, des groupes de Carpes ont passe en Transylvanie, ainsi qu'il appert des decouvertes de Mediaş-Baia de Nisip et de Bezid 98 • Enfin, venant du câte oppose, mais prenant toujours le meme chemin, qui dans l'occurrence longeait tout d'abord la vallee du Mureş, des groupes
de Daces libres penetrerent sur le territoire de l'ex-province de Dade, comme l'attestent Ies decouvertes faites a Cipău-Gîrle.
Les decouvertes archeologiques faites a Medieşu Aurit (distr. de Satu Mare, reg. de Maramureş) 99 , facilitent la connaissance de la civilisation des Daces libres qui vivaient au nord de la
Dacic, de meme que celles de Sîntana-Arad et de Ceala 100 nous font connaître le facies culturel
des Daces libres occidentaux. La poterie de l'importante station de Medieşu Aurit, ou fleurissait
au III• siecle de n.e. un puissant centre de l'industrie ceramique, offre des analogies plus proches
de la poterie carpique confectionnee en Moldavie, que de celle connue a Sîntana-Arad et Ceala.
Mais, par opposition a ce que nous avons pu constater en Moldavie, ici l'influence romaine s'est
exercee plus librement, ainsi qu'en Muntenie d'ailleurs. La cohabitation des Daces libres de l'Ouest
avec Ies Sarmates donna un caractere specifique au facies culturel du type Sîntana-Arad-Ceala, developpe aux III 0 -IV• siecles de n.e. En fonction de ces observations, la decouverte de la necropole de
Soporul de Cîmpie apparaît dans une autre lumiere. En effet, cette necropole offre quelques particularites qui la distinguent des autres necropoles de la province de Dacic 101• En partant de ce fait,
certains specialistes ont pense restreindre la datation de cette necropole uniquement a la seconde
moitie du III• siecle et l'attribuer aux Carpes 10 2 • En ce qui nous concerne, nous pensons que la
necropole des Il 0 -III0 siecles de n.e. de Soporul de Cîmpie appartenait aux Daces libres du Nord,
transferes Ia soit sous le regne de Marcus Aurelius, soit par Sabinianus, sous le regne de Commodus 103 •
Cette derniere interpretation confirmerait le renseignement communique par Dion Cassius
(LXXII, 3, 3), tout en y ajoutant la precision que Sabinianus a transfere Ies Daces libres dans la
province de Dacic et nulle part ailleurs.

•
L'incendie qui a englouti l'etablissement de Căbeşti, ainsi que la fin des etablissements et des
necropoles de Moldoveni-Gabăra et de Poieneşti doivent avoir des rapports avec la guerre des
Carpes et des Romains de 295-297. A en croire Ies sources litteraires (Aurele Victor, Eutrope et
Orose), la consequence d'une telle victoire fot le transfert dans l'Empire de toute la gent carpique
( Carporum natio translata omnis in nostrum solum) 104.
88 Les decouvertes de Bezid pennettent l'hypothese que
peu apres l'installation des Carpes ici, Ies Gotbs y sont venus
a leur tour, au 1ve siecle, donnant a l'ctablissernent un facies
spCcifique a la civilisation de Sîntana de Mureş-Tcberniakhov.
Bien que rares, Ies vestiges des Carpes a Bezid sont caracteristiques pour leur culture materielle (arnphores grises a deux
anses, fruitii:res, etc.). Voir Szekely Z6ltan, dans «Materiale»,
VII, pp. 184-185; fig. 7/3 et fig. 9/2-3. PourMediaş-Baia
de Nisip, voir I. H. Crişan, dans Din aţfivitalea /fiin/iffrd a
Muzeului raional din MediQf, pp. 40-41.
88 T. Bader et Sever Dumitraşcu, voir la cornrnunication
iodiquee ci-dessus.
100 Voir Egon Domer, dans Omagiu lui Constantin Dafroviâu, 1960, pp. 155-159; I. H. Crişan et Egon Dorner dans
la communication prCcisee; Egon Dorner, Urme ale mlturii
Jaţfre pe teritoriul ardtkan (ms. inedit); ce dernier ouvrage
mentionne d'autres endroits Cgalement ou l'on a identific des
races arcbeologiques laissees par Ies Daces libres des ne-iv•

sii:clcs de n.c.
101 Voir M. Macrea, op. 'ii„ pp. 205-220 et D. Protase,
dans «Dacia», N. S. VI, pp. 185-190.
102 Voir K. Horedt, Transylvanien in1 erslen Jahrhundert
nad1 der Preisgabe tkr Provinz Dazien, dans A'ta Antiqua
Pbilippopolitana. Studia historfra el philologfra, Sofia, 1963,
p. 162.
103 Voir Dion Cassius, LXXI, 11,3, LXXI, 12, 1 et LXXII,
3, 3 (Gh. Ştefan et collab„ op. ât„ pp. 701, 705).
104 A la fin de cette guerre, un certain nombre des Carpes
ont etc transferes, cornrne colons en Pannonie, a Sopianae
(cf. Ammianus Marcellinus, XXVIII, 1, 5), et aussi en Scythie
Mineure, ainsi qu'il resson des fouilles archeologiques pratiquees a Bisericuţa-Garvăn, Niculiţel-Valea lui Iancu (recherches poursuivies sous la conduite des professeurs Gh. Ştefan
et I. Barnea), a Horia, ou en 1963 on a decouvert des tornbes
carpiques. Rappelons aussi Vicus Carporum, situe a proxirnite
de la cite de Carsium (auj. Hîrşova).
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Contrairement aux affirmations categoriques des textes anciens, une partie des Carpes a continue de vivre dans sa patrie d'origine, comme le prouvent Ies autres sources litteraires et Ies recherches
archeologiques encore inedites. Ainsi s'explique le fait que sous le regne de Constantin le Grand,
les Carpes attaquerent a nouveau l'Empire, ce qui obligea l'empereur a intervenir pour Ies tranquilliser. Le resultat de cette victoire fot que Constantin le Grand se vit decerner le titre honorifique de Carpicus Maximus (315-319). Les Carpo-Daces sont encore mentionnes a la fin du IVe
siecle de n. e. C'est ainsi que Zosime (IV, 34, 6) relate que l'empereur Theodore Jer ecrasa et
repoussa au-dela du Danube, l'an 381 de n.e., un groupe de Scires (Germains) et de Carpo-Daces
(x0tp7to8ifxcu) avec lesquels il y avait aussi des Huns. II ressort de cette source que l'empereur contraignit Ies Carpo-Daces et Ies Scires a reoccuper Ies lieux qu'ils avaient abandonnes.

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

LES THERMES DE DINOGETIA

I. BARNEA
Les fouilles archeologiques qui se sont deroulees de 1963 a 1965 a Dinogetia (Garvăn, dist.
de Măcin, reg. de Dobroudja) ont permis d'identifier et de degager des ruines de thermes romains
de la basse epoque. L'edifice est situe a l'exterieur de l'enceinte de la forteresse, a 100m environ
au S.E. du flanc sud de celle-ci, a la limite du terrain en pente douce de l'îlot qu'entourent Ies marecages du Danube (fig. 1). L'endroit en question appartenait naguere a un particulier qui y avait plante
une vigne. Cest pour cela qu'on ignorait jusqu'ici l'existence des ruines de ces thermes. L'emplacement une fois passe dans la propriete de la cooperative agricole de production de la cornmune de
Garvăn, la vigne arrachee et le terrain laboure avec un tracteur, on a trouve au printemps de
l'annee 1963 une petite portion de mur qui affleurait la surface du sol. A l'ete de la meme annee, on
pratiqua a l'endroit ou etait apparu ce mur, dcux sections perpendiculaires l'une a l'autre afin de
saisir Ies dimensions, l'epoque et le caractere de ce bâtiment. Pendant Ies campagnes de 1964 et 1965
on a degage la totalite des ruines en y pratiquant des sections paralleles de 2 metres de largeur, dont
Ies parois intermediaires furent par la suite supprimees, de fa<;on a creer une surface pratiquement
rectangulaire mesurant environ 30m sur 20m et ayant une profondeur de plus de 2m, a l'interieur de
laquelle s'inscrivent Ies murs des thermes. Des la premiere campagne de fouilles, certains materiaux
de construction apparurent, de meme que certains elements architectoniques indiquant la presence
de thermes romains, chose pleinement confirmee Ies annees suivantes.
Les thermes de Dinogetia ont ete construits en contrebas, sur un emplacement en partie inondable aujourd'hui, quand Ies eaux montent beaucoup, au bord de l'îlot et non sur le plateau dominant ou se dresse la forteresse, d'une part, pour disposer ainsi de l'eau necessaire en abondance aux
bains chauds et froids et, de l'autre, afin de permettre l'evacuation des eaux residuelles. La technique
et Ies materiaux de construction, de meme que Ies autres decouvertes secor:d1ires commc, par
exemple, des monnaies et des tessons, montraient des le debut que l'on se trouvait en presence d'un
edifice appartenant a la meme periode que la forteresse avoisinante.
Le bâtiment des thermes est compose d'une grande salle rectangulaire (A), orientee N.0-S.E.
et pourvue sur sa longueur E.-N.E. d'une abside demi-circulaire a l'interieur-laquelle a l'exterieur
est derni-hexagonale - ainsi que de quatre autres chambres plus petites (B,C,D,E) disposees - Ies
trois premieres (B,C,D)-sur le long cote 0.-S.O., et la quatrieme (E) dans l'angle S.O. de la chambre A (fig. 2). Une sixieme charnbre, carree et de petites dimensions (F), est accolee au flanc O. de la
chambre B. A leur taur, Ies chambres B et O s'achevent chacune sur le câte ouest par une abside
mi-circulaire a l'interieur et mi-hexagonale a l'exterieur. Sous Ies chambres B, C et O on a retrouvc
un hypocauste. Sur le câte etroit sud-est de la chambre A, a ete ajoutee plus tard une abside
rni-circulaire (G) (fig. 3).
Mesure a l'exterieur, !'edifice des therrnes a une longueur de 25m30 et une largeur (abstraction
faite de ses absides) de 14m40 ; mesure avec Ies absides et la petite chambre accolee du câte O.
DACIA, N.S. TOME XI, 1967, 225-252. BUCAREST
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(F), la largeur atteint 18m90. Les murs en sont conserves sur une hauteur de Om60 a Om70 et
atteignent lmSO par endroits et meme pres de 2m par rapport au niveau antique du sol. La plupart
ont une epaisseur de Om90- 1m. La technique de la construction est celle connue sous le nom d'opus
mixtum, c'est-a-dire une alternance de blocs de pierre locale (schiste du Bugeac) qu'on ne peut tailler
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avec la forteresse romano-byzantine de Dinogetia (IVe-v1e siecle) ec Ies
chermes (IVe siecle).

regulierement, et de 4 ou 5 rangees de briques mesurant Om425 x Om30 et epaisses de Om04-0m045,
disposees tant6t dans le sens de la longueur tant6t . dans celui de la largeur vers l'exterieur,
sans qu'une regie stricte soit observee a cet egard. L'epaisseur du mortier des joints varie de Om025
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Fig. 3. - Les thermes 1, vue prise du N. O. vers le S. E.; 2, vue du S. vers le N.
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a Om06. II renferme de menus fragments de briques et, plus rarement, de pierre. De part et d'autre
c:les cntrees, ou l'on eprouvait la necessite d'angles aussi reguliers que possible, le mur etait construit
cn briqucs dans sa majeure partie, sinon dans sa totalite. De meme aux angles interieurs, aux points
de dcpart des absides. Les arcades surmontant Ies entrees et tout le systeme qui soutenait (suspensurae)
l'hffocauste se trouvant sous Ies chambres B, C et D, ctaient entierement faits en briques.
Si l'on passe maintenant a l'examen individuel de chaque chambre, ii faut commencer par la
premiere, celle ou l'on penetrait d'abord et qui etait, a proprement parler, la seule chambre des thermes a communiquer avec l'exterieur; nous l'avons notee par A.Cette chambre est la plus spacieuse;
elle mesure sur son plus long câte, celui de l'E., 18m80 et sur celui de l'O. 18m60; sa largeurau S.est
de 6m16 ct au N. de 6m12. Sur le câte O., a 2m35 de l'angle N. O., se trouve une ouverture large de
lm40 et sur le câte S., a 2m30 de l'angle S. E., ii y a une autre ouverture large de lm (fig. 2-4).
Comme la premiere ouverture se trouvait du câte de la forteresse, ii est permis de supposer qu'elle
servait d'entree; la seconde - disposee a l'extremite opposee de !'edifice - remplissait plutât la
fonction de porte de sortie des thermes.
La chambre etait entierement pavee de briques disposees sur une couche de mortier. Cellesci ont disparu pour la plupart, a l'exception d'un petit nombre (28), conservces sur place, Ies unes
entieres, Ies autres fragmentaires, du câte du flanc ctroit N. O. (fig. 2 et 4). Certaines briques mesurent
Om60 x Om40 et leur epaisseur est de Om03; d'autres sont de forme carree, mesurant Om335 sur chaque câte et ayant Om045 d'epaisseur. Dans l'angle N.E. on a, de fac;on inaccoutumee, utilise pour le
pavement huit tuiles de toiture, de grandes dimensions (Om66-0m61 x Om37), legerement incurvees
et fixees dans le mortier, la partie convexe vers le haut (fig. 4/1). Par endroits ii ne s'est conserve
yue la couche de mortier, ou l'on distingue clairement Ies traces des briques et celles de quelques
tuiles. Six fosses de provisions ont perfore aux X•- XI• s. le pavage de briques et de tuiles pour
s'arreter a un niveau plus bas. Du pavage de briques ii ne s'est plus rien conserve dans la plus grande
partie de sa surface. C'est seulement vers l'angle S.O. de la chambre que l'on a retrouvc de rares
restes de la couche de mortier.
Au-dessus du pavement de bril]Ues, a lm de distance de )'abside du flanc est de la chambre A,
on a construit une rigole enduite de mortier, longue de 3m60, large de Om60 et profonde de
Om10, bordee d'un encadrement de plaques de pierre enrobees dans du mortier. Une portion de
l'extremite s. du flanc o. de cet encadrement a ete detruite par une fosse a provisions de la haute
epoque feodale (Xc-XJcs.); figures 2-3 /1.
Sous le pavement de briques de la chambre A se trouve un canal d'ecoulement de l'eau, fait de
plaques de pierre prises dans du mortier. Le canal s'est presque integralement conserve au voisinage
de l'extremitc S. de la rigole deja mentionnee. Une extremite du canal se rencontre a lm au N.O. de
l'entree de la chambre B. II y traverse le mur entre Ies chambres A et B, jusqu'au coin N.O.
de cette deraiere, ou l'on a decouvert son orifice dont ii sera question plus loin (p. 232). Le canal
passe obliquement sous le pavement de la chambre A, en se dirigeant vers le mur E., sur une distance de Sm, apres quoi ii s'inflechit legerement vers le S.E., afin d'eviter l'angle de !'abside. Se
dirigeant ensuite au S. de cette deraiere, sur 3m encore de distance, ii atteint le mur sur son
flanc E., qu'il peree pour ressortir a l'exterieur du bâtiment. Sur la majeure partie de sa longueur,
le canal presente une section presque carree, de Om44 de haut et de Om43 de large. Sur une portion
seulement de pres de 2m du câte du mur E. de la chambre, il se retrecit sensiblement, sa largeur
atteignant Om27 (fig. 2-3 /4).
Sur le câte E., a 1 lm de distance de l'angle S.E. et a Sm de son angle N.E., la chambre A
est pourvue d'une abside large d~ 2m80 et de 2m14 de rayon. L'abside est demi-hexagonale a
l'exterieur, chacune de ses trois câtes ayant approximativement 2m50 de long. A l'interieur de
}'abside on observe deux minces couches d'un enduit impermeable, conservees seulement jusqu'a
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Fig. 4. - Chambre A. 1, angle N. E. du pavement perfore par des fosses des x e- x1e s. ; 2, restes du pavement
et entree bloquee sur le flanc O.

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

7

LES TH ERM ES DE DI NOG ETI A

231

Om40 de hauteur sur le mur arque. Le pavement de six rangees de briques (dont la plupart
sont carrees et ont Om34 de cote) est conserve entierement. Entre Ies briques il y a le meme
enduit fin que sur la paroi de !'abside. Le pavement en briques de !'abside est de Om15 - 0m20
au-dessous du seuil de pierres qui la separe de la salle rectangulaire de la piece A. A OmSO
de distance de l'angle S.E. de l'absicle, un trou pratique dans le pavement en briques permet de
distinguer l'ouverture d'un tube d'ecoulement qui se continue dans le mur E. (fig. 2 et 5).
II resuite de !'examen de la piece A et de
!'abside qui la complete sur le cote E. que la
premiere servait ala fois de vestiaire (apotfyterium)
et de salle de gymnastique (gymnasterittm ou palaestra); en faveur de cette seconde fonction plaiden t Ies grandes dimensions de la salle. La rigole a encadrement de pierre disposee en face
de !'abside tenait probablement la place de
l'ttnctorium (elaeothesi11m, &/..e:m't'~ptov), ou l'on
executait Ies onctions a !'huile avant, pendant
et apres le bain1, ou remplissait, plus probablement, la fonction de conisteri11111 (x.ovtcr't'~ptov),
nom donne a la salle ou Ies gymnastes se frot-.
taient de pouss.iere ou de sable 2 •
L'abside renfermait le hain froid (frigidarium), le canal de l'ecoulement de l'eau traversant le mur E. L'abside elle-meme remplissait
le role de bassin (piscina), car il existe entre elle
et la salle A un mur mitoyen, dont la hauteur
empechait l'eau de s'ecouler au-dehors, et audessus duquel il etait facile de passer aussi bien
quand on entrait que lorsqu'on en sortait. L'eau
destinee au hain froid etait fournie par un
aqueduc fait de tubes en poterie, situe a hauteur
convenable, dans la portion disparue de la paroi
de !'abside. L'eau etait puisee a l'aide d'une
roue hydraulique disposee a un niveau lui perFig. 5. - Abside de la chambre A (frigidarium) avec
mettant de s'ecouler toute seule dans le bassin.
l'orifice du canal d'ecoulement de l'eau.
Elle provenait du marais voisin, qui, a l'epoque
consideree, constituait une ramification du Danube. Les seuls vestiges en sont quelques fragments de tubes d'aqueduc, decouverts a l'interieur
de la chambre A, a quelques metres au sud de !'abside.
Nous ferons une derniere observation au sujet de la salle A et de son abside. A l'exterieur,
une portion du mur de !'abside et la majeure part de celui de la chambre A sont doublees
a leur partie inferieure par un mur de protection, large de Om54, construit seulement a l'aide de
pierres enrobees dans le meme mortier que le mur proprement dit des thermes. La presence d'un
parei! mur etait jugee necessaire seulement sur le flanc du bâtiment faisant face au Danube, car il
n'apparaît pas sur Ies autres.
1 Mau, Băder, dans RE, 2, 1896, coL 2750 et suiv.; R. Cagnat-V. Chapot, Manuel d'archiologie romaine, t. ier, Paris,
1917, chap. IX.

2 Vitruve, De architect11ra, V, 11; cf. Vitruviu, Despre
arhitect11rti (trad. G. M. Cantacuzino, Tr. Costa, Gr. lqnescu),
Bucarest, 1964, p. 256.
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La sc.:ule chambre des thermes avec laquelle communiquait la salle A se trouvait sur le cc)te
O., devant !'abside utilisee comme frigidarium. Celle-ci, marquee B sur le plan (fig. 2), a son câte
E. de 3m40, son câte O. de 3m35 et Ies câtes N. et S. de 3m25 chacun. Le câte O. se continue
par une abside arquee a l'interieur et a trois câtes a l'exterieur. La largeur de !'abside est de 2m70
et son rayon de 2rr.05. Des trcis câtes exterieurs, celui du milieu est long de 2m et Ies câtes laterau'< de 2m50. C'est a l'angle N.E. que le mur est le mieux conserve; il y atteint une hauteur de 1m80
par rapport au ţavement superieur de la chambre. En echange, le mur de !'abside est detruit
jusqu'a une tres proche distance du niveau de ce pavement. Au milieu des flancs E. et S. il y a une
ouverture large de Om90 qui permet a la chambre B de communiqucr avec Ies chambres A et C.
Sur Ies chambranles de l'ouverture, du câte de la salle A, on observe dans ce mur deux trous
qui indiquent l'existence d'un seuil en bois aujourd'hui disparu. Le pavement en mortier et briques
concassees (opus sig11in11n1), etait unitaire et avait de Om12 a Om15 d'epaisseur. La surface superit urc dudit pavement est lisse et on a utilise par endroits, dans sa masse, vers le bas, de gros fragments de briques et de tuiles de toit. Le pavement etait place sur une couche de briques, soutenues
par Ies piles (pilae) de l'hypocauste existant au-dessous de la chambre. Les briques, placees au-dessus
des pii< s et des arcades qui Ies reliaient entre elles a la partie superieure, mesuraient un pied (pes),
c'est-a-dire pres de Om30 de long sur Om045 d'epaisseur chacune. Les briques disposees dans Ies
intervallcs amenages entre Ies raogees de piles ctaient de double grandeur (tegulae bipeda/es), conformement aux prescriptions de Vitruve3, et leur grosseur atteignait Om06-0m07. La couche de briques
a cede ou a ete retiree systematiquement des l'epcque romano-byzantioe, pour permettre de Ies
reutiliser ailleurs et ks debris du pavage se sonteffondres dans l'hypocauste, ou l'on a retrouve plusieurs plaques de grandes dimensions. Ce n'est que sur le câte E., au-dessus des doubles piles de
briques de l'hypocauste, dans l'angle N.E., sur une portion situee vers le câte N.O. de la chambre,
du câte de !'abside, que se sont conserves a leur place originaire des restes du pavement execute
avec du mortier hydrofuge (fig. 6 /1). 11 se trouve a Om92 de hauteur par rapport au pavage de l'hypocauste dont ii va etre tout de suite question. Dans l'angle N.O., outre une petite portion du pavement, il se conserve encore le bord d'un enduit applique du haut vers le bas et qui recouvrait Ies
parois a l'interieur. Un autre fragment d'enduit , de 3 a 5 mm d'epaisseur, se maintient sous
l'entree de la chambre B a la chambre C. Pour le reste, l'enduit tout entier est tombe.
Le mur N.E., a Om30 de distance du mur N.O„ immediatement au-dessus du pavage execute
en opus signinum, montre l'orifice d'un tube de canalisation en terre cuite, dont le diametre est de
Oml 1 (fig. 6 /1). Ce tube permettait a l'eau provenant du hain de la chambre B de passer ensuite dans
le canal qui traversait la salle A (voir plus haut) et de s'ecouler hors de !'edifice, dans le marais
situe a l'est.
La chambre B, y compris son abside, avait au-dessous un hypocauste pave a l'aide de briques
carrees, mesurant chacune Om30 de câte. Sur le pavement de l'hypocauste se dressaient sept rangees
de 4 a 6 piles (pilae), faites la plupart de briques carrees de Om30 de câte et de Om045 d'epaisseur.
Les rangees de piles sont placees a Om45 de distance Ies unes des autres. Les piles placees au centre
des rangees des extremites E. et O. sont deux par deux doubles en largeur. En revanche, la majorite des piles accolees aux murs sont faites de briques mesurant Om30xOm145. Elles sont placees a
une plus faible distance par rapport aux piles de la meme rangee (Om12-0m35). Les piles de la chambre proprement dite et celles dressees sur la corde de !'abside ont une hauteur de Om30 et sont construites chacune de 4 briques superposees, reliees entre elles au moyen d'une couche de mortier de
Om015-0m03 d'epaisseur, auquel sont meles des debris de briques. Les piles de !'abside, plus hautes,
montrent que le pavement egalement, aujourd'hui detruit, se trouvait a un niveau superieur a celui
3

Ibidem, V, IO.
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Fig. 6. - Chambre B (tepidarium). 1, restes du pavement en opus signinum, orifice du canal et hypocauste; 2, vue sur
!'abside et le praef11rnium F.
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de la chambre proprement dite. Ce rehaussement du pavement etait exige par le fait que l'on allumait dans l'hypocauste de !'abside le feu qui chauffait la chambre tout entiere et que la encore,
au-dessus, se trouvait tres probablement une chaudiere ou l'on chauffait l'eau necessaire au hain de
la chambre B. Certaines des piles de l'hypocauste de !'abside, corrodees par le feu, conservent encore
11, 12 et meme 13 briques chacune, leur hauteur atteignant 1 metre (fig. 6 /2). Si l'on ajoute a cela
l'epaisseur de la couche de briques et du pavement dans I'opus signi1111111 place au-dessus, on arrive a
une hauteur de 1m40 approximativement par rapport au sol de l'hypocauste, ce qui signifie une difference de pres de OmSO par rapport au reste du pavement de la chambre.
Les piles de chaque rangee etaient reunies a la partie superieure par une arcade demi-circulaire
de Om45--0m47 de diametre. Par rapport au pavement de l'hypocauste, !'intrados des arcades se
trouve a OmSO de hauteur (mesure prise en leur milieu). II existait dans chaque rangee de piles de 3
a 4 arcades successives, toutes orientees N.0- S.E. II s'en est conserve la majori te (fig. 6 /1-2). Le
reste s'est ecroule. Les arcades sont construites chacune d'une rangee de 12 briques disposees en rayons et fixees entre elles a l'aide d'une mince couche de mortier. Les briques des arcades mesurent
Om30x Om145 et Om04-0m045 d'epaisseur. Les arcades de la rangee accolce a la paroi E. sontexecutees
chacune au moyen de 2 briques placees bout a bcut, ce qui leur donne une largeur de Om60. II est
probable que Ies arcades des deux dernieres rangees de piles de !'abside etaient orientees inversement
(Est-Oucst), ccmme Ies arcades de !'abside de la chambre D (voir plus loin) et qu'en-dessus des piles
doubles cn longueur, situees de part et d'autre de l'ouverture amenagee dans la paroi de !'abside, ii
y avait une brique de Om60 (bipedalis).
Entre Ies arcades, au-dessus de chaque pile, a une hauteur de OmSO par rapport au plancher de
l'hypocauste, on observe un canal de scction rectangulaire, dispose transversalement sur Ies rangees
d'arcades, dont certaines se conservent entierement (fig. 6/1-2). Les canaux ont une hauteur de Om10 et
une largeur de Om07, leurs câtes etant bordes par une brique longue de pres de Om30 (un pied romain)
et large de Om07 (pres de 1 /4 d'un pied romain) et recouverts chacun d'une brique carree d'environ
Om30 X Om30. Les canaux etaient amenages pour assurcr une meilleure circulation de l'air chaud.
C'est dans le meme dessein qu'entre le pavement en op11s sig11i11ul'll, soutenu par Ies piles et Ies
arcades de l'hypocauste, et Ies murs de la chambre, on a laisse un espace libre, de Om12-0m15 de
large. La, le sol fait d'un mortier hydrofuge remontait obliquement vers Ies parois pour faire corps avec
leur enduit . Un temoignage en ce sens nous est fourni par un fragment oblique du pavement, conserve i11 sillf, dans le coin N. E. de la chambre, au voisinage immediat de l'embouchure du canal
que nous avons deja mentionne (fig. 6 /1), de meme qu'un autre, plus long, pres du seuil, entre Ies
chambres A et B et qui depasse la largeur de l'entree. Pour consolider le pavement oblique sur
ses bords, lequel se raccordait avec l'enduit des parois, dans l'espace vide amenage entre ceux-ci
et le mur, etaient fixes horizontalement de gros clous en fer enfonces dans le mur et dont la tete
se trouvait prise dans l'enduit. Chaque clou etait muni d'un petit tube en terre cuite (t11b11/11s), en
forme de bobine (fig. 15). Dans l'angle nord-ouest de la chambre, vers !'abside, on a retrouve a sa
place un clou de ce type, long de Om13, encore muni de la moitie d'un tubulus (fig. 6 /2). Au meme
niveau, a quelque Om10 sous le niveau des seuils, ii y a encore dans Ies parois des restes de gros
clous en fer, disposes sur une seule rangee horizontale, a Om20-0m25 de distance Ies uns des
autres. Quelques t11b11/i intacts, longs de Om085-0m10 et plusieurs a l'etat de fragments, de meme que
de gros clous en fer, longs de Om90-0m095 ont ete recoltes dans Ies gravats ou sur le pavement de
l'hypocauste. Plus haut, Ies parois de la chambre B, de meme que celles des autres chambres,
n'etaient probablement pas chauffees -d'autres edifices romains en fournissent des exemples etant donne que, a la difference de l'hypocauste noirci par la fumee et par la suie, elles ne
presentent aucune trace de ce genre a la hauteur a laquelle elles se sont conservees; des
traces de clous en fer ne s'observent pas non plus sur leur surface.
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En ce c.1ui concerne la possibilite de chauffer Ies parois a l'aide de tel!,11/ae n1a111matae, ii n'existe
<le mcme qu'un tres faible indice en ce sens, a savoir un seul fragment provenant d'une brique de
ce genre, recolte dans le secteur des thermes, au niveau feodal de la haute epoque (fig. 15 /19).
En rapport encore avec la chambre B, ii faut mentionner l'ouverture pratiquee dans le mur de
!'abside en son milieu et par ou l'on allumait le feu. Elle se trouve au niveau de l'hypocauste et est
arquee a sa partie superieure; sa hauteur est de lm et sa largeur de 045m (fig. 6 /2). De part et d'autre,
le mur ou se trouve cette ouverture est seulement en briques. Ces briques presentent de fortes traces
laissees par Ic feu. Sous l'ouverture arquee et dans son voisinage, sur le pavage de brique de l'hypocauste, on a trouvc une couche de cendre epaisse de Om20.
L'hypocauste, avec tous ses clements constituants et l'orifice du canal d'ecoulement situe dans
Ic coin N.E. de la chambre B, denote que cette derniere servait aux bains chauds. A en juger d'apres
la disposition classique des thermes romains, la chambre B doit etre consideree comme ayant servi
de hain tiede (tepidarittm). L'observation que l'eau etait chauffee directement permet de supposer
que le hain se rapprochait beaucoup du classique caldarim11. Comme ii est du reste naturel, la chaudiere servant a chauffer l'eau se tro!-lvait placce dans !'abside, a un niveau plus eleve et immediatement au-dessus du feu; ii en resuite que le hain proprement dit (alve11s) etait place plus bas, sur le
pavement en op11s signinum de la chambre, aussi pres que possible de l'orifice dudit canal.
La chambre Cest situee immediatement au S. de la chambre B avec laquelle elle communique par l'ouverture amenagee au centre de la paroi qui Ies separe. Au-dessous d'elle se trouve egalement un hypocauste (fig. 2). Ses dimensions interieures sont de 3m40 x 3m25, ses cotes E. et O.
etant un peu plus grands. Au milieu du cote S. se trouve pareillement une ouverture large de Om90,
permettant la communication avcc la chambre D. Les seuils de deux chambres sont de Om10 a-peupres plus hauts que le pavement, qui, de mcme que dans la chambre B, est a +0m92 par rapport au
plancher de l'hypocauste. Mais, a la difference de la chambre B, le pavement en opus signinN!ll de
la chambre Cest partout au meme nivcau et avait une epaisseur moindre (Om08). II ne s'en est conserve i11 situ qu'un petit fragment, pres du seuil S. (fig. 7 /2). De grandes plaques de ce pavement
gisaient parmi Ies rangees de piles de l'hypocauste. Pour soutenir le pavement on a utilise le meme
systeme et des briques des memes dimensions gue celles de la chambre B. Les piles en briques (pilae)
sont disposees sur le pavement de briques de l'hypocauste cinq par cinq sur quatre rangees, dont
deux simples au centre, et deux autres de deux bric.1ues accolees chacune le long des cotes E. et O.
(fig. 7). Elles sont reunies a leur partie superieure par des arcades simples et respectivement doubles de
largeur, orientces N.S., de meme c.1ue celles de la chambre B, avec lesquelles elles se trouvent sur
le meme alignement (fig. 2). Les piles et Ies arcades de l'hypocauste C se conservent presque en
entier a leur place, a l'exception de deux arcades situees vers l'angle S.O., detruites l'une en entier
et l'autre en partie par une fosse a provisions remontant a la haute epoque feodale (Xe-XI" s.). Les
piles de l'hypocauste C sont de Om10 plus hautes que celles de B (Om40) et sont faites chacune de
cinq briques superposees, la couche de mortier qui Ies unit ayant Om03-0m04 d'epaisseur. Les arcades sont egalement construites de 12 briques chacune (une seulement en compte 13), disposees
radialement; leur largeur a la base est de Om45 et leur intrados se termine de meme a Om10 plus haut
que celles de B, c'est-a-dire a Om60 de hauteur par rapport au plancher en briques de l'hypocauste
(fig. 8). La distance entre Ies deux rangees simples de piles du milieu et clonc celle des rangees
d'arcades qui Ies rattachent a la partie superieure, est de Om45 et, entre chacune deces rangees et Ies
rangees doubles laterales, de Om40. Les petits canaux assurant la circulation de l'air chaud, disposes
transversalement sur chacune des piles de l'hypocauste, entre Ies arcades (fig. 7-8), ont une largeur
de Om065-0m12 et une hauteur de Om08. Bien que ces canaux se distinguent peu entre eux par leurs
dimensions et par rapport aussi a ceux de l'hypocauste de la chambre B, neanmoins Ies briques qui
Ies bordent ont la meme dimension que celles de cette derniere chambre. C'est encore pour assurer la
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Fig. 7. - Chambre C (laconicum, sudari11111). 1, vue sur le câte E.; 2, vue sur l'angle S. O .
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circulation de l'air chaud que l'on a conserve un espace libre de Om07 de large
entre la majorite des piles et Ies parois, de
meme qu'entre Ies arcades et Ies parois.
Dans l'epaisse couche de gravats
meles de terre, retrouvee dans l'hypocauste et sur son plancher, habituellement a proximite des parois, on a
decouvert plusieurs gros clous en fer,
longs de Om13 a Om14, dont certains
portent encore un tube en terre cuite
en forme de bobine (fig. 15 /4, 8:-- 9,
11 - 12, 14- 15). D'autres tttbuli, Ies uns
entiers, longs de Om081 - 0m098 et a yan t
un diametre de Om056- 0m062 (celui
de leur canal central etant de Om02),
Ies autres fragmentaires ont ete recoltes,
de meme que Ies clous, dans l'h ypocauste, non loin des parois. Ils portaient des traces de suie et de fumee
et a l'interieur, des traces laissees par
la rouille des clous autour desquels ils
avaient ere constitues. Les traces de certains de ces clous ont ete du reste identi6.ees sur les murs, immediatement au dessus du pavement en opus signi1111m de
la chambre. Cela montre qu'ici, tout
comme dans la chambre B, le bord du
pavement remontait obliquement vers
Ies parois de la piece pour faire corps
avec l'enduit. Dans l'interstice amenage
pour la circulation de l'air chaud, entre le pavement et la partie inferieure
de l'enduit, d'une part, et Ies parois,
d'une autre, eraient fixes les gros clous
a tubuli.
A la difference de l'hypocauste de
la chambre B, de meme que par rapport
a la chambre D, situee immediatement
au S„ l'hypocauste de la chambre C
n'etait pas chauffe directement, mais
recevait sa chaleur des hypocaustes voisins. L'hypocauste C communiquait a
cette fin avec les deux autres, entre
lesquels il se trouvait, par trois ouver tures pratiquees dans chacune des parois
N. et S„ a savoir une, plus haute
et arquee a la partie superieure, au
milieu des murs et exactement au
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niveau du pavement en brique de l'hypocauste, et deux laterales, de forme rectangulaire, disposees a-peu-pres a egale distance des ouvertures centrales et des parois E. et O. (fig. 9 /1). Les deux
ouvertures centrales ont une largeur egale a celle de l'intervalle des rangees de piles (Om45) et
leur hauteur est de Om54, tandis que Ies dimensions des quatre ouvertures laterales oscillent entre
Om23-0m30 de large et Om30-0m48 de haut.
Bien que chauffee indirectement, la chambre C recevait sa chaleur de deux câtes, grâce aux
six ouvertures deja mentionnees. Sur le pavement de son hypocauste on a retrouve une couche
de suie de Om04-0m05 d'epaisseur. La chambre C n'ayant aucune annexe etait plus petite et en
meme temps mieux abritee que Ies chambres B et D. Compte tenu de ce fait, et encore de deux
autres, a savoir: 1) que le pavement en opus signinum etant plus mince, laissait la chaleur le traverser plus facilement et 2) que c'est la seule salle de hain ne possedant aucun canal d'ecoulement,
on peut supposer qu'elle avait une temperature assez elevee pour pouvoir remplir le râle de hain
d'air surchauffe ou de sudation ( /aconicum, mdarium). Conformement aux indications de Vitruve,
la chambre c etait situee (( a cote du hain tiede et en communication avec)) ( /aco11ic11n1 s11dalio11esque sunt conitml!,endae tepidario) 4 • Nous avons deja suppose que ce dernier se trouvait dans la
salle B.
La chambre D est situee immediatement au S. de la chambre C, qui est la seule avec laquelle
elle communique par l'ouverture existant au milieu du mur Ies separant (fig. 2). La chambre
proprement dite a Ies memes dimensions que la chambre C et meme que la chambre B, si l'on
fait abstraction du fait que le cote O. de cette derniere est de OmOS seulement plus petit que Ies
deux autres (3m35 au lieu de 3m40). Le mur du flanc E. de cette chambre est mieux conserve que
Ies autres parties; sa hauteur atteint 2m par rapport au pavement de brique de l'hypocauste. Jusqu'a une hauteur de 1m70 ii est construit en pierre et plus haut de quatre rangees de briques.
II ne s'est plus rien conserve du pavement en opus s(rt,ni1111111 de la chambre proprement dite.
Les piles de brique de l'hypocauste sont disposees sur quatre rangees de quatre, la distance
entre elles etant de Om43-0m45. Pour mieux soutenir le pavement, le long de la paroi E. on a
dresse cinq autres moities de piles, a Om20 seulement de distance de la rangee voisine. Une autre
moitie de pile a ete construite dans l'angle 0.-N.O. de la chambre (fig. 2). De la plupart des piles
ii ne s'est guere conserve que de 1 a 5 briques. Deux, restees intactes, dans la derniere rangee du
câte E., montrent qu'elles etaient toutes executees de six briques, c'est-a-dire qu'elles etaient plus
hautes d'une brigue que celles de C et de deux briques que celles de B, ce qui signifie que la
hauteur de l'hypocauste de la chambre D etait d'approximativement Om70 (de Om10 plus haut
que celui de C et de Om20 plus haut que celui de B): figure 8. La naissance des arcades, conservees sur deux piles intactes, permet d'observer que Ies quatre rangees de 4 arcades qui reliaient
a la partie superieure Ies piles entre elles et Ies dernieres de celles-ci avec Ies longues piles du
prolongement au S. de la chambre, etaient orientees tout comme celles de l'hypocauste des chambres B et C. Dans la couche de gravats de l'hypocauste on a retrouve quelques gros clous de fer
et un grand nombre de tubu/i de chauffage (fig. 15 /13, 16-18), dont la majorite sont a l'etat
de fragments et portent des traces de rouille dans leur canal central.
La chambre D se prolonge vers le S. grâce a une chambre plus petite, et vers l'O. au
moyen d'une abside, avec lesquelles elle fait corps. Le prolongement vers le S. de la chambre D
mesure 2m04 x 2m65, Ies câtes E. et O. etant plus longs (fig. 2 et 10). Les murs qui le bornent
sur Ies câtes E. et O. s'epaississent brusquement pour atteindre une largeur de 1m30-1m35. Ils sont
en pierre jusqu'a 1m70 de hauteur par rapport au niveau de l'hypocauste, puis viennent 4 au 5
rangees horizontales de briques, la partie superieure etant detruite. Le mur du câte S. presentc
' Ibidem.
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Fig. 9. - 1, vue prise de l'hypocauste de la chambre D ( ca/darium ) sur l'hypocauste de la chambre C;
2, hypocauste de la chambre D (vue sur le c6te E.).
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vers son milieu une ouverture arguee a la partie superieure par ou l'on introduisait le bois avec
leguel on entretenait le feu de l'hypocauste (fig. 10). Nous y reviendrons a la presentation de la
chambre E.
L'hypocauste du prolongement vers le S. de la chambre D a Om90 de hautcur, dimcnsion gui eguivaut a la largeur de chacune des entrees des thermes, a l'exccption de celle du coin
0.-N.O. <le la chambre A, et gui est prcsguc egale a la largeur des murs et a la hautcur du
pavement cn opus signinum de~ chambrcs B et C par rapport au planchcr de brigue de ces dernicres. Sur Ic pavement de l'hypocauste se dressent 12 piles de brigue, disposees sur guatre rangees,
a la suite de celles de la chambre D proprement dite. Celles de la moitie S. de l'hypocaustc sont
simples, leurs cotes ayant chacun Om30. A cote de l'une d'elles, situee vers le flanc <). en a etc
ajoutee un sccond faîte de briques ordinaires alternant avec des brigues de Om08 d'epaisseur (fig. 11 ).
Dans la moitie N.O. et au-dela mcme, se dresscnt 4 piles longues de Om80 et larges <le Om30.
Aux cxtremites S. des dcux pilcs ccntrales sont accolees deux autres piles carrecs (fig. 2). Les
piles placees pres des murs epais de l'E. ct de l'O. sont rcliees a !cur partic S. par des arcades
cn brigue orientees N. - -S. et Ies longues pilcs de la moitie N., par des arcades oricntecs inversement (E. - O.) ct <lont certai nes portions se sont ecroulees (fig. 10 /2). Les cxtremites N. des
longucs pilcs etaicnt reunies a !cur tour par des arcadcs oricntees N.-S. aux piles N., aujourd'ht.i
entiercmcnt affaissees (fig. 8, 10). Pour Ic reste, le plafond de l'hypocauste est fait de brigues mesurant Om60 de cote ( bipedales): figurc 11. Les pi Ies, Ies arcadcs et Ic plafond en brigue presentent
des traces de suie et de fortes traces de fumee. Sur le pavement en brigue on a egalement retrouvc
une epaisse couche de suie de guelgues centimetres.
Au-dessus des piles, sur une couche de brigues, s'etend une plague de brigues ct de mortier
grosse de Om40--0m50 (fig. 10). Sur le bord N., vers le centre, la plague presente une ouverture
d'environ Om80 x Om60, un de ses cotes etant presgue intact. L'epaisseur inaccoutumee des murs
lateraux, Ies dimensions et le nomhre eleve des piles de soutenement ( pilae), le niveau plus haut
du pavement superieur et l'ouverturc de la plaguc horizontale de mortier, a l'entree mcme de
I'hypocauste, montrent gu'un grand fourneau y etait installe et servait a chauffer l'eau pour Ic
hain. II n'en reste plus trace. Qu'on y faisait un feu tres fort, c'est ce gu'on peut reconnaître au
degre de cuisson des piles de l'entree de l'hypocauste (fig. 11). Entre la plague de mortier mentionnee et Ies murs lateraux se trouve egalement un espace li bre, large de Om 15, permettant la circulation de l'air chaud (fig. 10). Sur la mcme plague et dans l'espace vide amenage entre elle et la
paroi, on a recueilli de menus fragments d'enduit portant de legeres traces de peinture, bleue notamment, et dans l'angle S.O., sur le mur et en dehors, plusieurs fragments de vitres.
L'abside gui continue la chambre D vers l'O. a Ies memes dimensions gue !'abside du cote
E. des thermes, a l'exception du cote exterieur, median, gui est un peu plus petit (2m25) gue Ies
deux autres (2m50). Ce gui caracterise cette abside c'est gue son pavement est de Om30 plus bas
gue celui du reste de la chambre, le passage de l'une dans l'autre s'effectuant par une petite pente
obligue, large de Om40 (fig. 8, en bas, et 12). Sur la pente et sur le pavement de brigue horizontal
de )'abside se dressent cing piles de brigues longues de Om75-0m80 et larges de Om30 chacune
et, entre elles et le mur argue, d'autres plus petites, auxguelles elles sont reunies en haut par des
arcades orientees E.-0. Sur le pavement de !'abside on a retrouve une couche de suie de Om30
d'epaisseur. La hauteur interieure de l'hypocauste etait de Om80, le niveau superieur du pavement
en opus s(e,ninum de !'abside se trouvant de 1m05 plus haut gue le plancher en brigues de l'hypocauste en guestion et, a son taur, de Om30 plus bas par rapport au pavement de la chambre D
proprement dite et de Om60-0m70 plus bas, par rapport a celui du prolongement S., ou se trouvait la chaudiere. L'entassement des piles de soutenement et Ies dimensions assez grandes de certaines d'entre clles, de mcme gue le niveau plus bas du pavement, conduisent a la supposition gue
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Fig. 10. - Hypocauste de la chambre D (caldarium). 1, vue du prolongement S. et de !'abside -;,iu coti: O .;
2, prolongement S. , avec ouverture vers le praefurniu01 E.
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!'abside de la chambre D abritait le bassin ( alveus, piscina) destine a l'eau chaude. Cette hypothese
est confirmee par la presence dans le mur S. de !'abside, a lm de hauteur par rapport au pavement
de l'hypocauste, d'un orifice de canal d'ecoulement de l'eau, sa hauteur etant de Om20 et sa largeur
de OmlO (fig. 12). Autour de ce dernier s'est conservee une petite portion du pavement ~n opus
signinum de !'abside, pose sur une couche de briques. L'inclinaison du canal vers l'exterieur montre
qu'il servait effectivement de canal d'ecoulement et non d'adduction. Du reste, parmi Ies decombres de l'hypocauste de !'abside on a retrouve encore deux fragments d'un tube d'aqueduc en terre

Fig. 11. - Hypocauste des thermes. Vue prise du S. E. vers le N . O.

cuite, montrant que ce dernier etait de dimensions assez grandes et de forme cylindrique et que
ses parois etaient epaisses de Om02- 0m03 (fig. 16 /12-13). D'autres fragments semblables ont ete
decouverts hors de !'abside. Ils proviennent de l'aqueduc qui alimentait la chaudiere et qui se trouvait quelque part a proximite, a une hauteur plus grande; cet aqueduc traversait la portion aujourd'hui disparue du mur des thermes. 11 faut egalement mentionner que le mur de !'abside est conserve
sur une hauteur de 1m95 par rapport au pavement de l'hypocauste. Sur sa surface interieure, vers
l'O. il y a encore, a leur place, quelques restes de l'enduit original. A câte du mur de !'abside,
sur la couche de debris de l'hypocauste et sur son pavement, on a trouve egalement de gros clous
en fer, dont un de Om16 de long, et divers t11buli en ceramique (fig. 15) jadis fixes dans le mur,
immediatement au-dessus du pavement en opus signinum.
Ce qui precede montre que la chambre D, y compris son prolongement S. et !'abside O„
etait fortement chauffee et servait de hain chaud ( cal(i)darium, cella ca/daria).
Les deux dernieres pieces qui faisaient partie de !'edifice des thermes, etant neanmoins situees
en quelque sorte a l'exterieur, sont celles que nous avans marquees par E et F (fig. 2 et 13). Elles
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Fig. 12. - Abside de la chambre D. 1. vue vers le S. O.; 2, vue vers 1'0,
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se trouvaient toutes Ies deux en contrebas, au niveau de l'hypocauste, le seul avec lequel elles communiquaient chacune par une ouverture arquee a la partie superieure et conservees toutes Ies deux
(fig~ 3 /2, 6 /2 et 13 /1-2). L'emplacement de ces deux chambres et leur communication directe
avec l'hypocauste montrent que chacune d'elles servait de depât pour le combustible necessaire aux
thermes et que c'est par la que l'on allumait et entretenait le feu (praefurnium).
Le premier praefurnium (E) se trouve immediatement au S. de la chambre D; ses dimensions
interieures sont de 3m45 X 3m40 (fig. 2, 3 /2, 13 /1-2). Le mur E. est un peu plus mince que Ies
autres (Om80), mais ils sont tous construits selon la meme technique que Ies autres murs des thermes', a une exception pres: le mur du flanc. N. qui est, lui aussi, fait de rangees de pierres alternant avec des rangees horizontales de briques, mais ces dernieres sont beaucoup plus nombreuses
que dans le reste de la construction. Ainsi, a commencer par le pavement et en continuant
de part et d'autre de l'entree, on compte 11-12 rangees de briques ayant memes dimensions que
Ies autres briques utilisees dans Ies murs des thermes (Om42 X Om30 X Om045) et disposees pour la
plupart avec leur câte long a l'exterieur, l'epaisseur des couches de mortier intercalees entre elles
etant approximativement egale a la grosseur des briques. Puis, plus haut, sur OmSO de largeur,
se trouve une couche de pierres aux formes irregulieres, prises avec le meme mortier a briques
concassees, et, au-dessus, cinq rangees horizontales de briques, apres quoi venaient d'autres rangees
de pierres, et ainsi de suite.
Au milieu, il existe une ouverture arquee a sa partie superieure, haute de 1m70 et large de
Om90-0m92, par ou l'cfn introduisait le combustible et l'on allumait le feu dans l'hypocauste.
L'hypothese la plus probable c'est que l'entree du praefurnium se trouvait au milieu du flanc S., mais
comme le mur est detruit sur cette portion jusqu'a un niveu inferieur a celui du seuil, il ne s'en
est plus conserve la moindre trace. La chambre etait pavee, semble-t-il, entierement, mais le pavage
de brique ne s'est que tres peu conserve, a savoir devant l'entree de l'hypocauste. On y a retrouve
sur le pavage une epaisse couche de cendre et de charbon, qui s'amincit progressivement vers la
moitie S. de la chambre. A Om17 de distance du flanc S. et a environ lm de hauteur par rapport
au pavement, le mur E. du praefurnium est traverse par un canal de section rectangulaire, mesura1u Om25 X Om30 (fig. 13 /1-2), auquel correspond ·dans le mur O. un renfoncement de Om26 X
X Om23 et de Om25 de profondeur (fig. 13 /1). II est probable que le canal et le renfoncement
servaient a fixer une poutre en bois qui servait a fermer du dehors la porte placee a l'entree de
l'hypocauste.
Le second praefurnium (F) est situe sur le câte O. de l'abside du tepidarium (B): fig. 2. Ses
dimensions atteignent approximativemcnt la moitie de chacune des chambres de l'hypocauste considerees sans leurs annexes (1m73 X 1m55), et l'epaisseur des murs depasse de peu la moitie des autres
murs des thermes (Om57). Ils sont faits uniquement en pierres, sans briques, et le mortier ne
renferme pas de brique concassee. A la difference du praefurnium S., Ies murs de ce dernier ne
se rattachent pas a ceux des thermes proprement dits, mais leur sont contigus. Neanmoins, la
chambre F est contemporaine ou, en tout cas, a peine posterieure a !'edifice des thermes. Bien
~9.6.les murs se conservent sur une hauteur de 1m70 par rapport au plancher de la chambre, il
a'l!Xiste nulle part de vestige d'une entree. Ceci implique l'existence d'une echelle de bois qui permettait de descendre a l'interieur. Sur le pavement de la salle on a retrouve une couche de cendre
blanchâtre, epaisse d'environ OmOS, quatre tubu/i pour le chauffage provenant tres probablement
de la chambre B, etc.
A l'exterieur, accole au mur O. de la chambre E, se trouve un massif en masonnerie ayant
la forme d'un rectangle irregulier, dont Ies câtes ont de 2m75 a 3m50, haut de Om80, brise dans
sa moitie O., sur une profondeur de Om40, par un fond de cabane des Xe-XJe s. et, a Om600m80 de distance, dans l'angle S.O. de !'abside de la chambre D, un second massif irregulier et
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plus petit, dont Ies cotes sont de 1m a 1m70 et la hauteur Om45 (fig. 2 et 13 /1). Ils sont l'un
et l'autre construits a meme le sol des thermes, a l'aide de pierres encastrees dans le meme mortier
que leur mur. Le fait qu'on a trouve a cote quelques fragments de tubes d'aqueduc, mene a la

Fig. 14. - Hypocauste des thermes. Vue du N . vers Je S.

supposition que Ies deux blocs etaient plus hauts et ont pu servir de support a un reservoir
d'eau, mais sans qu'il existe de preuves convaincantes en ce sens.
Avapt de clore cette presentation des thermes de Dinogetia, nous devons encore presenter
deux observations. L'une concerne l'hypocauste tout entier et l'autre I' edifice pris dans son ensemble.
Elles sont, l'une comme l'autre, tributaires du Traite d'architecture de Vitruve. Conformement aux
indications de cet architecte antique au sujet de la disposition et des compartiments des bains,
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le pavement de l'hypocauste ou du foyer souterrain commun devait etre incline de maniere que,
si l'on y jetait une balie, elle ne put s'arreter a l'interieur, mais qu'elle retournât vers l'entree du
fourneau. Et plus loin: « de cette maniere la flamme circulera plus facilement, sous le plancher
suspendu » 5 • Contrairement a ces indications, Ie pave de l'hypocauste des thermes de Dinogetia
est incline inversement, a savoir du foyer principal, situe au S. entre Ies chambres D et E (fig. 8
et 14), vers le N„ de sorte que la balie lancee sur le plancher de brique ne revenait plus sur son
chemin, mais s'arretait au fond de l'hypocauste, le long du mur N. de la chambre B. L'angle de
pente du plancher est de 14m15 ;Om27. En depit de cette inclinaison, ii faut supposer que le
tirage de l'hypocauste etait assez fort, en raison de la seconde entree existant a la partie opposee,
entre Ies chambres B et F des thermes (fig. 2 et 6 /2). II se peut que, precisement par crainte d'un
trop grand tirage, vu l'emplacement a-peu-pres face a face des deux entrees et leurs dimensions
assez grandes, le pavement de brique de l'hypocauste a ete incline inversement et non pas suivant
Ies prescriptions plus anciennes.
L'observation au sujet de !'edifice considere dans son ensemble se rapporte a son emplacement et a son orientation. Les indications de Vitruve a cet egard sont claires et precises: « En
premier lieu, on devra choisir pour l'emplacement des bains un point aussi chaud que possible,
c'est-a-dire adosse au N. et a l'aquilon. Les bains chauds et Ies bains tiedes auront sur leurs
fac;ades des fenetres tournees vers le couchant d'hiver, ou, si la nature du lieu ne permet pas cette
orientation, vers le S.; en effet, le moment de la journee le plus accoutume pour se baigner c'est
l'apres-midi jusqu'au soim 6 • L'edifice des thermes romains de !'ilot de Bisericuţa (Garvăn) semble
lui aussi construit selon ces directives !
Les observations ci-dessus montrent d'une part, que Ies constructeurs se conformaient en
tout a des prescriptions plus anciennes et que, d'autre part, lorsque Ies resultats de la pratique
quotidienne s'averaient Ies meilleurs, ils Ies preferaient et Ies appliquaient aux travaux qu'ils entreprenaient.
En ce qui concerne la datation des thermes de Dinogetia, un premier indice est constitue
par Ies materiaux eux-memes et par la technique constructive de !'edifice. Ils ressemblent notamment
a ceux du mur d'enceinte et aux tours de la forteresse. Parmi Ies bâtiments decouverts jusqu'a
present a l'interieur de la place forte, celui qui lui ressemble le mieux du point de vue technique
est celui suppose etre Ie pretoire, contemporain ou presque de l'enceinte, attribues tous Ies deux a
Ia periode qui va de Diocletien a Constantin Ie Grand. Des briques de memes dimensions que
celles des murs des thermes ne se trouvent que dans Ies pylânes amenages au centre des tours des
angles S.E. (4), N.E. (8) et N.O. (10) de la forteresse, et tres probablement aussi dans Ie cas du
pylâne de la taur n° 1, dont l'interieur n'a ete jusqu'ici que partiellement deblaye (fig. 1). Un gros
debris de pylâne, effondre a l'interieur, a faible distance de I'enceinte de la forteresse, entre Ies
tours n°• 9 et 10, renferme egalement des briques de memes dimensions que celles des murs
des thermes. c_;:a et la, dans Ie mur d'enceinte de la place forte, comme par exemple a hauteur
de Ia taur n° 11 et dans la courtine situee entre Ies tours n°' 11 et 12, ii existe des rangees de
briques dont Ies dimensions sont approchantes (Om40 et Om38 de longueur et Om04 d'epaisseur),
mais qui ne sont pas identiques a celles des thermes. En echange, pour Ies murs arques des tours
de la forteresse, on a utilise des briques un peu plus petites, mais plus grosses que celles des
thermes (Om335 >.< Om28 x OmOS). II en est de meme pour Ies quatre pylânes qui se dressent a l'interieur du pretoire. D'autres edifices de Dinogetia, comme par exemple la basilique romano-byzantine
de l'angle S.O. de Ia forteresse, attribuee au plus tât a l'epoque de Constance II (337-361), sont
6
8

Ibidem.
Ibidem.
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Fig. 15. - Tubu/j de chauffage; 19, fragment d'une legu/a mammata.

bâtjs en pietre avec, de-ci de-li, une brique incorporee irregulierement dans le mur, le mortier
ne renfermant pas dans sa composition de brique concassee 7 •
A la datation des thermes au IV 0 siecle, a savoir a l'epoque meme de Diocletien et de Constantin le Grand, semblent s'opposer Ies trois absides demi-circulaires a l'interieur et mi-hexagonales
a l'extei:ieur (fig. 2). On admet en general que ce type d'absides, issu de la necessite d'obtenir
7

SCIV, III,

1952,

pp.

393 - 394; IV, 1953, 1- 2,

pp. 255-257; « D acia», N. S., II, 1958, pp. 337 - 339.
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un toit pyramidal bien plus adequat qu'un toit conique a l'emploi de tuiles rectangulaires, remonte
a une date sensiblement plus tardive. Les plus anciennes absides polygonales sont attribuees aux
IVe- ve siecles 8 • En ce qui concerne !'abside semi-circulaire a l'interieur et semi-hexagonale a
l'exterieur, laquelle allait connaître une si large diffusion dans l'architecture byzantine au point de
devenir l'une de ses caracteristiques, on croit qu'elle est apparue durant le ve siecle, le plus ancien
monument dote d'une telle abside et surement date etant la basilique Saint-Jean-Studios a Constantinople (463). Ce type d'abside a connu, on le sait, une particuliere fortune a partir du regne
de Justinien et elle constitue !'un des caracteres de l'arhitecture du temps de cet empereur dans la
Peninsule Balkanique 9.
En rappelant ces donnees au sujet de ce type d'abside en discussion, ii est necessaire de
preciser que Ies absides des thermes de Dinogetia ne presentent pas de traces de refections et
qu'elles ne constituent pas non plus des adjonctions plus tardives, mais font corps avec l'edifice
meme des thermes, lequel, a en juger d'apres Ies analogies que l'on a signalees, date des 3 ou 4
premieres decennies du IVe siecle. A l'appui de cette datation ii convient de citer Ies quelque 25
monnaies romano-byzantines decouvertes dans le secteur des thermes, dont pres de 4 /5 appartiennent au IVe siecle, Ies 5 ou 6 autres exemplaires au ve et surtout au VI• siecle. Vu Ies conditions de leur decouverte, certaines d'entre elles constituent des indices particulierement precieux
pour dater !'edifice et la duree de son fonctionnement. C'est ainsi que, pres du câte S. de la chambre
A, au niveau du sol de l'epoque des constructeurs, a l'interieur de l'abside semi-circulaire construite
plus tard et sur laquelle nous reviendrons, on a recolte une monnaie du temps de Diocletien (284305). Une autre, bien conservee, du temps de Constance Chiare nob( i/issimus) Caesar (293-305),
frappee a Milan, a ete trouvee parmi Ies decombres de l'hypocauste de la chambre C. Au-dessus
du pavage du praefurnium E sont apparues 2 monnaies du temps de Constantin le Grand (306337) et dans l'hypocauste de la chambre B, pres du mur N.O. de son abside, on en a retrouve
une de Licinius l'Ancien (307-323). Pres du mur S.E. de l'abside E. des thermes, au niveau du
sol attribue au IVe siecle, est apparue une monnaie du temps de Julien I' Apostat (361-363) et une
autre encore, probablement du meme empereur, au-des.sus du pavage du praefurnium E. Une
monnaie de Valentinien Jer (364-375) a ete recoltee sur la plate-forme de mortier du prolongement S. de la chambre D, ou nous avans suppose que devait se trouver la chaudiere d'eau chaude
qui servait au caldarium. Nous attirons notamment l'attention sur trois monnaies du temps de Valens
(364-378), dont deux bien conservees, decouvertes sur le plancher de brique de la chambre A, a
1m de l 'angle N.O. de l'abside, pres du mur, et la troisieme un peu plus loin a l'interieur, sur la
couche de mortier du meme pavage de brique. Mentionnons egalement, pour finir, une monnaie
d'Honorius (395-423), decouverte dans le secteur des thermes, dans des conditions stratigraphiques denuees de precision. Apres quoi Ies monnaies cessent d'apparaître jusqu'a l'epoque de
Justinien 10 •
La ceramique, en quantite assez forte et presque seulement a l'etat de tessons, pour la plupart des debris a amphores de formes et grandeurs differentes, appartient, dans une proportion
de 50%, au IVe siecle; le reste, aux V• et VI• siecles. On y remarque, entre autres, une lampe
(fig. 16 /2), la partie superieure d'un petit pot a deux anses (fig. 16 /1), un vase amphoroi'dal en
miniature, servant probablement a mesurer l'huile (fig. 13 /3) et un couvercle d'amphore en forme
de champignon (fig. 16 /4), tous decouverts sur le pavement en opus signinum du coin S.E. de la
8 Paolo Verzone, Le absidi poligonali de/ 1 V e V se colo,
dans A/elen zum Ill. 1nternalionalen Kongrejl fiir Millelalterforuhung, Olten-Lausanne, 1954, pp. 35-40 (inaccessible).
8 Ch. Delvoye, Ettuks d'artbitulure paliochrilienne el byz.anline, dans « Byzantion», XXXII, 1962, pp. 302-309; Idem,
Apsis, dans Real/exileon z.ur byz.antiniuhen Kunst, Lieferung 2,

Stuttgart, 1963, col. 248.
10 Une seule monnaie de bronze, cn mauvais etat de conservation, peut etre attribuee avec probabilite a Anastase ier
(491-518); elle a ete recoltee dans la couche d'habitat du x1e
siecle, a une profondeur de Om50 par rapport au niveau actucl
du sol et a pu etre ulterieurement apportee d'ailleurs.
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Fig. 16. - 1- 7, ceramique des JVe-vc siecles; 8-10, ceramique du vie siecle; 11, boucle en bronze (VIC s.); 12-13
fragments de tube d'aqueduc (IVe s.).
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chambre B et que l'on peut dater de la seconde moitie du IVc siecle. De meme, un petit nombre
de vases romains en pâte grise, decouverts en meme temps c.1ue des fragments de meme couleur,
mais a surface lustree, attirent l'attention. Parmi ces derniers on remarque la partie superieure
d'un brac reconstitue de plusieurs tessons disperses dans Ies debris du prolongement S. de l'hypocauste D et dans le praef11rni11m E (fig. 16 /7). Ce broc, un graffiti en runes sur la panse d'un fragment de vase amphoroîdal romain des IV"- V" siecles, decouvert dans le praefurnium F (fig. 16 /6),
et Ies trois monnaies du temps de Valens, retrouvees sur le pavement de la chambre A, constituent de precieux indices en faveur de la date finale des thermes. Nous supposons a ce propos
qu'il faut etablir un rapport avec la penetration et l'ctablissement massif des Goths dans l'Empire
et avec leurs luttes avec Ies Romains, dans Ies premieres annees du dernier quart du IV" siecle.
Ces luttes culminerent, on le sait, avec la catastrophe d' Andrinople (378), qui passe a juste titre
pour marquer le commencement de la fin de l'Empire esclavagiste romain n.
Une mince couche carbonisee que l'on rencontre dans differents endroits de !'edifice montre
qu'un incendie en amena la fin. Apres quoi, bien que la forteresse n'ait pas cessee d'etre habitee,
Ies thermes demeurerent en ruines un siecle et demi, jusqu'au temps de Justinien, quand Ies murs
forent remis en etat et )'edifice refait et reutilise, cette fois non plus pour servir de thermes, mais
pour une autre destination qu'on ne peut pas preciser. L'interieur de toutes Ies chambres fot alors
deblaye des materiaux de construction qui pouvaient etre remis en ceuvre. Les hypocaustes forent
combles et le niveau interieur rehausse d'une epaisse couche de terre de Om30-0m60, melee a
des pierres, des fragments assez reduits de briques et de tuiles, des fragments ceramiques romanobyzantins (fig. 16 /8-9), parmi Iesquels, exceptionnellement, un fragment de pot travaille a la
main, de qualite inferieure (fig. 16 ;10), une boucle en bronze (fig. 16 /11) et des ossements d'animaux. L'entree du câte O.N.O. de la chambre A (fig. 4 /2) et l'ouverture permettant )'acces des
chambres C et D ont ete bloquees a l'aide d'un mur de pierre et de briques prises avec de Ia
glaise jaune ou meme de la terre noire, en guise de mortier. Des portions de murs construits avec
Ies memes materiaux et d'apres la mcme technique grossiere ou encore a l'aide de briques crues,
Ont ete eJevees sur certains des murs des thermes C.]Ui avaient ete davantage endommages.
Sur le flanc S. de la chambre A fot ajoutee une abside large de 3m40, ayant 1m50 de rayon
(fig. 2 et 3 /2). Le mur de )'abside, de Om93 d'cpaisseur, est construit de pierres et de briques
ou l'on distingue des traces de mortier renfermant des dcbris de briques, et ii a ete consolide a l'aide de terre. Le fait que le mur S. de la chambre A a ete demoli jusqu'a proximite du
niveau de remplissage, sur une largeur correspondant a celle de )'abside (fig. 3 /2), mene a la supposition que la chambre A a ete transformee en salic pour le culte chretien, mais sans qu'il existe
d'autres preuves plus convaincantes en ce sens. L'entree de la salic A, apres la transformation
subie au VIe siecle, a du etre alors deplacee dans l'axe de son câte etroit N.; I' abside du câte E.
fot a son taur comblee de terre, fait auquel on doit la conservation des deux couches d'enduit
de la face interne du mur semi-circulaire, jusqu'a Om40 de hauteur (fig. 5), dimensions correspondant en cet endroit a la grosseur de la couche de remplissage du Vie siecle.
L'edifice, transforme de la sorte dans la premiere partie du regne de Justinien, fot detruit,
semble-t-il, du temps de cet empereur a la suite de la grande incursion des Kotrigours de Zabergan
en l'an 559, lorsque, ainsi que nous avons essaye de le montrer ailleurs, la majeure partie des
constructions de la forteresse avoisinante <levint la proie des flammes 12 • Sur le niveau du sol du
VIe siecle on a retrouve une couche presque continue d'incendie ou gisaient pele-mele des morceaux
de bois carbonise, des fragments de tuiles ordinaires et de tuiles faîtieres, des debris de briques

ă

11 E. Stein, Hisloire du Bas-Empire, t. ier: De l'Etal romain
l'Etal byz.antin (284-:-476), Paris, 1959, p. 190.

12 I. Barnea, L'incendie de la citi de Dinogetia au VJe siecle,
dans «Dacia», N. S., IX, 1965, pp. 258-259.
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crues, des tessons, etc. Trois monnaies a l'effigie de Justinien, dont deux des annees 541-542
(l'annee d'emission de la troisieme etait effacee), constituent de precieux elements de datation pour
la seconde phase de l'edifice. Une derniere monnaie en bronze, portant l'effigie de l'empereur
Justin II et de sa femme, Sophie (574-576) confirme que la forteresse continua a etre habitee,
de meme que l'îlot, sans qu'il existe la moindre trace de refection de }'edifice detruit a tout jamais
en 559. Bien au contraire, Ies murs demeures debout seront systematiquement detruits et leurs materiaux de construction reutilises aussi bien dans Ies dernieres decennies du VIe siecle que quelques
siecles plus tard, a la haute epoque feodale, lorsque, en outre, Ies fosses rectangulaires des fonds
de cabanes et Ies fosses circulaires a provisions (fig. 2; 3 /1et4 /1) allaient entraîner d'autres destructions des restes imposants du bâtiment d'antan.
Le deblaiement des ruines des thermes de Dinogetia cachees sous la terre qui Ies a couvertes
et conservees jusqu'a nous, a ramene a la lumiere un important monument d'architecture provinciale de la basse epoque romaine. Comme il se trouve en meilleur etat de conservation que bien
d'autrcs edifices, ce monument apporte de nouvelles contributions a une connaissance plus solide
d'autres monuments du meme genre et a celle des origines de certains elements d'architecture,
comme c'est le cas de !'abside mi-hexagonale a l'exterieur. Cette decouverte enrichit enfin de
nouveaux elements ce que l'on savait deja de la forteresse de Dinogetia et du limes danubien a une
periode de graves agitations sociales et politiques, decisives pour son existence et celle de tout le
Bas-Empire romain.
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Le Danube, depuis la Save jusqu'au Delta, a toujours represente pour l'Empire romam et
byzantin, la frontiere nord, par excellence, entre l'Oiko11mene et le barbaricum.
C'est Ia la raison qu'a l'epoque romaine tardive et surtout a partir de Diocletien, l'Empire
a constamment veille a conserver cette frontiere, militaire mais pas politique, ayant recouru a toute
une gamme de procedes depuis la fortification massive du limes, jusqu'aux subventions accordees
aux populations barbares qui se succederent au nord du Danube.
A la seconde moitie du Vie siecle, a la suite de la victoire de 567 sur Ies Gepides, Ies
Avares s'installent dans la plaine de Tisza et du Danube moyen ou ils concentrent toutes leurs
forces, assujettissant effectivement Ies populations plus anciennes, autochtones, slaves et gepides.
Cette concentration a eu pour resultat l'affaiblissement de la puissance des Avares sur Ies vastes
territoires des steppes nord-pontiques et de la Dacie, ou ii ne sera plus question dorenavant que
d'une domination nominale. Les populations de ces regions, Ies autochtones daco-romains de la
Romania et Ies Esclavins, qui s'etaient installes parmi eux, se considerent de moins en moins rattaches au khan avare, auquel ils s'opposent bien de fois ouvertement 1 •
Mais si la presence des Avares s'avere quasi-inexistante en Dacie, elle etait en echange fort
bien etablie dans la steppe pannonique, d'ou bientât Ies Avares engagent la lutte pour la conquete
des forteresses byzantines du Danube et de la Save: Sirmium, Viminacium et Singidunum. C'est
ainsi qu'ils revendiquaient deja en 579 Sirmium, important centre economique qui controlait Ies
voies de communication entre Constantinople et !'Occident. Au refus de l'Empire de leur ceder
la forteresse, ils assiegerent la viile 2 en l'emportant en 582 apres trois annees de resistance heroique.
Depuis lors, Sirmium sera la residence du khan Bajan 3 •
Deux annees plus tard, Ies Avares occupent temporairement Viminacium et meme Singidunum 4 •
Ces succes auront de graves consequences pour Ies provinces sud-danubiennes. En effet, dans Ies
annees qui suivirent, la Peninsule Balkanique vecut dans la terreur des incursions avaro-slaves, qui
en 584 et en 586 atteindront meme le Salonique.
Durant cette periode, Byzance se trouvant engagee dans une guerre interminable avec Ies
Perses, etait obligee de suivre dans Ies Balkans une politique defensive, car Ies faibles ressources
militaires dont elle disposait en Europe, etaient insuffisantes pour lui permettre de passer a la
contre-offensive. Les pillages et Ies destructions, auxquelles prennent part egalement Ies Esclavins
de la plaine du Danube, font rage en Mesie et en Dardanie jusqu'a la mer Noire et la mer Egee.
La grande poussee des Avares de 587 frappa terriblement Ies villes situees le long du Danube, de
Mesie jusqu'en Scythie Mineure. Les sources ecrites de l'epoque enregistrent la destruction de
1 Cf. Ies relations de Menander, Exrerpla, Bonn, 1829,
fragm. 16, pp. 405-406,
2 Ibidem, pp. 424-425.

3 G. Ostrogorsky, Geuhid11e des byzanliniuhen Staales,
3e edition, M iinchen, 1963, p. 58.
4 Ibidem.
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Ratiaria, Bononia, Aguae, Durostorum, Zaldapa, Marcianopolis et Tropreum Traiani 5 . Ce gui est
interessant cependant c'est gue nous ne trouvons pas consigne, au cours de cette expedition aucun
nom de localites de la Dobrogea du Nord. Quant aux villes maritimes, ii n'y est guestion gue de
Tomis, gui d'ailleurs n'a pas ete occupe et ou l'on signale, au contraire, meme une victoire obtenue
par Martinus aux environs de la viile 6 •
Apres l'expedition de 587, Ies Avares cessent leurs incursions dans Ies villes de la Dobrogea.
La raison en est gue Ies operations militaires s'etaient deplacees a l'ouest dans la Peninsule Balkanigue, li ou se trouvaient concentres Ies interets vitaux des Avares. En effet, apres la conclusion
de la paix avec Ies Perses, l'Empire byzantin passe, a partir de 592, a l'offensive et concentre tous
ses efforts pour repousser Ies A vares et Ies Slaves au-dela du Danube et retablir sa frontiere
nord. C'est le debut de la guerre, gui allait decider, apres une decennie de luttes (592-602), du
sort de la frontiere danubienne. Au sujet de ces luttes, gui se sont soldees avec l'effondrement
de la frontiere nord de l'Empire, fait decisif pour l'histoire du Sud-Est de !'Europe, deux sources
de grande autorite se sont conservees, l' Histoire de Theophylacte Simocatta et la Chronographie de
Theophanes. L'historiographie moderne a largement puise dans ces reuvres 7 , reussissant a elucider
Ies etapes et Ies principaux moments du conAit gui opposa Ies Byzantins aux Avares et aux Slaves.
Toutefois une serie de details se rattachant a la chronologie des operations militaires et a
l'identification des lieux ou s'est deroule tel ou tel episode attend encore leur clarification ou du
moins d'etre prise en discussion. Aussi clonc, doit-on considerer comme bienvenue toute contribution pouvant apporter guelgue eclaircissement sur Ies details, sinon sur l'ensemble des operations militaires de cette guerre. C'est dans cet ordre d'idees que nous nous proposons d'expliguer pourguoi la localite de Tomi apparaît, chez Ies dits-auteurs, parfois sous la forme de Tomis
et d'autres fois sous la forme de Tomea. Ainsi chez Theophylacte ce toponyme revient trois fois,
indiguant: a le nom de la viile pres de laguelle Martinus a obtenu en 587 sa victoire sur Ies
Avares 8 ; b le nom d'une localite assiegee par Ies Avares a une autre date et en d'autres circonstances 9 ; c comme lieu de detention des prisonniers avares a l'occasion de l'offensive de Priscus au
Banat yougoslave 10 •
Dans le premier des passages cites, le nom de la localite en cause est de la IIJe declinaison
- TlµL::; - , mais au deuxieme passage ii passe a la Jre declinaison - Toµiix. Nous ne pouvons
guere supposer gue Theophylacte se soit refere a la meme localite en usant de deux formes differentes. Au contraire, de l'analyse des evenements ou sont utilises Ies deux toponymes, nous pouvons
deduire gue l'auteur a effectivement voulu mentionner deux localites differentes.
En effet, la premiere mention (Theoph. II, 10,12) concerne de toute evidencc la viile de
Tomis sur le littoral de la mer Noire, car l'auteur a employe la denomination classique de Tomi.r
suivant la troisieme declinaison (Ace. T6µe:ix -r~v 7t6Aw). Ajoutons gue cette mention se rattache
a la campagne des Avares en 587, gui s'est deroulee le long du Danube en Mesie et en Scythie
Mineure, et menas:ait la viile dobrogeenne de Tomis. La viile fot sauvee par l'intervention des
troupes de Thrace, commandees par Comentiolus, gui avait en sous-ordre Castus et Martinus, ce
dernier commandant justement la colonne gui operait sur le littoral. La victoire obtenue par
Martinus aux environs de Tomis a ete probablement favorisee par l'existence d'une fortification.
5 Theophylacti Simocattac, Historiae, I, 8, de Boor, Leipzig,
1887, p. 54.
8
Theophanes, I, 397 (de Boor): e:!~ -;-ci'. rrEpl ToµE-x -;-Ţ,v
rro),tv, traduit par Anastase le Bibliothccaire, d'une maniere
erronee, circa Mean civita/elf/ (Cbrono.~raphia tripertita, de
Boor, p. 117).
7 Cf. parmi Ies ctudes plus rccentes, L. Hauptmann, Les
rapporls des Byz.anlins avec Ies Sloves el Ies Avores pendonl Io
seconde moilii d11 VI' siecle, dans « Byzantion», 4, 1927-

1928, pp. 137-170; H. Preidel, Avoren tind Sloven, dans
« Siidostforschungen », 11, 1946-1952, pp. 33-45; G. Labuda,
Cbronologie des guerres de byzonce contre Ies Avores el Ies Slavu
a Io fin du VI' siecle, dans « Byzantinoslavica», XI, 1950,
pp. 167-173.
e Theophyl. op cit., II, 10, 12.
e Ibidem, VII, 13, 3.
10 Ibidem, VIII, 3, 12 et 4, 20.
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Theophanes mentionne effectivement une palissade - zocpot~ - que Anastase le Bibliothecaire
traduit par vallum. Selon Theophanes, la defense du vallum fut confiee a des recrues, sans grande
experience militaire, et en consequence inaptes pour des operations difficiles, mais etant neanmoins
capables de se defendre a l'abri d'une ligne fortifiee 11 . Ils auraient ete quelque quarante miile,
ce qui presuppose, toute exageration a part, que Ies fortifications devaient defendre non seulement
la viile, mais aussi un territoire plus etendu, eventuellement la region situee au nord de la ligne
de Cernavoda-Constanţa.
Pour ce qui est de l'autre passage (VII, 13, 3), celui-ci ne se refere pas aux evenements
de 587, mais bien aux luttes de 599. Cette fois-ci, le theâtre principal des luttes a ete la region occidentale de la Peninsule Balkanique. En ce qui concerne la chronologie de la guerre opposant
l'empereur Maurice aux Avares et aux Slaves, son debut doit etre place en 592 ou 593, date
acceptee par la plupart des historiens, et non point en 595 comme le proposait G. Labuda 12 • La
locali te apparaît dans ce passage comme ToJJJea de la Jre declinaison (datif: Toµe(f TTI 7t6Ae:L, ace. Toµfov).
En admettant qu'il ne s'agit pas d'une faute de copiste, ii nous faut conclure que l'auteur se refere
a deux localites, presentant bien une certaine homonymie, mais toutefois non identique, la premiere situee en Scythie Mineure, et l'autre dans la region occidentale de la Peninsule Balkanique.
De toute evidence, on ne peut envisager une faute de copiste, car a la troisieme mention de
toponyme (VIII, 3, 12 et 4, 20),l 'auteur reprend la forme de la troisieme declinaison (E:v T6µe:L, oc7to
T'ljc; T6µe:wc;). A natre sens, dans ce passage ayant trait a la localite d'internement des captifs Avares,
ii s'agit de nouveau de la viile dobrogeenne car en bonne logique, ii est normal que du point de
vue militaire et politique, Ies prisonniers soient diriges vers une localite plus eloignee du front.
Dans la Chro11ographia de Theophanes, nous constatons que le nom de la localite apparaît aussi
sous trois formes, bien entendu en eliminant Ies lectures visiblement erronees: Toµocrlotv, Toµwcrlotv.
Ainsi, dans le passage ou ii est question de la defaite des Avares de 587 par Martinus, on
utilise l'accusatif de la IIIe declinaison: T6µe:ot T~V 7t6ALV 13 . En echange, dans le passage portant
sur Ies evenements de 599, Ies manuscrits de Theophanes presentent la lecture T~v Toµeotv 7t6ALv,
suivant la Jre declinaison 14 • Une seule fois, la localite apparaît a l'accusatif sous la forme de
ToµLv - T6µ"1Jv. 15 • Ce dernier passage, tout comme le premier, se refere a la viile de Tomis. Mais
on ne peut en dire autant de Toµfo. Bien au contraire, l'analyse du contexte nous amene a la conclusion que la localite de Tomea ne doit pas etre confondue avec ToJJJis et qu'elle doit etre situee quelque
part dans l'ouest de la Peninsule Balkanique.
Certe conclusion est fondee sur l'analyse de la narration des evenements de 599 par Theophylacte et par Theophanes 16 , ou Ies relations offertes par ces deux sources coincident en lignes
generales. Cependant, vu que le texte de Theophanes contient quelques details d'ordre topographique permettant une precision plus poussee des operations militaires des deux antagonistes - le
commandant des forces byzantines et le khan Bajan - nous reproduisons et analysons de prfference le passage de la Chronographia: « En cette annee (599), l'indiction 3, le mois de mars, en
prenant la commande des troupes, Priscus se dirige vers Singidunum. A son tour, le khan rassemblant ses forces envahit a l'improviste la Mesie essayant de conquerir la ville de Tomea (souligne
par nous). Pour cette raison, Priscus quitte lui aussi Singidunum et s'approche de ce dernier.
Comme la fete des Pâques approchait et Ies Rhomeens enduraient la faim, apprenant ceci, le khan
avertit Priscus de lui envoyer des chariots pour expedier ce que leur etait necessaire pour passer
n Theophan., Chron., Bonn, p. 396: Koµe:vTlo/,o' .•.
8Le:Awv TO aTp1iTe:uµcx, Tou~ ii8oidµou~ E:x -:wv cipLa-rtcuv
8LtxpLve:v· xcxt TlJV µtv &xp7JaTov MvcxµLv t.L' i(LALii8'X,
CjlUAclTTe:LV TOV xiipcxxcx xe:/-e:ue:L.
11 G. Labuda, op &ii.

13
14

1s
1s

Theophyl. op. cit., VIII, 3, 12.
Ibidem (de Boor), p., 257, 22.
Ibidem, II, p. 373, 15.
Theophyl., VII, 13.

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

266

GH.

ŞTEPAN

4

Ies fetes dans la 101e. II leur envoya clonc quarante chariots pleins de vivres. De meme, Priscus
envoya en echange aux barbares quelques epices de l'Inde, tel du poivre et de feuilles d'Inde
des aromates et de la cannelle et d'autres, apprecies par le khan, celui-ci, ayant sa residence a
Sirmium» (xoc3-e:~oµevou "!'OU xocyocvou de; TO :EepµLov) 17,
II resuite clairement du chapitre que nous venons de reproduire, que le theâtre de ces evenements n'a pas du se trouver en Dobrogea mais dans l'ouest de la Peninsule Balkanique. En effet,
la relation de Theophanes indique que: 1. le general Priscus se trouvait deja a Singidunum; 2.
le khan avare qui avait sa residence a Sirmium (Mitrovica sur la Sava) envahit la Mesie et attaqua
Tomea; 3. le general byzantin quitte Singidunum (Belgrade) pour atteindre Ies Avares; 4. apres
l'armistice des fetes de Pâques, Priscus envoie lui aussi des dans au barbare qui se trouvait de
nouveau a Sirmium. Tous Ies mouvements de ces deux antagonistes demeurent incomprehensibles si l'on en reste au point de vue de l'identification de Tomea a Tomis. II est absurde du point
de vue militaire, de nous imaginer que Bajan aurait quitte le theâtre des operations pour faire une
diversion a quelques centaines de kilometres, laissant derriere soi l'armee byzantine commandee
par Priscus. Tout aussi inexplicable serait d'avoir attaque justement Tomis et non point d'autres
localites, de plus grande valeur strategique de la Mesie Seconde, telles Durostorum et Marcianopolis sans parler du fait qu'il n'y a aucune mention d'une resistance quelconque ni a l'aller ni au
retour de ce long trace. On y ajoute l'information que le khan se trouvait de nouveau a Sirmium.
Mais alors, quand s'est-il retire de la Dobrogea et par ou?
Les operations militaires au cours de cette guerre deviennent intelligibles uniquement si l'on
admet que le theâtre des operations n'atteignit, en 599-600, ni la Mresia Secunda, ni la Scythie
Mineure. Les interets majeurs des A vares exigeaient a cette date la concentration de leurs forces
au Danube de la region du Banat et a la Sava. Du moment que Singidunum se trouvait aux
mains des Byzantins, le khan a du envahir en Mesie, certainement l'ancienne Masia Prima et non
point M asia Secunda, pour cauper Ies voies d'approvisionnement de l'armee de Priscus et ses liaisons vers le sud. Ce n'est clonc qu'en Ies considerant sous cette incidence que Ies mouvements
du khan et de Priscus deviennent coherents.
II reste neanmoins a resoudre encore une difficulte: la localisation de la ville de Tomea,consideree jusqu'a tres recemment comme une forme corrompue de Tomis. Cette difficulte peut etre
resolue si nous trouvons suffisamment d'elements pour etablir que la denomination de Tomea dans
le contexte en cause s'applique a une autre localite que celle de la Dobrogea. Le premier fondement envisage sera la forme differente sous laquelle cette localite apparaît chez le meme auteur,
encore qu'on ne puisse trop s'y fier, attendu que Ies noms propres subissent maintes modifications ou transcriptions erronees sous la plume des copistes.
1. La forme Tomis se refere sans aucun doute a l'ancienne ville de Tomis; 2. la seconde forme
Tomea de la I•e declinaison, conservee au datif et a l'accusatif (Toµe~, Toµfov), indique une autre
localite situee dans l'ouest de la Peninsule Balkanique.
Cette hypothese s'etaye d'un texte de Procope, qui porte au tableau des edifices de Justinian
deux localites au nom similaire, l'une situee au littoral de la mer Noire (T6µLc;), l'autre en territoire de Remessiana, entre Topera et Kouocc;, un castellum au nom de Tomes (T6µe:c;) 18 • II nous faut
11 Theophanes, p. 278 (Bonn): To1'.i-:-<:> -:-<7> l-:-EL, tv8Lxnwvo~
y' µl]vt :\1ixp-:-li~ civotl.ot~wv -:-d:~ 8uvciµEL~ o ll plaxo~ bd
":'lJV ~LYYL86vot rrotpotylvETotL. '0 8t Xotycivo~ Guvotf}po(Got~
7lJV EotUTOU Mvotµw &tpvw TTI l\lualqt EtpLGTot":"otL, xotl TlJV
ToµE:otv rr6/..Lv EVEXELPEL l.ot~ELV. 8h TOUTO xotl 11 pla1rn~ T~v
~LyyL86vot XotTotALTCWV, ":'OUT<:J eTCAlJGL'XGEV' Tlj~ 81: Eop-:-lj~
-:-ou Ilciaxot ,xotTotl.~~01~a1J~. ~otl -:-w~ 'P~µotlwv, ~Lµ0
~lJY;OfltVI~~. otTCl)XOW~ o Xotyotvo~ -:-<~, IlpLGX~> E~lJAOU
otµotf;ot~
EXTCEfL<ji'XL rrpo~ otU":"OV , OTCW~ 8ot7'CIXV1]µot-:-ot

cirroa•dl.·n otli-:-or~. i:vot µETd: !l.otpl•1J-:-o~ -:-l]v E:otuTwv
fopTl]v EXTCAl)pwawaw· TETpotxoalot~ Tolvuv ciµci!';ot~ TCA~
FWGot~ ":"OIJ't'OL~ E:!';trrEµ<jiEV' oµolw~ xotl o II plaxo~ d81J
":'L\lcl 'IvBLXcl civTETCEµ<jiE T0 ~otp~cip<:l TCETCEpl TE xotl 't''JAAOV
'Iv8Lx6v xotL x6aTov xotl xoaalotv xotl fnpot Twv E:m~ lJTOut.Livwv x-x&E~oµE:vou -.ou Xotycivou El~ ~E:pµwv.
18 Procopius, De !Ulificiis, IV, 4 cd. I. Haury, Leipzig,
p. 123.
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toutefois preciser que cette derniere localite n'est pas attestee par d'autres sources anciennes et, a
ce que l'on sache, elle n'a pas ete aucunement identifiee au point de vue archeologique.
L'analyse de l'episode relate par Ies deux chroniqueurs aboutit a la conclusion que l'on doit
exclure l'identification de Tomes a Tomis. II s'ensuit, comme infiniment plus probable, l'hypothese
que Tomea correspondrait a Tomes de la Dacia Mediterrannea, en pleine region remessienne.
C'est egalement au sujet de cette localisation que nous ramenent Ies vers bien connus de
l'epître de Paulinus de Nola concernant l'itineraire du voyage de l'eveque Nicetas de Remessiana
qui rentrait de sa visite faite a son ami de Nola, itineraire sur le parcours duquel nous trouvons
une Tomitana Urbs:
«Tu Philippeos Macetum per agros per Tomitanam gradieris urbem (souligne par nous) ibis et
Scupos patriae propinquos Dardanus hospes » 19 •
Le fait d'avoir mentionne la localite de Scupi, sur I' Axios, comme station intermediaire sur
le chemin de Remessiana est tres suggestive. C'est sur ce trajet qu'on doit chercher aussi la Tomitana
urbs. La presence de cette Urbs Tomitana dans le texte de Paulinus a suscite bien des controverses.
Vasile Pârvan se pronon!fait, a juste titre, contre le passage de Nicetas par Tomis (Constanţa) 20 en
admettant toutefois que la ville dobrogeenne serait mentionnee pour Ies « relations fraternelles » que
Nicetas aurait eues avec l'eveque de Tomis. D'autre part, D.M. Pippidi n'est pas d'accord ni
avec l'interpretation ad litteram, c'est-a-dire qu'il s'agit de Tomis, ni avec celle de Vasile Pârvan,
en opinant pour la lecture Stobitanam urbem proposee par Pagi 21 • Certes, entre ces deux lectures,
celle soutenue par Pippidi semble plus probable, car la ville de Stobi sur la route conduisant de
Thessalonique a Remessiana, residence de Nicetas, est bien connue. Toutefois, vu que la tradition
manuscrite nous a transmis Tomitanam urbem, nous ne pouvons y renoncer qu'au cas ou ii n'y
aurait aucune localite sur cette route, dont le nom serait proche de la lecture des manuscrits.
Le toponyme Tomes, mentionne par Procopius en pleine region de Remessiana, nous invite a revenir
a la lecture Tomitanam, en entendant evidemment par cela qu'elle se refere a la localite Tomes Tomea, et non point a Tomis. II est tres possible qu'au cours des conversations amicales survenues
entre Ies deux prelats, l'eveque poete ait retenu le nom de la localite de Tomes et, en non-connaissance des lieux se trouvant sous la juridiction ecclesiastique de Nicetas, ait-confondu cette insignifiante ville de la Dardanie avec l'ancien et bien connu port de la mer Noire.
Admettant l'interpretation que nous venons d'avancer, le deroulement des evenements semble
ainsi plus veridique. La contre-offensive Byzantine du Danube entre 592-602 a represente une
entreprise armee complexe qui visait aussi bien Ies Avares, que Ies Slaves de la Plaine Valaque.
Le fait d'attaquer a la fois de la Sava jusqu'au Durostorum n'etait guere possible pour la bonne
raison qu'on aurait abouti au morcellement des forces. C'est pour cette raison que Ies Byzantins
ont concentre d'abord leurs efforts contre Ies Esclavins, Ies allies virtuels de Bajan, et que, apres
la defaite de ces derniers, ils ont attaque avec toutes leurs forces Ies A vares. En effet, antre 592- 597
Ies luttes s'engagent avec Ies Esclavins au Bas-Danube, sans que Ies Avares aient intervenu de
quelque maniere, ce qui d'ailleurs entraînera l'affaiblissement de l'autorite du khan, Ies Esclavins
s'affranchissant completement de sa tutelle.
Ce processus s'acheve surtout apres 597, quand l'effort principal de Byzance fot dirige directement contre Ies Avares Ies obligeant de se defendre dans l'ouest de la Peninsule Balkanique. Toutes
leurs forces etant engagees dans la lutte, d'importance vitale, pour la domination des villes de Sirmium,
Singidunum et Viminacium, ils durent abandonner totalement Ies Esclavins de Valachie.

Paulinus de Nola, Carmina, XVII, 193 sqq.
V. Pârvan, Conlribu/ii epigra/i&e la iftcria &rertinismu/11i
da&o-roman, Bucarest, 1911, pp. 159 sqq.
18
20

21

Ed.

D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria verbe a României,
Bucarest, 1958, pp. 256 sqq.

Ştiinţifică,
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Malgre les succes partiels obtenus par les Byzantins sur les Esclavins et meme sur les Avares,
la lutte pour la frontiere du Danube se solda par un echec pour l'Empire. La duree de la guerre
au-dela de toute attente, Ies campagnes en territoire nord-danubien exigeant des efforts exceptionnels, la lassitude et la demoralisation des soldats, la situation explosive a Byzance, tous ces elements
avaient provoque le mecontentement des troupes. II se revolterent en abandonnant le front et ils
occuperent Constantinople ou ils proclamerent empereur le centurion Phocas. Ceux qui profiterent de l'effondrement n'ont point ete les Avares, mais les Esclavins, qui venant s'installer dans la
Peninsule Balkanique, ont profondement modific la composition ethnique du Sud-Est de !'Europe.
Leur deplacement de la region nord-danubienne a eu des suites importantes aussi quant a la
population autochtone de la Dade. La diminution du nombre des Slaves restes en territoire
dacique a modifie le rapport numerique entre Slaves et Daco-Romains en faveur de ces derniers,
creant ainsi l'une des conditions de l'assimilation des Slaves.

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

LES PETCHENEGUES DU BAS-DANUBE AU

xe

SIECLE *
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Les Petchenegues (ou Patzinakitai comme Ies appelaient encore Ies chroniques byzantines 1)
sont signales pour la premiere fois sur Ies territoires voisins de la Roumanie â la fin du IXe siecle,
lors des luttes entre Magyars et Bulgares.
Le tsar Simeon voulait tirer vengeance des Magyars qui, en qualite d'allies des Byzantins,
avaient mis â feu et â sang le nord-est de la Bulgarie. A un moment donne ii fit appel â l'assistance
des Petchenegues. Le De Administrando Imperio de Constantin Porphyrogenete (qui est la principale source ecrite de ces evenements) nous apprend que Ies Petchenegues, conjointement avec Ies
Bulgares, profiterent d'un moment ou Ies Magyars etaienţ partis faire du butin pour envahir l' Atelkouzou, region habitee par eux, et que, apres avoir massacre Ies familles des Magyars, « ils chasserent miserablement ceux qui etaient demeures pour assurer la garde du territoire ». Quand â leur
retour chez eux Ies Magyars virent Ies ravages des envahisseurs, ils abandonnerent l' Atelkouzou pour
toujours et allerent s'etablir dans la plaine de Pannonie 2 •
Ces evenements se deroulerent dans la derniere decennie du IXe siecle, plus precisement en
l'an 896 3 • Leur interpretation a fait dire â toute une serie d'historiens - roumains et etrangers parmi lesquels nous nous bornerons de citer A.D. Xenopol4 , N.Iorga 5 , C.C.Giurescu6 , Iulius Jung 7,
Gyula Moravcsik8 , que Ies Petchenegues s'installerent dans le voisinage immediat des bouches du
Danube, â savoir au nord de celles-ci, â la fin du IXe siecle8 •

• L'essentiel de ce travail a deja paru (en roumain) dans
la revue «Studii», XVIII, 1965, 5, pp. 1117-1129.
1 Certains Petchenegues sont connus aussi sous le nom
de Kangars (voir Constantin Porphyrogenete, De Atlminislront/D l111perio, ed. Gy. Moravcsik, R. J. H. Jenkins, Budapest, 1949, chap. 38, p. 170).
I Ibidem, chap., 40, p. 186. Les confilts entre Hongrois et
Bulgares a la fin du 1xe siCcle sont encore mentionncs par
d'autres auteurs byzantins, parmi lesquels nous citerons Leo
Grammaticus, Hisloria, Bonn, 1842, pp. 268-269; Thfophanes Continuatus, Cbronogrophio, Bonn, 1838, pp. 359360; Skylitzes-Cedrenus, Historiorum tompenJium, voi. II,
Bonn, 1839, pp. 255 et suiv.
8 V. N. Zlatarski, Hcmopu11 Ha 6MzapcKama iJbp:>1eaaa
npeiJ cpeouume aeKoae, t. I, 2e partie, Sofia, 1927, p. 313.
' A. D. Xenopol, Istoria Românilor, voi. II, Bucarest,
cdition soignee par I. Vlădescu, p. 146.
1 N. Iorga, Hisloire des Romnoins el de Io ro111anill orientale,
voi. II, Bucarest, 1937, pp. 402-403.
• C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. I, Bucarest, 1942,
p. 305. C. Necşulescu, Ipoteza formo/iunilor române Io Dunăre
în set. XI, dans RIR, II, fasc. 1-2, Bucarest, 1937, p. 125,
indique pour date de l'ctablissement des Petchenegues en
territoire de Roumanie !'an 890, a la diffcrence des autres

chercheurs qui sont d'avis que la chose se produisit apres
le depart des Hongrois de I' Atelkouzou, soit en 896.
7 Iulius Jung, Conlribuţium Io istoria lrwitorilor Tronsi/1•oniei (trad. Biron), tirage a part de «Convorbiri literare»,
XXVII, Bucarest, 1895, p. 29. L'auteur soutient que Ies Petchenegues occupaient probablement d'ores et deja la Transylvanie.
B Gyula Moravcsik, Byz.anlinolurtito, voi. I, Budapest,
1942, p. 46. Le savant hongrois attenue sa position dans la
seconde edition, Berlin, 1958; a la page 87 ii parle de la
domination petchenegue sur Ies rcgions du Bas-Danube a
partir de la premiere moitic du xe siecle.
e On le voit, le fait en soi implique necessairement la localisation de I'Atelkouzou, fut-ce partiellement, dans la moitic
sud de la Moldavie et de la rcgion situee entre le Prut et le
Dniestr, mais cette question n'a pas encore etc tiree au clair,
quoique Ies discussions continuent depuis longtemps. Les
interpretations multiples donnees aux deux mentions relatives
a l'Atelkouzou (De Atlm. lmp„ chap. 38, p. 172 et chap. 40,
p. 176) ont donne naissance a une grande variete d'opinions
(voir la bibliographle dans le Commenlory du De Atlm. lmp„
voi. II, Londres, 1962, p. 148). Ainsi, alors que certains historiens ont identific l'Atelkouzou avec la Lebedia, d'autres
l'ont situe a l'ouest de cette demiere. Geza Fehcr ( Atellt:uz.11

DACIA, N.S„ TOME XI, 1967, 259-270. BUCAREST
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Or, ce point de vue a ete emis sans renvoi a quelque source ecrite. Il s'appuie, sans doute,
sur deux passages que void du De Administram/o Imperio: « ... , .. To 8e Enpov µepoc; de; To 8u"t"Lxov
xomi>x"tJcre: µepoc; &µix xoct Tcji ~oe:~68cp ocu-r:wv xoct &px."tJrcJi, Ae:~e:8[oc, de; "t"o7touc; Touc; E7tocvoµoc~oµevouc;
'An:l..xou~ou, Ev o!c; "t"07toLc; -r:oc vuv To "t"WV Iloc-r:~LVIXXL"t"wv &6voc; xoc"t"oLxe:'L »10 ( ••• mais l'autre fraction
s'etablit a l'Ouest avec son voîevode et commandant, dans des contrees appelees Atelkouzou, contrees ou actuellement habite le peuple des Petchenegues). « 'O 8e "t"o7toc;, Ev el> 7tpo-r:e:pov ot ToupxoL
tm~ PX. ov, ovoµoc~E:'!IXL XIX"t"OC "t"~V E7twvuµ[ocv "t"OU he:foe: 8Le:px. oµevou îtOTIXµou , E-r:e).. Koct xou~ou
EV el> tXfl"t"LWc; ot Iloc"t"~LVIXXL"t"IXL XIX"t"OLXOUO"Lv.• 11 (Et le territoire ou Ies Tiurcs (Hongrois) etaient auparavant est appele d'apres le nom du fl.euve qui le traverse Etel et Kouzou, territoire ou habitaient Ies
Petchenegues.)
De ces deux passages on peut tout au plus conclure que Ies Petchenegues habitaient l' Atelkouzou a l'epoque ou fut ecrit le De Administrando lmperio 12 et nullement qu'ils occuperent la region
respective aussitât apres le depart des Magyars qui l'avaient habitee. En admettant d'ailleurs que
l' Atelkouzou f ut situe a proximi te des bouches du Danube, on peut supposer, et cela avec encore
plus de fondement, que Ies lieux abandonnes par Ies Magyars furent pris en possession par Ies Bulgares de Simeon1a.
Il ne ressort dane pas des passages incrimines que Ies Petchenegues se soient etablis dans le
voisinage du Danube a la fin du JXe siecle. Cela ne decoule pas plus d'autres passages de l'reuvre
de Constantin Porphyrogenete ni de quelque autre chroniqueur byzantin.
Les donnees dont on dispose permettent de soutenir que Ies Petchenegues n'y etaient pas non
plus Ies maîtres au debut du Xe siecle 14 . Pareille affirmation se trouve confirmee par un recit de la
chronique de Nestor relatif au conflit bulgaro-byzantin qui eut lieu a cette epoque. On lit dans
la chronique russe, a l'annee 6423 (soit l'an 915 de natre ere) que «Ies Petchenegues envahirent
pour la premiere fois le Pays russe et, apres avoir condu la paix avec Igor, ils allerent au Danube.
Cette annee-la Simeon vint et ravagea la Thrace; Ies Grecs envoyerent chercher Ies Petchenegues;
Ies Petchenegues venus, ils voulurent attaquer Simeon, mais parmi Ies commandants grecs il survint
une mesentente. Quand Ies Petchenegues Ies virent se disputer entre eux, ils s'en retournerent. Mais
Ies Bulgares attaquerent Ies Grecs et Ies ecraserent» 16.
leriJlele iJ nipe, Budapest, 1913, p. 16), entendait sous ce nom
la region d'entre le Dniepr et le Siret; voir egalement l'article
de N. A. Oikonomides, Recberchu Jur /'hisloire du Bos-Danube
OUJ xe _ XJe Jiiclu: la Miiopotamie de /'Occident, dans RESEE,
III, 1-2, 1965, p. 70. A la page 72 !'erudit hellene localise
l'Atelkouzou entre le Dniepr et le Danube. Enfin, quelques
autres savants ont opine que l'Atelkouzou etait situe plus
pres des bouches du Danube. Cest ainsi que A. D. Xenopol
(op. cil„ p. 145,) estimait qu'il se trouvait entre Ies Carpates
et le Dniestr; C. C. Giurescu, op. cil., p. 287, l'identifie
avec la region d'entre le Prut et le Dniestr. N. Iorga, op. cil.,
p. 402, avec l'ancien Onglos, c'est-a-dire le Boudjak qui
s'etend au-dela des bouches du Danube. Personnellement,
partant d'une part de la supposition que l'Atelkouzou n'est
pas une region trop etendue (sinon, la facilite avec laquelle
Ies Petchenegucs y massacrerent en 896 Ies gardiens et Ies
familles des Hongrois demeurerait inexplicable), et, d'une
autre, de l'observation que cette contree a du se trouver
situee a proximite des bouches du Danube (car ce n'est qu'ainsi
que I'on peut expliquer I'efficacite des attaques magyares au
sud du Danube), nous inclinons a croire que I'Atelkouzou
devait designer la moitie sud de la zone renfermee entre le
Dniestr et le Siret. Cest ce qui semble du reste ressortir de
l'intcrpretation d'un autre passage du De AdminiJlrando
Imperio (voir plus loin, note 42).
io Constantin Porphyrogenete, op. cit„ chap. 38, pp.

11

Ibidem, chap. 40, p. 176.
Le De Ad111ini1trando lmperio a ete ecrit vers le milieu
du xe sii:cle. Voir K. Krombacher, Geschichte der byzantinischen Lileralur, Munich, 1897, p. 60. Gy. Moravcsik, op.
cit„ 2° ed„ 1958, p. 364; voir aussi l'opinion de R. ). H.
Jenkins dans l'introduction du De Adm. lmp„ p. 9.
13 Evidemment, l'attaque de l'Atelkouzou par Ies Petchenegues et Ies Bulgares n'eut pas seulement pour but de venger
Simeon, mais encore celui de stopper a l'avenir Ies attaques
magyares. Aussi, apres le depart des Hongrois de l'Atelkouzou, Ies lieux abandonnes par eux ne pouvaient-ils ecre
laisses en la possession des Petchenegues. L'habile tsar bulgare n'aurait pas admis de voir un perii remplace par un autre
(pire peut-etre) dans une region ou ses predecesseurs semblent avoir exerce une autorite politique (voir V. N. Zlatarski,
op. cil„ voi. I, 1re partie, Sofia, 1918, p. 277).
H Mărki Sandor, Europa a magyarole honjoglalti1a, Budapest,
1897, p. 24, soutient que Ies Petchenegues s'installerent definitivement sur la rive gauche du Danube vers l'an 914. Une
domination petchenegue en Valachie dans la premiere moitie
du X• sii:cle a ete egalement soutenue par Karăcsony Iănos,
Erdely II Szent-Ldizld, dans ErdMuz, XXXII, 1915, p. 15.
15 Gh. Popa-Lisseanu, lz.11oarele iJloriei românilor, voi. VIII
(Cronica lui Nu/or), Bucarest, 1935, p. 57. Cf. flo11ecmb
11peMeHHblX 11em, (ed. P. V. Adrianova-Peretz), voi. I,
Moscou, 1950, pp. 31-32.
12

170-172.
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Tout en faisant remarquer que Ies evenements eurent lieu non pas en 915, mais en 917, îl nous
faut signaler que l'information de la chronique de Nestor relative au râle des Petchenegues
dans le conflit byzantino-bulgare est completee par toute une serie de relations renfermees dans Ies
chroniques byzantinesl6.
Voici ce que nous apprennent ces dernieres. Le stratege de Cherson, Jean Bogas se trouvait
a Constantinople pendant le conflit bulgaro-byzantin. Saisissant la gravite de la situation, îl conseilla aux Grecs de conclure alliance avec Ies Petchenegues. Sa proposition fot acceptee et on
l'envoya en personne pour negocier l'accord. A son retour a Chersonese, Jean Bogas prit contact
avec Ies Petchenegues et, au terme de pourparlers extremement laborieux, il obtint leur appui dans la
lutte contre Ies Bulgares. Apres quoi il se rendit aux bords du Danube pour y attendre la flotte byzantine. Les vaisseaux grecs places sous le commandement du drongaire Roman Ucapene - selon Ies
sources byzantines - avaient ete envoyes sur le Danube pour y transborder Ies Petchenegues d'une
rive a l'autre. Mais une dispute entre Ies deux commandants fit perdre la confiance aux Petchenegues qui rebrousserent chemin et regagnerent leurs contrees 17 , tandis que Ies forces de terre byzantines etaient ecrasees pres d'Anchialos (au sud-ouest de Mesembrie) par Ies armees bulgares que
conduisait Simeon en personne.
On le voit, Ies Petchenegues mentionnes dans la chronique de Nestor et Ies sources byzantines
comme etant sur le point d'intervenir en 917 sur le Danube inferieur pour preter main forte aux
Byzantins, n'habitaient aucune region du voisinage du grand fleuve. Ils etaient probablement originaires des steppes pontiques septentrionales, des alentours du Dniepr, voisins de la Chersonese
taurique, ce qui se laisse entrevoir , semble-t-il, aussi dans le fait que, avant d'accourir a l'aide de
Byzance, ils envahirent la Russie de Kiev. Or, comme il est plutât difficîle d'admettre que certains
Petchenegues, etablis quelque part sur le territoire roumain, aient d'abord attaque Ies contrees
russes et se soient ensuite diriges dans la direction opposee pour preter assistance aux Byzantins,
nous sommes enclin a croire qu'il s'agit des Petchenegues des environs du Dniepr, lesquels, en
route pour le Danube ou peu avant, attaquerent Ies territoires kieviens.
La chronique de Nestor ne nous offre malheureusement pas assez d'eclaircissements a cet
egard, mais la localisation des Petchenegues dans la steppe qui s'etend au nord du Pont est encore
suggeree par cette circonstance que Ies Byzantins, desireux d'obtenir leur alliance, eurent recours
au stratege de la Chersonese, Jean Bogas, autrement dit a l'appui de celui des dignitaires grecs
qui connaissait le mieux Ies Petchenegues, en premier lieu par suite de leur voisinage.
Si le fait que les Petchenegues furent attires en 917 comme allies des Byzantins grâce a des
pourparlers menes par le stratege de la Chersonese ne constitue pas un contre-argument decisif
au sujet de la presence des Petchenegues au debut du Xe siecle a proximite du Danube, en
revanche îl nous fournit un serieux argument pour localiser ces derniers dans une contree aussi
proche que possible de la Chersonese, contree ou se deroulerent, semble-t-îl, Ies tratatives. II
convient de noter ici que lorsque le stratege de la Chersonese, Jean Bogas, dut ouvrir Ies pourparlers avec Ies Petchenegues, îl ne se rendit pas au bord du Danube, mais a Chersonese.
L'opinion que les Petchenegues et:rient presents en Moldavie des la fin du IXe siecle n'est aucunement attestee par la moindre preuve archeologique. On n'a trouve jusqu'a present nulle part en
Roumanie le moindre element de culture materielle susceptible d'etre attribue aux Petchenegues de
la fin du IXe siecle, debut du Xe. En outre, Ies etablissements de Moldavie remontant a la fin du
i& Theophanes Continuatus, p. 386-389; Leo Grammaticus, p. 293; Skylitzes-Cedrenus, pp. 283-284.
17 Etant donne que l'on parle maintenant d'une tentative
que Simeon aurait faite pour conclure I'alliance avec Ies Petchenegues avant que Ies Byzantins ne s'alliassent a ces derniers

(voir V. N. Zlatarski, op. Gil„ voi. I, 2e partie, Sofia, 1927,
pp. 381-382), ii n'est pas exclu que Ies Petchenegues se soient
retires des rives du Danube, precisement a la suite d'une
entente avec Ies Bulgares.

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

PETRE DIACONU

262

4

JXe siecle et attribues a la population autochtone, ne presentent aucun signe d'interruption de
l'habitatIB, interruption que l'on pourrait alors mettre en rapport avec l'installation des Petchenegues dans cette region.
Ainsi clonc, on peut affirmer, sans crainte de se fourvoyer, qu'il n'existe a l'heure actuelle
aucun indice d'une domination petchenegue au nord du Danube, et plus precisement en Molda vie, a
la fin du JXe siecle et au comrnencement du siecle suivant. Les Petchenegues ne dominaient pas
meme Ies regions situees entre le Prut et le Dniestr. En fait, ii est difficile de parler de leur domination a cette epoque et dans ces parages, aussi longtemps que la Bulgarie de Simeon etait assez
puissante pour maintenir son autorite politique sur des contrees du genre de celles qui s'etendent
aux alentours de la rive gauche du Bas-Danube, contrees qui presentaient une grande importance
strategique et economique pour le premier Etat bulgare.
Les Petchenegues ne pouvaient s'etablir dans ces regions qu'apres la mort de Simeon, sous Ie
regne du faible tsar Pierre, quand la Bulgarie, minee par des convulsions intestines, n'avait plus
la force de s'opposer a la pression de ces derniers, refoules a leur tour par une autre population « tiurque », Ies Ouzes, allies des Khazares.
Et, en effet, dans la zone qui s'etend dans le voisinage immediat du Danube (a savoir la moitie
meridionale de la Moldavie et de la region situee entre le Prut et le Dniestr), Ies etablissements
humains commencerent a souffrir du fait des Petchenegues a peine vers la fin du premier tiers du
xe siecle. A ce propos, ii convient de rappeler cette observation des archeologues sovietiques que Ies
etablissements autochtones du sud du territoire d'entre le Prut et le Dniestr cessent alors d'exister,
justement a cause de I'invasion des Petchenegues 19 • C'est vers le milieu du Xe siecle et toujours pour
Ia meme raison que Ies etablissements de la region centrale du territoire d'entre le Prut et le Dniestr commencent eux aussi a souffrir20•
II existe, a notre avis, des raisons pour supposer que Ies etablissements dits du type Hlincea I,
entre le Prut et le Siret, cessent egalement d'exister vers le milieu du Xe siecle par suite de l'apparition des Petchenegues.
Une preuve que c'est a peine alors que Ies Petchenegues se sont rapproches du Danube nous
est fournie par le fait que c'est a cette epoque qu'ils effectuerent leur premiere incursion dans Ies
contrees situees au sud du Danube.
L'expedition a laquelle participerent entre autres Ies Magyars se produisit en l'an 934. Aux
avis des chroniqueurs byzantins - Georges le Moine 21 , Pseudo-Symeon 2 2, Theophane Continue23 _
elle aurait ete effectuee seulement par Ies Hongrois, puisqu'ils ne souf.Aent mot d'une participation
des Petchenegues. II resuite de leurs recits que Ies Magyars auraient devaste toute la Thrace et
meme Ies environs de la capitale byzantine. En revanche, certains ecrivains arabes, contemporains de ces evenements, nous informent que l'expedition de 934 aurait ete entreprise par une
coalition de plusieurs populations ou le role principal aurait appartenu aux Magyars et aux
Petchenegues 24 •

18

Pour Ies etablissements de Moldav ie â cette epoque voir
Emilia Zaharia et M. Dinu, Şantieru/
arheologi& Hlincea-!Qfi, dans SCIV, VI, 1955, 3-4, pp. 687707; Ion Nestor, Slavii pe teritoriu/ R.P.R. în lumina documente/or arheologice, dans SCIV, X, 1959, 1, pp. 49-63.
19 G. B. Feodorov, Rezultatele 1i problemele principale ale
M.

Petrcscu-Dîmboviţa,

cercetărilor arheologice din sud-vestul U.R.S.S. referitoare la primul
mileniu al e.n„ dans SCIV, X, 1959, 2, pp. 402-403. L'auteur

opine que la destruction des etablissements du Boudjak
aurait eu lieu dans le premier quart du xc siecle; mais la chose
semble s'etre produite dans le second quart du meme sir.ele,
fait impose par le raccordement avec la date de destruction

des ctablissements du centre de la region situec cntre Ic Prut
et le Dniestr.
20

Ibidem.

Georgius Monachus, Bonn, 1838, p. 913, 48.
Pseudo-Symeon, Chronographia, Bonn, 1838, p.
422-423.
23 Theophanes Continuatus, pp. 422-423.
H Nous renouvelons ici au professcur Gh. Cantacuzino
nos rcmerciements pour l'amabilite avec laquellc ii a bicn voulu
mettre â notre disposition une partie de la hibliographie des
sources arabes, relatives â l'expedition de 934 au sud du
Danube.
21
22

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

5

LES PETCHENEGUES DU BAS-DANUBI:! AU

x•

SIECLE

263

La source la plus importante de l'expedition de 934 est l'ceuvre de l'ecrivain arabe Al Mas'udi25 •
Selon lui, l'attaque aurait etc declenchee en l'an 320 de l'Hegire (an 932 de notre ere). Mais ii faut
rectifier cette date en la comparant a celle fournie par un autre chroniqueur arabe, Ibn-al-Athir. Ce
dernier indique comme date exacte des evenements l'an 322 de l'Hegire (21 dec. 933-9 dec. 934).
L'analyse du texte d' Al Mas'udi livre Ies informations suivantes: l'expedition fut effectuee par
un groupe de quatre populations: Ies Baggard (Magyars), Ies Paknak ou Pakna (Petchenegues), Ies
Bagna et Ies Mukarda. On n'a pas encore reussi a identifier ces deux dernieres populations. Selon
Al Mas'udi Ies plus importants furent Ies Magyars et Ies Petchenegues. Ces derniers sont indiques
comme Ies plus vaillants. Toutes Ies populations mentionnees en l'occurrence etaient de race « tiurque » et menaient une vie mi-nomade et mi-sedentaire. AI Mas'udi relate qu'a un moment donne
Ies populations attaquerent une viile byzantine qui s'appelait Walandar26 • Cette viile comptait une
importante population grecque et se dressait en un lieu d'acces difficile, entre une montagne et la
mer, fermant ainsi la route qui le long de la cote menait a la capitale de l'Empire byzantin. L'offensive contre la viile de Walandar fut menee avec une armee de 60 OOO cavaliers que l'on avait facilement reunie sans recrutement special. La position difficilement abordable et Ies fortifications de
la place permirent a la population de repousser l'assaut de l'envahisseur. Quand l'empereur de
Byzance, Romain Ucapene (919-944), re~ut la nouvelle de l'assaut tente contre la viile de Walandar,
ii y envoya une armee de 12 OOO cavaliers, mercenaires etrangers convertis au christianisme et de
50 OOO soldats byzantins. Jusqu'a l'arrivee deces troupes, la garnison de la viile assiegee avait souffert
de lourdes pertes en hommes. L'armee byzantine arriva a Walandar au bout de 8 jours de marche. Apres que Ies deux armees - celle des Byzantins et celle des envahisseurs - se furent rangees
en bataille, le chef des Petchenegues, promettant une victoire sure, demanda le commandement
supreme, ce qui du reste lui fut accorde. II disposa sur Ies deux flancs de nombreux escadrons a cheval,
forts d'un effectif de 1 OOO hommes chacun. Ccs derniers attaquerent le centre des forces constantinopolitaines qu'ils eurent tot fait de tailler en pieces. La tactique du chef petchenegue fit essuyer a
l'armee byzantine une lourde defaite: elle laissa sur le champ de bataille - selon le temoignage d' Al
Mas'udi - 60 OOO morts dont Ies cadavres entasses constituaient des monceaux assez eleves pour
permettre d'escalader l'enceinte de Walandar et de conquerir ainsi la viile. Al Mas'udi relate plus
Ioin comment Ies Magyars et Ies Petchenegues vainqueurs massacrerent la population mâle, reduisant femmes et enfants en esclavage et comment, ayant detruit la viile toute entiere, ils poursuivirent
leur avance a travers la Thrace et arriverent sous Ies remparts de Constantinople. Apres avoir
fait un grand nombre de prisonniers et pille la Thrace au prealable, Ies envahisseurs firent halte sous
Ies murs de la capitale pendant 40 jours durant lesquels ils libererent Ies femmes et Ies enfants en echange de tissus et d'habits precieux de brocard et de soie.
Ces evenements sont encore rapportes par Al Mas'udi sous une forme abregee dans son second
ouvrage - Kitab al tanbih 7 et 11 (edition de Goeje), ou ii donne aux troupes coalisees le nom
general de « Walandares » (al Walandarija).
26 Al Mas'udi vit le jour a la fin du IX• sii:cle a Bagdad et
mourut en 957 au Cai re. li a ecrit deux importants ouvrages:
a) AGbbar al Somam, dont ii presente en 943 un extrait intitulc
Muruduh al Jhabab ,· b) Kitab al tanbih, cerit en 955. Le premier
deces deux travaux a cte imprime en 1841 en traduction anglaise; en 1861 ii en est parue l'edition arabe; l'~uvre entiere
a etc imprimee avec la traduction fran91ise, en 9 volumes,
entre Ies annees 1861 et 1878. Enfin, Ies deux ouvrages en
question d' Al Mas'udi ont ete edites ulterieurement par Goeje
(Bibliotheca Geograpborum ArabiGorum, Leyde, 1894, voi.
VIII). Dans l'edition de Goeje le passage principal relatif
a l'expedition de l'an 943 au sud du Danube est compris

<lans Ic Muruthch al Jhabab, II, pp. 58-64.
ze li appert du texte d' Al Mas'udi que cette ville se trouvait a la frontiere nord-est de l'Empire byzantin; qu'elle
avait une population grecque et qu'elle etait situee entre la
montagne et la mer sur la route menant a Constantinople,
a 8 jours de marche environ de la capitale de l'Empire. Compte
tenu de toutes ces precisions on peut accepter, naturellement
sous benefice d'inventaire, la localisation de Walandar a
Develtos, ville situee au sud de Mesembrie, comme I'a propose
J. Marquart dans OsteuropiiisGhe unJ ostasiatisGbe Streifz_iige,
Leipzig, 1903, pp. 60- 74.
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De meme, Al.Mas'ud.i note encore dans Iedit ouvrage que « de nouvelles forteresses des Rhomees furent conquises de son temps par Ies Paknak» (Petchenegues). Mais ii est d.ifficile de preciser
si cette information se rapporte a l'exped.ition de 934 de n.e. ou a une autre incursion petchenegue.
Enfin, Ies populations Baggard et Paknak sont mentionnees par AI Mas'udi dans deux autres passages27, sans que I'on puisse preciser, cette fois non plus, Ies evenements et Ies Iieux s'y rapportant.
Maintenant que nous venons de presenter Ies renseignements fournis par Ies chroniques arabes sur l'exped.ition magyaro-petchenegue de I'an 934, nous devans faire observer que l'identification des Baggard avec Ies Magyars et celle des Paknak, ou Pakna, avec Ies Petchenegues est due
aux editeurs de Al Mas'udi et qu'elle est acceptee par des specialistes des questions orientales comme
J. Marquart, Geza Kuun, Gyula Moravcsik 28.
Ce qu' Al Mas'udi relate ce sont moins Ies evenements qui se deroulerent a Walandar, que la
circonstance que c'est en 934 que Ies Petchenegues effectuerent leur premiere incursion au sud du
Danube, fait qui implique que Ie territoire d'ou ils declencherent leur incursion, c'est-a-d.ire Ia region
ou ils vivaient, etait a cette date-Ia bien plus proche des bouches du Danube 2e.
La presence des Petchenegues vers le milieu du xe siecle dans Ies contrees voisines du Danube
est attestee en premier lieu par Constantin Porphyrogenete. Au chapitre 9 de son De Administram/o
lmperio ii est fait mention , entre autres, que Ies Russes de son temps, en câtoyant Ie rivage quand ils
se d.irigeaient vers Constantinople, « jusqu'a ce qu'il arrivaient aux bouches du Danube, etaient
continuellement attaques par Ies Petchenegues » 30 •
De ce passage on ne peut comprendre qu'une seule chose, a savoir que Ies Petchenegues du milieu
du xe siecle controlaient efftcacement tout le littoral septentrional de la mer Noire entre l'embouchure du
Dniepr el le delta du Danube, ce qui incommodait manifestement ~es exped.itions navales des Russes.
C'est pour eviter Ies eventuels desagrements des attaques petchenegues que Ies Russes se seront allies bien des fois a ces derniers. Une alliance de ce genre nous est connue grâce a Ia chronique de Nestor 31 • L'an 944, Ie knez de Kiev, Igor, qui s'etait gagne plusieurs peuplades dont Ies
Petchenegues, se mit en marche contre Constantinople. Mais au bord du Danube une ambassade
byzantine vint a sa rencontre et demanda a Igor, en echange du payement d'un tribut plus eleve que
celui octroye autrefois a Oleg, de cesser sa marche sur Constantinople. Le prince de Kiev, s'etant
consulte avec sa druzina, accepta l'offre des Grecs et rentra dans son pays. Toutefois, pour essayer
d'acquitter ses promesses envers Ies Petchenegues, ii Ies incita a attaquer Ie territoire bulgare. Mais

27 Al Mas'udi, Murudsch al dhabab, I, p. 212; Kitab al
tanbib, 7 et 11.
28 References recueillies dans Ies travaux de Runciman,
Tbe Emperor Rcmanur Lecapenur and bir reign, Cambridge,
1929 et A hirtory of tbe firrt Bulgarian Empire, Londres, 1930.
2 e Dans Ies Petchenegues faisant partie de cette coalition
ii ne faut pas voir a tout prix ceux qui auraient vecu vers
le milieu du x• siecle en Hongrie et en Transylvanie. S'il
s'agissait deces derniers, la route de l'envahisseur vers Constantinople n'aurait plus emprunte le littoral de la mer Noire.
Par consequent, ii faut bien admettre que Ies Hongrois s'allierent aux Petchenegues des regions septentrionales des bouches
du Danube, c'est-a-dire de l'Atelkouzou. L'occupation de
I' Atelkouzou par Ies Petchenegues dut survenir justement
a cette epoque.
ao Constantin Porphyrogenete, op. cil„ p. 60. Le byzantiniste grec N. A. Oikonomides s'est arrete a ce passage. II
estime (op. cit„ p. 71) qu'au milieu du X• siecle Ies Petchenegues etendaient leur domination jusqu'au bras de Sulina.
II invoque comme argument la mention expresse de l'empereur

Constantin Porphirogenete que Ies Russes faisant route vers
Constantinople etaient suivis par Ies Petchenegues jusqu'a
Sulina. Personnellement, nous sommes d'avis que la mention
faite par le basileus-chroniqueur ne doit pas etre prise ad
/ii/eram. Du reste, l'autorite petchenegue sur la moitie nord
du Delta du Danube ne pouvait pas s'y exercer car cette region
foisonnait en marecages, en etangs et en canaux. II est plus
juste de croire qu'a cette cpoque la domination petchenegue
s'etendait jusqu'au bras de Chilia, le plus septentrional des
bras du Danube, et que la mention de Sulina en tant que limite
ultime de cette domination a du i:tre dictee par la circonstance
que c'etait pour lors la localite la mieux connue des Byzantins
de Constantinople, entre toutes Ies localites qui pouvaient
exister alors aux bouches du fleuve.
31 Gh. Popa-Lisseanu, op. cil„ p. 59; P. V. AdrianovaPeretz, op. cit„ voi. I, pp. 33-34. Voir sur cette expedition,
V. N. Zlatarski, op. cit„ p. 543; S. N. Azbelov, 06 ucmOAKoaaHUU OBYX U38ecmuu BpeMeHHblX 11em ( K 6011Zapo-pyccKUM omHOU,eHUllM 8 X BeKe), dans Studia in honore1n M. S. Drinov,

Solia, 1960, pp. 235-240.
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l'invasion des territoires buigares en 944 n'est signaiee par aucune chronique byzantine. Faute de
plus amples details, nous sommes clonc dans l'impossibilite de savoir si les Petchenegues envahirent ou non la Bulgarie en 944 et, au cas ou ils le firent, quelles furent Ies proportions des ravages
et Ies consequences de Ieur attaque.
Dans l'etat actuel des recherches on ne peut egalement pas savoir quels groupes de Petchenegues participerent a l'expedition d'Igor 32 . Quoi qu'il en soit, leur presence comme maîtres des
territoires de la moitie meridionale de la Moldavie et de la region situee entre le Prut et le Dniestr vers
le milieu du xe siecle est dorenavant une realite historique dument constatee aussi par l'archeologie.
A ce propos, il est naturel de soulever la question de la determination des territoires tombes sous
la coupe des Petchenegues au milieu du Xe siecle.
A en croire le De Administrando Imperio il faudrait admettre que du temps de Constantin Porphyrogenete les Petchenegues ont domine aussi la moitie orientale de la Valachie. Void en effet ce qu'il
ecrit au chap. 42: «' A7t6 8E: xoc-rw6e:v TW'I µe:pwv ~ot'IOU~e:wc; 7t0Totµou -rlji; ~LO'Tpoti; OC'l't"t7te:pot ~ IlotT~L'lotXLot
7totpepze:-rcxt xcxt xcx-rocxpcx-re:i: ~ xcx-rotx(cx cxu-rwv µezpt -rou ~ocpxe:/.., -rou -rwv Xcx~ocpwv xocO"-rpou » 33_
(C'est des contrees inferieures du Danube, en face de Distra (Silistra) que s'etend la Patzinakia et
Ieur habitat domine jusqu'a Sarkel, la forteresse des Khazares).
II ne faut cependant pas prendre certe information au pied de la lettre. On devrait seulement retenir de ce passage que la domination des Petchenegues s'etendait a un territoire tres etenduM, sans
qu'elle s'exer~ât exactement depuis Silistra jusqu'a Sarkel. II n'est pas exclu que la mention deces deux
toponymes pour delimiter un territoire si vaste ne soit qu'un artifice de topique pour permettre a
l'auteur imperial de disserter sur la cite de Sarkel, comme il le fait du reste35 •
De !'examen archeologique de cette question ii ne decoule aucune raison d'admettre que Ies
Petchenegues etaient deja maîtres de la Valachie . Notre opinion s'appuie sur la constatation que
les etablissements du type Dridu en Valachie continuent d'exister au Xe siecle aussi. Autrement, la
venue des Petchenegues en Valachie, vers le milieu du Xe siecle, aurait du, ici aussi, tout comme leur
penetration dans les contrees situees entre le Prut et le Dniepr, ou en Moldavie, faire cesser Ie
cours de la vie des autochtones dans Ies etablissements3&. C..ertes, on peut objecter qu'iI n'est pas
obligatoire que Ies etabiissements de la population autochtone aient cesse immediatement d'exister
la ou Ies Petchenegues penetrerent. Mais ii faudrait dans ce cas retrouver dans Ies etablissements de la plaine valaque du type Dridu quelques elements archeologiques au moins (psalia, pointes
de fleches, pieces de harnachement, chaudrons en terre cuite a fond curviligne) susceptibles d'etre
attribues aux Petchenegues37_
En Valachie, non plus on n'a pas trouve dans des etablissements autres que ceux du type Dridu
des vestiges que l'on puisse attribuer aux Petchenegues du milieu et de la seconde moitie du Xe siecle38 •
az S. N. Azbelov, op. cit., estime que Ies Petchenegues du
Dniepr participerent a cette expedition.
33 Constantin Porphyrogeoete, op. cit., chap. 42, p. 182.
31 L'affirmation
de Porphyrogenete est certainc ment
exageree. Au milieu du X• siecle ii ne saurait plus s'agir
d'une domination petchenegue aussi etendue (du D ~iestr
a Sarkel). C'est ainsi par exemple que dans Ies contre~s de
l'Est, dans Ies regions du Don inferieur, ils n'exer<;aient
plus leur autoritc politique. Ils en avaient deja etc chasscs
par Ies Ouzes.
3 ' Constantin Porphyrogenete, p. 182.
36 Pour Ies etablissements du type Dridu voir I. Ncstor,
Contributions orchiologiques ou probleme des Proto-Roumoin1. La
civilisotion de Dridu. Note priliminaire, dans «Dacia», N.S.,
II, 1958, pp. 371-382.
87 On pourrait objecter ici aussi qu'il n'est pas obligatoire
que des Clements de la culture materielle « tiurque » ancienne
existent dans des etablissements autochtones, mais des obser-

vations portant sur des situations analogues rencontrces en
Roumanie (par exemple en Dobroudja) et ailleurs autorisent
ce point de vue.
38 La sepulture de Tangîru, qui represente probablement
la tombe d'un cavalier petchenegue enseveli avec son cheval,
sous un tumulus, date a notre avis plutot du XI• siecle que
du x•_ Elle a etc publiee par D. Berciu, Săpăturile arheologice
de Io Tongîru, dans «Materiale», V, Bucarest, 1959, p. 152.
C'est encore au XI• siecle ou peut-etre meme au debut
du siecle suivant qu'appartient la tombe d'un cavalier nomade
fouillee a Moviliţa, district d'Urziceni (Gh. Diaconu et Petre
Diaconu, Un mormînt de călăreţ nomad din secolele XI- Xll
descoperit Io Moviliţo ( r. Urziceni, reg. Bucure1ti), dans SCIV,
XVIII, 1967, 1, pp. 135-140. A la meme epoque remonte
egalement une autre sepulture d'un cavalier nomade, decouverte a Jilava, pres de Bucarest (voir Dinu V. Rosetti, Siedlung
der Koiserz_eit unJ Vo/J:er111onderungsz.eit hei Bukorert, dans
«Germania», XVIII, 1934, p. 209).
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Par consequent, l'affirmation faite par Constantin Porphyrogenete que Ies Petchenegues etendaient de son temps leur domination jusque devant la Silistra ne trouve pas une confirmation
archeologique.
Elle n'en trouve pas davantage dans d'autres sources ecrites. Bien au contraire, si l'on tenait
compte du temoignage de Skylitzes-Cedrenus a propos de la guerre que se livrerent Jean Tzimiskes
et Sviatoslav, on verrait que l'information de Porphyrogenete entre visiblement en contradiction
avec celle de Skylitzes-Cedrenus. En l'an 972, apres la capitulation des troupes de Sviatoslav,
l'empereur Tzimiskes qui se trouvait a Silistra (Dorostolon) fut visite entre autres par Ies
chefs loca11x de forteresses d'outre-Dan11be, situees donc sur le territoire qui s'etend en face
de Silistra: « .... xoct 7tpo<r'rjJ.6ov ocu't"<T> 7tpE<r~e:Lc; ex Kwv<r't"ocvnlocc; xoct Twv ocJ.Awv q:ipouplwv
TW'J 7tE pctv L8 puµ.E\lwv ToU ,, la"t' pou elµ Vl)O"tl~v xca:xc;lv ctl ToUµ.e:v OL xctl Eca:u-roUc; Eyztt pl~ ovTe:c; t1U'J
't"OLc; oxupwµat<rLV»

39 •

La constatation qu'en 972 ii existait en Valachie de pareilles places fortes - probablement des
etablissements fortifies constitues en terre et en bois - vide de leur contenu Ies dires de
Constantin Porphyrogenete suivant lequel la Patzinakia s'etendait de son temps jusque devant
Silistra. S'il en avait ete ainsi, autrement dit si Ies Petchenegues s'etaient trouves etablis, sous
le regne de l'ecrivain imperial, dans la moitie est de la Valachie, ii n'y aurait plus eu Ia-bas
de forteresses ou d'etablissements fortifies a l'epoque de Jean Tzimiskes. Compte tenu que de
telles fortifications appartenaient a la population autochtone qui, a l'epoque, devait Ies utiliser
avant tout contre Ies Petchenegues, ii est difficile d'admettre que ces derniers Ies auraient
epargnees dans l'eventualite qu'ils auraient domine ou controle la plaine et toute la partie
orientale de la Valachie'o.
Outre cela, la soumission des chefs locaux de certaines forteresses de la rive gauche du
fleuve a l'empereur Jean Tzimiskes implique ipso facto l'extension de la domination byzantine
auxdites places fortes, et implicitement aux territoires s'etendant devant Silistra. Or, rien ne
nous autorise a croire que la domination de Byzance s'exen;ât en l'occurrence au detriment des
Petchenegues u.
3 e Skylitzes-Cedrenus, op. cil., p. 401. Cf. B. T. Cîmpina,
Apparilion des EtalJ Jiodaux ro11main1, dans Nouvel/u illllk1
d' hiJtoire, 1955, pp. 192-194.
40 On sait que l'invasion des Petchenegues mit plus d'une
fois un terme a l'existence des ctablissements humains des
rcgions dans lesquelles ils penctraient. Les observations
archeologiques nous en fournissent la preuve, de meme qu'une
mention du De Adfllinislrando Imperio (chap. 37, p. 168) relative
aux etablissements desertcs des ri ves du Dniestr - preciscment a l'epoque ou Ies Petchenegues dominaient cette region.
Dans celte circonstance, ii faut admettre que Ies forteresses
ou Ies etablissements fortifics des territoires occupcs par
eux durent d'autant plus en souffrir. L'action de destruction
des fortifications s'etendait frequemment aussi aux regions
qu'ils ne tenaient pas sous leur controle. C'est ainsi que l'on
peut citer le cas de Capidava - place forte de la rive droite
du Danube en territoire byzantin - qui fut detruite par Ies
Pctchenegues au milieu du Xle siecle. Voir Gr. Florescu,
R. Florescu et P. Diaconu, Capidava, I, Bucarest, 1958,
pp. 213 et 238.
u Dans son etude prcccdemment citee, N. A. Oikonomides, partant de la mention (rencontree dans un taktikon datant
des annees 975-979) d'un stratege de la Mesopotamie occidentale et, respectivement, d'un katepano de Mesopotarnie,
arrive (pp. 68- 73) a la conclusion que Ies territoires du BasDanube furent, immediatement apres l'an 971, organises en
duche de la Mesopotamie occidentale. Le savant grec, qui

essaye d'expliquer le nom de la nouvellc province byzantine,
fait certains rapprochements du nom d'Atelkouzou, region
habitee a la fin du JXc siecle par Ies Hongrois et, plus tard,
par Ies Petchenegues. Pareilles analogies sont provoquces
par l'adoption par N. A. Oikonomides de I'opinion plus ancienne qu' Atelkouzou signifiait dans le langues « tiurques »
anciennes « region d'entre Ies rivieres » (bibliographie in
De Adminii/rando Imperio, II, Conm1tnlaT)', Londres, 1962,
p. 148). II s'agirait dans ce cas du transfer! en grec d'un
nom turc - phenomene pleinement naturel dans Ies conditions de reinstauration de la domination byzantine au BasDanube, en l'an 971. Par consequent, parallelement a la
traduction du mot Atelkouzou par Mesopotamie, on aurait
a faire a l'extension de cette dernierc appcllation a une zone
bien plus vaste que celle qui correspondait a I' Atelkouzou
(sud de la region d'entre le Prut et le Dniestr, et de la Moldavie, selon nous). Ainsi, par Mesopotamie occidentale ii
faudrait entendre, comme nous le donne a penser du reste
N. A. Oikonomides, une zone plus large qui aurait compris
l'ancien Atelkouzou, la plaine du Danube et, naturellement,
le nord-est de la Bulgarie et de la Dobroudja. II n'est toutefois pas exclu que des l'an 976, annee qui marqua la reprise
de l'offensive bulgare - la Mesopotamie occidentale se soit
reduite a la moitie septentrionale de la Dobroudja et, eventuellement, au sud de la region situee entre le Prut et le Dniestr.
La moitie nord de la Dobroudja, enserree de deux cotes (a
l'ouest et au nord) par le Danube et au sud par la riviere de
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Dans ces conditions - Ies Petchenegues ne dominant pas la Valachie au milieu du Xe siecle
ii faut admettre qu'ils habitaient une region dont la limite sud devait etre la zone comprise entre
la chaine de Vrancea et le tournant du Danube42 •
Que Ies Petchenegues en ce temps-la etaient Ies maîtres, tout au plus, du centre et du
sud de la Moldavie, mais pas de la Valachie aussi, cela ressort d'une autre information encore,
consignee par Constantin Porphyrogenete, qui note a un moment donne qu'a travers Ies territoires petchenegues, autrefois « tiurcs » (hongrois), coulent cinq cours d'eau, a savoir: le Baroukh,
le Kouvou, le Troullos, le Broutos et le Seretos 43 • Si l'identification des trois premieres rivieres
n'est pas sure, en revanche, on reconnaît sans peine le Prut et le Siret de nos jours dans Ies
deux autres denominations.
Compte tenu que l'enumeration des rivieres qui traversent la contree des Petchenegues est
faite de l'Est a l'Ouest, ii appert que la riviere situee a la limite Ouest est le Siret. Consequemment,
la limite occidentale de la domination petchenegue au milieu du Xe siecle en Moldavie a du epouser
en general le cours du Siret44 •
II ne fait pas de doute que si Ies Petchenegues avaient habite la Valachie, Constantin Porphyrogenete, relativement bien informe sur la situation geographique de cette contree, aurait mentionne
Carasu - pcut constituer â clic seule une auchentique « region
entre Ies lleuves ». Pareille situation serait, quoiqu'il en soit,
en concordance avec Ies donnees litteraires et archeologiques
<lont l'interpretation nous a determine â cmettre le postulat
que la domination byzantine ne fut jamais evincee en Dobrou<lja septentrionale apres !'an 976 (Voir Petre Diaconu, Zur
Froge der Dotierung de1 S teinwoller in der DobrouJubo unJ der
Lol:alirierung der im Btri&bte de1 griuhiuhen Toporcben gescbilderten
Ereigni11e, dans «Dacia», N.,S., VI, 1962, pp„ 317-335.
Nous soutenions encore, entre autres, dans cet article
que ce fut precisement contre Ies Byzantins etablis dans le
nord de la Bulgarie (et allies peut-etre aux Petchenegues)
que fut eleve le grand retranchement ( 1101/11111) en picrre qui
traverse toute la region depuis le Danube jusqu'â la mer entre Cernavoda et Constanţa. C'est peut-ctre encore contre
Ies Byzantins etablis dans le nord de la Dobroudja que fut
Cleve le grand 1101/um en terre dont la date de construction,
si l'on tenait compte des maigres materiaux livrcs par ses
cortro, ne semble guere eloignce de celle du 110/lu111 en pierre
(voir Petre Diaconu et Petre Năsturel, Q11elques observotionr
sur le complexe orchiologique de Murfot/or ( Bosorobi) (en mrnuscrit). De quelque fas;on que se presente la situation, ii faut
retenir qu'une revision de la datation des voi/o qui traversent
la Dobroudja en son milieu attire d'elle-meme celle des voi/o
du sud de la region situee entre le Prut et le Dniestr, de mcme
que celui de Tuluceşti, entre le Prut et le Siret, lesquels a
premiere vue semblent circonscrire une zone de s urete pour
Ies bouches du Danube, zone controlee par une force permanente qui devait Ctre celle des Byzantins (Petre Diaconu et
Petre Năsturel, op. cit-).
u A ce qu'il semble, Ies Pctchenegucs s'etablirent aussi
dans la moitie septentrionale de la Dobroudja dans la seconde
moitie du xc siecle. Cette population y est attestee par la
presence de chaudrons en argile (voir Petre Diaconu, C11
prifJire Io problemo căldărilor de lut în epoco feudală timpurie
(sec. X-XIII), dans SCIV, VII, 1956, 3-4, PP- 430-431;
Idem, Despre datorea valului de piatră fi locoliz.oreo evenimentelor
din noto toporcbului grec, dans «Studii», 5, 1962, p. 1 231,
note 1. Nous essayons encore, dans le meme article, d'identifier
dans la personne du « dominateur du nord du Danube » qui
accorde son aide au toparque, un chef petchenegue. L Barnea,
s'appuyant sur Ies signes runiques des parois de la carriere
et des chapelles de Basarabi (Murfatlar, district de Medgidia),
admet, sous toutes reserves, la presence des Petchenegues en

cel en<lroit des la deuxieme moitie <lu

xe

siecle (llpeosapus Eaccapa6uu,
în «Dacia», N.S., VII, 1962, p. 311). La presence des
Petchenegues dans la Dobroudja septentrionale des la
secon<le moitic du xe siecle pourrait s'expliquer si l'on
tenait compte du caractere prccaire de la domination byzantine
dans cette partie de l'Empire. li est tres probable que Ies
Byzantins, en guerre avec Ies Arabes et rongcs par des dissensions intestines, aient appelc a l'aide petchenegue afin de
maintenir leur emprise sur le nord de la Dobroudja, face
aux attaques bulgares apres 976, quand Ies Constantinopolitains perdirent le nord-est de la Bulgarie et la Dobroudja
meridionale) (voir note 41).
43 •"On o -rwv II1n~wix>et-rwv -r6itoc; l:v <I> -r<Ţl >e11tp<7)
KIXT<;>Kl)<JIXV o( Toiip>eot >eix).e:i:-rixt >e11Ti T~v iitwwµlixv
-ri;iv e>etfot OVTW'Y 7tOTIXµwv. Ol 8E: 7t0TIXµ ol e:!<Jw oi'.i-ro!.
itnixµoi; itpw-roi; o >eix>..ouµevoc; Hixpoux, ito-rix 1ioc; 8euupr,c;
o >e12).ouµevoi; Ko1if30\i 7toT1Xµoc; -rp(-roi; o >eix>..ouµevoc;
'fpo\i).).oi;, ito-rixµoc; -rhixp-roc; o >e11>..ouµtvoc; llpo\i-roc;,
ito-r11µoc; m~µit-roc; o >eix).ouµevoc; ~tpnoi;.t
(Le territoire des Petchenegues, ou vivaient en meme temps
Ies Tiurcs (Magyars), est appelC en fonction des rivieres locales.
Ce sont Ies suivantes: la premiere est celle qui s'appelle Baroukh,
la seconde est celle qui s'appelle Kouvou; la troisiemc riviere
s'appelle Troullos; la quatrieme riviere se nomme Broutos;
la cinquieme riviere s'appelle Seretos). (De AdministronJo
Imperio, chap. 38, p. 174).
H li ne ressort pas du De AdministrondlJ lmperio que Ies
Petchenegues auraient penetre precisement alors en Transylvanie egalement. La mention du chap. 37, 41 (-ro 8€ 6€µix
TOU >e&.-rw ruÂIX 7tA 1J<1tii~Et TTI 'foup>et~) a donnc naissancc
a maintes discussions, sans aboutir a une solution acceptable
(voir Aurel Decei, Românii din veacul ol I X-leo pînă în al
XIII-iea în lumino izvoarelor or111ene1ti, dans «Anuarul Institutului de istoric naţională», Cluj, VII, 1936 - 1938,
pp. 490-494). Selon certains historiens, des groupes de Petchenegues auraient penetrc en Hongrie et en Transylvanie lors
<le l'installation des Hongrois en Pannonie (voir D. A. Rassovskij, lle•teHezu, mop1<u u 6epeHOeu 11a Pycu u H Yzpiu,
dans Se111inoriu111 Kondakovionum, Prague, 1933, VI, pp. 1-66).
De tels Petchenegues, isoles de la masse principale de leur
congeneres des la fin du IX< siecle et n'ayant plus aucun
contact avec eux, commencerent certainement a perdre !cur
individualite ethnique des qu'ils curent mis le pied dans l'espace
me11bHble cseOeHun o 1<aMeHHblX naMRmHu1<ax
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au moins l'un des cours d'eau qui la traversent, d'autant plus que Ies fleuves comme le Buzău, la
Ialomiţa, la Dîmboviţa semblent avoir ete plus importants que des cours d'eau tels le Bixpoux,
le Kou~ou et le Tpou/.J..o<;, Ies trois rivieres qui avec le Bpout"o<; et le ~epe:t"o<; sont mentionnees
comme coulant a travers le territoire petchenegue.
En resume de la discussion qui precede, on peut affirmer que du temps de Constantin Porphyrogenete, autrement dit au milieu du Xe siecle, la region la plus occidentale de la Roumanie, effectivement dominee par Ies Petchenegues, a ete la Moldavie.
On peut du reste le prouver dans une certaine mesure a l'aide des recherches archeologiques
aussi. C'est ainsi que Ies chaudrons en terre cuite que nous avans attribues aux Petchenegues devenus sedentaires 45 se trouvent repandus a travers tout le plateau central de la Moldavie, jusqu'ă. l'embouchure du Siret. Certains d'entre eux se laissent dater de la seconde moitie du xe siecle. On se
souvient que nous avans fait observer plus haut que ces recipients sont inconnus des etablissements
de Valachie du type Dridu.
Comme l'auteur imperial rappelle a un moment donne Ies noms portes par Ies diverses tribus
petchenegues, la chose souleve encore le probleme de la determination de la tribu qui s'etait etablie
en Moldavie.
Certains historiens sont d'avis qu'il s'agit de la tribu Ertem46 • Pour d'autres cependant, elle
se serait appelee Yazihopon47 • Mais voyons ce qu'ecrit Constantin Porphyrogenete lui-meme:

intracarpatiquc et en Pannonie. Ainsi, ii est fort peu probable
que Constantin Porphyrogenete mentionnant la tribu Tu)..ct
ait voulu designer justement Ies Petchenegues qui penetrerent
approximativement en meme temps que Ies Magyars dans la
plaine de Pannonie. La tribu Tu)..ct devait etre constituee
de Petchenegues qui avaient penetre dans notre pays vers
le milieu du xc sii:cle. II se peut, dans ce cas, que Ies contrees occupees par elle fussent situees au nord de celles de la
tribu rtctl:L)'.OTtOV ou, tout au plus, dans Ies montagnes de
la Moldavie du Nord (voir Marki S:indor, op. cil., p. 26).
Par consequent et pour en revenir au passage cite de Constantin
Porphyrogeni:te (chap. 38, p. 174), nous avons toutes Ies
raisons de croire que l'empereur-chroniqueur ne se rapportait
pas aux Petchenegues qui auraient penetrc en Transylvanie
et en Pannonie des la fin du 1xc siecle. Cela ressort en premier
lieu de la precision de la limite ouest de la region occupee
par Ies Petcheni:gues vers le milieu du 1xc siC:cle. Quelle
ctait cette region? C. Porphyrogenete en personne nous le
fait savoir quand ii parle de « la contree des Petchenegues
ou en ce temps-la vivaient Ies Tiurcs (Hongrois)» (voir note
41). Cela ressort du moins du rapprochement de cette mention
de celles des chapitres 38 /30 et 40 /24 (cette derniere etant
d'une interpretation plus difficile). En identifiant le nom des
cours d'eau traversam cette region on peut preciser aussi,
selon nous, Ies limites de l'Atelkouzou. Mais, alors que dans
le Broutos et le Seretos on devine aisement Ic Prut et le Siret,
en revanche le Barouch, le Kouvou et le Troullos ne se laissent pas determiner, ou en tout cas leur identification s'avere
une operation d'une difliculte extreme. Certains historiens
(voir la bibliographie dans le De Administrando Imperio, voi. II,
p. 149) ont essaye de deceler dans Baroukh et Kouvou le nom
petchenegue du Dniestr et du Boug et dans Troullos le nom
hongrois du Dniestr. Mais, cette identilication ne me semble
pas convaincante. Si, en effet, par Baroukh, Kouvou et
Troullos Ies nomades avaient designe le Dniepr, le Boug
et le Dniestr, Ies raisons pour lesquells Constantin Porphyrogenete n'a utilise qu'une seule fois ces appellations, alors qu'il
est notoire qu'il en parle a plusieurs reprises (notamment du
Dniepr et du Dniestr) dans le De Administrando Imperio et
meme en rapport avec Ies populations turco-nomades, demeu-

reraient incomprehensibles. Outre cela, on ne comprendrait
pas non plus pourquoi Ies populations nomades ont donne
des noms propres a des fleuves comme le Dniepr, le Boug
et le Dniestr, alors que dans le cas de cours d'eau bien moindres, comme le Prut et le Siret, ils se sont approprie Ies noms
plus anciens, car l:ctpch· et Boup1b· (Const. Porphyrogenete,
op. cit., chap. 42, p. 184) semblent nous rendre ('aspect vieux
tiurc du nom des rivieres du Siret et du Prut (voir l'opinion
de Tomaschek reproduite par Al. Philippide, Originea Românilor, voi. I, 1925, p. 729). Par suite, ii s'avere fort probable
que Baroukh, Kouvou et Troullos sont Ies noms de cours
d'eau plus petits, comme le Botna, le Cogîlnic et le Ialpug
ou encorc d'autres rivieres (situees toutes dans la region qui
s'etend entre le Dniestr et le Prut) et que, a câte du Prut
et du Siret, ce sont la Ies principales rivii:res de I' Atelkouzou,
si l'on entend par cette region la moitie meridionale du territoire entre le Dniestr et le Siret (voir note 9).
' 6 Petre Diaconu, K sonpocy o l/IUHllHblX Kom11ax Ha
meppumopuu PHP, dans «Dacia», N.S., VIII, 1964,
pp. 249-263.
« C. Cihodaru, dans Istoria Românilor, voi. II, 1962, p. 96.
Le meme auteur soutient encore dans son etude intitulee
Considera/ii in legătură cu populaţia Moldovei din perioada premergătoare invaziei tălarilor, dans scş laşi, x1vc annee, 1963,
fasc. 2, p. 218, que dans la plaine valaque campait la tribu
Chopon qui avait son « camp principal devant Silistra ».
II est inutile de faire remarquer que l'a:uvre de Constantin
Porphyrogenete ne renferme pas de precisions pareilles.
47 Al. Philippide, op. cil., pp. 728- 730. Anterieurcment,
meme opinion chez Tomaschek et A. D. Xenopol. L'historien
roumain A. D. Xenopol cherchant a demontrer que la tribu
Y azihopon a effectivement domine la Moldav ie, a fait sien
le point de vue exprime par Tomaschek que le nom de la viile
de Jassy ( IQ/i en roumain) devait etre mis en relation avec cette
tribu. Selon Tomaschek, suivi par Xenopol, la forme rtcti:t)'.oTt6v est «la deformation grecque » d'une forme turque
qui originairement devait etre Iasihupan (Al. Philippide,
op. cil.). Cependant, ii n'est pas exclus que la racine du mot
I'tctl:L)'.OTt"OV revele le nom des Alains de la basse epoque,
Ies Iassi ou Assi. Le fait n'aurait pas de quoi surprendre si
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«Les quatre tribus des Petchenegues sont au-dela du fleuve Dniepr vers l'Ouest et le Nord, a savoir la
province de Yazihopon est limitrophe de la Bulgarie, la province de Gyula est voisine de la Hongrie,
la province de Kharovoi est voisine de la Russie, la province de Iabdiertim est voisine des regions
de la Russie qui leur sont tributaires, des Ultines, des Dervlenines et des Lenzinines et des autres
Slaves »48 • La determination du nom de la tribu petchenegue de Moldavie est, dans le cas present, en
fonction de la determination precise des regions septentrionales de la domination bulgare. Or,
comme on sait qu'au milieu du Xe siecle les Bulgares dominaient les contrees qui s'etendent au
sud des bouches du Danube, il en resulterait que la tribu petchenegue qui se trouvait en Moldavie
etait celle connue sous le nom de rtix~t)'.,OTt6v, puisque c'est d'elle et de nulle autre que Constantin
Porphyrogenete declare qu'elle etait voisine de la Bulgarie.
Avant de conclure, on nous permettra d'exposer notre point de vue sur la date de la penetration
des Petchenegues dans la plaine de Valachie. Selon tous les indices dont on dispose, les Petchenegues s'emparerent de ce territoire ulterieurement, c'est-a-dire au plus tot a la fin du xe ou des le debut
du XIe siecle . A la penetration des Petchenegues en Valachie se rattache aussi, selon nous, la cessation de la vie des etablissements du type Dridu dans cette region.
Certains des habitants de ces derniers, fuyant devant l'avance petchenegue, durent se retirer
dans les regions pericarpatiques; mais la plupart d'entre eux se seront refugies sur la rive droite du
Danube, en Dobroudja, ou ils pouvaient compter que leur vie serait mieux defendue sous la protection des garnisons des places fortifiees qui se dressaient de ce câte du fleuve.
Pareille emigration en Dobroudja ne peut evidemment pas etre demontree peremptoirement.
Neanmoins un afflux de population dans les etablissements de la Dobroudja du XIe siecle se laisse
entrevoir aussi bien dans les recherches de surface que dans les fouilles archeologiques. Tandis que l'on
assiste maintenant a la multiplication des etablissements en Dobroudja, on constate dans certains
d'entre eux (a Dinogetia, a Capidava) qu'une partie de la population est obligee, faute de place, de
s'installer hors des remparts dont sont munies les vieilles places fortes.
Naturellement, il ne faut pas comprendre le repli des autochtones du sud de la Moldavie et de
la plaine valaque devant la poussee petchenegue, comme signifiant a tout prix l'extinction aussi de
toute vie dans les eventuelles tetes de pont que Byzance devait detenir en certains points de la rive
gauche du Danube.
Bien au contraire, nous inclinons a croire que de pareilles tetes de pont durent non seulement
continuer de fonctionner, mais furent continuellement renforcees par les autorites byzantines de
Dobroudja. Ce n'est que de cette fas:on que nous pouvons nous expliquer par exemple les abondants
vestiges de culture materielle qui ont ete decouverts a Şendreni, pres de Galaţi, sur les bords du
Siret. C'est ainsi qu'on y a trouve, entre autres, sur le plancher d'une hutte a demi souterraine,
une monnaie en bronze emise sous le regne de l'empereur Michel IV le Paphlagonien
(1034-1041)49.
De la presentation des donnees relatives aux Petchenegues au Bas-Danube au Xe siecle, on
peut detacher les conclusions suivantes, dont certaines reclament une verification de l'avenir: les
Petchenegues ne se sont pas etablis dans nos parages a la fin du IXe siecle. S'ils sont mentionnes
comme participants, en tant qu'allies des Bulgares, a l'attaque lancee contre l' Atelkouzou a la fin
du IXe siecle, cela ne signifie pas categoriquement qu'ils s'installerent des lors dans cette region qui
semble delimitee par le Dniestr et le Siret. Leur premiere incursion au sud du Danube se produisit en

l'on tient compte que Ies tribus nomades etaient bien des fois
constituees des populations heterogenes. En outre, certains
Petchenegues ont vecu quelque temps aussi dans Ies regions
alaines du Caucase septentrional.

48

Constantin Porphyrogenete, op. cil., chap. 37, p. 168.
I. Nestor, Les donnies arcbeolo,giques el le probleme de la
forma/ion d11 peuple roumain, dans « Revue roumaine d'histoire », 1964, no 3, p. 414.
49
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l'an 934 quand Jes Petchenegues, conjointement avec Ies Hongrois et Ies deux autres peuplades de
race tiurque, attaquerent dans Jeur marche sur Constantinople la viile de Walandar. La grande
ampleur que revetit l'incursion de 934 ou Ies Petchenegues jouerent un role insigne, constitue un
indice que Ies bases d'ou ils s'ebranlerent a cette date etaient deja situees dans le voisinage du Danube.
Les Petchenegues se fixerent dans ces regions vers le milieu du xe siecle. II resuite du De Administrando
Imperio qu'ils occuperent aussi la Valachie jusque devant la Silistra, fait que l'archeologie ne
confirme pas et qui se trouve meme contredit par l'interpretation d'une information consignee par
Skylitzes-Cedrenus concernant la meme region. Au milieu du Xe siecle le territoire le plus a l'ouest
effectivement occupe par Ies Petchenegues etait la Moldavie jusqu'au Siret so. La penetration des
Petchenegues en Valachie eut lieu a ~a fin du Xe ou au commencement du XIe siecle.

611 Voir aussi a ce propos !a carte de !a dissemination cles
Petchenegues dans Ies steppes septentrionales du Pont. eh ez

S. A. Pletneva, fle'leHelU, mopKu u noAoe111>1111031euopyccKux
cmenRx, dans MIA, 63, p. 154, fig. 1.
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DE PĂCUIUL LUI SOARE

RADU POPA
La forteresse byzantine erigee sur un ilot du Danube a quelque 20 km est de la viile de Silistra
est devenue a partir de 1956 l'objectif de recherches archeologiques systematiques. Les dix campagnes
de fouilles qui se sont deroulees jusqu'a present ont permis d'etablir la stratigraphie de l'etablissement
et la datation precise des niveaux de depâts archeologiques de ces lieux, la connaissance quasi-complete du plan de la portion conservee de la cite, ainsi que l'etude plus detaillee de certains complexes
contigus au mur d'enceinte (tours, portes, installations portuaires de la cite) 1 • Ces derniers temps, Ies
fouilles ont ete effectuees a la surface en tant qu'etape derniere des travaux.
La presente etude a comme objet la grande porte de la forteresse de Păcuiul tui Soare. En vue
d'une meilleure intelligence de cette exposition, rappelons que la forteresse a ete bâtie, a partir
de ses fondements, a la fin du xe siecle, apres 971, dans cet ilot desert, afin de defendre la capitale
du theme de Paristrion (Dorostolon-Silistra) et fort probablement pour servir de base a la flotte
byzantine du Danube. Une grande partie de la cite a ete emportee par Ies eaux du Danube au point que
Ies parties conservees ne representent que tout au plus un tiers de la surface initiale. Cette destruction par Ies eaux du Danube se poursuit de nos jours surtout pendant Ies inondations du printemps.
Pendant la campagne de 1959, une section tracee perpendiculairement au mur nord de l'enceinte a eu pour resultat la decouverte des fondements d'une construction se trouvant a l'exterieur
du mur. Le mur d'enceinte presente encore en ces lieux une hauteur de 3,50 m par rapport au
niveau initial de la cite. Les depâts archeologiques des Xe-XVe siecles, periode d'habitation de la
forteresse, ainsi que Ies decombres resultes du demantelement des murailles par Ies Turcs aux XVIIIeXIXe siecles, ont recouvert toute la hauteur du mur d'enceinte conserve. Le niveau actuel des
lieux correspond partout a la crete des murs. Son trace peut etre aisement suivi grâce a un leger
relief du terrain, haut d'environ 0,50 m. La forme du terrain a permis d'affirmer, meme a partir de 1959,
que le mur decouvert au dehors de l'enceinte appartient a une taur exterieure de la forteresse 2.
Les recherches effectuees dans ce secteur que l' on appelle maintenant « secteur de la porte » ont
ete reprises en 1961, en entamant une autre section egalement perpendiculaire au mur d'enceinte.
Elle a ete tracee de telle maniere que l'on puisse obtenir un profil au milieu de ladite taur. La section a demontre que la tour represente en fait l'une des portes de la cite. C'est pour cette raison, que
parallelement a la decouverte en surface de l'objectif, la section a ete prolongee aussi bien a interieur,
qu'a l'exterieur de la cite. A la fin de la campagne de 1964 on a obtenu un profil de 75 m de longueur
l Voir Ies rapports des fouillcs dans «Materiale», V,
1959, pp. 587-592; VI, 1959, pp. 653-666; VII, 1960,
pp. 599-608; VIII, 1962, pp. 713- 722. Une presentation
d'ensemble des resultats obtenus jusqu'en 1961 chez Petre
Diaconu, Kpenocm& X-XV 1111. 11 f13Ky10A Ayu Coape 11
c11eme apxeoAOlU'4ecKux uccAedo11aHuu, dans« Dacia», N.S„
V, 1961, pp. 485-501. Pour la datation de la forteresse, voir

aussi D. Vîlceanu, Cu privire la data de În&ep111 a reia/ii de la
Păeuiul lui Soare, dans SCIV, XIV, 1963, 1, pp. 207-212. Les
problemes se rattachent a l'histoire de l'etablissement aux
XIII• -XIV• siecles chez Radu Popa, Păeuiul lui Soare. O a1ez.are
dunăreană eu /răsături urbane în veacurile XIII- XIV, dans
«Studii», XVII, 1964, 1, pp. 107-115.
2 « Materiale», VIII, 1962, p. 713.

DACIA, N.S„ TOME XI, 1967, pp. 271-292, BUCAREST
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qui, partant a l'exterieur de l'enceinte, de la rive du Danube,
passe a travers . le milieu de la
porte et aboutit jusqu'a la zone
centrale de la cite. La mise au jour
de la taur-porte a ete obtenue a
peu pres completement a l'exception de sa limite ouest, pour pouvoir proteger tout le complexe
des inondations du printemps.
Dans l'ensemble du plan de
la forteresse, plan que nous supposons avoir ete en quelque sorte
rectangulaire, la taur-porte se
trouve erigee pres de l'angle
nord-est, a 20 m de la taur d'angle. La taur suivante flanquant
la muraille nord de l'enceinte, a
peu pres completement detruite
par les eaux, se trouve a environ 17 m a l'ouest de la tourporte, sur la rive actuelle du
Danube. Nous ne connaissons
pas la longueur du mur nord de
l'enceinte dont il ne s'est conserve aujourd'hui qu'une portion
d'environ 50 m entre les deux
tours mentionnees qui encadrent
la taur-porte, mais en jugeant
d'apres Ies blocs de pierre qui
emergent du Danube lors de la
baisse maximale des eaux il a du
depasser 150 m, ce qui place la
taur de la porte loin de la moitie
du mur, a proximite de l'un des
angles de la cite.
Dans tous Ies endroits etudies le mur d'enceinte presente
une epaisseur constante de 4,20 m
avec un soubassement qui s'elargit en crepides successives jusqu'a
5,90 m, et une profondeur de
2,50 m, pres de la porte, par
rapport au niveau utilise a la fin
du xe siecle. Les fondements de
la taur de la porte representent

Fig. 1. - Păcuiul lui Soare, plan d'orientation pour la place de la porte sur le
mur nord de l'enceinte.
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Fig. 2. - Ruines de la tour-porte vues de l'exterieur de l'enceinte.

Fig. 3. - Ruines de la tour-porte vues de l'interieur de l'enceinte.
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en fait un elargissement vers l'interieur et l'exterieur du soubassement du mur d'enceinte,
comme une plate-forme aux dimensions de 17,50 x 11 m, avec son cote long perpendiculaire au mur d'enceinte. Sur le releve, cette plate-forme depasse, de 4,20 m vers l'interieur et
de 9,30 m vers l'exterieur, Ies parois du mur d'enceinte. Nous utilisons le terme de plate-forme pour

•

Fig. 4. - Parterre de la tour-porte v u de l'interieur de l'enceinte ; a, place de la cataracta;
b, Ies naissances de la voute en face des battants.

ies fondements de la tour-porte, vu qu'ils n'ont pas ete construits dans un fosse de fondations mais
directement a meme le niveau initial du sol. Cette solution architectonique releve de la technique
de la construction de la cite, ou Ies eaux du Danube ont impose le rehaussement artificiel du niveau
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Fig. 5. - Place du bnttant ga uche de la fermeture interieure.

Fig. 6. - Place du battant droit de la fermeture interieure.
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exterieur et interieur de l'enceinte, apres l'emplacement des fondations au-dessus du sol initial 3 •
Dans le secteur de la porte, a l'interieur, le rehaussement artificiel du terrain a ete de 2,50 m, par
couches alternantes de sabie, glaise et mortier. A l'exterieur de l'enceinte, en face du seuil de la
porte, il en a resuite, par suite de cette elevation, une pente qui descendait vers la rive d'alors. Des
pilotis en bois disposes en reseau ont ete enfonces sous Ies fondations de la tour-porte afin de consolider le terrain et, au-dessus de ces pilotis, on a etendu une plaque de mortier a chaux avec beaucoup
de gravier. Sur cette plaque on a bâti le fondement-plate-forme, haut de 2,50 m et compose de 5
assises de grands blocs equarris utilises aussi bien sur ses faces exterieures, que dans son epaisseur.
Les blocs sont des parallelepipedes de 1,20 m de longueur avec une hauteur et epaisseur variant de
0,40 a 0,60 m. Nulle part dans Ies parties conservees du mur d'enceinte la technique de l'emplecton
n'a ete employee, mais seulement des blocs de pierres equarries. La plate-forme-fondement de la
tour-porte represente a elle seule, avec une surface de 192 m 2 et une profondeur de 2,50 m, une
masse d'environ 500 ma de gros blocs de pierre, chiffre eloquent pour attester la massivite et la solidite de la forteresse de Păcuiul lui Soare.
La derniere rangee de blocs forme, en meme temps, le seuil de la porte et, avec certains amenagements supplementaires, dont ii sera question plus bas, le pavement meme du parterre de la
tour-porte.
Les murs de la tour-porte s'elevent sur la plate-forme decrite plus haut etant parfaitement
rattaches au mur d'enceinte au moyen de blocs de coin en forme de L. La tour de la porte est
de forme rectangulaire avec 14,70 X 10,50 m de câtes, orientee avec le câte long perpendiculaire
au mur d'enceinte. Le câte ouest de la tour n'ayant pu etre degage pour Ies raisons indiquees ci-dessus, le planet Ies dimensions de la tour-porte n'ont ete reconstitues de ce câte-ci que d'apres quelques sondages de faible profondeur destines a fixer Ies points de connexion avec le mur d'enceinte.
Le seul probleme non resolu a cause du degagement partid de la tour est la possibilite de l'existence,
au coin du sud-ouest, pres la face interieure du mur d'enceinte, d'un escalier qui aurait servi a monter a l'etage ou bien sur la crete du mur. Jusqu'a la hauteur conservee des murs de la tour-porte,
cette derniere fait partie du mur d'enceinte, depassant de deux metres Ies deux faces du mur vers
l'interieur et de 8,50 m vers l'exterieur, ce qui indique que la tour-porte en cause n'est pas une simple
tour exterieure mais une tour chevauchant le mur d'enceinte, ayant la plus grade partie a l'exterieur
du plan du mur. D'apres ses dimensions, la tour-porte se rapproche du type des autres tours de
la cite etudiees jusqu'ici car, aussi bien la tour de coin, que Ies tours pres des installations portuaires
du câte est de l'enceinte depassent a l'exterieur de plus de 10 m le plan du mur.
Les murs qui composent le parterre de la tour ont des epaisseurs differentes. En effet, au nord,
le mur frontal presente 3,90 m d'epaisseur et le mur sud 3,20 m, tandis que Ies murs lateraux
n'atteignent que 2,20 m. Le parterre se composait d'une seule piece de 7,40 /5,70m a travers laquelle
se faisait l'entree dans l'axe nord-sud de la tour. Ce passage se fermait par deux clâtures, la premiere
dans l'epaisseur du mur nord de la tour, de type a cataracta, bloquant une entree large de 3,20 m
et la deuxieme dans l'epaisseur du mur sud de la tour, avec deux battants bloquant un passage large
de 3,20 m qui atteint derriere Ies battants jusqu'a 3,60 m. La distance entre Ies deux fermetures
est de 11,50 m.
Dans la region de fermeture interieure, a battants, de la porte, se sont conservees Ies naissances d'une voute formee de gros blocs de pierre, longue de 1,20 m avec une hauteur maximale
reconstituee de 2,60 m. Les battants epais de 0,18 m, reposaient en position fermee sur cette voute
etant bloques par derriere par une barre glissant dans des gâches, qui se sont conservees dans l'epais3 Une presentation plus dctaillce c.le la technique de construction chez D. Vîlceanu, Cu privire la tehnica de con;frucţie

a zidului de incintti al celdţii bizantine de la Pămiul lui Soare
(secolul al X-lea e.n.), dans SCIV, XVI, 1965, 2, pp. 291-305.
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seur du mur a 1 m au-dessus du pavement. La gâche de l'est a 0,22 m de largeur, 0,18 m de hauteur et 0,40 m de profondeur. Celle de l'ouest presente Ies memes dimensions, mais en profondeur,
elle traverse de part en part l'epaisseur du mur en sortant du câte ouest de la tour. En outre, a

Fig. 7. - Coin sud-est du parterre de la tour-porte.

la portion terminale longue de 0,40 m elle est plus large offrant aussi un point d'appui supplementaire
pour la barre lors du blocage des battants.
La portion du passage derriere Ies battants, large de 3,60 m et longue de 2 m, etait surplombee a une hauteur plus grande, de 4-4,50 m, d'une voute, tel que l'indiquent Ies quelques blocs
en pierre legerement trapezoidaux de la hauteur maximale du mur conserve.
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Dans la region de la fermeture exterieure du type a cataracta de la porte, le mur s'est conserve
sur une trop faible hauteur afin de pouvoir tenter une reconstitution de la forme et de la hauteur
du passage. Sur une distance de 3,90 m, representant ici l'epaisseur du mur, la cataracta est emplacee
a la partie anterieure, a 1 m derriere la face exterieure de la tour-porte. Ses rainures de glissement
sur verticale sont larges de O, 16 m, et profondes de 0,23 m. Par consequent, elle avait une largeur

Fig. 8. - Detail de la fermeture

a battants -

gâche de la barre glissante.

d'environ 3,60 m et une epaisseur de 0,12 a 0,14 m. Nous ne pensons pas qu'elle eut ete faite d'un
grillage en poutres ou en barres de fer comme on peut en voir encore aux cites medievales.
Dans ce type, la cataracta se trouvait emplacee immediatement en face d'un autre type de fermeture,
habituellement a battants, ou elle ne representait qu'un moyen de protection supplementaire pour
la porte principale ou bien elle servait pour enfermer les ennemis qui etaient parvenus a penetrer
a l'interieur de la forteresse et pour cette raison elle etait tenue ouverte pendant le siege. Cette maniere
d'utiliser la cataracta a ete connue egalement dans l'antiquite, fait d'ailleurs consigne dans les textes,
sinon resultant implicitement de la faible distance de son emplacement par rapport a la porte a
battants dans certaines forteresses des IVe- Vie siecles 4 • Mais ici, a la porte de Păcuiul lui Soare,
cette cataracta represente une fermeture independante, interdisant l'acces au parterre de la tour et
pour cette raison elle doit avoir eu la forme d'une plaque faite de poutres en chenes renforcees de
bandes de fer. Une cataracta de type a grillage aurait expose la piece du parterre de la tour-porte
au tir des eventuels assiegeants.
4 Vegetius, Institutorum rei militaris, IV, 4, Coli. Nisard.
Paris, 1849, p. 718. Pour Ies cataracta des cites medievales,

O. Piper, B11rgenkunde, Milnchen, 1905, pp. 279-283.
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Nous supposons qu'au-dessus de la cataracta ii a du egalement y avoir une voute en blocs
de pierre. Nulle part la brique n'a ete utilisee pour le mur d'enceinte ou pour les complexes
s'y rattachant, et l'ouverture de 3,20 m du passage, compte tenu de la massivite des murs, elimine
d'emblee la possibilite d'avoir employe des poutres en bois.
Nous n'avons decouvert aucun indice aidant â reconstituer la hauteur de la tour-porte, d'ailleurs
pour le mur d'enceinte non plus. L'cpaisseur du mur aurait sans doute permis aux constructeurs
d'emplacer Ies creneaux du chemin de ronde â des hauteurs superieures â celles generalement adoptees
pour ce genre de constructions, mais ii est fort probable que l'instabilite du sol, forme de sable et
fixe artificiellement par des pilotis en bois, les ont dctcrmines â se limiter aux dimensions habituelles. Les murs des cites byzantines du Vle siecle gui se sont mieux conserves atteignent 6-8 m,
etant depasses de 2-4 m par la crete des tours. Nous nous contenterons, evidemment, â titre d'hypothese, de la meme hauteur pour la forteresse de Păcuiul lui Soare.
La taur-porte avait un toit en pente de tuiles ceramiques. On a decouvert des fragments de tuiles
en masse compacte dans le parterre de la tour au niveau correspondant â la deuxieme moitie
du XIe siecle, ce qui attestc que le toit a continue d'exister aussi apres l'abandon de la forteresse
par sa garnison â la premiere moitic du Xlc siecle. Le toit a du s'effondrer a l'occasion du sinistre
avec lequel finit vers la fin dudit siecle la premiere etape d'habitation a caractere civil.
La taur avait probablement deux niveaux au-dessus du parterre avec des planches en poutre.
Les grands fragments de bois carboniscs gui ont etc decouverts ici pourraient provenir de l'effondrement de !'un des planchers.
Nous n'avons decouvert aucun indice pour reconstituer la forme des creneaux ou pour
etablir Ies eventuels details architcctoniqucs des murs aux niveaux superieurs de la taur. Les quelques voussoirs reutilises dans la construction des murs au XIe siecle avec lesquels on a bloque
ou reamenage la porte doivent avoir appartenu â la voute d'au-dessus de la cataracta ou des
voutes se trouvant au-dessus de la fcrmeture a battants. Les blocs provenant de la ruine ou du
demantelement systematique de la tour ont ete transportes aux XVIIIe- XIXe siecles par les autorites turques a Silistra, sinon ailleurs.
Les murs conserves du parterre de la tour-porte sont bâtis exclusivement avec de grands blocs
en pierre disposes tres rcgulierement, ayant Ies memes dimensions que les blocs des fondations.
Les blocs de la premiere assise, de bas en haut, sont poses exclusivement avec leurs faces etroites
sur le parement, tandis qu'aux trois rangees suivantes, les blocs qui sont couches avec leurs cotes
etroits sur le parement du mur alternent avec ceux poses avec leur cote long vers l'exterieur.
Les joints entre les pierres ne correspondent pas d'une rangee a l'autre. 11 semble que, a la partie
superieure du mur, on ait utilisc des pierres plus petites et peut-etre meme aussi la technique de
l'emplecton au lieu de la ma~onnerie formee exclusivement de blocs equarris. Cette solution est
courante pour les fortifications des IVe- VIe siecles et meme pour celles plus tardives, la partie
inferieure des murs etant d'une construction plus soignee et plus resistante que leur partie superieure. Aux residences fortifiees des califes omeyyades du Viile siecle on ne rencontre que le sode
du mur construit en pierre, tandis que la partie superieure du mur etait en brique legere sechee
au soleil 5 • La liste des exemples pourrait s'allonger pour toutes les epoques.
Le pavement du parterre est recouvert partout d'une couche de mortier epais de 0,05 a 0,10 m
qui se continue ensuite vers l'interieur de la forteresse, avec des epaisseurs atteignant jusqu'a 0,20 m,
comme un pavage au-dessus du sabie apporte pour rehausser le niveau de l'enceinte. C'est ce
pavage qu'ont foule les soldats de la garnison militaire de la fin du xe siecle. Le pavage de mortier,
encore que plus faiblement conserve, se rencontre egalement sur la pente amenagee artificielle5

K. Brisch, Le châleau omeyyade de Djebel Seis, dans« Annales archeologiques de Syrie », XIII, 1963, p. 141.
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ment en face de la tour-porte. A l'interieur de la tour le pavage de mortier presente une sorte de
rigole le long de l'axe de l'entree. Ajoutons a cette observation le fait que le pavage a l'interieur de l'enceinte presente, au moins sur une distance de 30-35 m, une pente orientee vers la
porte et que Ies sections n'ont surpris nulle part aucune trace de canalisation. II nous faut clonc
supposer que l'effluent pluvial d'une certaine portion de l'enceinte s'ecoulait dans le Danube
par le parterre de la tour-porte amenagee, a cette fin, avec un rigole au centre du passage.
C'est pour cette raison qu'apres !'abandon de la forteresse par la garnison, quand l'ouverture exterieure de la taur-porte a ete muree, Ies occupants de l'enceinte ont rehausse d'environ 0,40 m le
niveau du parterre de la tour, en obtenant ainsi un petit seuil en face de l'entree a battants.
Le dernier probleme a discuter se refere a !'acces a l'etage de la tour-porte. Au cas ou Ies
recherches de surface executees derriere le complexe ne mettront pas au jour Ies traces d'un escalier
en bois ou Ies degres d'un escalier en pierre au coin du sud-est de la tour, il ne restera plus,
comme seul acces possible a l'etage de la tour-porte, que celui ayant existe sur la crete du mur
d'enceinte, le long du chemin de ronde.

•

La tentative d'encadrer la porte de la cite de Păcuiul lui Soare parmi Ies portes des forteresses
byzantines contemporaines et de la considerer par rapport a ces dernieres se heurte a une difficulte tout aussi serieuse qu'inattendue. II s'agit du fait que nous ne connaissons jusqu'a present,
aucune forteresse byzantine contemporaine, c'est-a-dire de la periode datant du debut du IXe
jusqu'au milieu du XIe siecle, qui soit construite entierement a cette epoque a partir de ses
fondements meme. Cette constatation apparaît d'autant plus curieuse que cette epoque represente
un moment de grandes offensives militaires pour l'empire, de reconquete d'anciennes provinces
byzantines, de reorganisation des nouvelles frontieres d' Asie, sur le Danube ou sur Ies câtes et
Ies îles de la Mediterranee 6 •
Cette lacune d'informations est certainement due a la circonstance que Ies cites byzantines
des IXe-XJe siecles, a l'encontre des monuments religieux et de certains monuments civils, ne
font pas encore l'objet des recherches archeologiques systematiques. Les grandes dimensions des
monuments de caractere militaire et Ies refections successives qu'ils ont subies rendent plus difficiles et plus longues l'etude et la datation des differents complexes de ces forteresses. En meme
temps, Ies cites erigees pendant une seule etape et n'ayant subi ni refections, ni completement ulterieurs, comme celle de Păcuiul lui Soare 7 , representent une exception. Nous faisons ces observations
car pour l'epoque proche de la date de la construction de la forteresse de Păcuiul lui Soare, Ies
sources ecrites mentionnent bien quelques cites bâties par Ies empereurs byzantins e, mentions
d'autant plus significatives que la construction du monument, faisant l'objet de notre etude, n'a
laisse aucune trace dans lesdites sources. D'autre part la litterature de specialite qui nous est accessible nous signale des forteresses datees du xe siecle, mais qui n'ont pas ete explorees par des
fouilles, par consequent sans pouvoir preciser s'il est question de cites nouvelles, bâties a cette
epoque et surtout sans nous presenter Ies plans de detail des monuments 9 •
6 G. Ostrogorsky, Histoire de l'Etal byzantin, Paris, 1956,
1ve chap., L'apogie de l'empire byz.antin, pp. 309 et suiv.
7 Les murs bâtis aux Xle et XIVe siecles a Păcuiul lui
Soare pour bloquer Ies portes ou pour reduire l'enceinte
sont executcs suivant une technique totalement differente,
dans certains cas memc !ies avec de la glaise, ce qui n'a modific en rien Ies details du plan initial de la forteresse.
8 Pour la forteresse construite en 968-969 par Nicephore
Phocas en face d'Antioche, voir E. Honigmann, DieOstgrenze
des byzantinischen Reiches von J6J bis 1071, Bruxelles, 1935,
p. 94. En ce qui concerne Ies murs eriges par Ies Byzantins en

996 pour fermer Ies Thermopyles, voir Cedrenus, ed. Bonn,
11° voi., p. 475.
9 La citadelle de la forteressc de Saone (Sahyoun) bâtie
probablement par Jean Tzimiskes, cf. R. Dussaud, P. Deschamps, H. Seyrig, La Syrie anlique ci medievale illustrie,
Paris, 1931, pi. 124. Voir aussi Ies forteresses de Syrie signalees comme ctant construites ou reconstruites a la fin du xe
siecle - debut du x1e siecle, mais non encore etudiees, chez
G. Tchalenko, Les villages antiques de la Syrie du Nord, Paris,
1953-1958, pp. 242, 247-248.
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II a ete souvent specifie qu'a partir du ye siecle jusqu'au Xe siecle, !'art militaire byzantin
et surtout la technique de fortification byzantine etaient Ies plus avancees de !'Europe, le progres
dans ce domaine se rattachant directement a l'activite des empereurs de Byzance. Toutefois Ies
references sur l'evolution de l'architecture militaire byzantine a cette periode concernent exclusivement Ies ye_ VIie siecles, ou Ies fortifications du temps de Justinien occupent la premiere place.
II est possible qu'a cause du manque de fouilles archeologiques systematiques dans la majorite
des 700 forteresses attribuees a Justinien 10 Ieur datation suivant Ies sources ecrites et surtout d'apres
Ies informations de Procopius ne corresponde pas a la realite. Mais ce probleme ne pourra etre
resolu qu'a Ia suite des recherches a venir. L'etape gualitativement differente representee dans l'histoire de I'Empire byzantin par Ies IXe-XJe siecles, en comparaison avec Ies ye_ Vie siecles,
nous fait d'autant plus regretter I'absence d'informations sur Ies cites erigees au temps de Constantin
Porphyrogenete ou de Basile II. Car nous ne pouvons savoir comment se sont refletes, dans ce
domaine, !'apogee de la force politique et militaire, ainsi que l'originalite de la culture et de la
civilisation de l'Empire.
Nous avans fait toutes ces remarques pour souligner la place exceptionnelle de la cite de Păcuiul
lui Soare, qui represente la premiere forteresse byzantine etudiee, dont Ia construction remonte au
xe siecle. Elle reflete clonc fidelement et sous tous Ies aspects, aussi bien pour ce qui est du plan,
que de la technique de construction, Ies solutions concretes auxquelles avaient abouti Ies architectes byzantins apres cinq siecles d'experience. L'absence d'analogie pour cette epoque nous oblige,
afin d'essayer d'encadrer la porte de la cite de Păcuiul lui Soare parmi Ies portes des cites byzantines,
de prendre comme point de depart Ies monuments des IVe- VIe siecles. Les comparaisons qui
peuvent etre faites concernent deux aspects differents, mais non sans rapports entre eux. En premier
lieu ce qui nous interesse, c'est le plan proprement dit de la porte, et sa situation dans le plan
general de la forteresse. Le second aspect concerne la technique de construction et la massivite des
murs, elements qui contribuent au caractere « monumental» ou habituel de portes, encore que
pour cette distinction Ies criteres de classement soient assez relatifs.
II ne faut toutefois perdre de vue que, sous ces deux aspects, Ies comparaisons et Ies analogies
comportent certaines limites. Dans le domaine de l'architecture militaire plus que dans tout autre,
la forme du terrain et Ies possibilites naturelles de defense pour chaque cas a part ont une importance particuliere pour determiner le choix de l'emplacement des portes dans le mur d'enceinte
et meme d'une solution a part pour chaque porte. En meme temps la resistance du terrain de
construction et Ies materiaux se trouvant a la disposition des bâtisseurs, souvent des materiaux
de monuments plus anciens reutilises ont influence Ies particularites de la technique de construction de chaque monument. Une difficulte importante a laquelle on se heurte souvent dans l'etude
de nombreuses forteresses consiste dans leur datation relative et dans Ie manque de precisions pour
Ies etapes de refection et transformations successives des fortifications utilisees pendant plus longtemps. Rappelons dans ce meme ordre d'idees Ia probabilite que Ies traditions locales, Ies influences
diverses et surtout Ies differences entre Ies adversaires de l'Empire byzantin aient determine
apres le IVe siecle certaines particularites regionales dans l'evolution de la technique militaire
des differentes provinces de l'ancien Empire romain.
lO S. Toy, Castles, a sborl history of forlijications from
1600 B. C. to A. D. 1600, Londres-Toronto, 1939, pp. 41 ct
suiv. Nous n'avons pu utiliser l'cdition plus recente de 1955
de l'ouvrage. L'auteur ne donne aucun exemple pour Ies
forteresses byzantines des vne-xe siecles. La meme observation pour Ies forteresses anterieures au x1e siecle, par
W. Miiller-Wiener, Mittela/terliche Befestigungen im slldlicben

Ionien, in « Istambuler Mittcilungen», 1961, 11, p. 120 ct note
207: « Die Entwicklung (cler Befestigungen) in Spătantike
und friihbyzantinischer Zeit ist noch nicht genauer typologisch untersucht worden». Voir aussi A. Schneider et W. Karnapp, Die Stadtmauern von Iz.nik (Nikea), Berlin, 1938, p. 36:
« Leider ist aber unsere Kenntnis cler mittel- und spăt
byzantinischen Mauertechnik noch sehr liickenhaft».
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C'est pour ces raisons que, tout en tenant compte des reserves indiquees, nous allons considerer premierement Ies portes des cites des IVe- VIe siecles du Bas-Danube et du nord de la Peninsule
Balkanique. Analysant le plan de ces portes nous observons qu'a peu pres sans exception nous
avans a faire a des entrees perpendiculaires au mur d'enceinte, flanquees a l'exterieur de deux
tours rectangulaires, demi-circulaires ou pentagonales, avec la longueur du passage de l'entree
reduite a l'epaisseur du mur d'enceinte 11 • D'apres le plan et leur emplacement habituel au milieu
des câtes de l'enceinte, ces portes se rattachent etroitement a l'architecture militaire romaine, reprcsentant en fait une continuation de cette derniere, sans modifications essentielles, au temps des
premiers siecles de l'Empire byzantin. Quant aux solutions adoptees pour la fermeture de ce type
de portes, l'actuel etat precaire des murs, ainsi que le defaut des plans de detail, ne nous permettent
pas de formuler une conclusion d'ensemble. Comme simple observation, precisons qu'a la porte
flanquee de deux tours pentagonales de la cite de Messembrie (Nesebăr, R. P. de Bulgarie) la
fermeture ctait double, a cataracta et a battants, dans l'epaisseur du mur d'enceinte a 0.60 m de
distance l'une de l'autre 12.
Parmi Ies portes des cites de cette epoque un groupe s'en detache par leurs plans, qui developpent justcment celui qui vient d'etre decrit, c'est-a-dire que l'on a ajoute une piece rectangulairc
a la face interieure du mur d'enceinte entre Ies deux tours exterieures. Cette solution recherchait
evidemment l'accroissement de la capacite de resistance des portes, ayant pour resultat l'allongement du passage. Nous nous referions aux quatre portes des cites, dont deux connues depuis plus
longtemps et Ies deux autres etudiees a peine ces dernieres annees et en partie meme inedites.
II s'agit de la porte du câte sud-est de la cite de Dinogetia (district de Măcin, region de Dobroudja) 13 , de la porte de la cite de Madara 14 , de la porte du mur interieur de Sumenski Hissar (pres
de Kolarovgrad, R. P. de Bulgarie) 15 et de la porte de la cite byzantine de la colline de Tsarevets
de Tirnovo 16 • Deux de ces portes, celles des cites de Madara et de Tirnovo, sont datees des
ye - Vie siecles 11, et dans Ies deux cas ii y a des tours exterieures pentagonales. La porte de Sumenski
Hissar a tours cxterieures pentagonales et a murs construits avec le meme type de blocs equarris
que nous avons rencontres a Madara et a Tirnovo, semblant etre de la meme epoque. Seule
la porte de la cite de Dinogetia avec ses tours exterieures demi-circulaires est datee, comme d'ailleurs toute l'enceinte, du IVe siecle.
11
Voir par exemple Ies portes est et ouest <le la cite <le
Tropaeum Traiani du debut du IV 0 sii:cle, chez V. Barbu,
Adamclisi, Bucarest, 1965; la porte ouest de la cite de Trresmis du Vl 0 sii:cle chez R. Netzhammer, Die 'hristlichen Altertiimer der Dohrndscha, Bucarest, 1918, p. 135, fig. 50 (d'apri:s
Baudry). Sur la rive orientale de la mer Noire, Ies pones
des citcs byzantines de Apsar, des VI<-VII< sii:cles ayant
le merne plan avec Ies tours exterieures rectangulaires, voir
V. A. Lekvinadze, Mamepua11bl no ucmopuu u apxumeKmype
AncapcKou Kpcnocmu, dans« BnaaHTHHCI<HH BpeMeHHHI<»,
XX, 1961, pp. 225-242, fig. pp. 231 et 241. Des pones
identiques flanquees de bastions demi-circulaires rnais ayant
un leger prolongernent vers l'interieur du passage de
l'entree a Ulrnetum, du VI< sii:cle, voir V. Pârvan, Cetatea
U/melum, dans ARMSI, XXXVI, 1913, pp. 273, 281. La
rnerne particularitc aussi a Hissar, pri:s de Plovdiv, ou Ies
bastions exterieurs sont carres, voir D. Tzontchev,
XucapCKim·I; Ea1m, dans « Godisnik-Plovdiv,» 1935-1936,
p. 110; pour la datation de la cite au IV< sii:cle et sa
refection a la fin du IV< sii:cle, voir aussi Madjarov,

Apxeo11ozu'lecKu npoy'lBa11u11 11a am11u'l11u11 zpao npu Xucap

dansccApxeonormrn, VII, 1965, 3, pp. 21 et suiv.
12 La porte a ete degagee ces dernii:res annees et n'a pas
ete encore publice.
13 Gh. Ştefan et coli. Şantierul arheologfr Garvăn-Dino
gelia, dans SCIV, VI, 1955, 3-4, pp. 713 et suiv., fig. 1,

voir aussi I. Barnea,
rest, 1961.

Garvă11-Dinogetia,

Ed. Meridiane, Buca-

H Maoapa. Po3KOnKu u npoy'lBa11u11, I. Jf3iJa11u11 11a
11apoiJHu11 apxeo11ow'lecKu My3eu, Sofia, 1934, p. 124, fig. 101.

15 Un plan incomplet de la porte chez T. Drernsizova et
V. Antonova, IlpuHoc Kom 11au-c111apama ucmopu11 Ha
lllyMe11 u wyMeHcKomo r111amo, dans lllyMeH Ko11apot1zpao,

C6op11uK om cmamuu u Mamepua11u 3a MUHa11omo 11a zpaoa,

1960, fig. 6. Ulterieurernent toute la porte a etc degagee et
nous avons pu la visiter grâce a la bonne volonte de Mm•
Vera Antonova.
16 La tour gauche de l'entree dans la cite byzantine chez
K. Miatev, ApxumeKmypama 8 cpeo11e11eKot111ama EMzapu11,
Sofia, 1965, p. 135, fig. 145. Les fondations de la porte byzantine se trouvent sous le seuil de la deuxii:rne porte de la cite
feodale et elles ont etc rnises en evidence a l'occasion des
consolidations qui ont suivi Ies recherches archfologiques.
La porte de la cite byzantine est encore inedite et nous avons
pu la visiter grâce a la bienveillance de M. Nikola Angelov.
17 Pour la datation de la cite de Madara aux V<-VJ<
sii:cles, voir St. Stancev, Pliska und Pres/av, dans Antilee unii
Mittelalter in Bulgarien, Berlin, 1960, pp. 220-221. La rnerne
datation pour Ies rnurs byzantins de la colline de Tsarevets
de Tirnovo chez N. Angelov et I. Nikolova, Kpenocm11u cmeHu
u KpenocmHu coopo:>1eeHu11 Ha cpeitHot1eKoBHama cmoJ1Uf/a
TopHoBo, dans « lsvestiia - Tyrnovo» I, 1962, p. 70-71.
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Fig. 9. - Portes de cite des 1vc--x1vc sii:clcs: 1, porte ouest d'Adamclissi (d'apri:s V. Barbu);
2, porte de Tra:smis (d'apri:s Baudry); 3, porte ouest de la cite d'Apsar (d'apri:s V. Lekvinadze); 4, porte sud de la cite de Hissar (d'apri:s D. Tzontchev); 5, porte sud-ouest
de la cite d'Ulmetum (d'apres V. Pârvan); 6, porte de la cite de Dinogetia (d'apres
Gh. Ştefan et collab.); 7, porte de la cite de Madara; 8, porte de la cite d'Ayasoluk
(d'apres W. Miiller-Wiener); 9, porte de la citadelle d'Angora (d'apres G. Jerphanion);
10, porte de la citadelle Mdaourouch (d'apres Ch. Diehl); 11, porte de la citadelle
Timgad (d'apres Ch. Diehl); 12, porte de la citadelle de Ain-Tounga (d'apres Ch. Diehl);
13, porte de la citadelle Babylone-Old Cairo (d'apres S. Toy); 14, porte est de la
viile interieure de Pliska (d'apres V. lvanova); 15, porte nord de la viile interieure
de Preslav (d'apres V. Ivanova); 16, porte sud de la viile interieure de Preslav
(d'apres V. Ivanova); 17, porte nord de la cite de Păcuiul lui Soare; 18, Porte est de
l'enceinte de la ville du Caire (d'apres S. Toy); 19, porte sud-est de la viile de Scalanova (d'apres W. Miiller-Wiener). (Tous Ies plans des portes sont dessines a nouveau
a la meme echelle).
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Compte tenu de ce qui precede, nous supposons que le plan des quatre portes, plus evolue
par rapport aux plans courants dans cette region aux IVe- Vie siecles, correspond a leur datation
plus tardive, vers le Vie siecle.
Nous avons insiste sur ces portes de forteresses, etant donne que, a l'exception de Dinogetia
ou Ies murs ne permettent pas d'observation de detail et ou l'on pourrait supposer une modification du plan initial 18 , leur type de cioture correspond entierement a celui des portes de Păcuiul
lui Soare. Les canaux de glissement de la cataracta a la partie anterieure du passage, en face du
mur d'enceinte et Ies emplacements des battants a la limite vers l'interieur du passage de la porte,
se sont conserves aussi bien a Madara et Tirnovo qu'a Sumenski Hisar. Ainsi clonc, Ies constructeurs ont adopte la double fermeture a cataracta et a battants de Messembrie au nouveau plan
transformant la cataracta, d'un simple moyen de protection des battants, en une fermeture a part.
Aucunes des portes mentionnees n'ont garde leurs murs avec plus de 2-3 m de hauteur
et parfois meme moins, au point que l'interpretation de l'espace entre Ies deux fermetures des
portes, en tant que parterre d'une tour interieure, pourrait soulever quelques objections. Certains
auteurs l'ont interprete comme une cour de la porte, comme une sorte de propugnacu/um projete
a l'interieur de l'enceinte 19 . Malgre cela nous pensons que dans tous Ies cas ii s'agit de toursportes interieures. C'est en ce sens que plaident aussi l'epaisseur des murs, capable de supporter
plusieurs niveaux superieurs et la necessite d'amenager en haut un espace protege pour la manreuvre sur verticale de la cataracta, tout comme la largeur maximale de 5-6 m du passage correspondant a la longueur habituelle des poutres du plancher et surtout la conservation des escaliers
qui aboutissaient au niveau situe au-dessus du passage de la porte.
Pour la porte de la cite byzantine de Tirnovo, outre l'existence d'un tel escalier, ii n'y a
qu'une seule tour exterieure, a gauche de la taur-porte, attendu que le versant abrupt de droite
rendait impossible la construction d'une seconde taur exterieure. Cette particularite de Tirnovo
souligne combien courant etait devenu au Vie siecle ce type de porte, adapte ici au terrain
moyennant le sacrifice d'une taur exterieure, et plaide en mcme temps pour la prcsence d'une tour
au-dessus du passage de la porte, qui devait suppleer a la tout sacrifice, en surveillant la partie
droite de l'entree de la cite.
Les portes flanquees de tours exterieures, se continuant avec une cour a l'interieur, se rencontrent aussi dans d'autres provinces de l'Empire. Tel est le cas de la cite de Ayasoluk (Ephese), avec
sa porte flanquee a l'exterieur de deux tours carrees transformees ulterieurement en tours pentagonales avec une cour interieure de 25 /12 m depassant de deux fois Ies dimensions des parterres
des tours-portes que nous venons de discuter. La porte date egalement du Vie siecle 20. Un peu
plus tardive, probablement de la premiere moitie du siecle suivant, la citadelle de la forteresse
byzantine d' Angora est egalement construite en gros blocs de pierre, en partie reutilises, ayant
sa porte precedee d'un propugnaculum dans le sens propre du mot, de 15 /12 m, encadree de deux
tours pentagonales gigantesques qui depassent de plus de 20 m a l'exterieur le plan du mur d'enceinte 21 • Le passage de la porte, coude a angle droit a travers le propugnaculum, presente a
l'exterieur une double fermeture a cataracta et a battants et une fermeture simple a battants
dans l'epaisseur du mur d'enceinte, epaisseur qui atteint ici 5,25 m.
Ainsi, le plan de cette derniere porte represente une conception differente par rapport a
celles analysees plus haut, encore que par son origine elle se rattache de toute evidence au type
de portes simples, flanquees de tours exterieures. Mais on rencontre une diversite encore plus
18 II paraît que Ia porte de Ia cite de Dinogetia, outre l'e·
rection de la tour exterieure, dont ii sera question ci-dessous
(voir note 43), a subi encore une modification aux 1ye_ Vie
siecles. Information Petre Diaconu.

St. Stancev, op. &ii., p. 220.
W. Miiller-Wiener, op. &ii., p. 93, fig. 21.
21 G. Jerphanion, Milanges d'archiologie analo/ienne, Beyrouth, 1928, ier voi., pp. 148 et suiv.; ne voi., pi. LXXXI.
19

20
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grande des plans des portes aux cites byzantines de I' Afrique du Nord, qui etant datees entre 533
et la fin du vne siecle sur la foi des sources ecrites, sont attribuees de ce fait surtout a l'epoque
de Justinien 22 • Avec toutes Ies reserves imposees par l'absence des recherches archeologiques
systematiques pour la majorite des forteresses, nous constatons aux VIe et VIie siecles l'emploi
de portes simples flanquees de tours exterieures 23 ou de portes-tours exterieures avec le passage dans
l'axe perpendiculaire, a corridors lateraux 24, sinon de petites tours interieures 25 ou a passage
coude a l'angle droit 26 • A ce que l'on sache, le type a deux tours exterieures et a taur-porte interieure n'apparaît pas dans cette province.
Malgre toutes Ies reserves imposees par I' etape actuelle de natre documentation nous croyons
pouvoir degager de ce qui precede l'existence, a la fin de la periode des IVe- VIe siecles, au nord
de la Peninsule Balkanique et au Bas-Danube, d'un type de porte caracteristique pour cette region.
L'evolution jusqu'a cette epoque de ce plan de porte peut etre suivie et ses elements principaux
consistent en deux fermetures, la premiere a cataracta et la seconde a battants places sur le trace
d'un passage allonge, situe dans l'axe du parterre d'une tour interieure ftanquee de deux tours exterieures. Le plan plus complique de ces portes de forteresse, qui comporte des elements divers tours, fermetures successives - indiquant une forte preoccupation en vue de renforcer leur capacite de resistance, avec leurs murs puissants construits en gros blocs de pierre equarrie, nous permet
d'encadrer ces portes parmi celles que l'on a nommees plus haut «de type monumental». Si d'apres
leur plan Ies portes en question semblent ne pas avoir au VIe siecle d'analogies dans Ies autres
provinces de l'Empire, par contre, la technique de construction avec de grands blocs de pierre
equarrie utilises du moins aux parements representent une caracteristique des cites byzantines
d' Afrique 27 , d' Asie Mineure 2e, du littoral est de la mer Noire 29 ou du Bas-Danube.
S'il nous est pratiquement impossible a cause des motifs susmentionnes, de suivre l'evolution
de ce type de porte aux cites byzantines, nous disposons en echange au centre de cette region, au
nord-est de la Bulgarie, des portes des villes interieures de Pliska et Preslav. II n'y a pas lieu d'entrer ici dans Ies details des controverses anciennes et actuelles au sujet de la datation ou de !'origine de l'architecture des centres du premier Etat bulgare 30 • Nous relevons que ces derniers temps,
la majorite des chercheurs de ces monuments sont tombes d'accord en ce qui concerne leurs rapports
avec l'architecture byzantine 31 et que Ies theories plus anciennes de la circulation d'une architecture
en pierre de la Perse Sassanide dans la Peninsule Balkanique, suivant Ies voies de migration des
Protobulgares nomades 32 , ont ete abandonnees. La presence dans Ies limites du premier Etat bulgare
d'une population autochtone gardienne des traditions culturelles romano-byzantines 33 et la mention
22 Ch. Diehl, L'Afriq11e byzantine, Paris, 1896, pp. 145
ct su iv. Les memes datations dans Ies travaux plus rcccnts,
voir S. Toy, op. cit„ pp. 41 et su iv.; M. Rest le, Byzancena,
dans Rea/lexicon z11r byzantinischen K11nst, fose. 6, Sturcgart,
1965, pp. 859- 863.
23 Les portes de Tebessa, Ch. Diehl, op. cit„ p. 186 ou de
la citadelle de Tigisis; Ibidem, p. 219.
24 La porte de la cite de Mdaorouch, Ch. Diehl, op. cit.,
p. 161.
25 La porte de la cite de Timgad, Ch. Diehl, op. cit„ p. 203.
26 La porte de la forteresse de Ain-Tounga, Ch. Diehl,
op. cit„ p. 159.
27 Ch. Diehl, op. cil„ passim, voir aussi M. Restlc, op.
cit„ p. 860.
28 G. Tchalenko, op. cit., passim, voir aussi W. MullerWiener, op. cit., p. 93 et passim, G. Jerphanion, 6p. cit„ voi. I,
pp. 148 et suiv., ne voi., passim.
29 V. A. Lekvinadze, op. cil., p. 230; Idem, o opeBHeumux

06opo11ume11&HblX coopy:11eeHUliX Apxeono11uca-H01<a11a1<eBU,

dans SA, 1959, 3, pp. 144--158.
311 St. Stane ev, l'liska 'fhiories el faits, dans « Byzantinobulgarica », I, 1962, pp. 349 365, et toujours la une bibliographie plus ancienne. Voir cgalement Ies articles concernam
la culturc materielle du premier Etat bulgare, dans Acin
du XJJe Con11.res lnternational des btudes Byzantine.r, tome III,
Belgrade, 1964. Pour unc autre opinion, D. Krandzalov,
]ok se ze sfori pevnosti 11 Abob11 stala Pliska, dans « SbornikOlomouci >>, Histoire, IV, 1957, pp. 55- 76; Idem, /lrchitek/11ra budov a slarebni 1110/erid/y v do111ne/i Plisce, loc. cit, V, 1958,
pp. 35 -130, avcc bibliographic.
3 1 St. Stancev, Pliska - Tbiories el faits, pp. 355--356.
32 B. Filoff, Cm~po6•111lapC1<0 u11<ycmeo, Sofia, 1924,
apres lui, bien qu'avec certaines reserves, G. Feher, Les 111onr1111ents de la mlture proto/Jl/lgare el !et1rs relations bongroises, Budapest, 1931.
33 I. Venedikov, La population byzantine en Bulgarie 011
dib11t d11 I X• siede, <lans !< Byzantinobulgarica » I, 1962, pp.
261-277.
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des architectes byzantins ala cour des tsars bulgares 3", constituent tout autant d'arguments al'appui
de cette these. Les relations permanentes entre l'Empire et le premier Etat bulgare, impliquant souvent
des conflits militaires et des sieges d'une part et d'autre, n'ont pu rester sans consequence pour
Ies systemes de fortifications adoptes par Ies tsars bulgares pour la construction ou la reconstruction de leurs capitales. Des modeles pour ces fortifications se trouvaient aussi dans la region
recemment conquise, sous la forme de cites byzantines plus anciennes. Cependant Ies cites byzantines si souvent assiegees par Ies Bulgares aux VIIIe-IXe siecles, ont certainement represente Ies
modeles Ies plus perfectionnes et Ies plus adequats pour l'architecture militaire du premier Etat
bulgare, attendu que ce sont justement Ies armees byzantines et leur poliorcetigue gui ont constitue le
principal adversaire externe auguel devaient faire face Ies remparts de Pliska et de Preslav.
Cest pour ces raisons gue nous croyons gue Ies portes des capitales du premier Etat bulgare
peuvent nous offrir certaines indications concernant l'evolution apres le Vie siecle des portes des
forteresses byzantines meme si nous ne pouvons exclure d'emblee l'existence de quelques differences, difficiles a preciser, vu gue nous ne connaissons pas encore Ies cites byzantines gui leur sont
contemporaines.
Une premiere constatation s'impose des le debut. Etant construites avec de grands blocs
en pierre eguarrie, suivant une technigue a peu pres identigue a celle utilisee pour Ies cites byzantines du Vie siecle, Ies portes des villes interieures de Pliska et Preslav appartiennent au type « monumental». A en juger d'apres leurs plans nous avons a faire a un moment plus avance dans la complexite du systeme defensif adopte.
Deuxiemement, chague porte de Pliska et de Preslav a ete construite en une seule etape, Ies
modifications ulterieures avec des murs en brigues ou en pierres liees a la terre glaise pouvant etre
facilement distinguees et eliminees de cette discussion. Troisiemement, sur la foi des sources ecrites
et des particularites technigues de construction nous pouvons etablir une succession dans le temps
de ces quatre portes 35 , a savoir gue Ies portes nord et est de Pliska sont plus anciennes gue la porte
nord de Preslav, gui precede a son tour la porte sud du meme endroit 3 6 •
Toutes ces portes sont formees d'un passage allonge, perpendiculaire au mur d'enceinte, flanguees de guatre pieces, symetrigues, disposees par deux a l'exterieur et a l'interieur du mur d'enceinte. Les portes de Pliska ont le passage a deux fermetures, la premiere a cataracta et la seconde
a battants. La porte nord de Preslav a trois fermetures, Ies deux premieres du type a cataracta et
la troisieme a battants, tandis gue la porte sud n'a gue deux fermetures, la premiere probablement
de type a cataracta 37 et la seconde a battants. Toutes ces fermetures sont independantes, placees a
des distances suffisamment grandes l'une de l'autre pour gu'on ne puisse interpreter la cataracta comme
un simple element de protection des battants.
La difficulte principale pour ces portes est gue l'on ne peut en restituer leurs parties superieures. Toutefois nous supposons gue la resolution de ce probleme doit etre differente pour chaque
cas, en fonction du lieu occupe par la fermeture exterieure sur le trace du passage.
34

Theophanes continuat11s, cd. Bonn, p. 12.
li s'agit des portes est et nord de la viile intericurc de
Pliska et des portes nord et sud de la viile interieure de
Preslav.
38 Voir aussi St. Stancev, Pliska und Preslav, dans Antike
und Mittelalter in Bulgarien, Berlin, 1960, pp. 262-264 et
V. Ivanova, IO:»eHama nopma Ha BbmpeutHUR ipao B flpec11aB,
11euHuRm ipaoe:»e u apxumeKmypeH mun, dans « lsvestiia - Institut», Sofia, XXII, 1959, pp. 165 et suiv. Pour
ce probleme, ii ne nous interesse que la chronologie relative
ctablie par Ies auteurs.
97 Les angles exterieurs du passage de l'entree etant mal
conserves on a proposc pour la reconstruction de la premiere
fermeture deux solutions differentes. Nous preferons celle
36

choisie par V. Ivanova (op. cit„ pp. 142-143), qui suppose
qu'en ce lieu ii y du y avoir une cataracta, selon la tradition
des autres portes de Pliska et Preslav ainsi que la coutume des
portes byzantines plus anciennes tel que nous l'avons demontrc dans notre ouvrage. La solution proposee par B. lgnatov,
IO:HCHama nopma 11a nmpeutHama Kpenocm B flpec11aB Kamo
o6eKm Ja KOHcepBat1uR u pecmaBpa11uR, dans « Izvestiia-

Institut», Sofia, XXII, 1959, p. 207, et realisee en pratique par l'auteur pendant Ies restaurations, avec des battants
a fenneture exterieure, ne nous semble pas acceptable, parce
que, a l'encontre de tous Ies exemples dont nous disposons, la
porte a battants aurait du s'ouvrir vers l'exterieur (I) et alors
le systeme h2hituel a poutre glissante pour bloquer Ies battants
n'aurait pu i:tre utilise.
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Voila de quoi ii s'agit: le passage de la porte est de la ville interieure de Pliska a une
longueur totale de 13,50 m. Sur son trace, la fermeture de type a cataracta se trouve apres 7 m, dans
le plan des murs d'enceinte. II est tout naturel que cette portion de passage, devant la cataracta,
n'ait pas ete recouverte, car dans ce cas Ies assiegeants auraient dispose d'un espace abrite long de
7 m et en dehors de la ligne de tir des defenseurs de la cite. Par contre, dans la variante a deux
tours distinctes encadrant le passage a l'exterieur, l'espace du devant de la cataracta aurait ete expose
au tir des defenseurs qui se trouvaient aux etages ou sur Ies plates-formes de ces tours.
Pour la partie interieure du complexe de la porte ii nous semble fort probable que Ies deux
pieces qui bordent le passage aient ete confondues au premier etage dans un seul bloc de mas:onnerie, obtenant ainsi une circulation plus degagee sur le chemin de ronde, de part et d'autre de la
porte et, offrant en meme temps un endroit abrite pour manreuvrer sur verticale la cataracta. Les
considerations formulees jusqu'ici sont valables egalement pour la porte nord de la ville interieure
de Pliska car elle ne se distingue de la porte est que par quelgues details de dimensions, ayant
entierement le meme plan et la meme disposition des fermetures. Cest ainsi clonc que Ies portes de
Pliska apparaissent comme une forme evoluee, a partir des portes des cites byzantines du Vie siecle
decrites plus haut. Elles comprennent deux tours exterieures, une premiere fermeture de type a
cataracta, une seconde a battants et un developpement de la tour-porte interieure. Soulignons la tendance de concentrer autour des fermetures Ies differents elements composant le complexe de la
porte. L'observation concerne premierement Ies tours exterieures gui jlanq11aient, au Vie siecle, l'entree
dans la cite, cependant qu'a Pliska elles arrivent a delimiter le passage qui atteint, pour cette raison,
une longueur plus grande en commens:ant de l'exterieur des murs d'enceinte. Cest justement pour
cette raison que Ies tours exterieures des portes de Pliska, a l'encontre des tours de l'enceinte gui
sont pentagonales, sont ici rectangulaires. Pour Ies portes de Pliska nous disposons, dans toute la
litterature gui nous est accessible, d'une seule analogie, encore qu'elle ne soit pas tout a fait
parfaite, a savoir la porte sud-ouest de la forteresse byzantine de Babylone (Old Cairo) en Egypte,
datee toutefois trop tot, aux IVe- Ve siecles 38 • Pour cette porte la composition du complexe
a quatre tours distinctes apparaît clairement avec leurs tours exterieures demi-circulaires et celles
interieures rectangulaires, delimitant toutefois, a la difference de Pliska, une petite cour interieure sur le trace du passage de l'entree.
La porte nord de la ville interieure de Preslav, similaire comme plan aux portes de Pilska,
presente, tel qu'il a ete dit, une fermeture supplementaire de type a cataracta. Cette cataracta se
trouve a la partie anterieure du passage, interdisant l'acces dans l'espace delimite par Ies deux tours
exterieures. Seule cette particularite nous permettrait de douter de la conservation du plan a
deux tours exterieures pour la porte nord de Preslav. Mais si l'on compare la situation decrite avec
celle de la porte sud, plus recente, ou l'on retrouve Ies deux fermetures habituelles sa1ts la fermeture
mediane dans le plan du mur d'enceinte, ii nous semble tout naturel que la fermeture supplementaire
de la porte nord represente une solution transitoire adoptee pour proteger toute la longueur du passage
et etant exigee a la suite de la fusion des deux tours exterieures et du voutement total du passage.
Nous sommes clonc a la porte nord de Preslav en face d'une phase plus avancee sur la voie de la
concentration des differents elements du plan en un seul massif de mas:onnerie, comprenant dans
l'axe de son parterre le passage de l'entree.
C'est pour la meme raison que la restitution de la porte de Preslav - - comme une seule
taur massive - proposee par Vera lvanova 39 nous semble la solution la plus logique, encore que
nous soyons d'un autre avis que l'auteur sur Ies origines de ce type de porte. La tour-porte du

38
3e

S. Toy, op. tit., pp. 43-44.
V. Ivanova, op. fit., pp. 144-145,

a

l'encnntre <le

B. Ignatnv, np. cit., p. 192, qui suppnse que la porte sud de
Presla\' ceair formce <le deux tours <listinctes.
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câte sud de la ville interieure de Preslav amenagee sur le mur d'enceinte et depassant Ies faces
du mur a peu pres en egale mesure, aussi bien a l'interieur qu'a l'exterieur, presente ses fermetures
logiguement placees le long du passage, la premiere immediatement au commencement et la seconde
vers l'interieur, en concordance avec le caractere unitaire de tout le complexe.
Comme dimensions, la tour-porte sud de Preslav occupe une superficie de 177 m2, etant
clonc d'environ 100 m 2 plus petite que la porte nord de la meme cite 40, mais en echange tres
proche de la tour-porte de Păcuiul lui Soare (155 m 2).
A vant de dâre cette discussion sur Ies portes de forteresse des capitales du premier Etat
bulgare nous voulons faire une derniere remarque quant au lieu occupe par lesdites portes dans le
plan general des enceintes. A Pliska, ou l'enceinte de la viile interieure presente un plan plutât rectangulaire, Ies portes est, nord et ouest se trouvent a peu pres au milieu de chaque câte, respectant ainsi Ies principes classiques des cites romaines et byzantines plus anciennes, a l'exception de
la porte sud recemment mise au jour, emplacee tout pres de l'un des angles de l'enceinte. A Preslav,
ou le plan de l'enceinte, adapte au terrain, est irregulier, l'appreciation que l'on puisse formuler
a moins de valeur. Toutefois, a Preslav, la porte sud, tout comme celle nord, se trouve pres
de l'une des tours d'angle de l'enceinte.
Nous constatons clonc, a la fin de cette analyse, que la porte sud de Preslav est, du point
de vue typologique, la plus ressemblante a la tour-porte de Păcuiul lui Soare. De meme, etant la
derniere du point de vue chronologique des portes de centres du premier Etat bulgare 41 , la porte
sud de Preslav est la plus rapprochee dans le temps du moment de la construction de la forteresse byzantine de Păcuiul lui Soare.
Par rapport a la porte sud de Preslav, la tour-porte de Păcuiul lui Soare presente comme principales differences la saillie a peu pres complete a l'exterieur du mur d'enceinte (sans qu'il s'agisse
toutefois d'une tour exterieure au sens propre du mot) et la simplification du parterre par l'unification des divers elements composants du plan. Les ressemblances ont trait a la presence dans ces
deux endroits d'une tour-porte situee sur le mur d'enceinte, ayant le passage de l'entree dans l'axe
du parterre, avec deux fermetures separees a distance et independantes, la premiere du type a
cataracta, au commencement du passage 42 , et la seconde vers l'interieur, a battants. En acceptant
comme origine pour le plan complique du parterre de la tour-porte de Preslav Ies tours distinctes
des portes plus anciennes, la simplification du plan de la tour-porte de Păcuiul lui Soare represente
Ia consequence naturelle de la tendance de concentrer et d'unifier Ies differents elements du complexe des portes.
Une indication precicuse, qui plaide dans le meme sens nous est offerte par la cite de Dinogetia,
dont la porte remonte aux IVe- VIe siecles et qui a ere deja discutee plus haut. A la fin du xe
siecle, a J'epoque de l'instauration de la domination byzantine au Bas-Danube et de l'erection de
Ia forteresse de Păcuiul lui Soare, la porte de la cite de Dinogetia a ete modifiee 43 • Or, cette modification consiste justement a sacrifier Ies tours demi-circulaires exterieures et ies remplacer par
une tour-porte exterieure, aux murs plus epais, a plan rectangulaire et avec le passage dans l'axe
du parterre, similaire a la tour-porte de Păcuiul lui Soare. Au cas ou la tour-porte interieure,
plus ancienne, de Dinogetia, a continue de fonctionner apres la construction de la tour-porte
exterieure, alors la cite de Dinogetia a du avoir a la fin du Xe siecle une tour-porte allongee
situee sur le mur d'enceinte.
B. Ignatov, op. cil., p. 187.
V. Ivanova, op. &it., p. 169; B. Ignatov, op. cil., p. 207.
Le prolongement de l'epoque de la construction <le Preslav
jusque vers la moitic du xe siecle, aussi chez St. Stan('ev,
Plisleo und Preslav, pp. 262-263.
40

41

Voir plus haut Ies notes 37 ec 39.
P. Diaconu, ln legă/ură m dotarea olanelor m semne În
relief descoperite în 01ez.ările feudale /impurii din Dohrogra, dans
SCIV, X, 1959, 2, p. 495.
42

43
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Toutefois la tour-porte de Păcuiul lui Soare comporte egalement, du point de vue de sa
construction, certaines differences par rapport a la tour-porte de Preslav et d'autant plus par rapport
a celle de Dinogetia. En ce dernier lieu ii s'agit d'une modification realisee a l'aide de divers materiaux - pierre, tuile, brique - clonc avec une importance limitee pour natre discussion. Si l'on
compare la technique de construction de la porte de Păcuiul lui Soare avec celle de la porte sud
de Preslav et meme avec celle des autres portes, d'un caractere plus soigne, des centres du premier
Etat bulgare, nous observons deux categories de differences.
Dans la premiere categorie ii y a l'epaisseur plus forte des murs de Păcuiul lui Soare, l'utilisation sur toute leur profondeur des blocs de pierre equarrie au lieu de l'emplecton et la presence
de la massive plate-forme-fondement pour laquelle nous n'avons d'analogie ni a Pliska ni a Preslav.
Ces differences s'expliquent fort probablement par Ies conditions speciales de Păcuiul lui Soare ou
Ies murs ont ete bâtis sur un terrain instable, forme de sabie alluvionnaire, et qui ont exige
l'adoption de certaines mesures de precaution supplcmentaires. Dans la seconde categorie se
range l'execution plus soignee des blocs de pierre, d'une taille plus compliquee, afin d'obtenir
des liaisons plus durables au point de jonction des murs et leur emplacement suivant une regie
strictement respectee, au moins pour la partie inferieure des murs qui se sont conserves jusqu'a
nos jours. Au sujet de cette derniere difference nous avons en vue plutot la comparaison de la tourporte de Păcuiul lui Soare avec la porte sud de Preslav qu'avec Ies autres portes mentionnees
auparavant.
Nonobstant ces differences, Ies clements principaux de la technique de construction de la porte
de la forteresse de Păcuiul lui Soare et des pnrtes de Pliska ou de Preslav snnt Ies memes, tirant
leur origine des forteresses byzantines du VIc s1ecle. En tenant compte des dimensions de ces
portes, de leurs elements defensifs et de la technique de construction suivant laquelle elles ont ete
bâties, nous pouvons Ies classer toutes dans ce qu'on nomme «le type de porte monumentale.»
Un element supplementaire d'analogie peut etre represente par la place occupee, dans le plan
de l'enceinte, par la porte de Păcuiul lui Soare. Elle se trouve, tel qu'il a ete dit, immediatement
pres l'un des angles de l'enceinte, tout comme la porte sud de Pliska ou comme celles de Preslav.
Dans ces trois cas ii s'agit d'une derogation aux principes classiques des plans des cites romaines
ou romano-byzantines.
II s'ensuit que nous sommes censes de considerer la porte nord de la cite byzantine de Păcuiul
lui Soare comme le resultat de l'evolution jusqu'a la fin du xe siecle des monuments de ce genre,
evolution qui s'est traduite, en principal, par la concentration, en une seule taur, des elements
qui formaient Ies portes byzantines aux IVe- Vie siecles, tout en avan~nt cette tour-porte vers
l'exterieur du mur d'enceinte. II nous reste a nous demander, tout naturellement, quelles ont etc
Ies causes ayant determine cette evolution. Nous devons reconnaître que Ies modifications survenues, aux IVe-Xe siecles, dans la strategie et la technique militaire byzantine, dans la poliorcetique et dans la defense des cites, dans l'armement ou dans la composition ainsi que dans le mode
d'organisation des garnisons des forteresses, tous ces elements qui pourraient expliquer cette evolution sont loin d'etre connus afin de pouvoir en donner des reponses satisfaisantes "·
H La difficulte rcside dans le fait que Ies travaux de synthese concernant l'histoire de l'art militairc se limitent, pour
cette epoque, aux mentions des sources ecrites. Or, ccs sources
sont soit trop vagues pour la reconstitution des dctails qui
nous interessent, soit axces sur des problemes d'administration militaire. Voir par exemple Ch. Oman, /l histor_y of the
art of u•ar in the Middle Ages, voi. I••, Londres, 1924; I.. Brchier, La marine byzantine du V/JJ•- XI• siedes, dans Actes
du VJJ• Congres des Etudes Byzantines, Bruxelles, 1948, ou

plus reccmment I. A. Rasin, Geschirhte tkr Kruisleu1111, traduction du russe, Berlin, 1959-1960. Pour la connaissancc de
l'art milicaire byzantin au x• siCcle l'ouvragc capital de
G. Schi umberger, Un empereur hyza•li• 11u X• sieck : Nirephore
l'hocas, Paris, 1896, conserve roujours une valeur ell.CCptionnelle. Un progres substantiel dans ce domainc ne sera possiblc
qu'au moyen de la corroboration des sources ecrites pac ccllcs
archfologiques roujours plus nornbrcuses ccs dernie.rs remps.
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Toutefois, c'est dans ces elements qui viennent d'etre enumeres, que resident en derniere
instance Ies explications recherchees. En effet, nous observons que la tour-porte exterieure remplit, encore qu'avec moins d'efficience, le râle qui revenait aux tours separees des portes des cites,
aux 1ye_ Vie siecles, protegeant la zone de terrain se trouvant en face de l'entree, defendant l'entree
proprement dite, permettant de manceuvrer le jeu des fermetures d'un endroit abrite et couvrant
en meme temps, grâce au tir de ses defenseurs, le mur d'enceinte a droite et a gauche de la porte.
Toutes ces missions pouvaient etre remplies par un nombre plus reduit des defenseurs qui intervenaient successivement du meme endroit et suivant Ies necessites immediates aussi bien du câte
droit ou gauche de la tour-porte que du câte frontal. II est fort probable pouvoir trouver Ies explications dans la plus grande mobilite et dans le nombre plus reduit des defenseurs de la porte
pendant le siege et que l'efficience diminuee de la defensive pouvait etre compensee par le per
fectionnement de l'armement et par l'emplacement de la porte sous la protection supplementaire
des puissantes tours d'angle.
La seconde question soulevee par natre discussion est de savoir dans quelle mesure la tourporte de Păcuiul lui Soare, consideree sous le double rapport du plan et de la technique de construction, trouve-t-elle des analogies a l'epoque ulterieure de sa construction. En d'autres termes,
ce qui nous interesse c'est en quelle mesure l'evolution, suivie a partir des IVe- Vie siecles jusqu'a
la frn du Xe, s'est-elle continuee a la periode suivante. Si, jusqu'au regne de Basile II et en general pour la premiere moitie du Xle siecle, nous ne pouvons avancer aucune reponse 45 , en echange,
pour la seconde moitie du siecle, a partir des Comnenes et surtout pour Ies XIIe et XIIIe siecles,
nous disposons d'une information plus ample.
Au nord de la Peninsule Balkanique, en territoire bulgare, Ies 16 cites datees des Xle-XIVe
siecles, presentent, a quelques exceptions pres, de petites dimensions, toujours bien adaptees au
terrain 46 • Elles sont caracterisees par des enceintes irregulieres, parfois discontinues, par des murs
aux epaisseurs jusqu'a 2 m, composes de materiaux divers renforces de tirants et surtout par la
negligence de certaines regles dans la disposition ou dans le plan des tours et des portes. La plus
ancienne fortification de ce groupe remonte a la fin du x1e siecle 4 7 •
Une etude d'ensemble, recemment abordee, des cites medievales byzantines dans l'lonie du
Sud datant de la fin du Xle siecle a la fin du XIVe siecle a abouti aux memes conclusions 48 • Avec
une planimetrie tres variee, defiant toutes Ies formes rationnelles geometriques, ces forteresses sont
adaptees au terrain, etant flanquees de tours carrees, rondes, rectangulaires ou pentagonales, utilisees sans aucune regie. Les portes sont faiblement fortifiees, diversement emplacees sur le mur
d'enceinte, en fonction des particularites des obstacles naturels et con~ues suivant des plans Ies plus
divers. A titre d'exception nous pouvons citer la porte sud-est de la viile de Scalanova (Kushadasi) sous la forme d'une taur-porte al'exterieur d'un mur d'enceinte, epais seulemeni: de 1,70 m 49.
Bien qu'elle se presente avec le passage de l'entree dans !'axe du parterre de la tour, situee proche
d'une puissante tour d'angle, rappelant ainsi en quelque sorte la porte de Păcuiul lui Soare, la
porte de Scalanova date du milieu du XIVe siecle et n'a aucune analogie dans la meme region pour
Ies Xle-XIIIe siecles.
4 6 Comme exception la tour octogonale de marbre construite par Basile II et Constantin VIII dans Ies murs d'enceinte de Constantinople.
46 D. Tzontchev, Trails &aratllrisliques dans la conslruclion
des for/eresses bulgares et byz.anlines aux lemps jlodaux, dans
« Byzantinoslavica», XVI, 1955, 2, pp. 265-269, et plus
recemment la meme etude plus ample, dans «8J13aHTHHCIUll':i
epeMeHHl!K », XVIII, 1961, pp. 206-215. En Serbie, aux
XIIIe-xve siecles, une situation similaire a celle de Bulgarie,

Yoir Ies etudes de A. Deroko, dans Apxeo/IOIUKU cno,HCHUl/U
HaJ1aJU1Uma y Cp6uju, Jer voi„ Belgrade, 1953, pp. 35
et suiv., ne voi., Belgrade, 1956, pp. 79 et suiv.
47 D. Tzontchev, St. Stoilov, La forleresse d'Asen, dans
« Byzantinoslavica », XXII, 1961, 1, pp. 20-54.
48 W. Miiller-Wiener,
op. &ii„ conclusions, pp. 119
et suiv.
4 0 lbide1J1, pp. 874 et suiv„ fig. 18.
u
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Nous ne disposons pour le moment de recherches d'ensemble sur Ies cites medievales des
autres regions de l' Asie Mineure. Toutefois ii semble que Ies conclusions de W. M iiller-Wiener sont
valables egalement au-dela des limites de la Ionie du Sud en milieu byzantin ou seldjoucide 50 • Une
situation quelque peu differente apparaît aux grandes forteresses des croises du xne siecle, dont
Ies portes, encore gu'adaptees au terrain par leur plan et par leur emplacement sur Ies courtines,
ont souvent des dimensions impressionnantes avec de nombreuses fermetures et obstacles successifs
sur le trace des entrees, etant ainsi de beaucoup superieures aux portes des cites byzantines de la
meme epogue 51 • Malgre gue ces portes presentent guelgues particularites rencontrees aux cites
byzantines plus -anciennes, comme l'entree flanquee de deux tours exterieures ou le passage coude
en angle droit dans le parterre de la tour exterieure 52 , leur interpretation en tant gu'evolution directe
des portes des cites byzantines de VJe_ Xe siecles se laisse diffi.cilement entrevoir.
En echange l'Egypte arabe nous offre d'une maniere surprenante, encore gue non inexplicable, l'utilisation a la fin du XIc siecle d'un type de portes monumentales de cites gui repetent
Ies plans byzantins des IVe __ Vie siecles. II s'agit entre autres de trois portes de la forteresse du
Caire avec leur entree flanguee a l'exterieur de deux tours rectangulaires ou demi-circulaires et aussi
avec une tour interieure contenant dans son axe le passage de l'entree 53 • Les informations de la
litterature de specialite dont nous disposons sont trop vagues pour pouvoir considerer ces pm'tes
comme des constructions neuves, d'apres des plans imites des cites byzantines plus anciennes, ou
bien comme des refections de monuments byzantins proprement dits gui remonteraient peut-erre
aux Vie- VIie siecles.
Certe breve revue des portes des cites des XJe __ XJVc siecles, malgre l'information incomplete
dont nous disposons en ce moment, presente une importance particuliere pour preciser l'endroit
occupe par la porte de Păcuiul lui Soare durant cette longue evolution gue nous venons d'analyser.
Elles nous permet en meme temps de considerer Ies cites byzantines comme des reflets de certains
processus plus amples, d'ordre social-economique et politil1ue de l'histoire byzantine.
Nous insistons sur cette constatation que dans la seconde moitie du Xle et au XIIe siecle,
c'est justement dans ces regions, Ies plus menacees de l'Empire, au nord de la Peninsule Balkanigue et aux frontieres de I' Asie Mineure, gue l'on ne rencontre plus de forteresses importantes,
construites en gros blocs de pierre, suivant Ies principes herites de l'antiguite, presentant un plan
regulier et unitaire et etant pourvues de portes monumentales, puissamment renforcees. Ce type
de forteresse cede la place aux petites citadelles a plans divers, emplacees sur des hauteurs diffi.cilement accessibles, ou la speculation des obstacles naturels reduisait sensiblement la guantite de travail
necessaire a l'erection des murs, conseguence du fait que la charge d'organiser la defense etait assuree
dorenavant par Ies forces locales. La disparition, au milieu du XIe siecle, des cites du type de Păcuiul
lui Soare illustre ainsi le processus de decentralisation de la politigue militaire et par cela il
reflete la crise meme de l'Etat byzantin.
D'autre part, grâce a la recherche et a la datation de la forteresse byzantine de Păcuiul lui
Soare - et nous soulignons a nouveau qu'il est guestion de la premiere forteresse byzantine connue
comme etant construite de f1111dame11tis au Xe siecle -- nous pouvons affi.rmer gue Ies traditions
architectoniques militaires romano-byzantines se sont gardees jusqu'a cette epogue evoluant le long
de certaines etapes, gue l'etude des portes des cites nous a permis de Ies faire revivre, en lignes
&o Voir en ce sens G. R. Youngs, Three Cilician Cnstles,
dans «Anatolian Studies », XV, 1965, pp. 113-134, ou
certaines forteresses medievalcs puhlices <lcpuis plus longtemps, voir, par exemple, G. Jerphanion, op. cit., voi. I,
pp. 103-112; voi. li, pi. XXXVll ct XL. Pour Ies fortifications byzantines en Asie Mineure au xne sii:cle, voir
aussi H. Glykatzi-Ahrweiler, Les fortereues construites en Asie

Mineure face ri /'invasion Seldjoucide, <lans Aklen des XI. lnlernationalen llyzanlinislen Kongresses, Munich, 1960, pp. 182189.
51 P. Deschamps, Les enlries des châleaux des croisis el
lnm difenses, dans« Syria», XIII, 1932, pp. 369-387.
02 Ibidem, p. 372.
61 S. Toy, op. cit., p. 104.
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generales, dans Ies pages qui precedent. La cite de Păcuiul lui Soare represente en derniere instance
un monument dont la construction a exige la concentration, pour une periode assez longue, d'une
grande force de travail ainsi que la presence d'architectes de premiere main, conditions dont seule
la puissance centrale de l'Empire pouvait disposer a la fin du Xe siecle dans ces regions. II nous
faut remarquer de plus que ces traditions architectoniques ne pouvaient se maintenir et se developper que dans l'ensemble d'une architecture rnilitaire, promue par rapport aux fins politiques,
par un Etat centralise. Le premier Etat bulgare a dispose au JXe siecle de ces memes conditions
et c'est ainsi que s'explique !'aspect et le caractere unitaire des fortifications de ses capitales.
En meme temps, pour la premiere moitie du XJe siecle et surtout pour l'epoque de Basile II epoque qui a continue et a paracheve Ies succes du Xe siecle de l'Empire - nous envisageons comme
probable la conservation d'une architecture militaire developpee suivant la voie des traditions
anciennes. C'est aux recherches sur terrain que revient dorenavant la tâche de preciser le moment
et Ies conditions dans lesquelles s'est eteinte cette brillante et haute tradition d'architecture militaire
qui a detenu pendant plus de six siecles la premiere place en Europe.
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LETUDE DE RESTITUTION DE LA PORTE NORD DE LA
FORTERESSE BYZANTINE
DE PĂCUIUL LUI SOARE*

MIRA DORDEA-VOITEC
La cite byzantine de Păcuiul lui Soare represente un objectif particulierement interessant du
point de vue de l'histoire de l'architecture des fortifications. Erigee a partir des fondations au
Xe siecle elle represente le premier exemplaire de constructions byzantines de caractere militaire,
connu jusqu'a present 1 , de cette epoque.
Pour en fixer mieux l'image d'ensemble, a la lumiere des recherches poursuivies dernierement, nous avans juge opportune une tentative de restitution de la porte nord - !'element le mieux
conserve de tout le complexe 2 • L'etude de restitution s'est heurtee a de nombreuses difficultes
decoulant, aussi bien de l'absence d'exemples similaires, datables de la meme periode 3 , que de
l'etat avance de demantelement de la cite et de la disparition des elements composant sa partie
superieure. Aussi, cette etude implique-t-elle quelque incertitude quant a cette partie.
La porte nord de la cite est du type « tour d'entree » perpendiculaire au mur d'enceinte, avec
deux ouvertures dans son axe.
Afin de rendre definitive l'etude de restitution, nous avons utilise le releve des ruines de la
porte (fig. 1 et 2) ' et Ies donnees fournies par Ies recherches archeologiques dont le completement
represente en fait natre propre etude de restitution 5 . A ces donnees vient s'ajouter l'analyse de
certaines portes byzantines presentant quelques rapprochements quant a natre objet d'etude.
C'est ainsi qu'au nord de la Peninsule Balkanique, nous citons la porte de la cite A11g11sta
Trajana (Vereia) - l'actuelle Stara Zagara - et Ies portes de Madara, Pliska et Preslav.
La porte sud d' Augusta Trajana (Vereia) (fig. 3) o datee entre Ies ne et VIe siecles represente en fait une construction en quelques sorte independante mais encadree de courtines paralleles. Les deux entrees disposees le long de !'axe se ferment respectivement a cataracta et a
battants, en delimitant une piece carree de 4 m de câte. L'auteur de l'etude suppose que la tour
de la porte de Augusta Trajana atteignait deux etages avec Ies amenagements de rigueur pour
pouvoir manreuvrer la cataracta.
Parmi Ies exemples etudies ii nous semble que ce dernier presente Ies ressemblances Ies plus
evidentes avec natre sujet d'etude bien que, en raison de son encadrement entre deux courtines,
ii ne saurait etre considere comme une tour d'entree exterieure.
• Nous remercions notre colli:gue R. l'opa pour Ies donnees precieuses mises a notre disposition en vue de la redaction de la presente etude de restitution.
1 R. Popa, La porte nord de la fortereue ~vz.011tine de Pătuiul
lui Soare, dans le present volume, p. 281. Voir aussi D. Vîlccanu, Cu privire Io tehnifo de rnnstrut/ie o zidului de infintă
ol tetăţii bizantine de Io Pătuiul lui Soare ( suolul ol X-lea e.n.),
dans SCIV, 16, 1965, 2, pp. 291, 292.
1 R. Popa, op. til., pp. 271-280. Voir la description de
la cite en general et de la porte nord.

a Ibidem, p. 280.
Le releve a ete execute par l'architecte Dinu Theodorescu,
a qui nous sommes redevables aussi pour des informations
fournies pendant la redaction de la presente etude.
& R. Popa, op. tit., p. 279. La description et Ies dimensions
de la tour de la porte. Pour la technique de construction voir
D. Vîlceanu, op. tit., pp. 291 et suiv.
8 D.
Nicolov, ABzycma Tpa11Ha-Bepe11 (II- VI b.),
dans 11Apxeonormu, VII, 1965, 3, pp. 13-14 et fig. 5,
p. 16, que nous avons reproduite sur la figure 3.
4

DACIA, N.S., TO ME XI, 1967, PP. 293-299, BUCAREST
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lui Soare. l, porte nord, section longitudinale vers l'ouest; 2, section longitudinale vers !'est; 3, section transversale vers le sud;
4, section transversale vers Ic nord (a, b, c, d - voussoirs). Releve.
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Les portes de Madara 7 et Pliska s - tout cornrne Ies portes sud et nord de Preslav 9 - ont
un passage central a deux entrees, l'exterieure se ferrnant a cataracta et l'interieure a battants lO,
A Pliska et a Preslav le passage central etait flanque de quatre pieces au-dessus desquelles on suppose
l'existence de deux tours rectangulaires 11 • A Madara cependant, la porte principale avait une cour
interieure s'ouvrant entre deux tours pentagonales 12 •
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Fig. 3. - Porte de la cite A 11gwta Trajana-Vereia (d'apres Nicolov. )

Etant donne l'existence de ces tours, Ies exernples susrnentionnes se distinguent de la porte
de Păcuiul lui Soare en se rangeant du câte du type a entrees fl.anquees de tour de defense, derive
de l'architecture rnilitaire romaine 13.
Pour la restitution de la porte sud de Preslav, Vera Ivanova envisage cependant l'existence
d'une tour unique avec un passage-tunnel au milieu. Les rnurs longeant le passage sont consideres
au parterre de la tour cornme des murs interieurs delirnitant les pieces laterales qui encadraient ce
passage. Pour la rnanreuvre de la cataracta l'auteur suppose une piece situee a l'etage superieur de la
tour, ayant le toit recouvert de tuiles 14 • Dans quelques cites byzantines d' Afrique, datees des
7 Stancio Stancev, Pliska u11d Prulav, dans Antike und
Millelalt" in I3u'g11ricn, Berlin, 1960, p. 220.
8 Ibidem, p. 222.
9 V. Ivanova,l0:11a1am:: nopma 11a BbmpeumuR l pao B
l]pecAaB„ 11eu11umn lpaOe:>IC u apxumeKmype11 mun ,» dans
«lzvestiia-Institut», Sofia, XXII, 1959, pp. 133 et suiv. et B.
Ig.natov, JOiic!lama nopma na BompeumaR Kper1ocm 6 IlpecAaB, Kamo 06e1a11 Ja Ko11cetJBa11uR u pecmaBpa4uR, dans
« lzvestiia Institut», Sofia, XXII, 1959, pp. 173 et suiv.
1 0 V. Ivanova, op. cit„ p. 143 et B. Ignate. v, op. cit„
p. 182 et pp. 178- 188. Dans son etude B. Ignatov soutient
cepcndant qu'aussi l'cntree de l'cxterieur de la porte sud de

Preslav aurait cte fermec a battants.
11 B. Ignatov, op. cit„ p. 191, propose dans le projet en
vue de conservcr Ies ruines de la porte sud de Preslav la solution d' une porte dont Ic passage d 'acces voute aurait ete
flanqu e de dcux tours qui s'elcvaient d ' un etage au-dessus
du niveau du chcmin de ronde. Les tours ainsi que le passage
qui reste au niveau du chemin de ronde sont couverts en
terrasses.
12 Voir ci-dessus note 7.
1a R. Popa, op. cit„ p. 282 et su iv.
14 V. Ivanova, op. cit„ pp. 144, 145; fig. 28, p. 163.
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Fig. 4. - Etude de restitution de la porte nord de Păcuiul lui Soare.
1, fa!;ade sud; 2, section transversale; J, fa!;ade ouest; 4, fa!;ade
nord; 5, plan du parterre; 6, plan de l'etage I; 7, section longitudinale
( dessins executes par Edith Borcoman d'apres Ies esquisses a l'cchelle,
composees par l'auteur de cette ctude).
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VJe_ VIie siecles on trouve egalement des elements de comparaison (Mdaourouch 15 et Timgad 16).
Les exemples mentionnes sont formes d'une tour d'entree avec une cour interieure, projetee au-dela
des murs d'enceinte. Un element caracteristique quant a ces portes qui toutefois n'apparaît pas
dans notre cas, est le couloir pratique a travers Ies murs lateraux qui contournent la cour. Dans le
cas de Timgad, l'entree est flanquee de deux tours contigues a ce couloir.
Un autre type de porte similaire peut etre egalement cite a Scalanova (Kushadasi), en Asie
Mineure 17 • A part Ies exemplaires mentionnes, citons encore Ies tours exterieures d'entree a piece
centrale avec acces et battants, a savoir: Ain-Tounga 18 , Ksar Bellezma 19 et Angora 20 •
Pour la porte nord de Păcuiul lui Soare on peut envisager l'idee qu'elle represente une forme
simplifiee du systeme de porte a deux tours qui auraient fusionne, en obtenant ainsi une seule
tour d' entree qui renferme le passage couvert 21 •
II reste egalement possible l'eventualite d'une evolution independante du systeme a tour unique d'entree si - l'on se rappelle l'existence de ce type aussi dans l'architecture des siecles anterieurs (Augusta Trajana, Mdaourouch, Aîn-Tounga, Ksar Bellezma).
En tenant compte de ce qui vient d'etre affirme ci-dessus et surtout des suggestions apportees
par la situation resultant des fouilles archeologiques de Păcuiul lui Soare, notre etude de restitution
propose la solution suivante, que l'on peut envisager d'ailleurs comme la plus vraisemblable (fig. 4).
Les dimensions de l'entree ont pu etre determinees d'apres le mur interieur de la tour
(cote sud). Les gâches de la barre glissante dans le decrochement forme par la tour vers l'interieur,
indiquent le type de fermeture de la porte a battants. L'entree interieure s'effectuait par ce decrochement ou se trouvait un premier passage votîtc, haut de 3,80 m sur 2 m de profondeur. La
forme et la hauteur de I' arcade ont pu etre determinees grâce aux voussoirs conserves (fig. 2 /4 a).
Les battants de la porte, formant la fermeture proprement dite de l'acces, reposaient sur une deuxieme arcade s'ouvrant a l'interieur de la tour. Des deux cotes de cette arcade Ies plans des naissances de la votîte se sont conserves (fig. 2 /4 c,d) et ont permis ici egalement d'en determiner
la hauteur (2,80 a la def de votîte). La profondeur de !'arcade atteignait 1,40 m et l'ouverture 3 m.
Du cote nord de la tour - dans un etat de ruine plus avance - il ne reste trace de voussoirs. Nous supposons par analogie ici aussi, la presence d'une entree en voute (sur 3,90 m de
profondeur), dont la hauteur aurait dtî etre, a notre avis, au moins egale a celle de la deuxieme
arcade de l'entree interieure (2,80 m). La fermeture de la porte, sur ce cote, s'obtenait au moyen
d'une cataracta dont les rainures de glissement se sont encore conservees.
En considcrant la cataracta haute de 3 m nous arrivons a une hauteur de 6 m jusqu'a la
plate-forme superieure ou devait se trouver le dispositif qui actionnait la poulie 22 • On obtient
ainsi la cote du plancher du premier etage (6 m) de la tour de la porte qui devait etre, selon
toute probabilite, aussi la cote du chemin de ronde. Nous proposons un plancher a ce niveau,
permettant la circulation entre le chemin de ronde sur la courtine et la plate-forme pour la manreuvre de la cataracta, realisant ainsi, au niveau du chemin de ronde, la ligne de tir de la tour.
u Ch. Diehl, L' Afrique l~>·zantine, Paris, 1896, pp. 161163; fig. 14, p. 161; fig. 15, p. 162; fig. 41, p. 204.
16 Jbiden1, pp. 203-205; fig. 40, p. 203. Sidney Toy,
Castles, a sbort history of fortiftcalions from 1600 B. C. Io A. D.
1600, Londres-Toronto, 1939, p. 47.
17 W.
M i.i ller-Wiener, Mittelallerlicbe Befestigungen im
siiJlichen }onien, dans « lstambuler Mitteilungen», 1961, 11,
p. 81, fig. 18. La viile fortifiee de Scalanova (Kushadasi) a etc
fondce par des commen;ants italiens au XIVc siecle. La porte
proche de l'angle sud et de Ia courtine forrnait une tour exterieure avec le passage dans l'axe.
18 Ch. Diehl, r.p. cit., p. 159, fig. 12 et S. Toy, op. cit.,
p. 48.
19 Ch. Diehl, op. cit., p. 158, fig. 11.

20 G. de Jcrphanion, Me/anges d'archiologie anatolienne, dans
« Melanges de l'Universitc de Beyrouth », Xlll, Beyrouth,
1928, 1er voi., pp. 175, 178, 208, 213; ue voi., pi. LXXXI.
La porte C de la citadelle d' Angora a deux tours pentagonales
vers l'extcrieur. Pour Ies portes des forteresscs, citees par
nous de Madara, Angora, Mdaourouch, Timgad, Aîn-Tounga,
Pliska, Prcslav, Scalanova, voir R. Popa, dans le prcsent
volume, fig. 9.
21 R. Popa, op. cit., pp. 287-288.
22 La hauteur jusqu'a la plate-forme de manceuvre de Ia
cataracta a pu bien fare plus grande mais en absence de preuves
archeologiques l'on considere la cote de+ 6 m comme un
minimum necessaire pour Ia fermeture de Ia cataracta.
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Le chemin de ronde, pour leguel nous envisageons un parapet haut d'environ 0,80-1 m,
etait tres probablement pourvu de creneaux, dont Ies dimensions de 54 x 1,00 m nous sont suggerees par la decouverte de guelgues pieces (fig. 5) gui, disposees par trois, devaient constituer la
partie terminale 2a. Si l'on considere la hauteur des creneaux d'environ 1 m, nous obtenons une
hauteur totale de 8 m. Pour !'acces au niveau du chemin de ronde il est certainement necessaire
de supposer l'existence d'un escalier en pierre adosse a la courtine sur le câte ouest de la porte 24 •
L'escalier montait jusgu'a la cote de 6 m en face du decrochement d'ou !'acces au chemin de
ronde se faisait par un palier.
Afin d'assurer la continuite du chemin de ronde en face
de la taur d'entree, nous supposons gue le mur sud de la
taur s'etrecissait a partir du premier etage ne conservant qu'une
grosseur de 1,80 m, egale au decrochement. Le raccord avec le
chemin de ronde se faisait probablement entre Ies deux courtines
par un passage pratigue dans Ies parois laterales de la porte et
auguel nous accordons, a titre d'hypothese, une largeur de
1,40 m.
Fig. 5. - Pdc11i11! lui Soare. Piccc puur
couvrir Ies crcncaux.
Du câte nord de la taur au niveau du Ier etage se trouvait,
probablement, la plate-forme pour la manreuvre de la cataracta.
Elle s'executait dans une niche voutee amenagee dans l'epaisseur du mur exterieur.
On propose comme solution de couverture du parterre un plancher en poutres transversales.
Cette solution est justifiee par la grande guantite de residus carbonises trouves au niveau actuel de
l'interieur du reduit de la porte 25,
Sur Ies parois laterales ii y avait probablement des meurtrieres pour le tir, au premier etage.
Nous supposons Ies meurtrieres precedees de niches afin de permettre la manreuvre du tir - sur le
mur frontal - manreuvre gui etait possible a l'interieur de la niche abritant Ies poulies de la
cataracta.
Nous croyons egalement possible - vers l'interieur de la cite - l'cxis tence des fenetres pour
mieux eclairer la chambre interieure.
En ce gui concerne la toiture de la tour d'entrce - necessaire pour proteger l'espace de
manreuvre de la cataracta - et le premier etage, nous avans adopte la solution d'une couverture
a deux pentes. Ce choix a ete determine par le grand nombre de tuiles cparpillees sur toute
l'etendue du reduit interieur 26.
Au niveau du toit nous supposons un second chemin de ronde gui permettait le tir a ce
niveau. Les trois câtes exterieurs de la tour ont du etre certainement pourvus du meme type de
creneaux comme le reste de l'enceinte. En ce qui concerne la presence de creneaux interieurs nous
n'en voyons pas la necessite puisgue la taur n'avait nullement le caractere d'un donjon pouvant
resister encore, apres l'investissement de la forteresse.

..

2a On a trouvc de telles pieccs avec du mortier sur ]'un
des c6tes, cc qui implique leur jonction en vue de constituer
le toit du creneau. Th. Wiegand, Der Latmos, dans « Milet,
Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem
Jahre 1899», Ill, 1, pp. 18 et suiv. pour Ies dimensions des
creneaux du mur d'enceinte au monastere fortific datant des
xe-x1e siecles.
2' Ch. Diehl, op. cil., montre que dans Ies forteresses
d'Afrique byzantine ]'acces au chemin de ronde se faisait
habituellement par ce type d'escalier adosse au mur. De meme,
P. Diaconu nous informe de la mise au jour dans la section
S 1 de 1956, effectuee transversaiement sur ie mur d'enceinte

dans la zone oucst ele la porte, d'un bloc massif de mas;unnerie
sur la largeur du decrochement du cote sud de la porte attestant ainsi, sclon nous, l'existence d'un cscalier d'acces.
Malheureusement Ies rccherches n'ont pas pu i:trc continuees dans cette zone afin de pouvoir en prcciser le fait de
cette dccouverte.
25 Des informations res;ues de la part de R. Popa et P. Diaconu, ii s'ensuit qu'on n'a pas trouve des voussoirs dans cette
couche calcinee qui puissent justifier la solution d'un plafond
voute pour aucune des deux pieces, inferieure et superieurc.
26
R. Popa, op. cil., p. 279, et information verbale P. Diaconu.
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L'acces a l'etage du niveau de la toiture suppose l'existence d'un escalier partant du chemin
de ronde de la courtine. II devait etre protege par une suite de creneaux rampants 27 •
Bien gue parfaitement conscients d'avoir etaye d'elements hypothetigues une bonne partie de
notre etude - elements gui se sont imposes en raison de l'indigence des donnees archeologigues nous considerons neanmoins utile cette presentation, ne serait-ce gue comme un point de depart
pour des recherches futures.
Nous esperons gue Ies recherches a venir apporteront de nouvelles donnees si necessaires a
la restitution des aspects architectonigues de cet interessant moment de transition, dans l'evolution de !'art militaire byzantin.

27

Ch. Diehl, op. cil., p. 150

et

pi. II.
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CONSIDERATIONS SUR LES TOMBES PRINCIERES
DE TÎRGOVIŞTE

N. CONSTANTINESCU,
CRISTIAN MOISESCU,
DARDU NICOLĂESCU-PLOPŞOR
Au debut de la seconde moitie du XVIIe siecle la Cour princiere de Tîrgovişte, ce « nid
de haine)) contre Ies Turcs I etait sujette a de terribles epreuves. Les mouvements paysans contre
l'exploitation feodale, Ies revoltes continuelles des troupes de« seimeni» (mercenaires) - mecontents
de leurs soldes et de leurs conditions de vie - Ies incursions du prince moldave Vasile Lupu,
l'aviclite insatiable des Turcs, tous ces evenements venaient assombrir Ies dernieres annees du
vieux voivode Matei Basarab qui, pour comble du malheur, venait d'etre blesse dans Ies luttes de
Finta; ii essayait peniblement d'endiguer Ies mecontentements en se fondant sur l'appui de la
Transylvanie. Cest dans ces circonstances troubles que disparaissent, tour a tour, en moins de
deux annees, Mateiaş le Postelnic (Chambellan), fils adoptif du voîvode, en 1652, la princesse
Elina Năsturel (« son epouse moult aimee»), en 1653 et, le 9 /19 avril 1654, le voivode Matei
Basarab lui-meme 2 •
Tous trois, furent inhumes dans la belle fondation de Petru Cercel, la grande eglise princicre
de la Cour de Tîrgovişte. Nous savons aujourd'hui avec certitude que de merveilleux monuments
funeraires ont ete eleves sur Ies deux premieres tombes: un sarcophage somptueux sur celle de
Mateiaş 3 et une grande pierre tombale richement ornee sur celle de la princesse Elina. Une partie
du premier monument, le câte ouest de la partie inferieure, se conserve de nos jours dans le coin
nord-est du pronaos et dans le coin oppose, dressee contre le mur, la pierre tombale de l'epouse
de Matei Voivode.
Les sources contemporaines affirment que la viile de Tîrgovişte eut beaucoup a souffrir de la
revolte des « seimeni», en 1655, quand ii ne resta des eglises que Ies « pierres nues » 4 • II ne ressort
cependant nulle part que le sac de la viile ait atteint ces tombes princieres 5 • Ce sera l'reuvre des
troupes d'invasion turco-tatares qui viendront en fevrier 1658 proteger l'intronisation de Mihnea

1 A. T. Dumitrescu, Excurriuni ir/orice, dans RIAF, XI,
1910, p. 377.
2 La mort de Mateiaş n'est pas consignee par la chroniquc,
mais seulement dans Ies actes de chancellerie que nous mentiollllerons par la suite. Au sujet de Matei Basarab : « Ec
quand ii fut le 9 avril de l'an 7162, dimanche matin, Matei
Basarab trepassa dans le palais princier, a Tîrgovişte ... On
lui fit la messe des morts selon la coutume, en le conduisanc
en gt1111de pompe jusqu'a sa tombe de l'eglise princiere de
Tirgovişte. Que Dieu l'ait dans sa paÎX>>, dans Ir/oria Ţării Romtbrl/IÎ, 1290-1690. Lt1opi11/NI C1111/acuzi11erc, Ed. C. Grecescu
et D. Simonescu, Bucarest, 1960, pp. 117-118 (cite par la
suite: Cronit11 /4rii). Toujours ici (p. 115) en ce qui concerne
la mort de la princesse Elina.
1 L'inscription en roumain, du c6te ouest du sarcophage
de Mateiaş, avec des caracteres cyrilliques profondemem

graves mais de style latin, chez N. Iorga, Inuripţii tlin biuricile
României, I, Bucarest, 1905, pp. 105-106. Les vers sont peutctre une creation de son pere, le lettre Udrişte Năsturel. L'inscription slavonne et latine de la pierre de la princesse Elina,
avec traduction, Ibidem, pp. 106-107. Une traduction en
quelque sorte differeme chez Stoica Nicolescu, MateiQ/ VoinoJ
fiul lui Malei Batarab Voievotl, (1615-1652) dans AO, XX,
1941, p. 24.
4 Cronica /tirii, pp. 122-123.
6 Pavel Chihaia. Dale noi tu pri11ire la pietrele de 111orminl ale
lui Matei Bararab fi ale familiei tale, dans SCIA, 11, serie A. P.,
1964, 1, p. 118. L'auteur reprend la discussion close avec Ies
memes conclusions, dans la note: «Eliat Nito/11i als BilJh.uer
der rumiifriuhen Woje1110Jen, dans «Foruhungen zur Vollu- und
Lantierl:Hnde, », 8, 1965, 2, Ed. Academie, pp. 62-65.
Nous citons ici de l'ouvrage en roumain.

DACIA, N.S., TOME XI. 1967, pp, 301-319, BUCAREST
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III, connu egalement sous le nom de Michel Radu Mihnea 6 • La narration du pillage de cet hiver,
faite par le chroniqueur, est saisissante: « Quand ce fut le 17 fevrier Mihnea vint dans le pays avec
Ies Turcs et Ies Tatars qui ont pille la viile, en menant en esclavage une foule de gens. Les doroet Ies seimeni s'offrirent pour guides aux Turcs et Tatars qui ne connaissaient pas Ies lieux,
la ou jamais le mal n'avait atteint» 7 • Quant a Paul d'Alep temoin des evenements, ii consignait
horrifie: « Ensuite ils ont ouvert Ies tombes et Ies ont pillees; ils ont mis le feu au Palais metropolitain et a l'eglise de la Cour; ils ont profane Ies tombes de Matei Voîvode, qui de son vivant
avait exprime le desir d'etre enterre au monastere d' Arnota ... Mais Constantin Voîvode n'en avait
jamais consenti. Ils ont de meme profane la tombe du fils de Mathieu et de l'epouse de Constantin (Bălaşa-n.n.); denudant Ies corps dont ils jeterent Ies habits, ils Ies porterent ainsi a travers la viile apres avoir brise Ies pierres tombales. Ils fi.rem un tel desastre dans la viile qu'il
depasse nas forces pour le decrire» 8 •
Des discussions ont ete portees au sujet de ce qui precede et des interpretations des plus
diverses ont ete donnees pour un monument funeraire conserve aujourd'hui au Musee d' Art de
Bucarest. 11 s'agit d'une pierre en calcaire nummulitique greseux, mutilee sur tous Ies câtes, et
presentant sculpte, en gisant, un personnage richement habille dont ii ne s'est conserve que le corps,
a partir du cou jusqu'aux pieds. Au bord de la pierre ii y a une inscription en slavon, fragmentaire, gravee sur deux lignes et lateralement sur le câte un autre fragment d'inscription - cette
fois-ci en latin avec des lettres en relief: MORIOR . . . AETERNAM POST PI . . . 9 • Nous aurons
l'occasion de revenir sur l'inscription slavonne.
Le monument est connu depuis plus de 130 annees; ii faisait partie de la collection du
grand ban Michel Ghica (1792-1850) qui en fit don en 1835 au « Musee d'Histoire Naturelle et
d' Antiquites » fonde pres le College de Saint Sava. Dans le catallogue de cette annee se trouve
mentionne: « portrait entier sur pierre en relief de Mateiaş le prince, haut de six palmes, avec
inscriptions, trouve dans la viile de Tirgovişte » 10 • En 1836, la pierre etait vue par le savant
Timotei Cipariu, qui remarquait l'inscription latine sur le câte n, et plus tard, en 1853 et en 1860,
elle figurait encore au catalogue dresse par Carol Wahlstein, conservateur de l'ancien musee
d'avant 1864 12 • La trace de ce monument funeraire se perd apres 1860, du moins dans Ies registres d'apres 1864 de la nouvelle institution qui deviendra par la suite le Musee National d' Antiquites. C'est a peine dans le catalogue du Musee National d' Antiquites dresse par Gr. G. Tocilescu en 1906 qu'il sera mentionne a nouveau, mais, cette fois-ci, comme « la statue d'un grand
spathaire trouvee dans la commune de Manu (departement de Vlaşca) » - etant evidemment confondu
avec une pierre similaire decouverte pendant l'ete de 1868 dans la commune de Ma/11 (et non point
Manu) de l'ancien departement de Vlaşca 13 •
banţi

8 Al. Ciorănescu, Domnia lui Mihnea III (Mihail Radu)
1658-1659, dans Buletinul Comisiei Istoricea României, XIV,
1935, pp. 80 et suiv.
7 Cronica /drii, p. 131.
8 Călătoriile patriarhul11i Macarie de A nliohia, trad. par
Emilia Cioran, Bucarest, 1900, pp. 228-229. C'est une
traduction d'apri:s F. C. Belfour, The Travels of Macari11s,

Patriarch of Anlioch: wrillen by his altendanl Archtkacon Pa11I
of Aleppo, in Arabic, Transla/ed ~y ... , I, Londres, 18291833 (IC-IVeparties); II, Londres, 1834-1836 (V 0 -IX0
panies) qui traduit respectivement du Mss. no• 802-805
du British Museum (cf V~age du potriarche Macaire d' Aniioche.
Texte arabe et traduction frarn;:aise par Vasile Radu, dans
Patrologia Orientalis, XXII/1, XXIV /4 et XXVI/5, Paris,
1930-1949, pp. 13-17).
e L'inscription fragmentaire slavonne chez N. Iorga,
Mormîntul lui Udrirte Năsturel, dans BCM!, XXII, 1929, 61,
p. 114. A deux legeres differences de lecture aussi chez A. Sacer-

doţeanu ec Se. Metzulescu, lt1tîia piatră de mormînl a l11i A1alei
Basarab, dans SCIA, II, 1955, 3-4, p. 345. Publie recemmenc
avec des fautes de transcription dans Inscripţiile medievale ale
României, I. Orarul B11mrqli, Buca rest, 1965, n° 651, p. 530.
10 P. Chihaia, op. cil., p. 115.
11 N. Iorga, lncd o piatră de mormînl a lui Matei Basarab?
O mdrl11rie a lui Timolei11 Ciporiu, Jans BCMI, XXIX, 1931,
68, p. 78.
12 Arh. St. Bucureşti, Fond Min. Instrucţiunii, doss. 2737 /
1859, f. 213; doss. 4026 /1854, f. 440. Wahlstein ( = Wallenstein) signaic Karol, C., Charles et non Scarlat. Sur la personnalite de celui-ci, cf. recemment Ioana Cristache-Panaic et
Panait I. Panait, Incep11l111"ile m11z.eografiei la B11mrerli, dans
«Revista Muzeelor», III, 1966, 1, pp. 37-42.
13 Gr. G. Tocilescu, Catalogul M11z.t11lui Naţional tk Antichildţi din Bumrerti, Bucarest, 1906, p. 15, chap. B, no 5.
Toute la confusion a son point de depart dans le brouillon
de l'adresse no 10954 /2 juillet 1868, ou le copiste du Ministere
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En revenant aux discussions portees au sujet de cette pierre, ii nous faut rappeler ici que
Nicolae Iorga l'avait attribuee au debut a la tombe d'Udrişte Năsturel et, tenant compte ensuite
de la mention de Timotei Cipariu, a celle de Matei Basarab 14 • Cette derniere identification est
soutenue egalement par A. Sacerdoţeanu et St. Metzulescu, encore qu'il existe une certaine nonconcordance entre la date connue du deces de Matei Basarab, un dimanche matin, et l'inscription
slavonne de la pierre qui indigue que « en un mercredi soir, a la deuxieme heure de la nuit ...
!'an de la creation du monde 716 » 15 • Les auteurs proposent en echange, la traduction. . . «II
trepassa ... vers minuit ( = miezonoptica), a la deuxieme heure de la nuit ... depuis le Christ ...
!'an de la creation du monde 716)) 16,
En depit des efforts d'interpretation et de traduction deposes, l'hypothese Sacerdoţeanu
Metzulescu n'a pas resiste, car l'inscription slavonne sur la pierre du gisant est claire et la traduction de Nicolae Iorga se maintient encore. Qui plus est, apres une nouvelle analyse du gisant
on a abouti recemment a la conclusion que la pierre faisant l'objet de cette etude est - comme
partie composante, râle fonctionnel et realisation artistique - le couvercle du sarcophage conserve
en partie a Tîrgovişte et par consequent, appartenant a la tombe de Mateiaş. De meme on a
etabli, pour la premiere fois, que l'~uvre entiere appartient, parmi d'autres, au maître sculpteur
Elias Nicolai' de Sibiu 17 • Nous verrons par la suite que Ies recherches archeologiques ont confirme
ce nouveau point de vue.
Vaiei, en ligne generale, le point de nos connaissances avant d'avoir procede aux nouvelles
recherches archeologigues des tombes du pronaos de l'eglise princiere de Tîrgovişte -recherches
effectuees du premier au 18 mars 1965, qui se sont soldees avec Ies observations, details et conclusions en partie entierement nouveaux par rapport a ce gue l'on savait ou que l'on supposait sur le
nombre, l'ordre et beaucoup d'autres problemes concernant Ies tombes vo'ivodales de l'ancienne
capitale de la Valachie 18 •

•
Les fouilles archeologiques sont parties du niveau-cote represente par le pavage initial du
XVIe siecle, mis au jour lors des recherches effectuees en 1964. A la surface du pavage en briques
on distinguait dans le pronaos des debris de pierre et du plâtras - ce qui constituait un indice de la
localisation des tombes. En effet, Ies extrados des caveaux sont apparus a des profondeurs variant
de 0,25 a 0,40 m par rapport a la cote du pavage (fig. 1), emplaces par deux, de part et d'autre
de !'axe longitudinal du pronaos. Ils sont numerotes du nord au sud sous Ies sigles Cl, C2, C3
et C4.
Les caveaux, construits en brique, ont ete implantes dans la couche de gravier qui se trouve
au-dessous du pavage formant le materiei de remplage et sont similaires comme technique de construction, encore qu'ils different entre eux comme dimensions et organisation interieure. Les briques
utilisees sont de celles habituelles pour le XVIIe siecle (25 X 14,5 X 3,5 cm ou 27 X 15 X 3,5 cm).

de l'lnterieur a ecrit Man« au lieu de Malu-Vlaşca (cf. Arh.
St. Bucarest, Fond Min. Instrucţiunii, doss. 79 /1868, f. 137),
au sujet d'une pierre similaire arrivee au Musee National des
Antiquites de la meme annee. Al. Lapedatu, se refere a la
pierre de Mateiaş en 1912, quand ii voit dans cette sculpture
une influence occidentale; ii lui change le lieu d'invention a
Marnu-Vîlcea et lit l'an 1597 (citant toutefois le catalogue
Tocilescu) - voir l'article Cercetări istorice c11 privire la 111eţterii
bisericilor din Ţara Românească În secolele XV - XVI, dans
BCMI, V, 1912, p. 183. Cf. a ce sujet Ies discussions de
A. Sacerdoţeanu-St. Metzulescu, op. cil„ pp. 342-345 er
P. Chihaia, op. cil., p. 116 et Ies notes 30-32. Ce dernier

n'urilise cependant pas le doss. 79 /1868.
14 N. Iorga, Mormînt11/ . .. p. 114; Idem, lncă o piatro . ..
p. 78.
16 Non-concordance soulignee aussi par N. Iorga, lncă o
piatră. . . p. 78.
•• Op. cit„ p. 347.
17 P. Chihaia, op. cit., pp. 120-121. Sur d'autres opinions
exprimees au cours de cer ouvrage nous reviendrons plus loin.
18 Aux recherches a assiste aussi le professeur Radu Geoglovan, directeur du Musee d'histoire du district de Tîrgovişte.
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Fig. 1. - Tîrgovifle. La grande eglise de la Cour princiere
(I) et la section a travers Ies tombes du pronaos (II); 1, Mateiaş,
le Postelnic; 2, Matei Basarab; 3, la princesse Bălaşa; 4, la
princesse Elina ; M = reste du sarcophage de Mateiaş; E. =
= lieu actuel de la pierre de la princesse Elina.
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Les voutes demi-cylindriques ont ete executees au moyen de coffrages en bois et a l'interieur, ies
parois sont recouvertes de mortier. A l'exception du premier caveau ou le cercueil avait ete place
a meme le fond, dans ies trois autres nous avons trouve des supports en brique (C4), en brique
et fer (C2), ou seulement en fer (C3) 19 • Le caveau n° 1 represente encore une exception, du fait
qu'il a ete trouve intact, tandis que ies autres avaient la partie superieure des voutes brisee (fig. 2),
ce qui explique que nous ayons trouve a l'interieur des caveaux du plâtras et du gravier melanges a des morceaux de q:rcueil et a des
ossements humains (a l'exception, dans ce dernier cas, du caveau n° 2). II nous faut mentionner de meme, a l'interieur des trois caveaux
pilles, des fragments de pierres funeraires, ainsi
que des morceaux de mortier comportant de la
peinture a fresque - fait qui atteste Ies pillages
de 1655 et 1657 et qui explique par ailleurs la
raison de la reparation et de la refection de la
peinture de l'eglise prindere sous Constantin
Brâncoveanu (1699).

MOBILIER DES TOMBES
Caveau n" 1. Dans le cercueil en bois 20 ,
capitonne a l'interieur et a l'exterieur avec de
la soie - probablement blanche, fixee sur le bois
avec des broquettes a tete plate et ronde - gisait, etendu sur le dos, le corps d'un adolescent;
il etait en grande parde recouvert d'un linceul
chiffonne en soie, forme de deux bandes unies
en longueur sur le milieu, ayant peint en couleurs d'or, rouge et noir l'image de la figure 8.
Entre Ies initiales habituelles se trouvent aussi
quatre majuscules sla vonnes M. .'1 ..P .E.. inter- Fig. 2. - Le caveau de la princesse Bălaşa (pille en 1658).
pretees comme etant l'abreviation d'une invocation du « Grand Octqih», plus precisement la .
sequence du mercredi matin de la se voix qui se reconstitue comme M.t'.CTO l\OGHOf j)dH GhJCTh.
(«Le Golgotha se fit Paradis») 21.
Le crâne reposait sur un coussin (environ 0,50 x 0,30 m) en soie, rempli de fleurs des
champs. Ici egalement on a utilise Ies couleurs d'or, rouge 22 et vert pour peindre deux images
cruciformes et quelques motifs floraux assez mal conserves.
1 9 II y avait aussi dans la tombe d'Etienne le Grand 13
barres de fer, constatees a l'ouverture officielle de la tombe
en novembre 1856, cf. K. A. Romstorfer, Die Erăffnung der
in der gr.-ort. Klosterl:iuhe Putna befindli&hen Fllrstengriiber i111
]ahre 1856, 1904, pp. 9-15 (apuJ D. Dan, Mînăstirea fi &omuna
Putna, Bucarest, 1905, p. 34, note 1 et p. 45).
20 Avec le concours du Comite d'Etat pour la Culture et
!'Art, et avec celui du Musee d'Art de Bucarest, le cercueil
de Mateiaş a etc transporte au Musee d'Art de Bucarest le 8
avril 1965. Ulterieurement l'operation de traitement et de
conservation du mobilier trouve dans le caveau no 1 a etc
effectuce - avec des resultats des plus encourageants - par

Salu Elena et Dănilă Ana.
11 Plus recent a ce sujet, cf. I. C. Chiţimia, Considera/ii referil6are la interpretarea formulei slave i'li\.l\.P.li., dans «Romanoslavica», XII, 1965, pp. 299-306 et V. Brătulescu, lni/iale fi
111onogr111111 legate tle semnul &ru&ii, dans « Mitropolia Olteniei»,
XVII, 1965, 7-8, pp. 568 et suiv.
22 La couleur rouge de la peinture du coussin (comme du
linceul) provient d'un pigment rouge a basc de cinabre.
L'analyse a etc faite par l'ingenieur I. Istudor, qui a etabli
aussi la technique du travail des 6.ls de soie avec ceux d'argent
dore (« Bullctin d'analyse du Musee d'Art de Bucarest»).
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Les vetements de !'adolescent du caveau n° 1 sont riches et somptueux. Il a sur la tete
un bonnet en tissu (diametre inferieur O, 18 m, hauteur 0,20 m) et sur le corps Ies pieces suivantes:
a) Manteau exterieur, sans manche, en soie doublee d'un autre tissu de soie brochee (â.
motifs entrelaces), long de 1,35 m et large aux epaules de 0,55 m; le bord du manteau est galonne
de fil d'argent dore (tresses par deux) et soutenu par un fil de soie filee. La fermeture devant est
obtenue au moyen de vingt-quatre galons (brandebourgs) longs de 0,26 et larges de 0,03 m,
dont 12 a gauche avec des franges a l'un des bouts et avec des boutonnieres a l'autre et 12 galons
a droite se terminant par des boutons en fils d'argent dores tresses et par des memes franges a
l'autre bout (fig. 9). Mauvais etat de conservation.
b) Tttnique longue de 1,23 m et large aux epaules de 0,53 m; le col de 0,35 m, large de
0,06 m, en pointe; Ies manches de 0,56 m terminees par une petite manchette au bord arque et
retrousse; a la face posterieure des manches, se trouvent 12 boutonnieres en fils d'argent dores
et tresses (les boutons font defaut). Confectionnee en lame (a fil de chaîne en soie teinte d'une
couleur indefinie, probablement rouge fraise avec la trame en fils d'argent dores), la tunique se
fermait devant sur le milieu avec 17 boutons (manquant egalement), cousus sur le câte droit. Les
boutonnieres commencent a gauche sous le col sur une longueur de 0,30 m et sont confectionnees avec la meme ganse. Etat de conservation satisfaisant.
c) Pantalon en drap rouge brique avec ses accessoires en soie et a passements aux poches
et aux pattes (ces dernieres destinees a la ceinture). Mauvais etat de conservation.
Enfin, il y avait, outre Ies vetements et Ies restes de chaussures, une ganse identique aux
precedentes enroulee plusieurs fois autour des pieds et fixee au fond du cercueil avec un clou
en fer. On a egalement trouve - comme accessoires du rite funeraire une piece tissee en soie et
fils d'argent avec de nombreuses petites franges, qui recouvrait la bouche du mort. Aucun autre
mobilier n'a ete trouve dans ce caveau - mais nous reviendrons par la suite sur ce sujet.
Cavea11 n° 2. Parmi Ies debris qu'il renferme on a trouve un petit fragment en bois de cercueil,
capitonne cette fois-ci avec du velours rouge fixe par un clou special en argent dare, de meme
qu'un fragment de pierre funeraire avec une inscription gravee en caracteres majuscules cyrilliques, incrustee d'une substance visqueuse, on y distingue encore MdT9fd (fig. 5 /1). Enfin,
au coin n~rd-est du caveau, a meme le fond, ii y avait une monnaie en argent emise, en 1610,
par le roi Mathias II de Hongrie (1608-1619).
Caveau 11° 3. Nous avons trouve ici un fragment plus grand d'une partie laterale du cercueil,
capitonne avec du velours rouge fixe par des clous d'argent dore comme le precedent, de meme que
quelques ossements humains epars. Parmi les debris de nombreux fragments de pierre funeraire
dont quelques-uns portent des inscriptions identiques comme taille et style a celle decouverte en
C 2. Sur un fragment on distingue li.dCCdj)dlii.J K •.. dans la ligne d'en haut et y ..• 'll ... H? A ..•
. . . dans la ligne d'en bas (fig. 5 /1). Enfin une monnaie en argent emise egalement sous Mathias
II, mais en 1616.
Caveau n° 4. Du cercueil il ne s'est conserve que la moitie du couvercle - que l'on a trouve
adosse le long de la paroi sud du caveau - revetu sur Ies deux câtes de velours rouge fixe avec
des clous en fer (comme pour le caveau n° 1), alternant avec des clous en argent dore (comrne pour
Ies caveaux n° 2 et 3). Parmi Ies debris ont ete trouvees Ies pieces suivantes:
a) boucle d'oreille en or, a emeraude et perles; elle est formee d'une boucle annelee coupee,
ayant un diametre total de 13 mm, une cassette parallelepipedique, ou se trouvait enchassee la
pierre verte, et de trois pendentifs (dont l'un absent) en forme de calice floral a quatre sepales
entourant une grosse perle 2a. Le dos de la cassette est decore de volutes jumelles en email cloisonne, bleu turquoise, decor que l'on retrouve d'ailleurs aussi sur Ies sepales des pendentifs. Les
trois parties composant la boucle d'oreille sont rattachees par de petits anneaux et de petites charnieres. Le bijou qui a une longueur totale de 55 mm a ete execute par martelage (fig. 3);
b) boutons de vetement en fils d'argent dore tresses sur un support textile;
c) moitie d'un bouton spherique en argent;
d) petite perle percee, reste d'un collier disparu;
23 Des pendentifs a peu pres identiques aux boucles d'oreilles en or decouvertes dans la tombe no 10 de Buda, datant
du XVI• siecle et appartenant probablement a la princesse
Stanca (V. Drăgbiceanu, Săpăturile de la Buda, Lapof el TiJău-

Buzău, dans BCMI, XXIV, 1931, 70, p. 173 et fig. 28). La
gemme de Tîrgovişte a ete determinee avec bienveillance,
par J Em. Protopopescu-Pache et M. Mamulea.
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e) fragments de pierres funeraires (presentes sur Ies figures 4, 5 /2,3 et 6). Dans ces debris on a
trouve aussi la poignee brisee et la pointe d'une epee travaillee en relief, une rosette, la tete sculptee
d'un ange (fig. 6), ainsi qu'un element de decor en forme d'urne couronnee d'un fleuron (fig.
5 /2). Au fond du caveau gisaient epars quelques ossements humains a câte des os in situ du
membre superieur droit d'un squelette. Sous la paume se trou vait une monnaie en argent emise
en 1527 par le roi de Hongrie Ferdinand Jer (1526- 1564) 24 •

Fig. 3. - Boucle d'oreille en or,

a emeraude

et perles, ayant appartenu

a la

princesse Elina (face et dos).

Expertise anthropologique des ossements
Les ossements analyses du point de vue anthropologique proviennent des caveaux n°' 1, 3
et 4, mis au jour en 1965 dans l'eglise princiere de Tîrgovişte 25 •
Caveau n° 1. Les ossements se trouvent dans un etat de degradation avancee, la majeure
partie ·a. l'etat pulverulent, au point que l'on a pu recuperer pour l'etude a peine quelques fragments: deux fragments du maxillaire superieur et quelques dents isolees, l'epiphyse distale du tibia
gauche, un astragale, le calcaneum gauche (fragmentaire) et Ies metatarsiens I, II, III et IV gauches. On a egalement trouve une petite quantite de cheveux et de poils pubiens. La taille in
situ mesuree du vertex au calcaneum gauche est de 165 cm.
Les elements morphologiques des fragments osseux, trop peu nombreux et non caracteristiques, ne nous laissent tirer aucune conclusion sur le sexe du personnage, mais d'apres Ies vetements il s'agit evidemment d'un homme.
2l L'identification des mo nnaies revient au professeur
R. Geoglovan.

25 Aux operations de dcgagement du caveau no 1 ont
assiste aussi: l'architecte Andrei Pănoiu et Mmc Salu Elena.
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Au point de vue de l'âge, les deux fragments des maxillaires qui conservent encore la troisieme molaire incluse, en voie d'eruption a gauche et en debut d'eruption a droite, plaident pour
l'âge de 17 a 17 ans et demi, vu les coordonnees chronologiques d'apparition de cette molaire(fig. 7 /1 ).
Un fait d'importance constate au cours de l'etude de cette tombe c'est la position inaccoutumee du squelette. Elle a du etre provoquee avant la fermeture du caveau et non point durant
le transport. Le corps etait en decubitus dorsal avec le
bras droit deplace de sa position initiale et avec le
gauche ayant l'avant-bras flechi et tourne vers l'exterieur,
au point que la paume atteignait le niveau de l'epaule
gauche. A cette position anormale du cadavre on peut
ajouter quelques observations concernant les elements du
mobilier, consignes auparavant, qui tous ensemble demontrent que la tombe a ete pillee avant le scellement
du caveau.
Caveau tf' 3. Il ne contient que quelques ossements:
la clavicule droite d'aspect relativement gracile, a relief
musculaire evident, moderement developpee et presentant au niveau de l'extremite sternale les modifications
de rigueur par rapport a l'âge. Les vertebres lombaires 1
et 3 presentent de petits ostfophytes marginaux lateraux,
sur corps vertebraux, par rapport a l'âge et non point
a cause d'une spondylose rhumatismale. Un fragment
d'omoplate gauche (acromion), cavite glenoide et une
partie du bord axillaire. Le radius gauche a un aspect
plus ou moins gracile, a crete interosseuse et a tuberosite radiale moderemment developpee et avec la cupule
radiale partiellement detruite. La longueur de l'os (1b
Martin=209) correspond a une taille de 157 cm pour
une femme (d'apres H. Buch) et de 158,7 pour un
homme (d'apres Breitinger). Ont ete egalement trouvees
les phalanges droite et gauche des hallux et le 3e metatarsien droit.
Caveau tf' 4. Il contenait des ossements ayant appartenu a deux personnes, a savoir: cinq fragments de
calotte cranienne qui ne permettent aucune rec::onstitution,
dont un fragment d'occipital, avec la protuberance occipitale externe et la ligne nucale moderement developpees, ainsi qu'une legere fosse suprainiaque. Une manFig. 4. - Fragment du couvercle du sarcophage
de Mateiaş, avec une partie de l'inscription (1) et
dibule incomplete d'ou il manque la branche horizonavec le decor des parties laterales (2) ou se troutale droite jusqu'au niveau de la deuxieme molaire. Apvaient egalement Ies initiales du sculpteur Elias
paremment robuste, en raison du torus mandibulaire
Nicolai de Sibiu.
bien developpe, la mandibule est cependant relativement
gracile ayant une hauteur symphysere moyenne, le gonion est legerement en dehors, avec l'angle goniaque ouvert et la branche verticale
(celle de droite presente) de hauteur moyenne. Le degre d'usure des dents indique une
mastication de preference sur la droite ou toutes les dents qui s'y trouvent encore (du canin
jusqu'a la ze molaire) sont usees jusqu'a la dentine, avec la reduction de la couronne, surtout
pour la premiere molaire; a gauche les premolaires moins usees presentent encore quelques îlots
de dentine. Une carie penetrante de la premiere molaire a probablement determine la mastication
du câte droit. D'apres l'usure, l'âge moyen de la dentition se situe enfre 50 et 60 ans, ce qui
revient a une moyenne d'environ 55 ans. En effet le degre d'usure different de la dentition, du
a la mastication du câte gauche, rapporte au coefficient de mastication indique un âge de moins
de 55 ans pour la moitie gauche de la mandibule et de maximum 60 ans pour la moitie droite (fig.
7 /2). Un fragment du maxillaire presente le meme degre d'usure dentaire que la mandibule.
Mentionnons l'absence de la troisieme molaire, aussi bien sur la maxille, que sur la mandibule ou
il manque d'ailleurs l'espace d'implantation necessaire.
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Fig. 5. - Fragments de la pierre tombale de la princesse Elina.
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Un fragment d'omoplate droite avec l'epine, ]'acromion, la cavite gleno!de et le bord axillaire
est identique sous le rapport dimensionnel au fragment de I' omoplate gauche du troisieme caveau.
Un humerus droit dont il manque le tiers superieur presente un aspect plus ou moins gracile
ayant le relief du « V » deltoîdien moderement developpe.

Fig. 6. - Fragments de la pierre tombale, inconnue, de Matei Basarab.

Un cubitus droit et un radius droit s'articulant parfaitement entre-eux et avec un humerus
representent ensemble le bras d'un meme individu. Le cubitus a 23,2 cm de longueur, et le
radius 21 cm ce qui correspond a une taille de 157 cm pour une femme (d'apres H. Buch) et de
159 cm pour un homme (d'apres Breitinger). Le caractere morphologique et Ies donnees dimensionnelles du radius droit du 4e caveau sont identiques a ceux du radius gauche du 3e caveau
(fig. 7 /3).
Des fragments de bassin trop degrades ne permettent aucune observation utile.
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Deux vertebres (Ies dorsales 8 et 11) presentent de petits osteophytes au bord des corps
vertebraux.
Deux femurs d'aspect relativement gracile, encore qu'avec un developpement appreciable
de la ligne âpre, ramifiee dans la zone subtrochanterienne du femur droit qui est entier (du gauche
i1 ne reste que la diaphyse), presentent un
leger processus d'hyperostose sur le trajet
d'insertion de la capsule articulaire et des insertions musculaires - fait qui peut etre mis
en rapport avec l'âge. La longueur du femur
de 42,8- 43 cm correspond a une taille de 163
cm pour une femme (d'apres H. Buch) et de
165 cm pour un homme (d'apres Breitinger).
L'etude comparative des caracteristiques dimensionnelles et morphologiques des femurs,
de !'humerus, du radius et du cubitus, analyses ci-dessus, avec celles des os de femmes et
d'hommes contemporains appartenant a la
collection de morphobiologie osseuse du professeur Fr. I. Reiner, nous permettent de
nous prononcer avec certitude que Ies osse•
ments du 4e caveau, ainsi que Ies ossements mis au jour _dans le 3e ont appartenu
a une femme de constitution de type gracile.
En ce qui concerne la taille, la valeur
obtenue d'apres Ies os de l'avant-bras n'est
pas concluante, car ce segment anatomique ne
permet pas de calculer la taille. Seule la valeur
obtenue d'apres la longueur du femur, composant effectif de la taille doit etre prise en
consideration. Mentionnons aussi la presence
J
des carpiens, des metacarpiens et des phalanges de la main droite.
Fig. 7. - 1, maxillaire supeneur du caveau no 1 (la inc
Excepte Ies ossements susmentionnes,
molai re, encore a l'interieur, indique J'âge de 17 - 17 1 /2
nous avons encore trouve dans le caveau
ans); 2, mandibule du caveau no 4 (âge moyen 55 ans); 3,
n° 4 un humerus fragmentaire avec un peu
radius du caveau no 3 et du caveau no 4 (identiques; appartenant a la princesse E lina ainsi que la mandibule).
de tissu adherant a l'os, un cubitus (longueur
de 21,6 cm) et un fragment de radius - tous
appartenant au bras et a l'avant-bras gauche. Au point de vue dimensionnel et morphologique ces
ossements presentent un aspect gracile et ont appartenu a une autre femme de plus petite taille.
Discussions et conclusions. En corroborant l'âge de 17 a 17 ans et demi, etabli pour Ies ossements du caveau n° 1 et le sexe par Ies donnees d'ordre vestimentaire, nous pouvons
conclure que c'est bien ici qu'a ete enterre Mateiaş le Postelnic, fils adoptif de Matei Basarab.
Lors du pillage des tombes en fevrier 1658 le corps de la princesse Băla şa, decedee le 12
mars 1657, a ete entierement exhume du caveau n° 3. C'est dans ce caveau que viendront etre
jetes une partie des os ayant appartenu a la princesse Elina, inhumee en 1653, c'est-a-dire cinq
annees auparavant. Il s'agit de la clavicule droite, !'omoplate gauche, deux vertebres lombaires, le
radius gauche et quelques menus osselets du pied (Ies premieres phalanges, des hallux et un
metatarsien).
Il s'ensuit, qu'au point de vue chronologique, c'est le troisieme caveau qui a ete premierement pille, et ce n'est qu'apres l'exhumation du corps de la princesse Bălaşa qu'on a entame
le caveau n° 4. Une partie des ossements du 4e caveau ont ete ensuite jetes dans le caveau n° 3
qui venait d'etre vide.
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Dans le caveau n° 4 Ies ossements ont appartenu a une femrne de constitution gracile,
plutât robuste, haute de 163 cm, âgee, d'environ 55 ans. Les autres ossements (clavicule gauche,
humerus, radius et cubitus, d'aspect gracile ont appartenu a une autre femme. Le tissu des vetements adherant a !'humerus de type gracile souleve le probleme si par hasard ces ossements (bras
et avant-bras) ne proviennent pas du corps de la princesse Bălaşa. En effet, apres onze mois
d'inhumation, l'etat de degradation des parties molles n'etant pas assez avance ii a pu fort bien
arriver que, pendant l'evacuation du caveau n° 3, lors du pillage, le membre superieur gauche
se soit detache du corps. II a du etre jete ulterieurement dans le caveau n° 4, qui venait d'etre
pille a son tour.
La pierre tombale de la princesse Bălaşa se trouvant cependant a l'eglise de Sainte-Parasceve
de Tîrgovişte ii reste a preciser si ses ossements s'y trouvent aussi et s'il leur manque effectivement
le bras et l'avant-bras gauche. Au cas affirmatif, Ies concordances dimensionnelles et morphologiques entre Ies deux membres superieurs pourront permettre leur attribution a la princesse Bălaşa.

IDENTIFICATION DES TOMBES
Dans ce qui precede nous avons deja anticipe en identifiant le premier caveau du pronaos
comme appartenant au jeune Mateiaş. Ne en hiver 1635, ii etait le fils du lettre Uclrişte Năsturel frere de la princesse Elina - et de Maria Corbeanu morte en couches - fille du vornic Vintilă.
L'orphelin fot imrnediatement adopte par Matei voivode et eleve a la Cour princiere de Tîrgovişte
par sa tante Elina 2'. Mateiaş avait clonc 10 ans en 1645 quand on lui fit son portrait parmi Ies
fondateurs du monastere de Strehaia 27 • Plus tard ii sera eleve, par son pere adoptif, a la dignite de
membre du Divan, en tant que postelnic et richement dote en consequence (villages, domaines,
paysans assujettis, tziganes, etc.) 2e.
Sa vie fot breve; V. Drăghiceanu supposait que la mort le surprit avant le 20 fevrier 1652 28 ;
de ce point de vue l'annee du deces est certaine, si nous ajoutons a 1635 - quand fot cerit le «livre»
du metropolite Grigore - Ies 17 annees mentionnees par le document du 16 fevrier 1665. C'est
d'ailleurs l'an 7160 ( = 1652) qui a ete grave sur la bordure du gisant. Au sujet de la date exacte
du deces on peut apporter Ies precisions suivantes: nous avons mentionne dans le caveau C4 un
fragment plus grand de pierre funeraire sur lequel on peut lire le reste d'une inscription dont nous
ne retenons que le chiffreS.=16, de la ligne inferieure. Attendu que ce fragment appartienne au gisant
de Mateiaş ii est certain qu'il s'agit de la date du deces, que nous savons etre survenu un mercredi (epfA) de l'annee 1652 so. Or, d'apres les calculs des tables du calendrier Julien, en vigueur du
temps de Matei voivode, le 16 tombe un mercredi une seule fois et cela au mois de juin.
38 Stoica Nicolaescu, op. 'ii., pp. 21, 73, ou l'on public Ic
«livre» du 29 mars 1635 du metropolite Grigore, avec lequel
on a etabli l'adoption de Mateiaş par Matei Bassarab.
37 N. Iorga, In.reripţii . .. , I, p. 211, «Matei Beizadea»
(daupbin) est cerit pres de la delicate figure de Mateiaş (la
peinture est toutefois refaite). II ne resuite pas des documents
que Mateiaş ait porte le titre de voivode, ni de dauphin (cf.
P. V. Năsturel, dans RIAF, XIV, 1913, p. 99: V. Drăghi
ceanu, Morminte domnefli - Malei Basarab, Doamna Elena fi
fiul lor Maleiaf, dans BCMI, VIII, 1915, p. 170: « un gar~onnet
qui vers 1645, lorsqu'il fut peint sur Ies murs du monastere
de Strehaia, n'avait pas plus de 7 ans ».
28 Cf. l'ordre du 26 avril 1653 de Matei Basarab concernant le village de Nămăeşti-Muscel (RIAF, XII, 1910, p 306:
St. Nicolaescu, op. ril„ pp. 73-80). Cf. aussi le «livre» de
Radu Leon Vv du 16 fevrier 1665 ou ii est dit: « ... Toma
Radu! Năsturel (lils de Udrişte Năsturel de son second mariagc

avec Despa - n.n.) avait eu un frere plus grand de son nom
Matei Năsturel qui avait etc recueilli par feu la princcssc
Elina de tres jeune, etant devenu orphelin de mere a l'âge
seulement de deux semaines, qui l'avait baptise et adopte
comme son fils, car ii etait le fils de son frere, et ainsi l'ayant
eleve dans leur maison jusqu'a l'âge de 17 ans, en lui achecront
des villages, des terres, des vignobles, des paysans attaches
a la glebe, des tziganes et tout ce qui est necessaire aux boyards
de Valachie ... » (RIAF, XI, 1910, p. 325; XIII, 1912, p. 50;
St. Nicolaescu, op. rit.).
H Op. ,;1., p. 170; ii se refere au rapport redige probablement par Girolamo Giustiniani: « Si haveva divulgato qui
la morte del Prencipe di Vallachia, havendo egli soggasciuto a
qualch'infernita solamente» (Hurmuzachi, Do,umtnle, IX-1,
p. 8).
ao La possibilite est exclue que le chiffre 16 de la pierre
indique eventuellement l'âgc (« ... annecs 16, mois ••• »).
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Fi!..!;. 9.
Le c1\e11u 11° 1. Yt.s .iges du cnussi n
ct du costume de ,\l.llci:1~ (dL:cC·dL· cn 1652).
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Depuis longtemps St. Nicolaescu supposait que la mort de Mateiaş avait du survenir pendant
I'ete de cette annee, fonde sur des documents ecrits en latin et signes par Matei Basarab lui-meme.
II s'agit de l'invitation adressee au voîvode le 20 juillet 1652 pour Ies noces de Christine Bethlen,
en Transylvanie. Etant en deuil ii envoya le 10 aolÎt le grand boyard Ion Negoiţă avec une lettre
ou ii s'excusait dans ces termes: « Nous venons d'etre terriblement eprouves. Nous avions adopte
et eleve jusqu'a ces jours un neveu de ma femme qui avait a peine connu sa mere. Et maintenant
que nous esperions qu'il serait la joie et l'appui de notre vieillesse Dieu l'a rappele a lui de ce monde
indigne. II est vrai que sa mort nous fut une grande douleur, mais puisque ce fut la volonte
du Seigneur et non point le coup du sort, nous refrenons notre tristesse avec la consolation
des chretiens ». 31
En lisant ces quelques breves paroles si touchantes dans leur resignation nous pouvons en
deduire que le deuil du prince avait commence peu avant le 10 aolÎt 1652; aussi avec ce que nous
venons d'avancer plus haut, pouvons-nous affirmer que le deces de Mateiaş a eu lieu le mercredi
soir le 16 juin 1652, a la deuxieme heure de la nuit (8 heures suivant l'horaire occidental) 32 et
qu'il fut inhume dans le premier caveau de la partie gauche du pronaos.
En passant au C2, l'absence des ossements, l'indigence du mobilier ne nous permettent la
moindre indication sur l'identite du defunt. Nous ferrons appel cependant aux sources ecrites qui
nous offrent quelques donnees importantes.
Nous avons, premierement, Ies indications de Paul d' Alep selon lesquelles ii ressort que l'emplacement de la tombe du voivode Matei Basarab doit etre recherchee « muqabil hurmati~i ac;lc;lomna wa ibnihi» 33 =en face de la princesse sa femme et de son fils» (ed. V. Radu, p. 583);
«alăturea cu groapa răposatei doamne şi a fiului lor» (ed. Em. Cioran, p. 116); « Opposite to the deceased's wife, the Domina, and his son» (ed. F.C. Belfour, I, p. 149). Par muqabil(= en face, opposite,
alăturea) nous devons entendre, en fait, entre Ies deux tombes mentionnees par le voyageur
syrien.
En d'autres termes, Matei Basarab avait eu son caveau place de telle maniere qu'il avait a
gauche Mateiaş et a droite son epouse Elina. Telle etait en avril 1654 la situation dans le pronaos
de l'eglise princiere lorsqu'il n'y avait que trois des quatre tombes d'aujourd'hui.
Secondement, nous signalons l'information du manuscrit n° 13 du monastere de Neamţ intitule Litopiseţi Ţării Rum(111ăne1ti) (Chronique de la Valachie) - une variante de la Chronique
des Cantacuzenes, ecrite en 1734 par le logothete Florea. Le manuscrit, l'un des plus anciens de l'histoire du pays, donne des precisions des details (dates, mentions de surveillants de travaux, etc.),
qui ne se trouvent pas dans Ies autres variantes connues. C'est ainsi que nous sommes informes
par la copie du logothete Florea (f. 53) que la princesse Elina est morte en aout (1653) «le jour
de la Dormition de la Vierge», donc de 15 aout, date qui n'apparaît dans aucune autre source. De
meme nous trouvons le passage suivant concernant Ies obseques de Matei Voivode (f. 56 v): « Ayant
acheve ceci (l'inttonisation de Constantin Şerban le Camus - n.n.), ils exposerent le corps de Matei
Voîvode au milieu de la cour ou se rassemblerent tous Ies eveques, et ii arriva qu'il y eut aussi
le bienheureux Patriarche Macaire d' Antioche et beaucoup de moines et de pretres qui
celebrerent la messe des morts selon la coutume, et en le conduisant en grande pompe, ils l'ont
enterre a Tîrgovişte dans l'eglise princiere dans la loge gauche du pronaos. Que Dieu ait
son âme » 34 .
31 St. Nicolaescu, op. cil„ pp. 22 et 73; acte utilise aussi
par V. Motogna, Avui-o Matei Bo1orob un fiu?, dans« Revista
Istorică», XIV, 1928, 1-3, pp. 37-40.
81 Voyoge . . „ Ed. V. Radu, p. 12.
aa La translitteration du tellte arabe a etc faite par le profes-

seur Ilie Bădicuţ qui nous a communique que la traduction
en face pour muqobil, chez V. Radu, est correcte.
H I. I. Georgescu, O copie nuunouută o Lltopi1e/ului Contocuz.ineu, dans « Mitropolia Olteniei», XIII, 1961, 7-9,
pp. 544-545.
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Nous pensons maintenant que Ies faits sont bien clairs: en effet, c'est bien dans le caveau n°
2, de la partie gauche du pronaos de l'eglise, que se trouvait le corps de Matei Basarab.
Toutefois, quelques incertitudes planent encore quant aux deux derniers caveaux. Dans l'un
se trouvait certainement la princesse Elina, morte a 54 ans. II nous semble naturel que son lieu
de sepulture ait ete choisi par son epoux, symetriquement par rapport au caveau de Mateiaş, clonc
dans le caveau n° 4. L'expertise anthropologique indique, comme nous venons de le voir que Ies
ossements de C3 se rattachent en partie a quelques-uns des ossements de C4, et qu'il s'agit d'une
femme de plus de 50 ans. Nous avans vu que nous avans trouve egalement en C4 des ossements
etrangers, appartenant a une autre femme, et qui furent jetes dans le caveau de la princesse Elina
lors des evenements de 1658.
Nous savons que la princesse Bălaşa Rale, fille du stolnic Nicolas Rale et epouse de Constantin
Şerban le Camus, est decedee le 12 /22 mars 1657, tel qu'il resuite de l'inscription gravee sur la
pierre tombale qui se trouve a l'eglise Sainte-Parasceve de Tîrgovişte 35 • Aux obseques avait participe aussi bien le Patriarche Macaire, que Paul d' Alep, Ies deux etant revenus alors depuis cinqmois de leur voyage en Russie. Ce dernier mentionne - non sans une certaine confusion - dans
ses notes de voyage la mort et l'enterrement de Bălaşa dans la grande eglise de la Cour de Tîrgovişte. En utilisant le passage en cause des editions de Belfour, P. Chihaia pense toutefois qu'il
s'agit de l'eglise Sainte-Parasceveas qui se trouvait egalement dans le perimetre de la Cour 37 • Nous
observons cependant que le compagnon de Macaire s'attarde sur ce sujet avec des elements tres
precis: la mort survint le Jeudi Saint, le corps de la defunte ayant ete expose en grande pompe
«dans la cour du Palais ou nous l'avions porte en faisant le taur de l'eglise», ii s'etend egalement
sur la description du repas traditionnel qui suivit l'enterrement, sur Ies aumones en gâteaux rituels,
sur Ies sommes d'argent, etc. A part ces elements nous avans vu qu'il ne fait aucune distinction,
dans son compte rendu du sac de la ville en 1658, entre Ies tombes de la familie de Matei Basarab
et celle de « I' epouse de Constantin» - pillee egalement - Ies profanations a yant eu lieu dans la
meme eglise (« eglise de la Courn) qui fot incendiee, etc.
C'est pour cette raison que nous croyons qu'il reste bien etabli que la princesse Bălaşa a ete
enterree toujours dans la meme eglise princiere de Tîrgovişte, dans la caveau n° 3.
D'autre part, seuls Ies C2 et C3 ne contiennent pas Ies ossements de ceux qui y furent inhumes et ce sont egalement ces caveaux qui ont eu leur voute fortement endommagee. Or, aussi bien
Matei Basarab que la princesse Bălaşa ont le double de leur tombe, le premier au monastere d' Arnota,
l'autre a l'eglise Sainte-Parasceve; s'il y a eu permutation des ossements apres le pillage de 1658,
Ies os ont du se melanger au point que seule l'expertise archeologique-anthropologique pourrait
confirmer si ces permutations ont eu reellement lieu, ou si elles n'ont ete faites qu'a titre symbolique 3 s, Nous pouvons affirmer des maintenant, a la suite d'une verification faite sur Ies lieux,
que contrairement aux affirmations anterieures 39 , ii n'y a pas d'ossements sous la pierre tombale
de la princesse Elina.
Revenons maintenant a Paul d'Alep. II a du certainement se tromper sur le sort de la tombe
de Mateiaş qui n'a pas ete pillee en 1658 et dont seul le sarcophage a ete brise. Le temoin, visible36
38

N. Iorga, lns;ripţii . .. I, p. 110.
Op. &ii„ p. 18 et note 45. Malhcureusement nous ne

pouvons nous ctayer ici que de la traduction anglaise (II,
p. 332): « after they had buried her in the porch of the outer
church of the Corta» - traduction tres confuse (voir Ies
observations de V. Radu, op. cil„ p. 17) vu que ouler va mieux
avec porch (in the outer porch, etant question du pronaos).
Vu que l'edition de V. Radu s'arrete a la publication de )'original arabe a l'annee 1656, nous scmmes obliges d'accepter
pour le moment la traduction de Em. Cioran: « Elle fut

enle"ie dans le pronaos de l'eglise de la Cour» (p. 152).
37 N. Constantinescu et Cristian Moisescu, Curtea domnească din Tirgovi1te, Ed. Meridiane, 1965, pp. 36-37.
38 Sur le transport des ossements a Arnota, cf. le document
du 5 aout 1661 de Grigore Ghica Voivode, chez D. Cristescu,
Sfinta măntlslire Arnota, Rîmnicu Vîlcea, 1937, pp. 132-133.
Cite d'apres A. Sacerdoţeanu et St. Metzulescu, op. cit„ p. 350
et note 2.
au P. Chihaia, op. dl., p. 117.
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ment impressionne par le « desastre » provoque dans l'eglise, a suppose que toutes Ies tombes ont
etc profanees. Nous avons deja mentionne que le caveau de Mateiaş etait intact.
Toutefois, il y a bien eu pillage a l'interieur de ce caveau, mais avant que la voute en brique
vienne celer la depouille du defunt. En effet, en examinant l'etat du mobilier du Cl nous avons
constate que Ies boutons en metal (or, argent?) des manches de la tunique en lame ayaient ete violemment arrachcs avec le tissu meme, auquel ils etaient cousus. De meme il manquait l'epee du cote
gauche (elle a du etre en metal precieux, voire meme incrustee de gemmes) et a sa place nous avons
trouvc un simple eclat cn bois de sapin ! Retenons egalement le fait que la position du corps de
l\lateiaş avait le bras gauche flechi exactement a !'inverse de la position du gisant ou c'est le bras
droit gui est flechi et tenant avec sa gauche la poignee du sabre.
Les 11101111menls f1111eraires
Les materiaux de pierre decouverts dans Ies caveaux etudies en 1965 acguierent une importance d'autant plus grande gu'ils permettent, non seulement de completer Ies monuments funeraires
connus pour avoir existe jadis dans le pronaos de l'eglise princiere, mais aussi d'aborder la discussion
d'une pierre tombale encore inconnue. En effet, ii resuite de l'analyse petrographigue 40 de l'etude
des elements sculpturaux, ainsi gue du dechiffrement des inscriptions conservees que Ies fragments
en cause appartiennent a trois monuments funeraires distincts. Deux d'entre eux ont ete facilement
identifies. li s'agit du couvercle du sarcophage conserve au Musee d' Art de Bucarest et de la pierre
tombale de la princesse Elina. Ces deux monuments ont ete travailles en calcaire nummulitique
grcseux (detritique) comparable au point de vue macroscopique a la pierre ordinaire de la carriere
d'Albcşti-Muscel. L'identite du troisieme monument sera precisee par la suite.
1. Le sarcopbage de Mateiaş est « la sculpture la plus avancee, au point de vue realiste, de notre
art feudal», selon l'appreciation de George Oprescu 41 • Nous voulons souligner ici seulement le fait
t1ue le monument n'a pas ete con<_;u et realise pour etre adosse au mur est du pronaos, mais pour
une vision spatiale ou l'architecture du sarcophage et de ses elements de decor puissent offrir une
unite csthetique.
En ce yui concerne le fragment trouve par nous l'inscription et Ies elements decoratifs lateraux
nous sont d'une grande utilite pour etablir son emplacement exacte dans l'ensemble du couvercle
a gisant. L'inscription ne rever un sens qu'apres la mention de l'annee iiiB, par consequent elle se
place a l'extremite est de la pierre et le cartouche lateral avec Ies initiales du sculpteur Elias Nicola!
renforce cette conclusion; !'artiste s'est signc sur le cote vers leguel nous portent, de gauche a
droite, Ies inscriptions et toute la representation sculpturale du gisant. La signature, discrete, representait ainsi le couronnement de l'ceuvre de Elias Nicola! (fig. 10 /2).
En arrivant a l'inscription proprement dite precisons que Ies lettres, d'une hauteur de 30-35 mm
et d'une execution tres soignee, sont profondement gravees. Les mots sont separes par des espaces
libres et le texte est nuance de signes de ponctuation - quelques voyelles etant meme accentuees
(A,O). On remarque la forme speciale des lettres i., w et •1 rendues O., W et V' - telles qu'elles apparaissent d'ailleurs dans l'inscription de la pierre tombale de la princesse Elina.
On observe que Ies precisions relatives aux circonstances du moment de la mort figurent,
en general, a la ligne inferieure de l'inscription, tandis que Ies donnees concernant la personne,
la filiation, le rang du defunt se trouvent a la ligne superieure. L'inscription du fragment trouve en
1965 nous en donne la confirmation: la mention KT~p.t[l'w) suggere immediatement Udrişte
Năsturel lui-meme, en tant que deuxieme logothete et conseiller intime de Matei Basarab.

' 6 Les determinations petrographiques ont etc faites par
le groupe de gfologues conduit par C. Georgescu de l'Entreprise « Prospecţiuni» (Comite Geologique).

41

Scuip/ura 1/aluară româneaJ&ă, ESPLA, 1954, p. 26; cf.

et Stulplura
17-18.

româneaJtă,
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Nous ne voulons aucunement nous hasarder dans des hypotheses et des lectures conjecturales,
etant donne l'etat de conservation de l'inscription. Si toutefois nous en restituons une partie, sous
la forme que l'on suppose etre la plus plausible, nous ne le faisons qu'avec l'espoir qu'elle sera
completee par les recherches a venir. C'est ainsi que:
A la ligne superieure

ii:i ;;;;

... [HdArPOGHOf KdMfH1'] p.iG.i
[M.1T01.1 noe. it;.i] KTop.i [rw Mr. G.:lp1cTd H1'cToSpfl\].i, np1cTdKl\„tµdrwcA\ [K„ AHH lw ... (suit le titre de Matei Basarab) ... ].

- A la ligne injerieure
•.. [1n. A-k]To Gi.iTî.i Mîp.i 3pfl [oT &„nl\„1ţ.11H"î.1 )f(f .ir;IB,
l(dC<l HOLµ.

f\HA\

SI M1~[.i

0

1SH i.i .•. ] K„ CP•A Kfl( &Top.irw

En traduc/ion: «Pierre tombale du serviteur de notre Seigneur Jesus Christ Matei le Postelnic
fils du deuxieme logothete Oreste (= Udrişte) Năsturel, mort au temps de lw ... l'an 7160 de
la creation du monde et 1652 de l'incarnation (du Christ) le 16e jour du mois de juin ... un mercredi soir a la deuxieme heure de la nuit ».
2. Beaucoup plus nombreux sont les fragments qui appartiennent a la pierre tombale de la
princesse Elina. Vaiei ce qu'on peut ajouter au texte publie il y a 60 ans par Nicolas Iorga.
- A peu pres tout le coin gauche se complete vers l'est: a la ligne d'en haut le titre du voivode
[Iw M.iT0€.i li.icc.ipdGh.I K[MHK]îH iunA.i[H]H[H]cK°iA\, etc.; a la ligne d'en bas, apres H &1'c-kr suit
immediatement Sp.imf\SWHX' (fig. 5 /1).
- A la partie droite, au coindu sud-est, l'inscription de la ligne d'en haut est: S)f(f n.iWH(CA\
roTOR<IA\ (fig. 5 /3), et le final est ainsi: Cl\OKd m1 &m1.t, etc.
La rosette sculptee, ainsi que l'urne a fleuron (fig. 5 /2) appartiennent egalement a cette pierre
de la princesse Elina et leurs places etaient fixees dans le carre grave sur le champ de la partie
ouest de la pierre, au-dessus des armoiries de la Valachie.
3. L'existence d'un monument funeraire, different des autres, dans le pronaos de l'eglise
princiere est attestee par la nature de la roche dans laquelle ont ete travailles Ies fragments trouves dans C4, a savoir ceux que nous rend la figure 6, ainsi que par son profil different par
rapport a la pierre de la princesse Elina et au couvercle du sarcophage de Mateiaş.
En effet, ii s'agit cette fois-ci d'un calcaire detritique, oolithique organogene, tres facile a
travailler et qui n'a ete repere que dans la region marginale de l'ouest et du nord-ouest du bassin
de la Transylvanie ou le gisement de cette roche se presente en couches clivees de 0,20-0,90 m n.
De l'examen des fragments conserves il resulte que la pierre funeraire etait elle-aussi richement decoree (fig. 6), avec des figures zoomorphes, heraldiques, avec des angelets et eventuellement meme avec un gisant, a en juger d'apres le fragment d'epee sculptee (fig. 6 /1), a moins
que ce dernier fragment ne fasse partie des elements composant les armoiries du pays. Le profil de
cette pierre - restitue - presente bien certaines particularites en propre, mais aussi des ressemblances avec Ies autres monuments funeraires - ce qui trahit la main du meme artiste (fig. 10).
Enfi.n, d'apres Ies quelques vestiges conserves, l'inscription etait redigee en roumain avec des
caracteres cyrilliques mais de style latin, ce qui indique par consequent encore un element a
l'appui de l'affirmation que l'execution etait l'ceuvre de Elias Nicolai. 11 faut preciser que l'inscription se deroule aussi bien sur le câte interieur (t'll(fCT ... ), que sur Ies parties laterales, vers
la base, (AO[M]HS ... ), l'espace reserve au texte etant recouvert d'une teinte rougeâtre; de meme Ies
sillons ont ete recouverts du meme enduit noir comme pour la pierre de la princesse Elina. Mais a
qui appartenait-il donc ce monument funeraire?

H

Bullctin d'analyse redige par le geologuc

Nită

Pion, de l'Entrcprisc « Prospectiuni» (Comite Geologiquc).
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Şt. Meteş a trouve dans Ies Comptes de la vi/le de Clrg de l'annee 1656 Ies notes suivantes:
«Premier mars. La poste du voîvode est arrivee a Alba-Iulia avec le tailleur en pierre de
Sibiu qui a taille pendant 12 jours dans la carriere la pierre pour la tombe du voîvode m.b. (Matei
Basarab? - n.n.) fi. 1 d. 22» ...
« 16 juin. A ceux qui ont apporte la pierre tombale du voîvode Matei avec quatre chars et
32 breufs depuis la carriere de pierre jusqu'a Baiul Mare, fl. 15 » 43 •
Que resulte-t-il de tout ce qui precede? Premierement, qu'une commande de pierre a ete
faite en Transylvanie par le prince Constantin Şerban, ou plutât par Udrişte Năsturel qui a du
s'occuper surtout du choix du maître et de procurer le materiei pour Ies tombes de la familie de
Matei Basarab. Mais le premier mars 1656, la pierre etant deja taillee dans l'une des carrieres des
environs de Cluj par le maître Elias Nicolai lui-meme, ii est evident que l'on ne peut admettre
que la pierre taillee au printemps soit arrivee a peine le 16 juin a Baiul Mare (au nord de Cluj)
attendu qu'il ressort clairement du texte, que ce jour Ia on avait effectue le paiement du transport.
Le probleme qui suit clonc immediatement est alors celui de savoir de quelle sorte de pierrc
s'agissait-il dans ce texte, ou, plus precisement, s'il etait question de marbre ou d'un autre matcriau. II est bien question de marbre, affirme-t-on et encore pour deux monuments funeraires: l'un
destine a la tombe d' Arnota et l'autre pour la tombe de la princesse Bălaşa de l'eglise Sainte-Parasceve 44 • II est vrai que Ies pierres de ces deux tombes sont en marbre mais on n'a pas etabli avec
precision si ces deux dalles en marbre sont aussi identiques. Ce gui est certain c'est qu'un marbre comme celui d'Arnota ne se trouve pas aux environs de Cluj et si, comme on le suppose, la
carriere est pres de Dumbrăveni (au sud-est de Cluj), alors le transport du materiau vers le nordouest a Baiul Mare au lieu de Sibiu, et de la en Valachie, n'est rien moins que surprenant. Cest
pour cette raison qu'il nous faut admettre qu'il devait etre question, dans Ies « Comptes » d'un
autre materiau, en l'espece de la pierre calcaire destinee a orner la tombe de Tîrgovişte du
voîvode Matei Basarab. L'expertise petrographique demontre comme nous venons de le voir que la
roche dans laquelle ont ete travailles Ies fragments de la troisieme pierre proviennent justement du
nord-ouest de Baiul Mare, du bassin du Someş, et par consequent l'itineraire des « Comptes » est
parfaitement justific.
Ainsi clonc ii demeure bien etabli que la tombe de Matei Basarab de Tîrgovişte n'a pas ete
trouvee sans dalle en pierre lors du pillage de 1658 - comme ii a ete affirme 45 - mais qu'au
contraire ii y avait deja un tres beau monument travaille par la maître Elias Nicola!, comme l'attestent
Ies quelques fragments trouves au cours des recherches archeologiques de 1965 .

•

Apres de nombreuses discussions et controverses le probleme des tombes voîvodales de
l'eglise princiere de Tîrgovişte semble acquerir des contours plus nets. C'est ainsi que pour la localisation et l'identification la suite des quatre caveaux trouves dans le pronaos ne coincide pas avec
l'ordre des personnages decedes et qui y ont ete inhumes. Du nord au sud nous avans: Mateiaş
le Postelnic (1652), Matei Basarab (1654), La princesse Bălaşa (1657) et la princesse Elina (1653).
Nous pouvons preciser la date exacte de la mort de Mateiaş (16 juin 1652) et celle de la princesse Elina (15 aout 1653). Sont egalement confirmees, par voie archeologique, Ies destructions et
48 Şt. Meteş, Domni şi boieri din Ţtirik Române în oraţu/
Cluj şi Românii din Cluj, Cluj, 1935, p. 75, utilise par A. Sacerdoţeanu et Şt. Metzulescu, op. fii., p. 348; P. Chihaia, op. fii.,
p. 118.
" P. Chihaia, op. fii.
'6 Ibidem, p. 119. L'auteur n'explique pas pourquoi Constantin Şerban se referait en 1656, au monument de Matei de
Arnota - donc a un autre lieu que celui designe par lui-meme

pour l'cnterrement de Matei Basarab - ainsi que Ie fait que
la princesse Bălaşa avait prepare une annee avant sa mort sa
dalie funeraire. II est vrai que P. Chihaia prolonge Ies op6rations pre!iminaires a l'execution artistique de Elias Nicolai,
en Ies compliquant avec Ies eventuelles discussions d'argent
entre Constantin Voivode et le sculptcur, avec Ies departs et
Ies rentrees de ce dernier, pour pouvoir atteindre plus facilemem l'episode de 1658.
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Ies profanations, qui ont eu lieu en 1658, en corrigeant partiellement Ies donnees offertes par
Ies sources de l'epoque (le cas du caveau de Mateiaş).
De nouvelles informations ont ete obtenues a la suite de nos recherches au sujet du costume
princier a la fin du XVIIe siecle, ainsi que certaines donnees concernant le rite d'enterrement
pour Ies membres de la familie prindere de Valachie.
De meme ont ete confirmees Ies relations etroites de la Valachie - plus precisement celles
de la classe feodale - avec la province roumaine en dela des monts. L'activite du sculpteur de
Sibiu, Elias Nicolai', surtout en ce qui concerne l'execution de ses ceuvres Ies plus importantes, se
voit completee avec la premiere pierre tombale de Matei Basarab. L'existence de ce monument
qui a du se trouver naguere a Tîrgovişte a ete de nas jours mis en doute ou, dans le meilleur
cas, ii a fait l'objet d'une identification erronee.
Nous sommes convaincus que Ies problemes que nous venons d'aborder comportent maints
aspects encore non resolus, qui interessent aussi bien l'architecte et l'historien que l'anthropologue
et l'historien de l'art. La resolution et la mise en valeur de toutes ces inconnues formeront l'objet
des recherches futures.

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

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

NOUVELLES DONNEES DU PROBLEME DE L'APPARITION
DES FORTIFICATIONS DES VILLES
MOLDA VES AU MOYEN ÂGE

M. D. MATEI, L.

CHIŢESCU

Si le probleme de l'existence ou de l'absence de fortifications ceignant Ies villes medievales
roumaines n'etait naguere pour Ies historiens qu'une question d'ordre secondaire et si elle ne constituait d'aucune fa1_;on une partie des elements complexes gui concourrent a la definition du caractere urbain d'un etablissement medieval, Ies dernieres recherches ont confere, en revanche, une
autre valeur a l'element mentionne ci-dessus dans l'etude du processus de formation des villes
medievales. II est vrai que la mise en valeur des maigres renseignements fournis par Ies sources
ecrites, roumaines ou etrangeres, au sujet des mesures prises par Ies princes de Moldavie, ou
par Ies citadins eux-memes au moyen âge pour la defense des etablissements urbains, n'a pas
constitue pour nos historiens une preoccupation speciale. Aussi certains chercheurs sont-ils alles
jusqu'a nier l'existencc des fortifications speciales autour des villes 1 . Cette derniere circonstance
jointe a l'existence actuellement de documents precis et importants offrant la possibilite d'une etude
multilaterale du probleme enonce, non seulement invitent a aborder ce probleme particulier, mais
encore permettent de l'encadrer dans un contexte historique particulierement interessant.
Cest un fait bien connu qu'en Europe orientale, plus exactement dans Ies regions dominees
du point de vue ethnique par Ies tribus slaves, l'apparition des etablissements civils fortifies, qui
chronologiquement et economiquement se situe au VJIJe siecle de natre ere, se rattache a la
constitution de ce qu'on est convenu d'appeler Ies « gorodistes ». Du point de vue technique,
indifferemment de l'aspect et du caractere complexe de ces etablissements fortifies, Ies fortifications proprement dites etaient erigees en bois et terre 2 • De meme, quoique l'evolution ulterieure
du systeme de defense des etablissements civils ait entraîne une separation territoriale nette entre
Ies elements de fortification et l'etablissement dont ils assuraient la defense 3 , dans Ies territoires
de l'Europe ou la population slave ne tomba pas sous l'influence dominatrice de la civilisation
occidentale (comme en Allemagne orientale, en Tchecoslovaquie et en Pologne, par exemple), Ies
fortifications des villes se fondaient jusqu'au bas moyen âge sur l'utilisation du bois et de la terre
(selon la technique des « palissades »). De ce point de vue, le cas de la viile de Kiev - la mere
des villes russes - nous semble etre le plus suggestif, avec tout son systeme de fortification ou
seules Ies portes etaient executees en pierre 4 •
Bien que nous croyions a juste titre, comme ii a ere demontre recemment, que sur le territoire de la Molda vie, l'absence de monuments dont l'attribution a la categorie des « gorodistes »
1 C. Cihodaru, Consideraţii În legăt11ră cu populaţia Moldovei din perioada premergătoare invaziei tătarilor (1241 ), dans
SCŞiaşi, Istorie, XIV, 1963, 2, p. 221.
2 Pour des exemples cf. P. N. Tretiakov et E. A. Schmidt,
J#e•Hue zopoou111a CM011eHU1UHbl, Moscou, Uningrad, 1963;
P. A. Rappaport, 011epKu no ucmopuu pyccKozo 3oiJ11ecmBa,
dans MIA, 52, pp. 78 et suiv.

3 Nous avons en vue l'apparition des palissades proprement dites, ayant la forme d'epaisses parois, dont Ies fac;ades
sont constituees de poutres et l'interieur est rempli de terre
tassee, palissades qui entourent l'etablissement et sont distinctes structuralement des fortifications englobant des habitations, des ecuries, ou des magasins.
' M. K. Karger, J(pe8Huu KueB, I, Uningrad, 1960.
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indiquerait dans ces regions aux vnre-xnre siecles une evolution identique a celle des contrees
septentrionales et orientales 5 , ii faut remarquer que dans la fortification des villes medievales moldaves on a continue d'utiliser (a deux exceptions pres) le systeme des « palissades ».
Certes, ii serait hasarde d'affirmer et seulement partiellement vrai, que c'est la une preuve de
la puissante et exclusive influence que le monde slave et Ies anciens Etats russes aient fait subir a
la civilisation medievale moldave. II faut plutât croire que, en fonction du moment historique ou
s'integrent Ies faits, l'explication de la circonstance signalee ci-dessus doit etre recherchee dans
Ies particularites de la vie et de l'histoire de la Moldavie. Ainsi, ce qui ressort en premier lieu c'est
que, pendant la periode anterieure a la formation de l'Etat feodal, et meme quelque temps apres,
jusqu'au moment ou le pouvoir princier s'impose sur le plan interieur et exterieur et se consolide,
toute initiative concernant l'apparition des fortifications a revetu un caractere particulier. Cela,
joint a la circonstance que dans le processus de feodalisation au xrve siecle ii n'y avait pas encore
de feodaux possedant des domaines tres etendus et disposant d'une grande puissance economique,
eut pour resultat que Ies ressources .materielles utilisees pour la construction des fortifications
furent relativement modestes, et en tout cas bien trop modestes pour permettre Ies depenses entraînees par l'erection des fortifications de pierre. Cest ce qui explique l'existence des « cours des
boyards » 6 , dont Ies fortifications etaient corn;ues selon le systeme des palissades 7 sur le territoire
de la Moldavie, seules fortifications dont ii puisse erre question vers le milieu du XIVe siecle.
Si jusqu'au dernier quart du XIVe siecle la situation s'etait maintenue telle-quelle, au temps du
regne du voîvode Pierre Ier Muşat (1375-1391) ii apparaît immediatement une importante modification qui influera profondement sur l'evolution ulterieure du pays. Le processus de consolidation
economique et politique du pouvoir princier, en tant que representant de la haute noblesse feodale du pays, assurait a ce dernier la possibilite, tout en lui imposant du meme coup l'obligation,
d'adopter des mesures de defense a la fois de l'institution comme telle, que du pays lui-meme.
Toutefois, la fa<;on dont ces mesures sont appliquees peut etre consideree, plus ou moins, comme
particuliere a la Moldavie ainsi qu'a la Valachie, et dans la meme mesure. Aussi, le souci exclusif
des princes est-ii dirige vers la construction des fortifications, non plus pour proteger des etablissements importants et des villes qui devenaient frequemment la residence de la couronne
elle-meme, mais en fonction de l'importance strategique du point qu'il fallait defendre 8 , principe
qu'appliquera aussi Etienne le Grand durant son glorieux regne 9 • Si l'on tient compte du fait que
parfois on a erige des fortifications meme sur des emplacements peu peuples (la forteresse de Muşat
du XIVe siecle a Roman, de meme que Cetatea Nouă - mot a mot « la forteresse neuve » - du XVe
siecle, pres de la meme viile, Orhei, au XVe siecle), on comprendra encore mieux le peu d'interet que
le pouvoir princier accordait a la defense des principaux centres habites du pays et dans quelle mesure ses actions etaient dictees par des necessites speciales d'ordre politique et militaire.
C'est en organisant la resistance militaire du pays au moyen des forteresses defendues par de
puissantes garnisons et non par l'intermediaire de villes solidement fortifiees que la couronne moldave a determine des le xrve siecle une evolution propre au pays, situation dont le resultat fot que
& Cf. M. D. Matei, Probleme de cu/turti orăşenească ln
Moldova medievală, dans SCIV, 16, 1965, 3, pp. 534-535.
8 Le probleme des « cours des boyards » a cte cxamine
avec attention, mais en fonction seulement des sourccs ecrites,
par Gh. Diaconu, Despre rolul curjilor boiereşti ln organizarea
mi/ilară a Moldovei în veacurile XIV- XV, dans Studii ţi referate privind Istoria României, I, Bucarest, 1954, pp. 551 et suiv.
7 Une exception a cette regie pourrait i:tre constituee
(?) par une fonification mentionnce dans un document du 8
octobre 1462 (dont Ies traces n'ont pu i:tre trouvees) sous le
nom de « forteresse de Duma Negrul» (cf. Documentele lui
Ştefan cel Mare, cd. I. Bogdan, I, Bucarest, 1913, p. 65).

8 Au fond, c'est ce principe qui est demeure a la basc du
systi:me de defense de la Moldavie, a savoir la necessite de
proteger Ies regions-frontieres du pays ou de barrer l'acces
a la capitale du pays.
9 Mentionnons ici Ies travaux spcciaux entrepris par
Etienne le Grand en fonction des necessites exclusivement
militaires et parfois meme temporaires a Bîrlad (M. D. Matei
et L„ Chiţescu, He1<omopwe ucmopu'lec1<ue 11w11oow apxe0Ao-

m11ec1<ozo uccAe0011aHUR 3eMARHOU

1<penocmu

11

EwpAaOe,

dans «Dacia», N. S., VII, 1963, pp. 439 et suiv.) et dans la
v:illee du Berheciu.
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Ies villes medievales moldaves se virent repoussees sur des pos1uons secondaires et non avantageuses dans Ies preoccupations politiques des voivodes. La meilleure preuve de la faiblesse du
systeme de defense des villes medievales moldaves est la facilite avec laquelle Ies divers envahisseurs pouvaient conquerir Ies villes, puisque la resistance militaire organisee par Ies voivodes
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Fig. 1. - Suceava. Plan de la viile actuelle et Ies limites successives de l'elargissement de la viile ancienne.

ne visait que la defense des forteresses, qui representaient Ies principaux elements du pouvoir
defensif du pays 10 • Faut-il en conclure que Ies villes medievales de la Moldavie ne disposaient pas d'un systeme propte de defense, qu'elles etaient, autrement dit, des etablissements que
I' on pourrait qualifier d' « ouverts »? A notre avis Ies pages suivantes suffisent a demontrer que,
tout en n'offrant pas un maximum d'efficacite, Ies villes moldaves disposaient de fortifications
10 Le nombre eleve des mentio ns contenues dans Ies chroniques moldaves concernant Ies incendies provoques telle ou
telle annee par Ies envahisseurs dans de nombreux bourgs du
ays auxquels ils inffigeaient de lourdes perte s, sans toutefois

reussir a conquerir Ies points fortifies des alentours, nous
semble tres eloquent a ce point de vue. Du reste, la plupart
du temps, l'incendie et le sac des villes representaient Ies seules
victoires militaires de l'ennemi.
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speciales, caracterisees par une parfaite unite de leur technique d'execution, a savoir celle des
palissades.
En attendant que de nouvelles recherches permettent de completer cette categorie de complexes archeologiques an a lieu d'affirmer que Ies plus anciennes fortifications d'une ville medievale
de Moldavie sont celles de Suceava. Des investigations menees durant plusieurs annees par Ies
auteurs du present travail leur ont permis d'etablir l'ex.istence, a Suceava, de tout un systeme de
protection constitue d'un fosse d'assez petites dimensions avec, sur toute sa longueur connue,
une palissade, ce qui permet de suivre aussi presque tout le trace des fortifications.
En decrivant un grand arc de cercle ce fosse de defense avec la palissade adjacente enfermaient
une aire d'environ 3 ha qu'ils bornaient sur trois câtes (au sud, a l'ouest et au nord-nord-est), le
quatrieme etant constitue par le ruisseau de Cacaina qui separait la ville de la colline ou fut erigee
la forteresse principale (fig. 1). Si, du point de vue technique le fosse et la palissade offrent des
analogies techniques allant jusqu'a l'identite avec Ies decouvertes similaires, mais legerement
ulterieures, de Roman ou, plus tard, celles de Bîrlad 11 , nous croyons etre emierement fondes
de considerer que l'ordre de disposition sur le terrain des deux elements constituant Ies fortifications de Suceava etait inverse, dane pas naturel. Expliquons-nous.
Par des raisons dues surtout a la necessite de se trouver pres des cours d'eau, Ies anciens habitants de Suceava avaient choisi pour leur etablissement un terrain situe au confluent de la Suceava
et de la Cacaina (mentionnons que l'ancien lit de la Suceava se trouvait bien au sud de l'actuel, ses traces etant marquees presentement encore par un lit sans liaison avec le cours actuel 12).
Sous le rapport topometrique, le vieil etablissement occupait un terrain situe a peu de distance de
Suceava presentant l'avantage d'etre protege au nord-est par la « colline de la forteresse ». Si du
point de vue pratique on tient compte aussi de la difference de niveau entre le creur de l'etablissement et le terrain sur lequel la ville s'etendait ulterieurement a l'ouest, on peut meme affirmer
que la portion la plus ancienne de la ville se trouvait dans une depression. A la limite de cette
aire et accompagnant, invariablement, la forme de terrain plus elevee qui delimitait la depression, etait creuse le fosse destine a en assurer la defense (sa profondeur n'a pas ete determinee
nulle part avec precision a cause de la nappe d'eau qui a entrave Ies travaux).
A l'exterieur dudit fosse, par consequent sur la crete de la terrasse delimitant la depression, etait amenagee une palissade. De cette maniere, Ies defenseurs de la lice (palissade) n'etaient dane plus epauIes dans le cas d'une attaque eventuelle contre la ville par le fosse, qui se trouvait dans leur dos et Ies
separait, au contraire, de la ville.
C'etait la, on conviendra, une situation au moins etrange et d'autant plus difficile a expliquer
que c'est, jusqu'a present, la seule de ce genre, que l'on connaisse en Moldavie. Une telle disposition du terrain du fosse et de la lice pourrait soulever la question de savoir si le foyer de
la ville ne se trouvait pas a l'ouest de la fortification, et non pas a !'est, c'est-a-dire dans la
depression deja signalee. La reponse a cette question toute naturelle, mais qui ne saurait etre
que negative, repase, en premier lieu, sur la constatation que Ies plus anciens materiaux archeologiques, ainsi que Ies plus anciens complexes d'habitat de la ville de Suceava ont ete decouverts a l'interieur de l'arc de cercle decrit par la fortification. A l'exterieur de cel arc on n'a trouve
que des materiaux el des complexes plus recents, /oul au plus contemporains des materiaux archeologiques

11 Le complexe de Bîrlad est d'autant plus precieux dans
notre discussion qu'il foumit la preuve que, tout en se trouvant a un siecle d'intervalle apres Ies premieres fortifications
de Suceava, la technique de l'amenagement de la lice demeure
la meme, trahissant la puissante tradition locale dans le domaine

considere.
12 Cf. M. D. Matei, Zur Ausdehn11ng der Stadt Sutea~a im
XIV.-XVI. ]h„ dans «Dacia», N. S„ V, 1961, p. 523,
fig. 1.
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qui se trouvaient dans le remplissage du fosse 13 • Dans ces conditions, et faute de pouvoir trouver

une explication satisfaisante a une pareille situation, il est temps de s'arreter au probleme de la
date des fortifications, dont on a deja affirme qu'elles sont les plus anciennes dans leur genre,
connues en Moldavie.
Il faut tout d'abord rappeler que l'existence de la nappe phreatique a une profondeur relativement faible dans cette partie de la ville (la profondeur variant, par rapport au niveau actuel
du sol, de 0,40 a 1,20 m) n'a pas permis aux fouilles d'atteindre, dans aucune des sections

.,
llilII1l

I

rrm ,

E3 "

Fig. 2. - Suceava 1966. Secteur « Fosse I». Section no IV. Profil de la paroi Nord. 1, couche vegetale; 2, terre grise de
remplissage; 3, habitation du XVc siecle; 4, remplissage renfermant des ossements et des pierres; 5, remplissage de terre
grise et de charbon; 6, terre jaune de nivellement; 7, terre jaune et grise provenant du remplissage de la palissade; 8,
humus medieval; 9, sol vierge; 10, remplissage de bousillage et de charbon. Entree d'une cave du XIVc siecle; 11, sol
jaune fouille; 12, restes d'incendie; 13, fosse a terre glaise (XJVc siecle); 14, fosse de defense du XIVc siecle.

amenagees sur le trace du fosse, le sol vierge a l'interieur du fosse proprement dit. Dans ces conditions, il n'a existe aucune possibilite de dater le fosse a l'aide des materiaux archeologiques decouverts dans la couche situee au fond du josse, couche a laquelle, le plus souvent, Ies fouilles n'ont
meme pas pu acceder. Mais, s'il n'y a aucune possibilite d'etablir un terminus post quem concernant
l'existence et le role du fosse de la ville de Suceava, en revanche les materiaux recoltes surtout
dans Ies sections II et IV permettent, a souhait, de fixer un moment ante qum1 au role de ce
complexe.
La vieille fortification du « foyer» de la viile de Suceava se trouvant, par suite de l'extension ulterieure de la ville, en plein dans l'espace habite des xve - XVIJie siecles, Ies travaux
de construction ont eu pour effet de detruire la plus grande partie de la palissade de terre et
de bois. Dans toutes les sections pratiquees le long du trace du fosse on a observe sur la paroi
exterieure du fosse une grande quantite de traces d'incendie (terre rougie par l'action du feu et
melee a de la cendre et a de menus fragments de bois carbonise). Provenant certainement de la
lice adjacente, situee au bord meme du fosse (fig. 2) et detruite probablement a dessein par le feu
lorsque la fortification n'avait plus de raison d'etre dans une vilfe appelee a augmenter son etendue
(mais l'eventualite d'un accident ne saurait non plus etre exclue), cette couche de materiaux
bnîles s'est egalement etendue par etapes a l'interieur du fosse ou elle se mele au remplissage. Elle
marque un moment certain et tres important de l'histoire de la fortification. Elle se superpose
ou se mele, par endroits, au sol, aux detritus ou aux restes menagers qui ont comble le vieux fosse
de protection de la viile. Dans ces conditions, les materiaux archeologiques, /ivres au niveau du feu
ou i111111ediatement au-dessous, acquierent une valeur de preuve dans !e probleme qui nous preoccupe et
1 3 Tres importante est la decouverte, pres de la lice, d'habitations , dont la ceramique presente les traits caracteristiques
de la fin du XJVc siecle ou du debut du XVc et dans l'inventaire desquelles ·c:int ete decou vertes des pieces de monnaie
emises durant le regne d'Alexandre le Bon (1400-1432). Ces

complexes attestent sans aucun doute que l'extension de la
surface de la viile representait dans la periode respective un
processus continue] que le maintien des vieilles fortifications
ne pouvait qu'entraver.
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fixent le moment ou Ies fortifications cesserent de jouer leur role pendant le regne du voivode Pierre J•• Muşat.

En effet, la couche d'incendie qui a penetre en general dans le fosse et surtout dans la section IV ou
cette couche (in situ) est situee au bord du fosse, au voisinage immediat de la lice (detruite par le feu),
a fourni, sans aucune exception, des pieces de monnaie emises exclusivement sous le regne de ce
prince et des fragments ceramiques attribues depuis bien longtemps au regne du meme voivode.
D' ou la conclusion naturelle et necessaire que la viei/le forti fi cation de Suceava a ete amenagee et a joue
son role avani le regne du prince Pierre J•r Muşat el avani que la capitale du Pf!YS fut transjeree a Suceava.
Evidemment, meme si l'on ne peut encadrer la periode d'activite du fosse et de la lice adjacente dans
des limites chronologiques plus etroites, ii n'est guere possible que la fortification de Suceava ait existe
plus de dix ou vingt ans. Celle-ci aurait clonc joue son râle dans la seconde moitie du XJVe siecle
(fig. 3).
Le probleme de la periode de l'emploi et de la datation initiale de la fortification ceignant le bourg
de Roman dans la premiere periode de son existence est bien moins complique. Toute une serie
d'elements concrets et de facteurs susceptibles d'etre pris en consideration a ce propos viennent
resserrer chronologiquement la periode comprenant le moment ou la ville de Roman fut fortifice,
a savoir dans la derniere decennie du XJVe siecle, et permettent de rattacher cette initiative voivodale a l'edification de la fortification de bois et de terre sur la rive gauche de la Moldova, fortification
dont l'etude archeologique vient de prendre fin. Dans une etude assez recente, Ies auteurs du
present travail attiraient l'attention sur le lien organique existant entre la forteresse de Roman de
l'epoque de la dynastie des Muşat et Ies fortifications de la ville elle-meme, aussi bien du point de
vue chronologique, que du point de vue topographique 14 • Quoique l'etude des fortifications de
la ville de Roman ait joui de conditions moins favorables que la tentative similaire faite aSuceava,
ce qui - entre autres - rend impossible la determination du trace des fortifications en question
sur sa plus grande portion 15 , neanmoins ii n'y a pas de doute, a en juger d'apres la fas:on dont Ies
ouvrages fortifies s'articulent avec la forteresse de terre et de bois, que l'amenagement de ces deux
complexes a ete contemporain, ou a peu pres, la forteresse pouvant cependant etre un peu plus
ancienne.
La fortification qui ceignait la viile de Roman consistait en une combinaison analogue d'un
fosse avec la lice adjacente. Plus important par ses proportions que celui de la viile de Suceava,
le fosse de Roman avait une ouverture d'environ 8 m et, en general, une profondeur de plus de 3,50 m.
Meme si la partie inferieure de ce fosse a livre des pieux qui, initialement, auront tapisse le fosse,
on ne peut rien avancer de precis quant a ]'aspect de ce dispositif a l'epoque ou le fosse jouait son
râle 16 • En revanche, si l'interpretation que nous proposons de la presence d'une construction pres
du fosse, sur le flanc sud-est de la vieille viile, est exacte, ii s'ensuit que, longeant le fosse, ii y avait
en divers endroits des tours de protection, elles aussi en bois.
En ce qui concerne le râle des fortifications de la ville de Roman, Ies materiaux archeologiques
decouverts dans le remplissage du fosse, ainsi que Ies observations d'ordre stratigraphique fournies
surtout par la section pratiquee dans son milieu en plusieurs points, sont autant de preuves qu'elles
ont dure plus d'un demi-siecle, s'inscrivant entre la derniere decennie du XJVe siecle et le debut,
grosso modo, de la seconde moitie du XVe siecle. On a decouvert, en effet, aussi bien dans le
14 M. D. Matei et L. Chiţescu, Problimes, bistoriq11es concernanf la forteresse du temps des Mll{af el I' itablissemenl 11rbain de
Roman, dans «Dacia», N. S., X, 1966, p. 291.
16 A l'exception du flanc sud et, partiellement, du flanc
sud-est situe dans le perimetre du iardin de l'eveche de Roman,
le reste du fosse passe au-dessous des rues actuelles et au-dessous des habitations, ce qui rend pratiquement impossibles
Ies fouilles dans ce complexe.
16 Ii est possible que, tout comme dans le cas du fosse du

xvc siccle a Suceava, auquel ii ressemble beaucoup, le fosse qui
entourait Roman ait egalement eu ses parois entierement
doublces de pieux. L'archeologue Elena Busuioc, a qui l'on
doit l'etude du complexe de Suceava mentionne, suppose
que l'existence de ces pieux, au moins sur Ie flanc du fossc
tourne du cote de la viile, pouvait etre en rapport avec la
presence de l'eventuelle construction en forme de cloison (?)
qui longeait le fosse.
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Fig. 3. - Ceramique decouverte dans le remplissage du fosse de defense de Suceava (XIVc siecle).
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fosse de la ville, que dans la forteresse de terre de Roman, dans des conditions stratigraphiques
ne permettant aucune doute, des pieces de monnaie, emises sous le regne du voîvode Pierre Jer
Muşat 17 , a savoir au fond du fosse, dans la couche de terre attribuee a la periode ou la fortification jouait son role. Si, dans ces conditions, on ajoute la constatation que le remplissage du fosse
renferme une couche epaisse - la plus importante dans la presente discussion - ou Ies materiaux
ceramiques appartiennent exclusivement au milieu du xve siecle, l'hypothese formulee ci-dessus
au sujet du role joue par Ies fortifications de la viile de Roman acquiert suffisamment de force. Certes,
une datation encore plus etroite du moment et une determination aussi exacte que possibile des
conditions de la desaffectation des fortifications seraient souhaitables. Mais nous ne disposons malheureusement d'aucun indice susceptible de faciliter natre choix entre ces moments cruciaux de
l'histoire de la Moldavie en general et de Roman en particulier, telles que l'invasion du pays par
Mathias Corvin, a la fin de 1467 ( lorsque, semble-t-il, Roman eut a souffrir 18 ) et la grande
guerre contre Ies Ottomans au printemps de 1476, lorsque Roman fut de nouveau submerge par le
flot turc 19.
Bien qu'elles soient Ies plus anciennes et se presentent chronologiquement dans l'ordre indique ci-dessus, Ies fortifications mentionnees ne sont point Ies seules que l'on connaisse en Moldavie.
On peut bien en ajouter celles, probablement, plus recentes de Baia, de meme que la phase, certainement plus recente, de la deuxieme ligne de fortifications de la ville de Suceava. Si, au sujet des
fortifications de Baia, Ies rares sondages archeologiques entrepris jusqu'ici dans l'ex-residence de
Dragoş n'ont livre aucun indice, Ies sources ecrites connues nous fournissent des relations explicites
(Bonfinius). Cependant, Ies realites de Suceava prouvent, une fois de plus, qu'elles sont mieux connues et d'une reelle utilite. En effet, Ies fouilles pratiquees depuis plusieurs annees mais qui viennent seulement de devenir tout a fait concluantes ont montre qu'au bout d'un certain temps, apres
avoir renonce aux premieres fortifications de la ville (rendues inutilisables par suite de l'extension
considerable de la capitale au XVe siecle) 20 , Suceava fut ceinte de nouvelles fortifications consistant
dans un puissant fosse double d'un retranchement. La mention de ces ouvrages lors du blocus
bien connu de la place par Ies Turcs en 1476 21 , par un temoin oculaire, ainsi que des destructions que
Suceava subit a cette occasion, ne foit que confirmer le fait que Ies mesures de defense de la
ville avaient ete prises avant la date que nous venons de rappeler. Combien de temps auparavant, Ies sources ecrites ne nous l'apprennent pas. Quant aux fouilles archeologiques, bien que menees attentivement et systematiquement, elles ne sont capables de placer le creusement du fosse
que dans la premiere moitie du xve siecle, mais sans permettre d'obtenir une date plus precise2 2 •

•

II est evident que la simple existence des fortifications, quelles que fussent Ieur ampleur et leur
efficacite, autour d'etablissements humains connus au moyen âge comme appartenant ala categorie
17 Meme si Ies auteurs du presen! article ne sont pas tombcs
jusqu'a present entierement d'accord sur la datation de Ia
forteressc de terre et de bois de Roman - M. D. Matei
l'attribuant a la fin du regne de Pierre Ier Muşat (cf. Cîteva
probleme de cro110/ogie ridfrale de cercetările din cetatea de ptimînt
de la Roman, SCIV, XV, 1964, 4, pp. 505 et suiv.) et L. Chiţescu
au regne du voivode Roman, frere et successeur de Pierre
Ier (cf. Ceramifa ştampilată de la Roman şi unele probleme În
le,gătură rn purtătorii ei În Moldova, SCIV, XV, 1964, 3, pp. 411
et suiv.), un fait est cenain: c'est que des pieces de monnaie
decouvertes aussi bien dans la forteresse que dans Ie fosse
de la viile de Roman on peut situer Ies complexes en question
dans la derniere decennie du XIV< siecle, resuita! essentiel
pour notre discussion.
18 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucarest, 1956, ou ii est note que, en decembre 1467,

Mathias Corvin «au ars tîrgul Romanului» (bruia le bourg
de Roman).
19 L. Chiţescu, Prinâpalele rezultate istorfre ale cerutărilor
arheologice din cetatea medievală de la Gidin/i (r. Roman), SCIV,
XVII, 1966, 2, pp. 405 et suiv.
20 li ne faut pas oublier que, a la fin meme du XIV< siecle,
le voivode Pierre Ier Muşat prit des mesures pour edilier a
Suceava la « cour princiere » (residence civile du voivode),
construction situee en dehors de l'aire delimitee par le vieux
fosse de defense.
21 Donado da Lezze, Historia Turchesca, ed. I. Ursu,
Bucarest, 1910, p. 91.
22 Elena Busuioc, Date arheologice În legătură cu fortifica/ia
din sec. XV a oraşului Suceava, Communication presentee a
!'Institut d'Archeologie de Bucarest, 1963.
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des villes, n'offre pas, par leur simple presence, des indices exclusifs et definitifs au sujet du caractere de telle ou telle d'entre elles. Aussi ne nous hâterons-nous pas d'attribuer aux fortifications,
Ies plus anciennes, de Suceava et de Roman une signification sortant du commun. Toutefois on ne
saurait contester que c'est en fonction du moment de l'apparition de ces fortifications qu'elles
peuvent fournir des indices de quelque importance sur l'essence et la nature du processus
economico-social qui se deroulait a l'interieur des etablissements contemporains.
La constatation, maintes fois mentionnee, dans des travaux consacres a certains moments ou a
certains aspects de l'histoire de Suceava, qu'au milieu du XIVc siecle on enregistre a Suceava un processus prononce de generalisation du caractere artisanal de la production dans un domaine aussi
important que celui de la poterie 23 , a permis aux chercheurs d'emettre l'hypothese que, sans constituer a lui seul un indice categorique en ce sens, le fait signale pourrait suggerer un processus de concentration a Suceava d'un certain nombre d'artisans deployant leur activite dans ce domaine de production 24 • Ce processus se deroulait certainement sur des plans autrement plus larges que ceux
qu'ont pu saisir Ies fouilles archeologiques pratiquees jusqu'a present. En meme temps, toutefois,
des observations repetees portent a croire que c'est durant cette meme periode du milieu du x1ve
siecle, qu'apparaît le phenomene de diminution de l'aire des habitations de Suceava par suite de la
concentration des habitants sur une surface de 2 ou 3 ha seulement, pres du confluent de la Suceava
et de la Cacaina 2s.
La manifestation simultanee des deux phenomenes susmentionnes ne saurait etre etrangere
a certaines significations economico-sociales. Nous estimons qu'elle exprime precisement le processus du passage de l'etablissement de Suceava de la phase d'agglomeration rurale a la phase urbaine.
Cette opinion est soutenable si l'on se rappelle, et c'est la le point de depart de natre discussion,
qu'a la periode consideree on a egalement enregistre un autre fait d'une incontestable importance,
a savoir l'action de munir l'etabliuement de jortiftcations propres. Or, si on n'oublie pas que Suceava
n'etait pas encore devenue a ce moment-la la capitale du Pt!JS el le siege de la residence princiere, on voit
que l'initiative et l'effort materiei fourni pc>Ur elever ces fortifications ne sauraient etre attribues
qu'aux gens de Suceava. Ceci est particulierement evident a deux points de vue: avant tout c'est une
preuve qu'il s'agit d'une des plus anciennes formes d'expression des interets collectifs en formation
chez certains citadins 26 et, d'autre part, c'est l'une des rares manifestations connues dans l'histoire
des villes medievales moldaves de l'esprit d'initiative des villes, en passant outre le pouvoir princier 27 •
Consideree sous ce double point de vue, l'crection des fortifications qui ceignaient la viile de
Roman n'apparaît plus seulement comme differente puisque l'initiative appartient ici au prince - mais
constitue de plus, dans un autre ordre d'idees, un element important de l'etude du processus de formation de certaines villes medievales autour des fortifications voîvodales et sous leur impulsion economtque.
Dans une etude, portant sur Ies recherches effectuees sur le territoire de la viile de Roman, nous
avons fait ressortir a propos des decouvertes faites a Roman, le manque total des materiaux ou des
complexes archeologiques susceptibles d'etre dates avant la fin du XIVe siecle 28 • La signification de
cette remarque ne saurait etre reduite a la simple information de l'absence de certaines categories de
za M. D. Matei, Contribuţii arheologi.-e la istoria nra111l11i
Suceava, Bucarest, 1964, p. 46; El. Busuioc, Ceramica locală
de uz casnic din secolul al XIV-iea de la Suceava (partea a II-a),
dans SCIV, XV, 1964, 2, pp. 217 et suiv.
H C'est ce qui explique probablement la disparition des
nombreuses variantes de la periode anterieure et la manifestation de ce phenomene de « standardisation » de la production
signale depuis longtemps (M. D. Matei, Unele probleme în legă
tură cu începuturile vie/ii oră1enqti la Suceava, SCIV, XI, 1960, 1,
p. 114).

2S M. D. Matei, Zur Ausdehnung der Stadt Suceava . .. ,
loc. cit.
26 H. Pircnne, Histoire iconomique el sociale du Moyen Age,
Paris, 1963, p. 65 (« La construction d'un rempart a etc ainsi
le premier des travaux publics entrepris par Ies villes»).
27 Pour une discussion plus ample
de la question cf.
M. D. Matei, Consideraţii pe marginea unor aspecte ale istoriei
ora1elor medievale mooldovenqti, dans SCIV, 18, 1967, 1.
28 M. D. Matei et L. Chiţescu, Problemes historiques . .. ,
loc. cit.
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decouvertes archeologiques, mais constitue le point de depart permettant de determiner le rapport
chronologique et conditionnel existant entre la forteresse de terre et de bois de Roman - construite
par le prince de Moldavie pour servir a des interets politiques precis - et /'etablissement civil
de Roman dont l'apparition et le developpement furent certainement dus a la meme politique voîvodale. Ce serait par exemple la seule explication possible de la difference qualitative, qui implique
en outre un effort materiei et humain inegal, entre Ies fortifications bien plus modestes de Suceava elevees par Ies citadins eux-memes - et celles, importantes et complexes, de Roman a l'amenagement
desquelles Ies citadins de l'endroit ne purent avoir qu'une contribution minimum, le gros de
l'effort etant soutenu par le pouvoir princier. Mais, ce n'est pas en somme que l'expression des voies
historiques differentes qui presiderent a la formation des deux 'villes mentionnees, que l'on peut
considerer comme caracteristiques du genre d'etablissements qu'elles representent.
Les faits mis en discussion dans le present travail sont evidemment loin d'epuiser le probleme
et ne permettent dane pas de formuler des conclusions d'ordre general pour toute la Moldavie me~
dievale. Ils s'enrichiront - cela est absolument necessaire - au fur et a mesure, a l'aide des donnees
fournies par de nouvelles fouilles et ce n'est qu'a cette condition qu'il sera possible de brosser un
tableau complet et complexe de la vie que menaient Ies villes moldaves au moyen âge. C'est a la
realisation de ce tableau que pourront contribuer, a natre avis, Ies pages que l'on vient de lire.
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La documentation archeologique dont nous disposons a l'heure actuelle, riche des resultats
recemment acquis tant par la recherche roumaine que par celle developpee en U.R.S.S. et en Bulgarie,
nous permet de concevoir d'une autre maniere et plus clairement que jusqu'ici l'histoire ef la civilisation des Thraco-Getes du Bas-Danube durant la deuxieme periode de l'âge du fer (La Tene).
C'est aux debuts de cette periode, vers le milieu du Ve siecle av. n.e„ que Ies Thraco-Getes vont
creer, a la suite d'une large synthese, une civilisation propre du type de La Tene. Cette nouvelle
culture marquant la transition vers une nouvelle etape dans la vie des autochtones, en accentuant ses caracteres unitaires centres sur la region carpato-danubienne, couvrira l'ensemble du territoire habite par Ies Geto-Daces apres l'an 300 av.n.e„ alors que dans certaines contrees de cet
espace geographique debute aussi l'action du facteur celtique.
On sait que l'historiographie actuelle, en opposition avec celle d'avant guerre, s'ingenie a
faire ressortir surtout l'importance du facteur local pour le developpement ethnique et culturel des
Geto-Daces, auquel est due la creation du complexe culturel de La Tene, sans negliger pourtant
la penetration des populations et des courants culturels qui ont plus ou moins contribue a fertiliser
le fonds local traditionnel.
II nous faut constater ici que dans la region du Bas-Danube ou dans la region istro-pontique,
de nombreux influx culturels varies se sont exerces depuis le temps le plus ancien, qui ont eu leur
point de depart dans Ies contrees mediterraneennes de la mer Egee, en Anatolie et au Proche Orient.
Cest Ia que, apres la « revolution neolithique » du VIie millcnaire av. n.e„ se sont constituees
Ies premieres civilisations, dont l'influence presenta une importance particuliere pour Ies diverses
communautes humaines, qui seront ainsi peu a peu entraînees vers la lumiere de l'histoire basee
sur l'ecriture. Les liens existant entre Ies populations de la region carpato-danubienne et celles du
Midi mediterraneen et de l'Orient nous ont aides a mieux saisir Ies particularites du developpement
des societes prehistoriques ayant habite le territoire de notre pays. Vu leur position geographique,
celles-ci se sont trouvees sous l'action continue des facteurs de civilisation venant du Sud et du
Sud-Est, auxquels venaient encore s'ajouter ceux de l'Est et de l'Ouest 1 .
En nous arretant au theme qui forme l'objet de notre essai, nous croyons qu'il n'est pas intuile
de souligner que ces liaisons avec l'Orient pourraient d'elles-memes expliquer aussi le caractere de
l'art neolithique chez nous, art dans lequel le decor purement geometrique des vases et d'autres objets
est combine avec des representations figuratives, anthropomorphes et zoomorphes, assez frequentes.
II est a remarquer quant a ce sujet que Ies etudes recentes sur l'art prehistorique font ressortir
le caractere complexe des manifestations d'art, des leur apparition au paleolithique superieur. Ainsi,
1 Cf. N. Iorga, Hirtoire tkt Roumain.r, I, Jrc partie, p. 11:
« Enfin )'Orient, plus ancien de milliers d'annces que !'Europe,
envoie ici, sans doute ses dangers mais aussi des bienfaits.

La prchistoirc sera plus historique ici et la protohistoire se
relie aux grands drames de la civilisation humaine qui ont
surgi en Mcsopotamie et dans la vallee du Nil».

DACIA, N.S., TOME XI, 1967 pp, 331-337, BUCAREST
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Andre Leroi-Gourhan 2 , tout en insistant sur le caractere symbolique de l'art paleolithique, releve
que certaines de ces ceuvres sont realistes, tandis que d'autres revetent un etonnant caractere
abstrait. De meme, A. Varagnac 3 , dans son ouvrage recent sur l'art gaulois, remarque que !'art
abstrait fait son apparition en meme temps que l'art naturaliste, la proportion entre Ies ceuvres
naturalistes et non figuratives variant suivant Ies epoques et cultures. Par consequent on ne
pourrait plus parler d'un art purement geometrique et d'un autre a caractere seulement figuratif.
Bien que Ies tribus des Carpates et du Danube aient etabli d'etroits rapports avec l' Anatolie
et avec le sud de la Peninsule des Balkans, l'art de l'âge du bronze, eclos au sein des cultures assignees aux Proto-Thraces, presente en general un aspect geometrique, malgre Ies traits naturalistes
qui caracterisaient l'art apparu en Anatolie des la periode ancienne de l'âge du bronze, et certaines
formes artistiques de la civilisation mycenienne annon~ant deja, au sud de la Peninsule des Balkans,
l'apparition des formes artistiques de la Grece archaîque. C'est maintenant qu'apparaissent dans la
region carpato-danubienne des formes de vases en ceramique et en metal (bronze ou or), divers types
d'objets de parure, ou des motifs et systemes decoratifs, qui persisterent meme aux epoques ulterieures. II y a quarante ans deja, l'archeologue roumain V. Pârvan avait souligne l'importance de
la connaissance de la civilisation du Bronze pour pouvoir expliquer le developpement ethno-culturel des Geto-Daces pendant l'âge du fer; de meme, le professeur Stuart Piggot, de l'Universite
d'Edimbourg, releve dans son ceuvre recente 4 que la culture celtique nous donne des elements
culturels ayant leurs prototypes dans l'âge du bronze. Bien que le decor ornemental, base sur la
conformation tectonique et fonctionnelle soit predominant, on y trouve egalement de rares representations naturalistes. C'est justement pendant l'âge du bronze, quand se sont diffuses Ies parlers
indo-europeens, que se font jour sur l'aire vaste de la dispersion de ces populations des symboles
communs resultant de la stylisation de certains themes mythiques (tels le disque solaire tire par le
cheval ou la barque solaire encadree de deux cygnes), ainsi que des formes de vases dont l'etude
complexe permet de deceler ce que certains historiens d'art nomment «la structure de la forme»
ou la « forme interieure » 5 . Telles sont Ies conditions dans lesquelles s'integre dans le developpement des civilisations, !'art dont Ies manifestations peuvent ainsi etre examinees en fonction des
etapes d'evolution auxquelles sont parvenues Ies societes respectives. Aux fins de determiner la
direction fondamentale de la genese et de l'evolution menant a la formation de l'art thraco-gete
aux premieres periodes de l'epoque de La Tene, sont a prendre en consideration, non seulement
Ies elements traditionnels qui en ont constitue le fond, mais aussi la dynamique de l'ensemble du
contexte historique dans lequel entrent aussi de nouvelles influences exterieures.
A l'epoque historique ou Ies tribus des Thraces se sont definitivement cristallisees sur l'aire
de leur habitat connue par Ies ecrivains de l'antiquite, on rencontre chez ces tribus des objets en
or. Mentionnons a ce sujet le tresar de Vale Trn, en Bulgarie, date au Viile siecle av.n.e. 8 , avec
des formes et ornements rappelant encore l'âge du bronze. Cependant, a cette periode, dans l'aire
habitee par Ies Thraces, specialement au Danube et dans la region des Carpates, on peut remarquer
aussi la presence de formes de civilisation apparentees a celles du Caucase (Koban), de l' Anatolie
et de l'lran. L'archeologue et historien roumain V. Pârvan notait a ce propos: « II existe, naturellement, tout un cercle d'inspiration culturelle et artistique d'origine cimmerienne d'abord, et iranienne
ensuite, qui prete une nuance tout a fait speciale a l'âge du fer carpato-danubien)) 7 • Ces elements
orientaux ont ete attribues auparavant seulement aux Cimmeriens et aux Scythes et, dans quelque
2 Andre Leroi-Gourhan, Prihistoire de !'art occidental, Ed.
Lucien Mazenod, Paris, 1965, pp. 146-148.
8 A. Varagnac, L'Art gaulois, II< ed„ Paris, 1964, p. 20.
' Stuart Piggott Ancient Europe, 1964, p. 259.
6 Friedrich Matz, La Crete el la Grece primitive - Proligo-

a l'bistoire de /'ari grec, Paris, 1962, pp. 17 et 217.
Voir V. Mikov, Le lrisor de Valcitran, 1958.
V. Pârvan, Dacia. Civilizaţiile străvechi Jin regiunile carpat6J11nărene, Ilic ed„ 1958, p. 52.
menes
8

7
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mesure, aux Grecs de la periode archaique. Quant a ce dernier aspect oriental, V. Pârvan observait encore: « Cependant, „l'art scythe" signifie, au point de vue de l'art oriental, un art grecoasiatique couvrant l'intervalle allant du VIIIe au Vie siecle; le monde carpato-danubien avait en
effet vecu son experience avant Ies Scythes, avec leurs precurseurs, Ies Cimmeriens » 8 •
Toutefois, pour pouvoir expliquer l'apparition dans !'art thraco-gete de certains elements
orientaux, il nous faut tenir compte, outre ces facteurs, egalement du fait que Ies Thraces se trouvaient depuis longtemps en contact avec le monde oriental, bien avant l'apparition des Cimmeriens
et des Scythes. Alors que, pendant la periode de la premiere « grande migration » de la fin de
l'âge du bronze (1250-1100 av.n.e.), maintes populations thraces passerent en Asie Mineure ou
en Asie anterieure, tels Ies Mysiens, Ies Frigiens, Ies Philistins, etc .. „ au temps de la deuxieme
«grande migration » (vers l'an 700 av. n.e.), ce sont Ies Treres et Ies Bithyniens qui y suivirent
Ies Cimmeriens. L'ensemble de ces circonstances historiques eut comme resultat l'etablissement
d'une etroite liaison entre l'aire thrace de !'Europe et !'Orient, juste au moment ou se formait la
culture La Tene chez Ies Thraces des Balkans et chez Ies Thraco-Getes. A tout ceci, ii faut ajouter
que des le vne siecle av.n.e„ intervient l'action toujours plus forte du facteur hellenique du temps
de sa periode orientalisante. II s'ensuit que pour bien preciser la place de l'art dans le cadre de la
civilisation des Thraces, ii nous faut considerer en dehors des elements persistant depuis l'âge
du bronze sur l'aire de leur habitat 9 , aussi Ies divers aspects orientaux de provenances differentes.
Comme maints objets relevant de l'art thrace et presentant certains aspects orientaux avaient
ete attribues jusqu'a present aux Scythes, ii faut mettre en evidence Ies traits caracteristiques de l'evolution de !'art animalier chez Ies Scythes. Le probleme des rapports entre Ies Thraces et Ies Scythes
constitue d'ailleurs une preoccupation constante depuis deux decennies pour l'archeologie sovietique et pour Ies archeologues d'autres pays de !'Est et du centre de !'Europe, la culture et !'art
scythiques presentant un interet particulier pour la comprehension du passage a l'epoque de
La Tene tant dans l'Est que dans le centre de !'Europe.
En effet, aux confins du Hallstatt et de La Tene, dans la partie orientale du territoire habite
par Ies Thraces - d'apres Ies donnees actuelles de l'archeologie sovietique - a !'est du Dniester
apparaît un art nouveau dans lequel, par contraste avec le passe, )'aspect figuratif est predominant:
c'est !'art animalier des Scythes dont !'origine et l'evolution ont fait depuis longtemps l'objet d'amples
et variees recherches 10.
Le style animalier scythe consiste dans l'utilisation decorative de certains motifs theriomorphes
par des artisans du bronze, de l'argent et de !'or qui travaillaient pour une aristocratie de cavaliers
nomades. Bien que la principale occupation de la population eut ete l'elevage des bestiaux, chez
Ies Scythes on rencontrait specialement la representation des animaux sauvages ou d'etres fantastiques. Malgre certaines differences entre Ies Scythes du Pont et Ies « Scythes » des monts Altaî,
cet art presente sur l'aire vaste de sa diffusion des elements d'unite bien etablie. En ce qui concerne
!'origine de cet art, trois hypotheses ont ete emises, compte tenu du fait que sur l'aire d'habitat
des Scythes pontiques on ne decele pas Ies premisses d'un art animalier de ce style avant le VIie
siecle av.n.e.; de meme, des elements orientaux mesopotamiens, assyriens et urartiens se manifestent
d'une maniere evidente des le VIie siecle av.n.e„ Max Ebert soulignait le râle important des
Ioniens dans la creation de l'art scythe, hypothese qui a ete soutenue egalement par V. Pârvan,
tandis que T. Sulimirski affirme que cet art a ete apporte par Ies Scythes « royaux » au temps de
a Ibidem, p. 55.

Sur pareilles persistances a l'âge du fer, voir: M. Parducz,
Graves /rom lhe Stylhian Age al Arldnd, Budapest, 1965 et
L. Ognenova, S11nJivan,es de la âvilisalion miditerranienne du
II• miJJinaire en Thra,e, vers la suonde moi/ii du Jtr miJlinaire,
Sofia, 1963,
9

10 Les ouvragcs rccents sur Ies Scythes dont ii faut faire mention sont Ies suivants: A. I. Meliukova, Elimenls stylhes da„s
la "'llure des Getes (en russe), 1965; K. Jettmar, Die friihe
Steppenvolker, 1964; J .A.H. Potratz, Die Skythen in SiillrujJland,
1963; T. T. Rice, Die Skythen. Ein Steppenvolk an der Zeilwende, 1957.

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

334

O. BERCIU

4

la migration scytho-cimmerienne, alors qu'ils furent obliges de quitter le territoire occupe en Azerbaidjan et passerent le Caucase. Enfin, selon d'autres auteurs, c'est I' Asie centrale qui est consideree
comme centre de la diffusion de cet art.
Dans le stade actuel de la recherche, comme ii est indique par Karl Jettmar 11 , le probleme
de !'origine de !'art scythe dans le sens de la determination du centre de sa propagation et de sa
genese est encore ouvert, mais Ies chercheurs actuels, a la suite des nouvelles decouvertes faites
en Iran, mettent en evidence d'une maniere de plus en plus insistante, le role historique qu'ont
joue Ies populations de !'Iran et des rives ouest de la mer Caspienne dans la creation d'un art
animalier propre, des l'âge du bronze 12 et surtout a l'âge du fer. C'est par l'integration de certains
elements assyriens, urartiens et de l'ouest de I' Asie, rencontres egalement dans I'art archa1que grec,
que fot cree un art animalier. L'existence d'un style animalier iranien, qui atteint son epanouissement
a l'epoque achemenide, est atteste, en dehors de Marlik, par Ies decouvertes de Sialk B (sceaux avec
des representations d'animaux dans la position connue, rencontree chez Ies Scythes sur Ies plaques
de harnais ou Ies objets de parure; elle !'est encore plus par Ies objets de parure de Ziwiye du
Kurdistan persan, ou Ies elements « scythes » sont meles a ceux d'origine urartienne ou assyrienne.
On rencontre egalement chez Ies Perses diverses armes de ceremonie ornees de motifs animaliers,
tels des aleinakes, des casques, etc.
La constatation de l'existence d'un style animalier achemenide a conduit a une meilleure determination du style scythe, caracterise par des traditions ornementales propres (telles la volute, l'inversion, etc.), ou par certains elements parvenus de !'Extreme Orient (Minoussinsk, Chine, etc.), inexistants chez Ies Perses ou chez Ies Thraces.
Les etapes d'evolution de !'art scythe ont pu erre precisees grâce aux objets grecs des kourganes fouilles dans le sud de l'U.R.S.S. et qui presentent une importance particuliere pour l'etablissement des liens entre !'art animalier des Scythes et celui des Thraces. Karl Jettmar, dans son
ouvrage Die friihen Steppenvolker (1964), se fondant sur Ies determinations faites par Schefold, indique
cinq etapes d'evolution, en partant de la fin du VII siecle av n.e. [jusqu'au III siecle av. n. e.,]
quand la place des Scythes est prise par Ies Sarmates, qui faisaient partie, tout comme Ies Scythes,
Ies Medes et Ies Perses, de la famille des peuples iraniens. Suivant certe chronologie, alors que la
premiere phase de !'art scythe est predominee par Ies elements de l'ouest de l'Asie, l'influence
grecque y etant peu visible (comme a Zaharine), c'est pendant la troisieme etape, entre Ies VI
et yc siecles av.n.e. que Ies elements grecs deviennent predominants (kourganes de Zurovka, Ul,
le « Kourgane d'Orn pres de Sympheropole, etc.). A la fin, au IVe siecle av.n.e. - comme a
Tchertomlik, Solocha, Kul-Oba - la representation perd de sa plasticite, ce qui entraîne la stylisation du decor animalier figuratif et l'utilisation plus large du decor ornemental consistant en
lignes, rinceaux, etc. . ..
Les Scythes ont exerce une influence culturelle sur Ies Thraces de l'aire carpato-danubienne et
Ies rapports de l'aristocratie des Scythes nomades avec celle des Thraces du sud ont pu stimuler le
developpement du style animalier chez Ies Thraces. Cependant, ii faut observer que ce style animalier
a eu une evolution propre chez chacun de ces deux peuples .
0

•

0

Le passage des Thraco-Geres de la region istro-pontique a !'etape de La Tene, caracterisee
entre autres par !'art animalier qui fait l'objet de natre etude, ne peut erre separe de celui des
Thraces du creur des Balkans, parmi lesquels Ies Odryses auront eu un role important. Les ThracoGeres constituaient le monde peripherique par rapport aux Thraces des Balkans, mais tant au Bas11
12

K. Jettmar, op. cil., pp. 214 sqq.
Voir Ezat O. Negahban, Preliminary Report on Marlik

Excava/ion, 1964, fig. 103-105.
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Danube que dans la Thrace proprement dite etait en action un facteur de grande portee: l'influence
hellenique, qui s'accentuait de plus en plus. A la suite du developpement des forces productives,
tout comme chez Ies Scythes, une aristocratie indigene de cavaliers faisait son apparition, la plupart
de la population etant constituee de cultivateurs et d'eleveurs de bestiaux. Les unions de tribus
ayant a leur tete des chefs ou des dynastes, tels Moskon qui est atteste par des monnaies, ou l'anonyme « rex Istrianorum », qui s'est oppose au roi scythe Atheas, ou bien encore Dromichaites,
l'adversaire bien connu de Lysimaque, - temoignent de la structure aristocratique de la societe
chez Ies Thraco-Getes au moins des le milieu du IVe siecle av.n.e.
En contact depuis longtemps avec !'Orient, Ies Thraces meridionaux se trouveront pour
quelque temps sous la domination directe des Perses, pendant la periode de l'epanouissement de
l'art achemenide apresl'expeditionentreprise par «ie Grand Roi» en 514 av.n.e. contre Ies Scythes
qui de ce temps-lâ, avaient de multiples rapports avec Ies Thraces et Ies Getes de Dobroudja.
Cest depuis cette periode-Ia que datent chez Ies Thraces balkano-danubiens Ies premiers elements
d'art animalier, tels que: Ies psalia de Histria et de Tariverdi, ou la plaque de GarCinovo qui fut
attribuee autrefois aux Scythes. Pour en rester au Vie siecle, il est a mentionner que l'apparition
a cette haute periode d'un art animalier propre aux Thraces pourrait expliquer aussi l'existence
de certains elements orientaux relevant de !'art celte 13 •
Cependant, Ies plus nombreux objets d'une facture iranienne-persane ont ete trouves dans le
mobilier des tombes a tumuli de Duvanlji en Bulgarie 14 , dont nous rappellerons l'amphore ayant
deux griffons a ses anses d'un aspect persan du temps des Achemenides, une serie de pectoraux
en or decores de rosettes ou d'oiseaux stylises connus depuis l'âge du bronze et que l'on ne rencontre pas chez Ies Scythes. L'inventaire de ces tombes indiquait egalement que la parure en forme
de poisson n'est pas d'origine specifiquement scythe. D'autres decouvertes importantes sont celles
de Daskal Athanassovo (une patere de style achemenide), Ies vases en or de Panadgiurichte, le
tresor de Letnitza avec des appliques d'un style local, caracteristique. L'art animalier des Thraces
balkaniques comporte des rnotifs differant de ceux qui ont ete utilises par Ies artisans des Scythes;
bien qu'â la periode du debut apparaissent certains animaux fantastiques du repertoire oriental,
ainsi que certains anirnaux sauvages - tels le loup et le vautour frequemrnent rencontres chez Ies
Thraces - Ies representations sont liees surtout aux animaux domestiques. Peuple de cavaliers, Ies
Thraces ont une predilection pour la representation du cheval ou des parties de son corps, surtout
la tete avec Ies frenes. Un autre motif frequent est celui du cavalier 15 , maître de la nature et des
betes sauvages, qui deviendra par la suite le symbole de la divinite du heros thrace. A câte des
animaux fantastiques d'origine orientale et des representations theriomorphes d'un caractere realiste,
sont a relever aussi dans le decor Ies figurations humaines et zoomorphes, qui sont associees a des
motifs geometriques ou vegetaux. Selon le style des objets qui Ies portent, ces rnotifs sont ou bien
d'origine locale, tels que la spirale et la rosette, ou bien d'origine grecque, comme la palmette,
Ies rinceaux, etc . . . Les Thraces ont cree Ies appliques pour Ies harnais et Ies ateliers scythes ont
adopte ces types, ainsi que j'ai pu moi-meme le constater recemment, lors de mon voyage d'etudes
en U.R.S.S„ dans le mobilier ramene des tombes de Krasnpkursk, Ogouz eţ Kossel. Ces appliques
peuvent etre rapprochees, par la technique, Ies formes et le style, a celles du tombeau « princier »
de Craiova.
Bien que Ies liens et Ies influences reciproques entre Ies Scythes et Ies Thraces aient ete assez
fortes a certaines periodes, on ne peut plus parler d'un style unitaire thraco-scythe ou scytho-thrace
13

Stuan Piggott, dans Prehiitoric Sotieties, 1965, p. 327.
Cf. B. Filov, Die Grabhiige/neJ:ropole bei D111Janlij inSiidbulgarien, 1934; une presentation des decouvertes relevam de
l'art thrace chez Ivan Venedikov, Les trisors d'arl des le"es
1'

hulgares, et dans Kunstscbiilze in bulgariscben Museen 11nd Kliislern, Essen, 1964.
u Voir chez Venedikov op. til., le tresor de Lemitza.
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mais bien de deux styles d'art animalier dans lesquels nous rencontrons seulement certains motifs
communs. De la sorte, aux debuts du La Tene, malgre Ies elements communs, ii y a a relever en
Europe l'existence de quatre zones culturelles et artistiques, a savoir: la zone des Scythes, celle des
Thraces, la zone relevant des Celtes avec de nombreux elements orientaux, et enfin Ies civilisations
mediterraneennes.
Grâce a la position geographique des decouvertes faites tout recemment (octobre 1965 et au
cours des fouilles d'ete de 1966) a Vratza par nos collegues bulgares 16 , celles-ci ont contribue
a l'affaiblissement de la conception suivant laquelle l'art thrace animalier serait d'un style scythe
ou thraco-scythe. En effet, l'inventaire d'une exceptionnelle richesse des tombes de V ratza, ainsi
que la repetition par trois fois de l'inscription KOTYOS E rBEOY sont a meme de faire ressortir
la liaison existante entre la tombe «prindere» d' Agighiol, ou l'on a rencontre la meme inscription,
et le monde thraco-gete.
De meme, la trouvaille de Băiceni pres de Jassy, temoigne de l'extension de cet art thracogete vers le nord-est, dans une zone d'influences et interferences plus puissantes. La decouverte
de Kruglik, district de Tchernovtsy en Ukraine, atteste d'ailleurs un meme caractere thrace sur lequel
notre collegue Smirnova de l'Universite de Leningrad a attire l'attention, ce qui porte a croire que
la propagation d'influx culturels vient depuis le monde thraco-gete jusqu'en cette region, dans le
cadre de !'unite culturelle geto-dace de la region carpato-danubienne.
Revenant a !'examen des decouvertes faites au Bas-Danube, ii est a souligner que le glaiveembleme de Medgidia, le casque en or de Coţofăneşti d'un type thraco-gete comme celui d' Agighiol, tout comme le materiei provenant de Vratza, peuvent etre tous encadres dans l'horizon des
debuts de l'art animalier thrace. A cette epoque, Ies elements orientaux etaient assez frequents,
tant dans Ies formes 17 (par ex. Ies gobelets en argent d' Agighiol rappellent Ies vases de Marlik 18 ,
tandis que Ies pateres d'Agighiol, de Vratza, etc. ont des correspondants dans l'art achemenide),
que dans le decor figuratif oriental et grec qui est mele a des motifs ornementaux d'une vieille
tradition locale.
Cest justement a la suite de la decouverte du glaive-embleme de Medgidia que nous nous
sommes propose en 1959 d'etudier de plus pres Ies traits originaux de l'art thrace ou thracogete, a l'encontre du fait que jusqu'alors on attribuait d'une maniere globale aux Scythes tous
Ies objets :i decor animalier, meme ceux qui etaient trouves dans un milieu culturel thrace.
Grâce aux nombreux elements de comparaison apparus depuis lors, il nous est possible apresent
d'avoir une vue plus claire sur cette periode ancienne de ]'art thraco-gete. Nombre d'historiens de
!'art protohistorique reconnaissent l'existence d'une zone de !'art thrace 19 et ils relevent en meme
temps l'influence que cet art aurait exercee sur certains motifs que l'on trouve a la periode des debuts
de l'art celtique. II nous faut encore mentionner a ce sujet l'ouvrage ecrit par T. G. E. Powell,
Prehistoric Art (1966), qui, tout en rernarquant ]'aspect persan des trouvailles d' Agighiol, souligne
que Ies animaux figures sur Ies vases en argent rappellent ceux des vases celtes de Basse-Yutz en
Lorraine (fig. 190 et 191 ). De meme, le motif des yeux apothropaîques, toujours d'une tradition
persane, figure sur le casque de Coţofăneşti, ressemble par son expression au masque humain ayant
des yeux extatiques du bracelet en or de Rodenbach, Rheinpfalz. De pareilles influences orientales,
dont la diffusion pourrait etre attribuee aux Thraces, sont revelees aussi par le mobilier bien connu
du tresor de Vix 20 , dont le style et la technique qui caracterisent le diademe et le cheval, offrent
certaines correspondances avec le monde thrace.
18
17

18

lv:an Venedikov, dans«Apxconorn11» 1, 1966, pp. 7-15.
Ezat O. Negahban, op. rit., fig. 104.
Ibidem, fig. 105.

19

T.G.E. Powell, Prehisforic Ari, pp. 190 et suiv.
R. Joffroy, Le lrisor de Vix. Hisloire el porlie d'11nt
diro11verle, 1962.
20
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Cest toujours par Ies Thraces gu'a pu etre vehicule le decor du protome de bc:euf ou d'aurochs ayant son point de depart dans le monde mycenien et en Asie Mineure chez Ies Urartiens 21 •
Cependant, pour une meilleure comprehension de l'art thrace tel gu'il se manifeste principalement dans la toreutigue, il ne suffit pas de proceder a l'examen seul de guelgues-uns des motifs et
de la technigue employes dans certaines pieces, mais bien d'interpreter ces manifestations d'art
dans l'ensemble de la civilisation des Thraces. En effet, malgre la puissante influence hellenigue,
!'art thrace, dans leguel est integre a cette periode celui des Thraco-Getes, ne pourrait etre juge
a la lumiere de l'art plastigue des Grecs anciens, mais en tenant compte de sa signification speciale
chez Ies« barbares ». Pour ceux-ci l'objet d'art gui associe le naturalisme aux formes abstraites exprime,
non seulement une realite intime, mais la rend en meme temps agissante par l'utilisation de motifs
traditionnels ou de symboles d'une grande circulation des le Neolithigue. Tout en exprimant l'idee
de la beaute d'une maniere spontanee suivant une esthetigue propre, l'objet d'art pre-ou protohistorigue est porteur des idees et croyances des peuples respectifs. A ce propos, A. Varagnac note
a juste titre: (( - - . la ou natre cei! moderne ne voit gu'un decor, ce lointain ancetre lisait la puissance de margues magico-religieuses » 22 • Bien gue l'interpretation des signes abstraits et du decor
figuratif prete a de grandes difficultes, l'historien de l'art celte remargue gue la difference entre l'art
hallstattien dans leguel dominent Ies motifs rectilignes par rapport a celui de La Tene I base sur des
motifs curvilignes, consistant en courbures, enroulements ou gonflements etires, revele un changement dans Ies idees et croyances des Celtes. La signification magigue et religieuse de !'art apparaît
egalement dans Ies c:euvres typiguement scythes, telle gu'elle est soulignee par un autre auteur,
J. A. H. Potratz 2a_
De meme, Ies Thraces en creant vers le debut du Ve siecle av.n.e. un art propre et original,
dans leguel Ies elements orientaux de l'ouest de l' Asie, de l'Iran ou ceux d'origine scythe et hellenigue se sont greffes sur le puissant fonds autochtone, n'ont pas mangue d'y exprimer leurs idees
et croyances. De meme, nous constatons une evolution divergente de !'art animalier chez Ies Thraces
par rapport aux Scythes dont l'art sera assimile peu a peu par Ies Sarmates gui vont transmettre
certains de ses elements a d'autres peuples nomades se succedant dans Ies memes contrees
a l'epogue des migrations. Ayant des modeles gue l'on retrouve en Iran et en Asie Mineure des
l'âge du bronze et surtout a la periode de transition a l'âge du fer, entre 900 et 700 av.n.e., a
Marlik Tepe, dans la culture de Mazanderam 2' et surtout dans l'art du temps des Achemenides,
l'art des Thraces connut de meme une evolution divergente chez Ies differentes branches de ce
peuple. En effet, tandis gue chez Ies Thraces meridionaux on constate une influence hellenigue de
plus en plus preponderante, chez Ies Thraco-Getes de la region istro-pontigue Ies formes anciennes
se maintiennent au IVe siecle av.n.e., telles gue nous pouvons Ies rencontrer dans le soi-disant « tresar» de Craiova, bien gue l'influence des Grecs se soit egalement renforcee dans cette region au
moment de la cristallisation de la civilisation de LaTene. Enfin l'art du temps de l'essor des Daces,
tout en maintenant Ies themes essentiels de !'art thraco-gete, offrent une harmonie de formes ainsi
gu'un decor pousse a une stylisation extreme, Ies c:euvres des artisans daces aboutissant a un style
classigue a l'epoque de Burebista et de Decebale.
Cest cette civilisation, generalisee sur tout le territoire habite par Ies Daco-Getes des le IIIe
siecle av.n.e., caracterisee entre autres par un art dans lequel le geometrisme etait associe d'une
fa<;on harmonieuse au naturalisme, qui constitue une des traditions ethno-culturelles de natre peuple
qui a contribue, avec l'heritage des Romains, a differencier la population autochtone des peuples
nomades qui ont assimile a tour de râle divers elements de l'art animalier dont !'origine remontait
aux anciens Scythes.
21
22

Setton Loyd, E.arly Analo/ia, 1956. pi. 27.
A. Varagnac op. cil„ p. 228.

23
24

J.A.H. Potratz, op. cil., pp. 131 et suiv.
William Culican, The Medet anti Pertianr, Londres, 1965.
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DE LA SCYTHIE MINEURE AU IVe
SIECLE DE NOTRE ERE

MARIA

COMŞA

Les fouilles archeologiques organisees ces dernieres annees dans Ies centres romano-byzantins
de la Dobroudja ont abouti a la decouverte de nombreux documents qui ouvrent la voie a toute
une serie de conclusions importantes sur le developpement social, economique et culturel de cette
region, ainsi qu'a l'etude des changements intervenus dans sa composition ethnique durant Ies differantes phases de l'epoque romano-byzantine. Cependant, pour !'instant, nous nous bornerons a
examiner seulement Ies donnees qui se rapportent au IVe siecle de natre ere, a cause de leur eloquence
toute particuliere.
A Dinogetia, par exemple - en divers points de l'interieur et surtout a l'exterieur de la cite 1 l'on voit surgir egalement (bien que d'une maniere sporadique ou a un taux reduit jusqu'a 3%)
des fragments ceramiques datant du IVe siecle, vestiges de la civilisation de Sîntana de Mureş-Tcher
neakhov qui couvrait a cette epoque un vaste territoire de la contree. nord-danubienne et nord-pontique et qui a ete attribuee aux peuplades faisant partie de l'union tribale gothique. Entre Ies differentes categories ceramiques creees par cette civilisation, Ies fragments de Dinogetia se rattachent
a une poterie grise de differents tons, modelee au taur rapide dans une pâte fine et ornee d'un decor
lustre. Partant des morceaux a natre disposition a l'heure actuelle, on peut reconstituer certaines
formes.
Le fragment d'une patere bitronconique au rebord legerement evase nous apprend que la
partie superieure du vase etait lustree et qu'une nervure en relief le ceignait a mi-corps (fig. 1 /2 et 3 /6).
Un autre fragment provient d'un pot bitronconique au col bas et au rebord evase. L'extremite exterieure du rebord en biseau offre une section triangulaire, aux angles arrondis. La aussi la
partie superieure et l'embouchure du recipient sont lustrees, mais Ies traits lustres qui Ies decorent
ne sont pas toujours parfaitement horizontaux: ils forment parfois des angles, qui contribuent a
!'aspect agreable du vase (fig. 1 /6 et 3 /4).
Toujours d'un pot a l'embouchure ouverte et a la silhouette rebondie provient un autre fragment gris fonce 2 • Le vase etait lustre dans sa partie superieure, mais comme sa surface n'etait pas
absolument lisse il comporte des bandes lustrees horizontales, separees entre elles par d'autres bandes,
mates, sur lesquelles courent des lignes courbes irregulierement tracees. Une ligne ondulee - assez
difficile a distinguer du reste - orne le col bien lustre (fig. 1 /1 et 3 /8).
Le rebord d'un pot laissa a son taur un autre fragment s'integrant dans cette liste (fig. 1 /7).
1 Nous nous rapporterons dans ce qui suit surtout aux
fragments ceramiques decouverts dans la section 5, de l'exterieur de la cite et provenant des fouilles effectuees par nous
sur le chantier archeologique de Dinogetia en 1958, 1960, 1961
et 1965, sans negligei pourtant certains materiaux recueillis
par nous a l'interieur de la cite. Nous remercions encore une

fois le directeur des fouilles de Dinogetia, le professeur Gh.
Ştefan pour nous avoir permis la publication de ces materiaux.
2 Ce type de vase trouve des proches analogies dans la
necropole d'lzvoare, cf. Radu Vulpe, Izvoare, St1păl11rile din
anii 1916-1948, Bucarest, 1957, fig. 302/1, p. 285.

DACIA, N„S„ TOME XI, 1967, pp. 339-347, BUCAREST
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Fig. 1. - .Ceramique appartenant a la civilisation de Sînta'na de Mureş-Tcherneak.hov, modele au tour en pâte fine ·e t a
decor lustre, provenant de Dinogelia ( 1, J-9, de la section- s de -J!exterieur de la cite; 2, de l'interieur de la cite) et de U/111et11m
(10). Jarres (Krausengefăsse) d'une pâte poreuse, a decor ondulc (11, 12) provenant de Dinogetia (section S).
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L'image de la partie inferieure de ces vases a pu etre reconstituee grâce a quelques fragments
de fonds, acheves par un anneau (fig. 1 /8,9).
II est a relever le fragment d'un cruchon orne d'impressions qui figurent des cercles concentriques disposes en triangles. Cet ornement est engonce dans deux triangles obtenus par des traits
lustres alternant avec de petites impressions realisees avec la roulette (fig. 1 /5 et fig. 3 /2). Le
decor a impressions est rarement employe par la poterie de la civilisation de Sîntana de Mureş
Tcherneakhov3 et, pour le moment, cette association d'un ornement lustre avec des figures obtenues
par l'impression est uoique.
Provenant toujouts du corps d'une cruche ii y a un autre fragment qui garde encore la partie
inferieure de sa manche dont la section ovale est aplatie. Sur la facette exterieure de la manche,
trois lignes (une mediane et deux marginales) courent en relief formant une sorte de cretes lustrees.
L'interieur des deux espaces mats menages par ces trois lignes est rempli de traits en zig-zag,
obtenus par le lustre. A la base de la manche, la panse du vase porte Ies traces d'un lustre
radiaire (fig. 1 /4 et 3 /5).
Le repertoire de la ceramique en pâte fine et grise de Dinogetia est complete par le fragment
d'une parois de vase ornee d'un decor assez complique de lignes lustrees. Cette piece est decoree
en partie de traits horizontaux traverses par endroits de lignes verticales. Ces traits horizontaux
recouvrent une surface mate coupee de groupes obliques de lignes lustrees, inclinees a droite
(fig. 1 /3 et 3 /3).
Une autre categorie de ceramique, specifique a la civilisation de Sîntana de Mureş-Tcherne
akhov recoltee dans la station romaine de Dinogetia, est representee par differents types de pots
modeles a la main 4 • Leur pâte etait melangee de sable fin, concretions calcaires, tessons piles, petits
cailloux et schistes concasses (fig. 2 /1-6, 8-10 et 3 /7,9). 11 nous faut îndure dans cette meme
categorie un fragment faisant partie du rebord d'un pot travaille, a ce qu'il semble, au taur
lent et qui comportait une facette oblique a l'interieur de son arete et des alveoles creusees avec
une petite baguette a l'exterieur 5 (fig. 2 /7).
Mais on n'a pas decouvert a Dinogetia jusqu' â present Ies pots dits de « l'espece ciment»,
travailles au taur dans une pâte grise et recueillis d'habitude dans Ies complexes de la civilisation
de Sîntana de Mureş-Tcherneakhov, aux câtes de la ceramique a decor lustre et de celle modelee
a la main. Fort probablement, cette categorie fot rapidement remplacee par la poterie romane « de
menage)) - de facture tres rapprochee et avec la meme destination.
De cette meme espece grise, ala pâte poreuse et melangee de sabie, nous tenons deux fragments
de jarres (« Krausengefăsse») au rebord large et en biseau, a partir duquel commence un decor
incise compose de bandes de traits ondules. Les jarres grises ornees de traits ondules, si frequentes
dans Ies stations de type Sîntana de Mureş-Tcherneakhov, ne semblent point representer une caracteristique de la civilisation romaine provinciale en Scythie Mineure. Nous sommes enclins plutât
a Ies considerer nord-danubiens, bien que d'origine romaine provinciale. C'est la population autochtone daco-romaine qui a du apprendre leur usage aux porteurs de la civilisation de Sîntana de Mureş
Tcherneakhov, venus des contrees nord-pontiques dans la region du Bas-Danube. Et la presence
3 L'ornement a impressions forme de cercles concentriqucs se retrouvc sur un cruchon de la necropole de Tîrgşor,
cf. Gh. Diaconu, Tîrg1or. Necropola din secolele III-IV
e.n. Bucarest, 1965. pi. CX/4, p. 260 et CLVII/4, p. 306.
Mais l'omement comportant des impressions realisees avec
la roulette est plus frequent, cf. Ibidem, pi. XXVIII/3,
XXXIIl/1, XLIX/3, XCV /5.
' Voir pour Ies analogies Gh. Diaconu, op. cil„ pi. XXVI/3,
p. 176; XLVIIl/5, p. 198; CXLil/2, p. 291; CXLIII/3,

p. 292, ainsi que chez B. Mitrea et C. Preda, Quelques probleme
ayanl lrail aux nicropoles de type Sînlana-Tcherniale.hop Jicoupertes tn Valachie, dans «Dacia», N. S., VIII, 1964, fig. 3,
p. 216.
6 Des pots avec un decor alveolaire similaire a l'extremite
du rebord furent decouverts dans la necropole de Tîrgşor
aussi, cf. Gh. Diaconu, op. cil., pi. XLVIl/1, p. 197 et XCVI/1,
p. 246.
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Fig. 2. - Ceramique modelee a la main, appartenant a la cfrilisation de Sîntana de Mureş-Tcherneakhov, provenant
de Dit1ogetia (1-6, 8-10 de la section 5 de l'exterieur de la cite; 7 de l'interieur de la cite, secteur D).
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de ces recipients dans Ies stations romaines sud-danubiennes au IVe siecle s'explique sans doute
par l'arrivee des populations d'outre-fleuve qui se sont fixees dans l'Empire a cette epoque.

2

3

fi

Fig. 3.-Ceramique appartenant

a la civilisatio n

de Sîntana de

Mureş-Tcherncakhov

de U/111et11111

(1) et Di11ogetia (2-9).

La ceramique de l' espece grise, travaillee en pâte fine, a decor lustre, propre a la civilisation
de Sîntana de Mures-Tcherneakhov , est attestee a Ulmetum egalement. V. Pârvan en a publie deux
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fragments, dont l'un provenant d'un pot et l'autre de la partie supeneure d'une cruche ou d'un
cruchon 6 • Un trait zigzagant et lustre decore le fragment de pot, trace sur une surface mate engoncee
entre deux raies en relief; son col et l'exterieur du rebord sont egalement lustres, dans le sens horizontal (fig. 1 /10). L'autre fragment a le rebord en bourrelet et legerement evase, pose directement
sur un col gonfle, dont le profil arrondi a ete obtenu pendant l'operation de modelage, grâce a une
pression exercee de l'interieur. L'anse du vase s'est perdue, mais, a en juger d'apres Ies traces encore
visibles qu'elle a laissees, ses points d'attache etaient places dans cette portion bombee du col. Le
vernis qui recouvre le col a ete obtenu par une friction en sens horizontal et la base du col est
soulignee par une raie en relief. A partir de celle-ci commence l'epaule fortement inclinee, a decor
alterne de bandes lustrees verticalement et de bandes mates ornees a leur tour d'un dessin lustre
imitant Ies aiguilles de sapin avec la pointe dirigee en bas.
La poterie modelee a la main 7 doit, selon toute probabilite, avoir eu cours elle aussi a Ulmetum,
comme a Dinogetia, a câte de la ceramique grise a decor lustre.
Un râle d'une importance essentielle dans l'etude des elements de type Sîntana de Mureş
Tcherneakhov manifestes en Scythie Mineure echoit a la vaste necropole de Berhoe (Piatra Frecăţei).
La, on a signale, parmi Ies sepultures de caractere romain provincial datant du IVe siecle, des
ombes - placees surtout dans le secteur A, sans etre pourtant absolument absentes dans Ies autres
secteurs (B, C, D) - qui different completement de celles romaines par leur rituel funeraire, autant
que par leur inventaire. En effet, ici Ies squelettes gisaient sur le dos, avec Ies bras ramenes le long
du corps, ou bien ils reposaient recroquevilles sur leur câte droit. 8 L'auteur des fouilles de Piatra
Frecăţei se fondant sur leur inventaire attribue Ies sepultures non romaines de cette necropole a une
population sarmatique. Celui-ci comporte des fibules du type a pied enroule en dessous («mit umgeschlagenem Fuss »); differents types de boucles d'oreilles - dont quelques-unes en fii tors metallique, avec au bout de petites plaques aplaties, appelees de « type sarmatique »; des perles en
cornaline opaque ou translucide, en verre bleu de forme cubo-octaedrique ou discoîde; des perles
en forme de pastille, dites elles aussi de « type sarmatique »; et, en fin de compte, une poterie de
type Sîntana de Mureş-Tcherneakhov, de l'espece modelee dans une pâte fine, grise, a decor
lustre 9 • Le meme auteur attire l'attention sur le fait que dans Ies tombes qui contenaient de la ceramique grise, le nombre des perles etait plus reduit 10 , ce qui peut s'expliguer a notre avis par Ies differences ethniques caracterisant Ies groupes de « barbares » enterres la.
Des sepultures sarmatiques du JVe siecle, accompagnant Ies innombrables tombes romaines,
ont ete decouvertes a Histria, dans le secteur de la basilique extra n111ros 11 • Mais a la difference de
la necropole de Piatra Frecăţei, celle d'Histria n'a point livre de vases appartenant a la civilisation
de Sîntana de Mureş-Tcherneakov et le mobilier de caractere sarmatique y est faiblement
represente (quelques perles en pastille seulement). Aussi l'appartenance de certaines tombes a une
8 Vasile Pârvan, Cela/ea Ulmelum. 1, Descoperirile primei
campanii tll săpături din vara anului 1911, Bucarest, 1912, pi.
XXIII, fig· 2/4; Idem, Cela/ea Ulmelu111. II. 1, Descoperirile
campaniei a doua fi a treia de săpături din anii 1912 şi 191},
Bucarest, 1914, pi. XXIX, fig. 2 /1. Par erreur, Ies deux fragments ont cte pris pour une terra nigra, op. cil., I, p. 74 et
II, 1, p. 66.
7 V. Pârvan parle dans son ouvrage Cela/ea Ulmelu111 (I, p.
73) de « vases primitifs, en terre mal cuite, ou meme non
cuite, de l'epoque barbare (ou contemporaines aux autres
aussi, mais fahriques par Ies habitants et non pas par Ies
maîtres potiers) » qui, malheureusement, ne se sont point
conserves. Parmi ceux-ci ii y a eu fort probablement des vases
modeles a la main egalement, datant du Ive siecle.
8 Petre Aurelian, Săpăturile de la Piatra Frecă/ei, dans
« Materiale», VIII, 1962, pp. 565-579; Idem, llpeiJBapu-

11/C;lbliblC lBeiJeHUll 8 C8113U c xpo11011ozueu MOeU1lbHUKa 8
llbllmpa <PpeK:JIJeU, dans «Dacia», N. S., VI, 1962, pp. 215228; Idem, C11eiJbl KY!lbmyţbl r./epH11xoB-CMHma11a oe Mypcm
B Mcuou CKuţ/mu, dans «Dacia», N. S„ VI, 1962, pp. 235-

255; Idem, Citeva măr/urii ale culturii Sin/ana de Mureş-Cerneabo1J
În Scytbia Minor, dans SCIV, XV, 1964, 1, pp. 60-80.
9
Idem, C11eiJbl KY!lbmyţbl .. „ pp. 254-255; Idem, Cileva
111ărlurii . .. , pp. 78-80.
10 Idem, C11eiJbl KY!lbmypbl .. . , p. 240;
Idem, Citeva
măr/urii . .. , p. 66.
11 H. Nubar, Contribuţia săpăturilor din sectorul bazilicii
« extra muros », la cunoaflerea unor aspecie din istoria Histriei, În
sec. I- VI e.n„ communication (encore inedite) donnee
dans le cadre de la section d'archfologie greco-romaine de
('Institut d'Archeologie de I'Academie de la Republique Socialiste de Roumanie le 11 decembrc 1965.
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population sarmatique fut etablie surtout grâce a la position des squelettes et a leurs caracteres
anthropologiques (Ies crânes respectifs offrent une legere deformation qui n'a pu etre saisie que
par Ies anthropologues) 12 • D'autres tombes sarmatiques, avec des squelettes portant une deformation crânienne marquee, ont ete egalement degagees a Histria, sur le plateau et quelques-unes
pourraient bien dater du JVe siecle ia.
Selon l'opinion de H. Nubar ces dernieres formaient avec celles des environs de la basilique
extra nmros une grande necropole unique. Les plus anciennes sepultures sarmatiques etaient celles
decouvertes sur le plateau, tandis que celles du voisinage de la basilique extra muros sont de date
plus recente, appartenant a l'epoque d'assimilation - ce qui expliquerait aussi la deformation crânienne moins prononcee qu'elles revelent 14 .
II est interessant de noter que, contrairement aux necropoles de Berhoe (Piatra Frecăţei) et
d'Histria, dans celle de Callatis (Mangalia) on n'a decouvert, datant du JVe siecle, que des tombes
romaines 15 •
Les sources ecrites relatives au JVe siecle - siecle duquel datent Ies differents complexes
susmentionnes - parlent d'infiltrations repetees, d'incursions de pillage et meme d'une colonis'ation
des Goths venus du nord du Danube, par groupes plus ou moins grands. Le probleme qui se pose
est de preciser le moment et Ies circonstances ou ces elements « barbares » sont arrives en Scythie
Mineure en general et dans Ies centres susmentionnes tout particulierement.
A Dinogetia, Ies fragments ceramiques de type Sîntana de Mureş-Tcherneakhov saisis dans
des conditions stratigraphiques bien precisees appartiennent aux niveaux habites durant la seconde
moitie du JVe siecle et notamment a la fin de ce siecle. Leur presence ici pourrait se rattacher
- selon nous- soit a une penetration des Goths en masse, declanchee par l'invasion hunique (376),
soit (plut6t !) a une colonisation gothique du limes danubien, qui a eu lieu sous le regne de
l'empereur Theodose I (379-395), quand ils sont devenus des federes de l'Empire 16 , apres le
traite condu avec eux en 392. II est certain d'autre part que Ies evenements arrives a l'epoque
de l'empereur Valens ne pouvaient demeurer sans echo a Dinogetia. Valens est celui qui, Ies ayant
desarmes, colonisa le long du Danube Ies Goths ex-allies de l'usurpateur Procope (365), venus
dans l'Empire. Une fois realisee cette colonisation, le meme empereur allait entreprendre ses fameuses
campagnes contre Ies Goths nord-danubiens (367-369) 17 •
Les tombes « barbares » de Berhoe (Piatra Frecăţei) datent elles aussi de la secunde moitie du IVe
siecle. Petre Aurelian estime qu'il y a une correlation entre celles-ci et Ies campagnes nord-danubiennes de l'empereur Valens, pensant qu'un etablissement des barbares sur le limes 18 pouvait
ctre l'une des consequences de la paix conclue entre Ies Romains et Ies Goths. Mais on ne saurait
exclure completement la possibilite que quelques-unes des tombes barbares de cette vaste necropole
se rattachent aux evenements arrives un peu plus tard, vers la fin du IVe siecle.
12 Dar<lu Nicolăescu-Plopşor, Contribu/ii paleoantropologice
la rezolvarea unor probleme privind necropola plană din sectorul
bazilitii «extra m11rorn de la Histria; Cantemir Rişcuţia et
Dardu Nicolăescu-Plopşor, Contribuţii la caracterizarea fizionomică a populaţiilor din necropola de la Histria, sectorul bazilicii
«extra muros» - Ies auteurs offrent aussi une image dessince
de la physionomie des morts enterres ici. Les deux communications (encore incdites) ont cte donnees dans le cadre de la
section d'archeologic greco-romaine de l'lnstitut d' Archfologie de Bucarest le 11 decembre 1965.
13 Petre Aurelian, C11eiJy KYllbmypY . .. pp. 244 sqq; Idem,
Cileoa mărturii ... , pp. 71sqq.; H. Nubar, op. cil., corrobore
par Ies informations verbales fournies par M. Coja, qui a
effectue Ies fouilles dans ce secteur du chantier archeologiquc

<l'Histria, cf. Em. Condurachi, et. collab., Şantierul arheologic
Histria, sectorul Z2 , dans «Materiale», IV, 1957, pp. 48-55.
u H. Nubar, op. cil., H. Nubar, Dardu Nicolăescu-Plopşor
et C. Rişcuţia, Dale noi arheologice, antropologice 1i ftziognomice
în legătură cu necropola plană de la Histria, sectorul« extra muros»
communication donnce ii la ne session scientifique des musees,
Ic 28 decembre 1965.
15 Cette remarque appartient ii C. Preda, qui a effectuc
Ies fouilles de Mangalia. Le materiei est encore inedit.
18 Istoria Româniti, I, 1960, p. 595; Ernest Stein, Hisloire
du &s-Empire, t. I, De l'Elal Romain o l'Etal Byzantin (284476), I, Paris-Bruxelles, 1959, pp. 193-195.
17 Ammianus Marcellinus, XXVII, 5.
18 Petre Aurelian, Citeva mărturii . . „ p. 79.
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On peut affirmer clonc que Ies elements de type Sîntana de

Mureş-Tcherneakhov

recueillis
l'Empire
romain pendant la seconde ,,.moitie du JVe siecle. Ils sont le reflet de l'infiltration ou de la colonisation systematique des groupes de « barbares » venus du nord du Danube. Et fort probable-

a Dinogetia et a Berhoe ont une certaine correlation avec Ies evenements intervenus dans
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Fig. 4. - Dobroudja romaine au 1ve siecle de n . e. : 1, Cite romaine ; 2, Cite romaine dans laquelle on a
trouve de la ceramique appartenant a la civilisation de Sîntana de Mureş -Tchernea khov ; J, N ecropo lcs
romaines dans lesquelles ii y a aussi des sepultures sarmatiques du ive siecle de n.e. ; 4, N ecropole romaine.

ment, c'est sur le compte des memes evenements que l'on doit mettre la presence de la poterie de
type Sîntana de Mureş-Tcherneakhov decouverte dans la station d'Ulmetum 19 • Pour ce qu'il
est de la necropole d'Histria, celle-ci est depourvue a l'heure actuelle d'indices revelant surement
la presence de la civilisation de Sîntana de Mureş-Tcherneakhov. C'est aux nouvelles fouilles de
preciser si, en ce qui concerne les sepultures « barbares » de cette necropole, il s'agit des Sarmates
arrives dans l'Empire durant le JVe siecle, ou bien si leur etablissement en ces lieux date d'une
19 Malheureusemem nous ne disposons pas de precisions
stratigraphi4ues en ce qui concerne Ies fragments ceramiques

decouverts

a

lllmetum.
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epoque anterieure - le Ilie siecle - , depuis laquelle ils ont rcussi a garder leurs traits caracteristiques jusqu'au IVe siecle.
Nous aboutissons ainsi au probleme digne d'attention de la compos1t10n ethnique de la
population installee dans l'Empire au IVe siecle. Les sources narratives mentionnent maintes fois
Ies Goths, a cause du râle particulier tenu par eux dans l'Ernpire. Cependant Ies donnees archeologiques dementent, tout en Ies cornpletant, Ies informations donnees par Ies sources litteraires,
puisque dans Ies necropoles que nous venons d'ctudier (Berhoe) se fait remarquer l'elernent sarmatique,
venu avec Ies Goths dans l'Empire. Le fait ternoigne encore une fois du caractere heterogene de
l'union tribale gothique constituee dans Ies regions du nord du Danube et nord-pontiques. II ne
serait point irnpossible que des Daces ou des Carpes, faisant partie de l'union tribale gothique, soient
venus aussi dans l'Ernpire aux câtes des Goths et des Sarrnates 20 • Mais ces nouveaux venus sont
reconnaissables seulernent durant un bref intervalle apres leur arrivee en Scythie Mineure, car la
masse de la population romane autochtone avec laquelle ils sont entres en contact Ies a rapidement assirniles.

20
II nous faut signaler le fait qu'il ne s'agit pas seulement
de constater des infiltrations repetees des elements (( barbares ))
pendant Ie 1ve siecle, mais aussi le phenomene inverse,
c'est-a-dire des elements romains traversant le fleuve pour

s'etablir au nord du Danube. Cf. M. Comşa, Sur la romaniration
des territoires nord-danubiens aux III•- VI• 1iecles de n.e„ dans
Nouvelles iludes d'histâre, III, Bucarest, 1965, pp. 28 et suiv.
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ZWEI OSTGOTISCHE FIBELN IM ARADER MUSEUM

GH. DIACONU
und EGON DORNER

Im Besitz des Arader historischen Museums befinden sich zwei silberne Fibeln mit halbkreisformiger Platte und rautenformigem FuB.
Die Angaben iiber die Geschichte der Entdeckung dieser zwei Fibeln befinden sich în dem
(von Alexander Markil in ungarischer Sprache verfaf3ten) Inventarregister der ehemaligen Sammlung
des Arader Lyzeums. Die Fibeln tragen die alten Inventarnummern 195 a und 195 b. Es ist zu
bemerken, daf3 auf der mit 195 b bezeichneten Fibel nachtraglich mit anderer Tinte der Ortschaftsnamen Maka hinzugefogt worden ist (Abb. 2 /4).
Tatsăchlich geht aus dem von Alexander Marki verfaf3ten Protokoll hervor, daf3 die Fibeln
im August 1882 gelegentlich des Baues der Eisenbahnlinie Arad-Cenad in einer Lehmgrube jenseits der Stra& vor dem Bahnhofsbrunnen von Maka entdeckt wurden.
Sie befanden sich in der Halsgegend eines auf dem Riicken liegenden Skelettes. Im Protokoll
befindet sich auch die Mitteilung, daf3 in demselben Grab auch 61 Perlen zusammen mit einem
Kreuz gefunden wurden. 2
Alexander Marki erwăhnt ferner, daf3 im Jahre 1884 die Eisenbahndirektion die Fibeln dem
Arader Lyzeum schenkte.
Die zwei Fibeln sind aus vergoldetem 3 Silber und gleichen sich vollstăndig in Form und Gro&.
Beide Stiicke haben im Laufe cler Zeit gelitten und weisen auf Platte und Fuf3 absichtliche
Beschădigungen auf (Abb. 1 /1,2). Trotzdem kann cler Typus im oberen (halbrunden) Teii und
mit einer gewissen Annăherung auch im untern Teii (Fuf3) rekonstituiert werden.
Die sich aus der Zusammenlegung der beiden rekonstituierten Stiicke ergebenden Daten lassen
erkennen, daf3 die Fibeln ungefăhr eine Lănge von 12 cm und eine Scheibenbreite von 4,50 cm
hatten, wăhrend die grof3te Breite des FuBes ungefăhr 2,50 cm betrug (Abb. 1 /1-2). Am oberen
Kopf des halbrunden Plăttchens waren «Knopfe» vorgesehen, wovon nur noch die Andeutung ihres
l Obersetzung des Textes des «lnventares cler Altertiimer
des Arader Lyzeums» (heute Lyzeurn Nr. 1. «Ioan Slavici»)
Kustos Al. Marki, S. 62-63: Inventarnummer 195. Buchreibung Ju ObjeJ:/es: Schnalle (Fibel, Bem. J. Verf) aus Silber.
Răncler schon modelliert, beschădigt. Trotz clicker Patina
und Abniitzung, ist sie dennoch fast vollstăndig erhalten.
Anz:.ohl Jer Objel:le: 2. Funtlorl und -Jalum: In cler Lehmgrube
gcgeniiber dem Bahnhofsbrunnen von Mak6, am Halse eines
auf dem Riicken Iiegenden Skeletes, August 1882. Stifter:
Direktion cler Arad-Csenader Eisenbahn. Dolum Jer Stiftung:
)anuar 1884, Inventarnummer 196. Beschreibung des Objektes:
Rosenkranz (Perlenkette, Bem. J. Verj.), im Ganzen aus 61
Stiick. Bei cler Ausgrabung hatten einige Perlen eine ganz
besonclers schone Farbe, insbesondere die glasierten Steinchen. «Glaubensbekenntnis» und «Vaterunser» sind aus Bern-

stein. Anzahl der Objekte: 1. Fundnrl: An cler gleichen S•dle,
gefunden auf clen gefalteten Hănclen des Skelettes. Das zerbrochene Bronzekreuz, clas an cler Perlenkette hing, wurcle uns
nicht mehr gegeben. Stifter unJ Dotu111: wie oben.
2 Wenn Alexander Marki genaue Informationen gesammelt hat, konnten wir es eher mit einem bronzenen kettenfonnig angeorclneten Anhănger als Mittelschmuckstiick zu
tun haben.
3 Die Fibeln sind vollstăndig vergoldet worclen, weil auf
beiclen Exemplaren Flecke zu erkennen sincl, clie von cler
Vergoldung stammen. Unter clen Forschern, clie sich mit den
Mak6ern Fibeln befallt haben, finclen wir nur bei J. Hampei
eine Bemerkung, wonach die verzierten halbkreisformigen
Plăttchen vergolclet worden seien, vgl. J. Hampei, Allerliimer du Friihen Millelollers in Ungorn, 1905, II, Seite 687.

OACJA, N.S., Torne XI, 1967, pp. 349-354, Bucarost
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Platzes iibrig geblieben ist. Von cler Verschlufivorrichtung existieren auf cler Riickseite cler halbrunden Plattchen noch Reste cler Fii&, die durchli::ichert waren, damit man die Achse durchziehen
konnte, die die Spirale stiitzte.
Die zwei Fibeln waren mit zwei halbrunden Plăttchen aus vergoldetem Silber versehen, die
mit zwei silbernen Nieten an den Enden cler Feder befestigt waren, welche den Fufi mit cler Scheibenplatte verband. Die Plăttchen waren mit je 8 strahlenfi::irmigen Kerbschnitten verziert, die
anscheinend mit einem Mei&l ausgefiihrt waren (Abb. 1 /1-2; 2/1-4). Der Fufi cler Fibeln zeigt
eine im Verlauf des Gusses entstandene Mittelrippe .

•

In Arad befindet sich ebenfalls, unter Inventarnummer 13454 eine Perlenkette, die aus
dem alten nicht inventarierten Bestand stammt und bei cler cler Fundort nicht angegeben ist.
Die Kette umfafit 58 Perlen, wăhrend Alexander Marki mitteilt, dafi diejenige von Mak6 61
Perlen hatte.
Die Arader Halskette besteht aus folgenden Perlen: a, 5 scheibenformige Perlen aus Bernstein,
wovon eine einen Durchmesser von 2,6 cm hat und wahrscheinlich die Rolle cler Mittelperle
cler Kette gespielt hat (Abb. 1 /3; 2 /5); b, 6 gro& und mittelgro&, doppelkegelstumpffi::irmige
Perlen aus blauem Glas mit stellenweise inkrustierten roten unregelmăfiigen Augen (Abb. 1 /3); c,
vier scheibenfi::irmige griinlichwei& und griinlichgelbe Glasperlen (Abb. 1 /3); d, drei ri::ihrenformige Perlen aus Karneol mit unregelmăfiigen Enden (Abb. 1 /3); e, ein vieleckiges ultramarinblaues Glasperlchen (Abb. 1 /3; 2 /5); f, ein mattschwarzes ri::ihrenfi::irmiges Perlchen (Abb. 1 /3;
2/5); g, eine Doppelperle aus dunkelblauem Glas (Abb. 1 /3); h, drei kleine, braune Glasperlen
(Abb. 1 /3; 2 /5) ;j, zwei eifi::irmige, braune Perlen aus Ton paste (Abb. 1 /3; 2 /5); i, zwei runde Perlen,
die aus einem Stein gearbeitet sind, cler demjenigen von Owrutsch ăhnelt (Abb. 1 /3).
Der Rest cler Kette besteht aus eiformigen Glasperlen mittlerer Gri::i&; einige sind an den
Ki::ipfen zerbrochen, da sie urspriinglich verbunden waren (Abb. 2 /5). Die meisten Perlen schillern stark und sind durch die lange Beniitzung der Halskette beschădigt.
Die kurze Beschreibung der Perlenkette soli mit dem Versuch abgeschlossen werden, sie mit
der Kette zu identifizieren, liber die uns Alexander Marki so spărliche Angaben hinterlassen hat.
Man kann gegen diese beabsichtigte Identifizierung zwei Einwănde erheben, bei denen wir
etwas verweilen rni::ichten. In erster Reihe fălit es auf, dafi die Arader Kette aus 58 Perlen besteht,
wăhrend diejenige aus Mak6 61 Perlen hatte. Zweitens darf nicht aus den Augen verloren werden,
dafi bei einer kurzen Untersuchung die Arader Halskette den Gedanken aufkommen Iăfit, dafi wir
eine Kette von verschiedenen Perlen vor uns haben, die zu Ausstellungszwecken zusarnmengestellt
worden ist.
Wir sind unsererseits der Ansicht, dafi das Verhăltnis von 58 zu 61 Perlen, woraus hervorgeht,
dafi drei Perlen fehlen, keinen ernstlichen Einwand darstellt, da die letzteren in cler Zwischenzeit
zerbrechen ader bei den mannigfaltigen Irrfahrten, denen die Halskette zusammen mit den beiden
Fibeln wahrscheinlich ausgesetzt war, verloren gehen konnten.
In Verbindung mit dem zweiten Einwand mufi beachtet werden, dafi die Halskette tatsăchlich
hergerichtet worden zu sein scheint, was aus den verschiedenen Kategorien von Perlen hervorgeht,
aus denen sie zusammengesetzt ist, doch scheint dies schon in alter Zeit geschehen zu sein. In
Verbindung mit der letzten Hypothese mufi unbedingt unterstrichen werden, dafi eine aufmerksame Untersuchung der Kette als sicher erscheinen lăfit, dafi die Bestandteile der Perlenkette nach
bestimmten Perlenkategorien angeordnet sind, die aus Werkstătten der Hersteller erworben und
nicht etwa aufs Geratewohl zusammengestellt wurden. (Fiir den Fall, dafi die Perlenschnur
tatsăchlich zu Ausstellungszwecken zusamengestellt oder etwa nach dem Geschmack irgend eines
Sammlers in unserer Zeit zusammengekauft sein sollte, wăren in die Kette gewifi auch sarmatische

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

n

n

I I

I'

''

/
/

I

/

'\

I

I

I
I
I

I

I
I

I
I
I
I

I

I

2

I
I

I

•

'
'

.\bb. 1. - 1- 2, Fibcln :ius ,·crgoldetem Silber aus dem \[ak6cr Grab; 3, Pcrlenrypcn aus der 1\fak6cr J l.ilskette.

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

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

351

Abb. 2. - Inventarverzeichnis des Mak6er Grabes.
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ader sarmatisch beeinfluf3te Perlen hineingeraten, da wir uns ja bekanntlich in cler Region von
Arad-Mak6 in einem Gebiet von stark jasygischem Einfluf3 befinden.
Die Perlen cler Arader Kette gehoren auch nicht cler spăteren Periode an, d.h. dem 6. und
7. Jahrhundert, in dem die Gepiden und Awaren voriibergehend in dem Gebiete wohnten, von dem
die Rede ist. Es muf3 folglich ausdriicklich unterstrichen werden, daf3 eine eingehende Priifung cler
Arader Perlenkette uns <lazu zwingt, unsere Nachforschungen au&rhalb des mittleren Donauraums
zu verlegen, wo die Jasygen, Wandalen, Quaden und spăter die Gepiden und Awaren eine derartige
Erbschaft nicht haben hinterlassen konnen.
Die Vorlagen cler Perlen, aus denen die Arader Kette besteht, miissen in nord-pontischer
Richtung, genauer gesagt in den Gegenden gesucht werden, in denen sich die Kultur von Tschernjachow-Sîntana de Mureş entwickelt hat.
Die eiformigen blauen Glasperlen, wovon einige aus zusammenhăngenden Paaren abgebrochen
sind, bilden die grof3te Anzahl, was nebenbei gesagt ein wichtiger Beweisgrund for die Einheitlichkeit cler Perlenschnur ist. Dieser Perlentypus hat Analogien in cler Kultur von TschernjachowSîntana de Mureş. 4
Neben obigen Perlen sind die folgenden einzureihen, die die gleiche Herkunft haben: clas
vieleckige 5 ultramarinblaue Perlchen; die scheibenformigen griinlichwei&n und griinlichgelben
Glasperlen, die manchmal in Tschernjachowschen Medien die Gro& von Spinnwirteln 6 erreichen;
die doppelkegelstumpfformigen Perlen aus blauem Glas mit Augen verschiedener Farbe, die, obwohl
sie ălteren Ursprungs sind, hăufig in cler Kultur von Sîntana de Mureş 7 erscheinen, sowie die
scheibenformigen Bernsteinperlen. 8
Des weiteren wollen wir klarstellen, daf3 es zwar nicht in unserer Absicht liegt, die Beweisfiihrung, wonach die Arader Halskette mit cler von Mak6 identisch ist, zu iibertreiben, <loch wollen
wir folgendes unbedingt festhalten:
Alexander Marki erwăhnt lakonisch die Entdeckung von « glasierten Steinchen », die mit
den doppelkegelstumpfformigen Perlen mit roten Augen identifiziert werden konnen. Desgleichen
darf man die Tatsache nicht au&r acht lassen, daf3 Alexander Marki die Aufmerksamkeit auf clas
Vorhandensein von Bernsteinperlen in cler Mak6er Perlenkette gelenkt hat, die, wie bereits gezeigt
wurde, auch in der Halskette vorkommen, mit cler wir uns beschăftigt haben.
Die Perlen cler Arader Halskette haben keine Verbindung mit ăhnlichem Schmuck, cler sich
bei den V olkern cler mittleren Donau findet; im Gegenteil befinden sich în unserer Perlenkette Stiicke
von Tschernjachowscher Dberlieferung.
Zum Schluf3 muf3 noch gezeigt werden, daf3 die den Perlen aus cler Arader Kette am năchsten
stehenden Analogien im Inventar des Csongrâder 9 Grabes zu finden sind. Diese stammen aus cler
gleichen Zeit wie die von Mak6 und sind, wie wir noch sehen werden, den gleichen V olkern
zugeschrieben worden.
Im Csongrăder Grab, dessen Inventar auch eine Fibel enthălt, die derjenigen aus Mak6 ăhnelt,
wurden scheibenformige Bernsteinperlen 10 entdeckt, ferner vieleckige blaue Glasperlen 11 und eiformige blaue Glasperlen.12
4 Radu Vulpe, Izvoare - Săpăturile din 19}6-1948, Bukarest, 1957, S. 302, Abb. 321, 323; Gh. Diaconu, 1'îrg1or Necropola complexă din secolele III-IV e.n., Bukarest, 1965,
Taf. CXXXVIII/3, 14.
6 R. Vulpe, a.a.O„ S. 303, Abb. 323/11; Gh. Diaconu,
a.a.O., Taf. CXXXVIIl/8.
8 Gh. Diaconu, a.a.O., S. 66(Grab 195) und Taf. CXVI/16.
7 Radu Vulpe, a.a.O„ S. 302, Abb. 321 /9, Abb. 323 /12,
13; Gh. Diaconu, a.a.O., S. CXII/5, Taf. CXXXVIII/7, 10, 15.
8 R. Vulpe, a.a.O., S. 303, Abb. 324/1-5.

0 M. Parducz, Der gotiscbe Fund in Csongrdd, in Dolgszeged,
1938, XIV, S. 124-138.
10 Ebenda, Tafel V /1, 3, 4, 5, 7, 10, 13; siehe auch S. 125/c.
11 Ebenda, Tafel VI/5, 7; siehe auch S. 125/7.
12 Ebenda, Tafel VI/17, 18, 20; siehe auch S. 125 /f; siehe
auch die gennanischen Altertilmer Tape-Malajdok - M. Parducz und J. Korek, Les ilimenls germaniques dans la civilisation
sarmatique ricenle de la rigion limitie por Ies fleuves Maros,
Tisz.a et Kiiros, in AE, 1946-1948, S. 299-312 und Taf.
LII-LXVIII.
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Die Mak6er Fibeln haben noch am Anfang des 20. Jahrhunderts in die Fachliteratur Eingang
gefunden und wurden in gedrangter Form in cler Arbeit von J. Hampei 13 ohne Abbildungen erwahnt
und ohne dafi die Bedingungen beschrieben wurden, unter denen sie entdeckt wurden. So erklart
es sich, dafi spater mit Bezug auf die Pibeln Verwechslungen entstanden sind. So erwahnt z. B.
Tărăk Gyula, dafi sie nach ]. Hampei in Mak6 gefunden worden seien, gibt jedoch die Inventarnummer 195 anderen Fibeln aus Pecica-Arad. 14 Die obige Feststellung wurde von dem erwahnten
Forscher gelegentlich cler Aufzahlung cler Ortschaften gemacht, in denen germanische Altertilmer
entdeckt worden sind. Andererseits jedoch zeigt cler gleiche Forscher an einer anderen Stelle seiner
Arbeit, wobei er sich diesmal auf Angaben von N. Fettich stiltzt, dafi die Fibeln aus Pecica-Arad
eine andere Form haben und eine andere Inventarnummer tragen. 15 Die Mak6er Fibeln ahneln cler
grofien Fibel von Csongr:id, die nach M. P:irducz aus den Jahren 420-435 stammte, und die er
zusammen mit dem Rest des dortigen Inventars einer Westgotin zuschreibt. Der gleiche Forscher
zeigt im weiteren Verlauf seiner Arbeit, dafi cler Typus cler grofien Csongr:ider Fibel in entwickelteren Formen sich etwas spater in Italien undim westgotischen Kănigreich Spaniens wiederfindet. 18
M. P:irducz ist cler Ansicht, dafi die Csongr:ider Altertilmer nicht einer Bevălkerung von cler Art
derjenigen, die clas Grăberfeld von Sîntana de Mureş beniltzt hat, zugeschrieben werden kănnen. 17
In Verbindung mit den behaupteten Tatsachen ist es wichtig festzuhalten, dafi M. P:irducz zugibt,
dafi die Fibeln mit dem halbscheibenformigen Plattchen aus den nordpontischen Gebieten dem Donautal entlang nach Ungarn eingedrungen sind.
Heute ist man einer Meinung, dafi die Tschernjachow-Leute diesen Fibeltypus hergestellt
haben, nachdem sie mit den nordpontischen ri:imischen Niederlassungen in Berilhrung kamen.
Die Verbreitung cler Fibel mit halbrunden Plattchen und rautenformigem Fufi zwischen Donau
und Theill kann weder einer spatjasygischen Bevălkerung zugeschrieben werden, die unter politischer Hunnenherrschaft geblieben ist, noch germanischen Vălkerstammen des Nordens wie den
Wandalen oder Spatquaden.
Um zur Aufklarung des hier aufgeworfenen Problems beizutragen, milssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Ursprungsgebiete cler Trager cler Tschernjachow-Sîntana de Mureş-Kultur
richten, wo cler von uns behandelte Fibeltypus entstanden ist.
Man mufi hierbei berilcksichtigen, dafi die West- und Ostgoten, die sich anfangs vom politischen und umsoweniger vom kulturellen Standpunkt noch nicht voneinander getrennt hatten,
beide gleichermafien die Fibel mit Platte und Rautenfufi hergestellt und in dem von ihnen bewohnten
Gebiet verbreitet haben. 18 Es kann sogar des Weiteren bewiesen werden, dafi die zur Rede stehende
Fi bel auch von anderen germanischen V olkern ilbernommen wurde, die in den von den Goten organisierten Stammeverband eingetreten waren u.zw.: in den westlichen und sildwestlichen Gegenden
von den Taifalen 19 und in den i:istlichen und sildi:istlichen wahrscheinlich von den Herulern. 20
13

J.

Hampei, a.a.O., II, 687.

u Torok Gyula, A Kiszombori german temeio helye nipvdn-

dor/dskori emlikeink Koz.oii, in DolgSzege<l, 1936, XII, 1-2,

S. 149, Anrn. 111.
lli E.benda, S. 133 und Bem. 18. Ober die Fibeln von PecicaArad siehe auch Csallany Desw, in Arrhiiologische Denkmiiler
der Gepiden im Mitteldonaubuken, die beiden Fibeln un<l Schnalle
in Taf. CCXIII/13, 14 und 15; ebenda, Anmerkungen zu den
orrhiio/ogisrhen Fundorten Gepidens, in Szegedi Kiadvânyok, II,
4 (1930), S. 30; Fettich N., Gruppe der punktkreisverzierten
Bronzen der Bololon-Gegend und Altertiimer der Keszlhely-Gegend,
in ArchHung, XXXI, 1951, S. 161, Anm. 9, Taf. XXXII/6.
18 M. Pârducz, a.a.O., S. 138.
17 Ehenda.
18 Siehe die Fibeln mit Rautenful3 und halbkreisforrnigen

Plăttchen von Tschernjachow, Owtschjarni Sowchos usw.
fi.ir die Ostgebiete und jene von Sîntana de Mureş, Tîrgşor
usw. fi.ir die Westgebiete.
I9 In Brandstăttengrăbern mit nachtrăglich gebrannten
Gefăl3en (die von uns den Taifalen zugeschrieben werden) in
Oinac, Giurgiu, wurden Fibeln mic halbkreisformigen Plătt
chen gefunden, mitgeteilt von D. Berciu und Sebastian
Morintz, desgl. in Spanţov, Rayon Olteniţa, mitgeteilc von
C. Preda.
2 0 Die in Brandgrăbern gefundenen Fibeln von Companitze und Owtschjarni Sowchos konnten vielleicht den Herulern, Skirren oder anderen V olkern angehoren, die im Gefolge
cler Ostgoten waren und zum Unterschied von diesen wahrscheinlich den Ritus des Leichenbrandes ausiibten.
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Die Anwesenheit der Fibel mit RautenfuB und Platte in Form einer halben Scheibe unter
den Tschernjachowschen Altertiimern des gesamten Gebietes dieser Kultur angefangen vom Ende
des 3. Jahrhunderts u. Z. und wăhrend des ganzen 4. Jahrhunderts u. Z. berechtigt uns zu cler
Voraussetzung, daB bei ihrer Herstellung und Verbreitung die beiden gotischen Hauptzweige gleichermaBen teilgenommen haben.
Es ist bekannt, daB der klassische Typus der Fibel mit scheibenformiger Platte aus dem
4. Jahrhundert u. Z. am Ende jenes Jahrhunderts zusammen mit cler Tschernjachowschen Kultur verschwindet, dies u.a. auch infolge des allmăhlichen Riickzugs cler West- und Ostgoten (cler Trăger
der genannten Kultur) vor den Hunnen.
Die neuesten Forschungen berechtigen uns, zu glauben, daB die Mehrzahl der friihen Ostgoten durch die Gegenden der unteren Donau in das Reich gelangt sind. Die in Gesellschaft der
Hunnen verbliebenen Ostgoten dagegen, mit Ausnahme der Gruppen, die sich for lăngere Zeit
in der Krim und im Wolgagebiet niedergelassen haben, sind wahrscheinlich durch die nordlichen
Gebiete Rumăniens nach Mittel- und Westeuropa zusammen mit den hunnisch-alanischen Heerhaufen vorgedrungen.
Der Verlauf der Wanderung der Ostgoten im Gefolge der Hunnen und Alanen durch die
oben angefiihrten Gegenden hat begonnen, durch kiirzliche Entdeckungen, abgesteckt zu werden. 21
Die Tatsache, daB ein bedeutender Teii des ostlichen und siidostlichen Zweiges der Tschernjachow-Leute, d.h. also der Ostgoten, eine ziemlich lange Zeit mit den Hunnen und Alanen zusammengelebt haben und hierauf iiber den Norden cler ostlichen Karpaten nach Mitteleuropa eingedrungen sind, geht auch aus folgender Feststellung hervor. Solange die Ostgoten unter dem EinfluB
der Tschernjachowkultur waren und in deren ostlichem und siidostlichem Gebiet wohnten, haben
sie, wie iibrigens auch die Westgoten, keine kiinstliche Verănderungen an Schădeln vorgenommen,
obwohl sowohl die einen als auch die anderen mit friihsarmatischen Stămmen in Beriihrung waren
und diese allmăhlich eingegliedert haben. 22 Die Ostgoten beginnen mit der kiinstlichen Schădel
formung im Kontakt mit den Spătalanen, wahrscheinlich angefangen vom Ende des 4. Jahrhunderts.
Dies ist cler Augenblick in dem sie auch ihrerseits den Alanen und Hunnen eine Reihe ritueller
Gebrăuche, Gewohnheiten, Kulturelemente usw. iibertrugen. Nur auf diese Weise ist die Anwesenheit von je zwei Fibeln (Tschernjachowsche Oberlieferung) in einigen hunnisch-alanisch-ostgotischen Grăbern 23 des 5. Jahrhunderts zu erklăren.
Die Anwesenheit jener zwei Fibeln im Makoer Grab, wobei noch ihre Lage im Grab hinzukommt, weist auf eine germanische Gewohnheit hin. Wenn man beriicksichtigt, daB in cler Zeit,
von cler die Rede ist, die Hunnen in Begleitung cler Ostgoten waren, konnen wir mit dem notigen
Vorbehalt annehmen, daBder in Maka bestattete Leichnam einem Ostgoten angehorte. 24 Desgleichen
konnte auch die Hypothese angenommen werden, daB es sich hier um clas Grab eines Angehorigen
cler ostgotischen Fiihrerschicht handelt, da Fibeln aus vergoldetem Silber und Halsketten von cler
beschriebenen Art in einfachen Grăbern nicht angetroffen werden, sondern nur in denjenigen
cler «Stammesaristokratie » cler Wandervolker.

J

21 V. P. Petrov wtd A. P. Kalsuk, CKpa6 cpi6Hux pe'leu
Ka'IUH Bo11uHcbKoi 06/lacmi, in <1MaTepianH i AOCJIÎ.ZPKe-

HH.11 a ApxeoJiorii TipHKapnaTT.11 i BoJIHHi», Kiew, 1964,
Bd.5,S.93-94.
28 Grăber sannatischer Oberlieferung sind im gesamten
Gebiet der Kultur von Tschemjachow-Sintana festgestellt
worden. Die typischsten Grăber sarmatischcr Oberlieferung
wurden von E.A. Simonovitch gefunden, siehe MIA, 82,

Moskau, 1960, S. 204, Abb. 12/45, 35.
23 Siehe die Grăber von Botoşani, die von Em. Zaharia
und N. Zaharia vom Historischen Museum der Moldau Iaşi, untersucht wurden.
24 Nach unserer Auffassung kann auch das Csongrâder
Grab den ostgotischen Stămmen zugeschrieben werden und
nicht den westgotischen, wie M. Pârducz behauptet.
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NOUVELLE CONTRIBUTION
sous ANASTASE Jer

A L'HISTOIRE DE LA DOBROUDJA

I. BARNEA
Nous avons publie dans nos Contributions to Dobrudja history under Anastasius I (dans Dacia,
N.S„ IV, 1960, pp. 363-374)- entre autres nouveautes - quelques fragments de briques portant chacune une estampille au nom de l'empereur Anastase Je• (491-518) et decouvertes a Dinogetia. Parmi Ies quelque sept types d'estampilles au nom de ce dernier, connues jusqu'a present, il y a
deux exemplaires, trouves dans la partie nord-ouest de la forteresse (secteur A III) que leur mauvais
etat de conservation a fait interpreter erronement.
Le premier fragment a ete decouvert en 1950 dans l'epaisse couche d'incendie du Vie siecle.
On l'avait attribue avec probabilite « a l'epoque de l'empereur Theodose » 1 • Cette attribution se
fondait sur Ies caracteres epigraphiques plus reguliers que ceux des autres briques au nom d' Anastase
et sur la lettre T, qui apparaissait isolee au-dessus et au-dessous du mot impERATor figurant sur le
bord de la brique.
Le second fragment, recolte en 1957 dans le niveau des Xe - XIe siecles, conservant plus de
la moitie du nom de l'empereur Anastase (impERATOR ANASTasius), avait permis de rectifier l'erreur anterieure 2 • Les lettres de dimensions plus reduites TIN, qui apparaissaient distancees audessus et au-dessous du cartouche renfermant le nom de l'empereur et restees alors sans explication
avaient peu apres rec;u dans notre article de Dacia (p. 366-367), la restitution hypothetique suivante:
T(urma) l(uniomm) N(ovioduno) ou N(oviodunensium), ou T(urmarii) I(uniores) N(oviodunenses).
A l'appui de cette hypothese nous invoquions Ia constatation que l'on avait decouvert aussi bien
a Isaccea (Noviodunum) qu'a Dinogetia des briques plus anciennes portant Ies estampilles C/assis
Flavia MtEsica (IIe - Ilie s.) et Legio I Iovia Scythica (IVe s.).
Le deplacement d'une brique appartenant a la petite portion qui se conserve encore du pavement
superieur de la nef centrale de la basilique situee dans la partie sud-ouest de la forteresse de Dinogetiaa, a permis, pendant l'ete de 1966, de remarquer qu'elle portait sur le bord une estampille
au nom de l'empereur Anastase. Le type en est le meme que sur Ies deux fragments deja cites et
le bord portant ladite estampille s'est par bonheur conserve presque entierement (fig. 1). Le câte
entier de la brique mesure Om355. Comme elle est brisee on ignore la largeur, mais par comparaison avec Ies autres briques non estampillees conservees dans le meme pavement, il semble bien
que sa largeur egalait sa longueur. L'epaisseur est de Om065. Sur le bord presque intact, dans un
cartouche simple et en relief long de Om34 sur 0.28 de large, on lit l'estampille que voici aux lettres
en relief, regulieres et hautes de Om02: +PIUS INPE[ra]TOR ANASTASIUS +. Un detail
auquel il convient de s'arreter, c'est que dans ce type d'estampille, de meme que dans un autre
1 SCIV, II, 1951, 1, p. 33, fig. 22. Pour la couche d'incendie
et un autre fragment de brique au nom de l'empereur Anastase different de tous Ies autres, voir «Dacia», N.S„ X,
1966, p. 255, fig. 14/9.

«Materiale», VI, 1959, p. 646 et fig. 17.
SCIV, 111, 1952,p. 393 et fig. 4; SCIV, IV, 1953, 1-2, pp.
256-257 et fig. 3.
2

3

DACIA, N.S„ Tome XI, 1967, pp. 355-356, Bucarest
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de Dinogetia, la lettre M du mot imperator est remplacee par N, a la difference des estampilles imprimees au nom d'Anastase decouvertes a Histria. Au-dessus et au-dessous du cartouche est repetee,
en caracteres plus petits (de Om01 de hauteur), toujours en relief, mais a distance les uns des autres,
l'inscription AATINA, presque entiere a sa partie superieure et mutilee de la lettre T en bas. Les

Fig. 1. - Brique estampillee au nom de l'empereur Anastase et mentionnant A/tina.

lettres sont d'un dessin regulier et net. On observe seulement que sous l'influence de l'alphabet
grec, L a ete remplace par A.
A/tina ou Altinum est mentionne dans la Notitia Dignitatum (Or„ XL, 28), sous la forme Altinum en tant que siege de l'unite militaire elite milites nauclarii Altinenses, et par Procope (De cedif.,
IV, 7 et 11 ), sous la forme 'AA-rî:voc. Cette locali te est situee sur la rive droite du Danube, selon
certains chercheurs en amont de D11rostorum, a l'est de Transmarisca4, et selon d'autres, qui ont plus
de chances d'etre dans le vrai, en aval de Durostorum, sur l'emplacement de l'actuelle commune
d'Oltina (district d' Adamclisi) 5 •
La presence de briques a estampilles au nom de l'empereur Anastase et de la cite d'Altina en
Dobroudja, montre qu'elles etaient probablement fac;onnees a Altina, ou il y avait de la terre adequate a la fabrication de ce genre de materiaux, et ensuite transportees par le Danube, en aval,
jusqu'a l'etablissement qui se dressait sur l'îlot de Bisericuţa, pres de Garvăn. La decouverte fortuite
dans ces derniers temps d'un four de potier d'une grandeur inaccoutumee et datant du VIe siecle
de notre ere sur le territoire de la commune d'Oltina6 constitue un indice ea ce sens. Mais il n'est pas
exclu non plus qu'un detachement de !'unite militaire en garnison a Altina se soit deplace d' Altina
a Dinogetia avec ses moules et y ait execute de pareilles briques. L'hypothese la moins vraisemblable
est celle que la ou l'on croit que se dressait Dinogetia il y avait eu Altina. li faut attendre maintenant
que l'exploration du gran four de potier signale a Oltina, et de plus amples recherches sur les lieux
confo;qient ou infirment les hypotheses que nous venons d'emettre a propos de la provenance des
briques du type signale plus haut a Dinogetia.

' Tomaschek, A/lina, dans RE, I, 1894, col. 1697.
" R. Vulpe, Hisloire an&itnne de la Dobroudja, Bucarest,

1938, pp. 162, 164, 165, 303, 383.
8 Information communiquee par D. Vîlceanu.
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DANS LA REPUBLIQUE
SOCIALISTE DE ROUMANIE EN 1966

DORIN POPESCU
Cet expose s'inscrit dans la serie de ceux que nous avons donnes chaque annee, afin de fournir
fouilles archeologiques de la campagne
precedente, presente dans leur ordre chronologique et par localite exploree. Au cas ou le meme
site fournit des vestiges de differentes epoques, ii sera mentionne a la rubrique reservee au probleme qui declencha Ies premieres recherches. Quand aucune indication supplementaire n'accompagne
la mention des fouilles effectuees dans une certaine localite, ii s'agit de recherches entreprises par
!'Institut d'Archeologie de !'Academie de la Republique Socialiste de Roumanie, autrement ii sera
fait mention de toute collaboration venue du dehors. Afin de garantir l'exactitude des renseignements, nous avans prie Ies directeurs des fouilles respectives de rediger personnellement ou de
charger un membre de leurs equipes de chercheurs de la redaction des notes.
Sur la carte ci-jointe, chaque station est indiquee par le numero d'ordre qui lui est assigne
dans notre expose.

anos lecteurs l'apers:u sommaire des resultats obtenus par Ies

I. RECHERCHES CONCERNANT LES PERIODES ANTERIEURES A L'EPOQUE DACE

1. Bugiuleşti (distr. d'Olteţu, reg. d'Oltenie). Les fouilles ont continue. On a decouvert de
nouveaux temoignages, qui d'apres Ies inventaires attestent un travail intelligent, ainsi que Ies restes
fossiles de deux autres singes cynomorphes. (En collaboration avec le Centre de recherches anthropologiques de I' Academie de la Republique Socialiste de Roumanie et le Musee regional d'Oltenie.)
2. Tincova (comm. de Sacu, distr. de Caransebeş, reg. de Banat). Les fouilles poursuivies dans
l'etablissement paleolithique de l'aurignacien superieur, sur la terrasse di te « Selişte», ont precise
deux niveaux d'habitat. Plusieurs lames ont ete recueillies, presentant des retouches et appartenant,
fort probablement, au type dit « lamelle Dufour ». (En collaboration avec le Musee du district de
Lugoj.)
3. Călineşti (distr. d'Oaş, reg. de Maramureş). Dans l'etablissement paleolithique a deux niveaux d'habitat (aurignacien et gravettien), decouvert en 1964 a Călineşti I, Ies fouilles de cioture
effectuees dernierement ont amene la decouverte d'une quantite supplementaire de materiaux servant
aencadrer cette station au point de vue culturel. A Călineşti II, on a egalement procede a des fouilles
de cioture, la surface de l'etablissement etant sujette a l'erosion; ces fouilles ont abouti a la decouverte d'un âtre ainsi que de quelques autres materiaux supplementaires servant a la datation de
l'etablissement, qui peut etre attribue a la phase moyenne de l'aurignacien. Un troisieme point,
« Călineşti III» a ete decouvert dans la partie occidentale de la commune, au lieu dit « Lichihorb ».
Ici on a recueilli a la surface du terrain des vestiges attribues au gravettien. (En collaboration avec
le Musee de la region de Baia Mare.)
DACIA, N. S. TOME XI, 1967, pp. 357-376, BUCARE ST
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4. Bicaz-Chei (viile de Bicaz, distr. de Piatra Neamţ, reg. de Bacău) . Sondages a l'endroit dit
Bardoş II en vue de localiser un nouveau etablissement paleolithique (swiderien?).
5. Lapoş (distr. de Mizil, reg, de Ploieşti). La reprise des fouilles a« Poiana Roman» a permis
la decouverte de nouveaux temoignages attestant ici la presence de l'aurignacien tardif, du campignien
et du tardenoisien.
6. Turu/ung-Vii (distr. d'Oaş, reg. de Maramureş). Les sondages preliminaires effectues dans
la station paleolithique decouverte en 1966 au lieu dit« Dealul Pustiu» semblent indiquer son appartenance gravettiene. (En collaboration avec le Musee de Satu Mare.)
7. Dorohoi-Strachina (viile de Dorohoi, reg. de Suceava). Les fouilles ont amene la decouverte
d'une seule couche culturelle, appartenant au gravettien final. L'on constate une abondance d'outils
de dimensions plutot grandes ou moyennes, confectionnes dans un silex de bonne qualite (dit «de
Prut»). Ces pieces se rattachent aux decouvertes des stations gravettiennes du cours moyen du Dniestr.
8. Vădastra (distr. de Corabia, reg. d'Oltenie). Les fouilles effectuees visaient a: 1, preciser
avec minutie la stratigraphie du sol a I' ouest de «Măgura Fetelor» et 2, explorer les complexes
archeologiques de l'endroit.
A la base des couches de culture ii yala couche paleolithique (de l'aurignacien moyen-prolonge),
superposee d'une couche intermediaire (sterile du point de vue archeologique ), qui la separe des
couches superieures, neolithiques, de Vădastra I, de Vădastra II, de Sălcuţa. Dans la partie orientale
du terrain explore par Ies fouilles, on a degage Ies fondations du mur nord d'une habitation de la
phase Vădastra II, ainsi que trois fosses appartenant a des huttes des XVIIe - XVIIJe siecles et
datees grâce a des monnaies. (En collaboration avec le Musee du district de Caracal.)
9. Cheile Turzii (distr. de Turda, reg. de Cluj). Les fouilles ont explore trois grottes, dont deux
pour la premiere fois. Les donnees stratigraphiques indiquent la continuite d'habitat dans ces grottes
depuis le paleolithique jusqu'en pleine epoque feodale (mousterien, le facies «Lumea Nouă», la
civilisation de Petreşti, un facies culturel post-Petreşti, Coţofeni, Wietenberg, Hallstatt, dace, romain,
Ies JXe - XJe et XVe - XVIIe siecles). (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj, en collaboration
avec Ie Musee du district de Turda.)
10. Cernica (ville de Bucarest, arrondissement « 23 August»). Les fouilles archeologiques
ont porte sur deux points principaux du territoire de cette commune:
a) L'un dans Ie hameau de Căldăraru, sur un promontoire du bord occidental du lac Cernica,
a fourni de nouvelles decouvertes, comme suit:
- dans la necropole neolithique, 35 autres tombes dont quelques-unes a offrandes; Ie total
des tombes de cette necropole se monte a present a 320;
- plusieurs fosses, des âtres et des fours, ainsi que des restes ceramiques de !'etape moyenne
et tardive du bronze;
- 33 autres tombes feodales dans Ie cimetiere du monastere Iezerul, ainsi que des fonds de
cabanes, des fosses a provisions, des fosses menageres et une abondance de fragments ceramiques,
objets de metal et monnaies de l'epoque du complexe medieval du village de Mărăcineni, maintenant
disparu.
b) Le second point explore par Ies fouilles est l'eglise de Saint-Nicolas du couvent de Cernica;
on a entrepris des fouilles archeologiques a l'interieur et a l'exterieur de !'edifice, ce qui a permis de
constater que ses fondations, ainsi que le soubassement etaient bâtis sur l'ordre du Grand Vornic
Cernica, fondateur de cette eglise (fin du XVJe ou premieres annees du XVIJe siecle). On a precise
la periodisation de cette eglise et l'emplacement d'un niveau feodal plus ancien, comportant des
sepultures d'une autre eglise; celle-ci devait se dresser dans le voisinage, mais son emplacement exact
est encore inconnu et il revient aux recherches a venir de repondre a cette question. (En collaboration avec le Musee d'histoire de la viile de Bucarest.)
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11. Căscioarele (distr. d'Olteniţa, reg. de Bucarest). Les fouilles du tell d'Ostrovelul, continuees
en 1966, visaient deux objets: 1, le sondage stratigraphique s'est acheve vers le centre de l'etablissement (plus de 100 m de longueur), arrivant partout au niveau de l'eau (environ 5 m de profondeur),
â l'interieur d'une couche Boian de la phase tardive. Quoique le sondage n'ait pas penetre jusqu'â
la base des couches de culture - empeche par l'existence de l'eau - la succession des couches et des
niveaux jusqu'â cette profondeur fot quand meme precisee. 2, l'autre objet de ces fouilles consistait
dans la mise au jour d'un grand complexe d'habitat appartenant â !'un des niveaux de la phase Gumelniţa A; des resultats importants ont ete obtenus, concernant le systeme de construction et un riche
materie! archeologique, non denue de pieces uniques, absolument exceptionnelles. (En collaboration
avec le Musee du district d'Olteniţa.)
12. Cio/ăneştii din Dea/(distr. de Roşiori de Vede, reg. de Bucarest). L'eminence dite «Mă
gura Ţuiului », dressee â la limite nord-est du village, represente un etablissement-te// du type Gumelniţa, avec quatre niveaux d'habitat dates de la periode Gumelniţa A 2 • Dans le niveau superieur III,
on a decouvert une hache de cuivre â deux tranchants opposes. (Institut d'histoire et d'archeologie
de Jassy en collaboration avec le Musee d'histoire d' Alexandria.)
13. Cucutcni-Băiceni (comm. de Băiceni, distr. de Paşcani, reg. de Jassy). Les fouilles se
sont poursuivies dans Ies quatre secteurs de ce chantier. Elles ont continue sur l'eminence de « Cetăţuia», dans la couche avec des restes d'habitat eneolithique de la phase Cucuteni A 3 ; dans la vallee
appelee « Dîmbul Morii», on a expiare une habitation â plate-forme de la phase Cucuteni A-B 1 •
A « Mlada», on a degage plusieurs habitations geto-daces, dont quelques-unes plus anciennes (IIIe
siecle) creusees dans le sol et d'autres plus recentes, des huttes de la fin du IIIe siecle de n.e., â
l'interieur desquelles on a recolte aussi des restes ceramiques du type bastarne. Enfin, â «Silişte» on
a degage plusieurs habitations et fosses des IIIe - IVc siecles de n.e, avec un riche materie! geto-dace
autochtone. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy.)
14. Crivăţ (distr. d'Olteniţa, reg. de Bucarest). Les fouilles commencees en 1965 dans l'etablissement fortific avec des fosses de defense datant du premier âge du bronze et appartenant a la civilisation de Glina, avec des elements du type Cernavoda ont continue.
15. Să/acea (distr. de Marghita, reg. de Crişana). Les fouilles commencees en 1965 ont continue sur l'eminence dite «Dealul Vida», dans l'etablissement de l'âge du bronze, aypartenant â la
civilisation d'Otomani, phases I et II. On a degage plusieurs habitations contenant des restes ceramiques d'une abondance particuliere. On a decouvert aussi une tombe avec le squelette accroupi,
dont le mobilier se composait de plusieurs vases du debut de la phase Otomani II et d'un anneau
de boucle en or.
Lars du demontage des habitations, on a decouvert egalement 16 tombes â inhumation, datees
du IXe siecle et du commencement du Xe siecle. (Musee d'Oradea.)
16. Erbiceni (distr. de Hîrlău, reg. de Jassy). Sondage dans un etablissement du type Horodiştea-Folteşti, avec plusieurs habitations - huttes et fonds de cabanes creuses dans le sol; ayant subi
plusieurs etapes de refection. Au meme endroit, on a decouvert une tombe â inhumation â ocre, datant
d'une etape posterieure â l'etablissement proprement dit. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy.)
17. Năstăseni(comm. de Parincea, distr. de Bacău, reg. de Bacău). A la suite de l'identification,
grâce â des recherches de surface effectuees par le Musee regional de Bacău, de plusieurs etablissements attribues â la civilisation de Monteoru, dans la zone delimitee par le Siret et le cours du
Bîrlad, un sondage d'exploration a ete commence a Năstăseni. Les fouilles executees au point dit
« Botezata» du village, localiserent de riches etablissements appartenant â la civilisation de Monteoru, avec des groupements d'habitations de surface, de petites fosses a detritus menagers et des vestiges ceramiques en abondance. Les recherchers de Năstăseni seront continuees. (Institut d'histoire et
d'archeologie de Jassy.)
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18. Luizi-Călugăra (distr. de Bacău, reg. de Bacău). Afin de completer Ies donnees relatives
a l'âge du bronze dans Ies regions centrales de la Moldavie, un sondage dans un etablissement attribue a la civilisation de Monteoru a ete entrepris a Luizi. Bien qu'assez pauvres au point de vue du
materiei archeologique recueilli, les resultats obtenus imposent cependant la poursuite des fouilles
commencees, car an a identifie trois niveaux d'habitat et des vestiges d'habitations. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy.)
19. SebCf (distr. de Sebeş, reg. de Hunedoara). Un etablissement de longue duree a ete expiare
sur la rive droite du ruisseau de Secaş pres de «Podul Pripocului ». Les restes amenes au jour
appartiennent aux civilisations de Petreşti, de Wietenberg, de Noua, de Basarabi et aux etapes moyenne
et tardive de La Tene, ainsi qu'aux JVe et IXe - Xe siecles. On a pu faire des precisions chronologiques en ce qui concerne la phase II de la civilisation de Wietenberg ainsi que la civilisation de Noua,
representee Ia par une phase tardive Noua-Teiuş, deja sous l'influence de la ceramique de caractere
hallstattien. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj, en collaboration avec le Musee de Sebeş.)
20. Budinţ (comm. d'lctar, distr. de Lugoj, reg. de Banat). Le sondage effectue dans le pâturage de la terrasse situee a la limite nord du village amena au jour des fragments ceramiques qui attestent Ies vestiges d'un etablissement de l'âge du bronze de la phase tardive, ainsi que du premier âge
du fer. (Musee du district de Lugoj.)
21. Grădiştea Coşlogeni (comm. de Dichiseni, distr. de Călăraşi, reg. de Bucarest). En octobre
1966 an a procede a un sondage dans l'un des tertres de Grădiştea Coşlogeni («La Clinci»), ou
l'on avait releve auparavant Ies traces d'un etablissement de la fin de l'âge du bronze. Les recherches ont etabli la presence d'un niveau culturel epais d'environ 1 m, comportant des materiaux
caracteristiques pour l'etape tardive de l'âge du bronze, dans le sud-est de la Muntenie.
La couche de culture illustrant l'âge du bronze est superposee a une autre, dont les vestiges
appartiennent a la phase ancienne de la civilisation de Hamangia. (En collaboration avec le Musee
du district de Călăraşi.)
22. Babadag (distr. d'lstria, reg. de Dobroudja). Les fouilles dans le site hallstattien de Babadag
ont continue. Quelques nouvelles precisions stratigraphiques ont ete effectuees et l'on a recolte de
nombreux materiaux archeologiques, notamment de la ceramique, qui offre une meilleure connaissance du Hallstatt ancien dans la region du Bas-Danube.
23. Susanncomm. de Sudr;aş, distr. de Făget, reg. de Banat). Des fouilles de sauvegarde
ont ete effectuees dans la necropole tumulaire situee au lieu dit « Grămuradă », avec la decouverte
d'une tombe a inhumation datee du debut de l'epoque hallstattienne. Le mobilier de cette tombe
comportait quatre urnes bitronconiques, modelees dans une pâte fine, noire ou d'un brun roux,
contenant des tessons broyes, des tasses et cruchons confectionnes dans une pâte fine d'un gris
fonce. (Musee du district de Lugoj.)
24. Rădeni (distr. et reg. de Bacău). Des fouilles de sauvegarde ont ete effectuees dans une
necropole hallstattienne, detruite dans sa majeure partie. On a pu recuperer Ies materiaux d'une
tombe a inhumation: objets en metal et ceramique.
Des fouilles de sauvegarde ont ete egalement pratiquees dans la necropole a incineration des
IIIe-JVe siecles de n.e. (Musee de la region de Bacău.)
25. Sără/el (comm. de Şieu-Măgheruş, distr. de Bistriţa, reg. de Cluj). Comme suite des
fouilles effectuees en 1959 et 1962, plusieurs sections ont ete tracees pour determiner le systeme
de fortification hallstattienne et dacique; an a degage une taur circulaire, dont la masonnerie etait
liee au mortier et an a sectionne une autre, fort probablement quadrilatere. (Musee d'histoire de
Cluj, en collaboration avec le Musee du distr. de Bistriţa.)
26. Cirişu de Criş (distr. d'Oradea, reg. de Crişana). Dans le voisinage de la commune, sur
la rive droite du Criş, a l'endroit dit« Rituri» an a decouvert un etablissement du premier âge du
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fer. Outre le riche materiei ceramique de la phase C de Hallstatt, notons aussi une hache de fer, a
douille, et deux fragments ceramiques appartenant a la civilisation de Basarabi. On a degage plusieurs
habitations creusees dans le sol. Au-dessous du niveau hallstattien on a decouvert des niveaux
appartenant a la civilisation de Baden-Coţofeni. (Musee du district d'Oradea.)
27. Dumitri/a (distr. de Bistriţa, reg. de Cluj). Un large plateau non fortific, dit « Cetatea»,
domine le village, s'allongeant vers Midi dans une sorte de promontoire protege par un vallum et
un fosse pointe vers le Nord. Le plateau etait habite a une etape tardive de Hallstatt et durant le
moyen La Tene. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj, en collaboration avec le Musce du
district. de Bistriţa.)
28. Stînce1ti (distr. de Botoşani, reg. de Suceava). Les fouilles ont continue dans Ies deux
citadelles datees d'une etape tardive de Hallstatt, confirmant la construction de la citadelle I vers
Ies VJe_ Ve siecles avant n.e. Dans cette meme citadelle I, on a releve la presence de quatre
niveaux d'habitat, depuis la fin du Vie jusqu'au IIIe siecle avant n.e. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, en collaboration avec le Musee du district de Botoşani.)
29. Tigveni (distr. d'Argeş, reg. d'Argeş). On a continue Ies fouilles dans la necropole tumulaire hallstattienne du type Ferigile, en en degageant deux t11muli, dont l'un renfermait une vingtaine de tombes a incineration.
30. SaCOfU Mare (distr. de Lugoj, reg. de Banat). Des fouilles de sauvegarde ont ete effectuees a « Codru-ogaşul Pascului », dans l'etablissement hallstattien d'epoque tardive et du debut de
l'epoque geto-dace. La recolte de fragments ceramiques comporte des tessons de vases modeles
a la main dans une pâte grossiere d'un brun roux, ainsi que des fragments travailles soit au tour,
soit a la main dans une pâte grise, avec le rebord du vase largement evase. (En collaboration avec
le Musee du district de Lugoj.)
31. Ozd(comm. de Bichiş, distr. de Luduş, reg. Mureş-Autonomă Maghiară). Les fouilles commencees en 1965 ont ete poursuivies pendant une breve duree dans le cimetiere « scythique » de
« Piscul Deagului »; elles ont abouti a la decouverte de quatre autres tombes a inhumation, qui
s'ajoutent aux quatre decouvertes anterieures. (Universitc « Babeş-Bolyai », Cluj, en collaboration
avec le Musee de Tg. Mureş.)

II. CIVILISATION GETO-DACE

32. Zimnicea (distr. de Zimnicea, reg. de Bucarest). Des fouilles de sauvegarde ont ete effectuees dans la forteresse dace, endommagee par Ies travaux d'un chantier. Les trois sections pratiquees dans la zone meridionale de la forteresse ont livre un riche materiei ceramique date des
IVe-JIIe siecles avant n.e. Mais le resultat principal obtenu par ces fouilles est du a la section
faite dans la partie nord-est de la citadelle, grâce a laquelle on a decouvert son premier vallum
de defense.
Au bord de la voie qui passe a l'est de la citadelle, Ies fouilles ont degage plusieurs fonds
de cabanes du XIVe siecle, detruits dans leur majeure partie par certains travaux de labour. Ces
habitations avaient un riche mobilier, surtout de la ceramique et differents objets de fer. (En collaboration avec le Musee d'histoire de Giurgiu.)
33. Moina (distr. de Huşi, reg. de Jassy). Un sondage preliminaire a ete pratique dans une
forteresse en terre thraco-getique, munie d'un vallum et d'un fosse. De forme pentagonale et
occupant environ huit hectares, cette citadelle date d'une periode anterieure au IIIe siecle avant
n.e. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, en collaboration avec le Musee du district
de Huşi.)
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34. C11corăni (distr. de Botoşani, reg. de Suceava). Les fouilles ont continue dans l'etablissement geto-dace des Ilie-ne siecles avant n.e., aboutissant a la decouverte de deux fonds de
cabanes creusees dans le sol et de deux habitations de surface. On a egalement obtenu des renseignements supplementaires relatifs a l'existence de deux phases d'habitat: l'une du IIIe siecle avant
n.e., illustree par des fonds de cabanes creusees dans la terre; l'autre, de la premiere moitie du
ne siecle avant n.e., illustree par des habitations de surface. Enfin, on a decouvert aussi un fond
de cabane des IIe-IIIe siecles et un autre des Vie- VIie siecles. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy en collaboration avec le Musee du district de Botoşani.)
35. Ocniţa (comm. d'Ocnele Mari, viile de Rîmnicu Vîlcea, reg. d'Argeş). Reprise des fouilles
pratiquees ici pendant deux autres campagnes anterieures. Cette fois fut exploree la station civile
dace, situee dans le voisinage des forteresses qui se dressaient sur Ies cimes. On a recueilli bon
nombre d'observations interessantes portant sur la stratigraphie, le contenu et la chronologie de la
civilisation de La Tene dace depuis Ies IIIe-Jer siecles avant n.e. au Jer siecle de n.e. (En collaboration avec le Musee du district de Rîmnicu Vîlcea.)
36. Berindia (comm. de Buteni, distr. de Gurahonţ, reg. de Crişana). Dans le voisinage du
village, au lieu dit «Dealul Şindrioara », des sondages ont ete entrepris dans un etablissement dace
date des ne-Ier siecles avant n.e. On a releve Ies traces de plusieurs habitations de surface, ainsi
que des vestiges ceramiques relativement abondants, du type « cassolettes » et « fruitieres ». (Musee
de la region, Oradea.)
37. Polovragi (distr. de Gilort, reg. d'Oltenie). Les fouilles commencees en 1964 ont continue
dans la forteresse dace des ne - Ier siecles avant n.e. Les fouilles ont surtout vise l'exploration
de l'etablissement non fortifie, situe au pied du mont Padeş, ou plusieurs fonds de cabanes creusees dans la terre ont ete reperes. (En collaboration avec le Musee de la region d'Oltenie.)
38. Grădiţtea Muncelului (comm. d'Orăştioara de Sus, distr. d'Orăştie, reg. de Hunedoara).
Les fouilles ont acheve Ies travaux de deblaiement et la restauration du mur de la forteresse de
Sarmizegethuse. On a continue aussi l'exploration de l'enceinte sacree, et des terrasses X et XI,
obtenant des precisions relatives a leur aspect. Du fait du complet degagement de la tour pentagonale surplombee par la terrasse XI, on a pu constater que deux pans de mur lateral se prolongeaient pour former un autre mur destine a supporter la terrasse superieure.
Sur la hauteur dite « Feţele Albe», Ies fouilles ont continue englobant le complexe des murs
decouverts en 1965. Devant l'un deces murs (A) un sanctuaire fut decouvert; de forme circulaire,
ii etait borne alternativement de poteaux etroits ou larges, tailles dans une pierre calcaire. Une derniere constatation: au mur B est superposee une habitation dace, riche en ceramique travaillee
au tour et en poterie peinte. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj, en collaboration avec le
Musee d'histoire de Cluj.)
39. Orlea (distr. de Corabia, reg. d'Oltenie). Fouilles de sauvegarde effectuees dans l'îlot
« Iancu Muşat». Les sables de la pente meridionale cachaient de nombreuses pieces de silex. A la
couche archeologique, comportant des materiaux du type Celei de la premiere et la seconde
epoque du fer, etait superposee une mince couche de sabie. On a decouvert aussi deux fosses funeraires avec des sacrifices humains des IJe-Ier siecles avant n.e. (En collaboration avec le Musee
d'Orlea.)
40. Fitioneşti (distr. de Panciu, reg. de Galaţi). Les fouilles ont continue sur la hauteur
«Cetăţuia» du village de Mănăstioara. Ces recherches commencees en 1963 ont amene l'identification d'un etablissement geto-dace dont la couche de culture ne depassait point 20 cm. Viennent
ensuite d'abondants vestiges d'habitat appartenant a l'âge du bronze (civilisation de Monteoru) et
illustre par trois niveaux. Notons egalement quelques traces d'habitations de surface: dependances,
âtres de pierre et fragments ceramiques, fosses adetritus menagers. On a egalement note des vestige
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d'habitat neolithique, dont Ies habitations ont fourni un riche inventaire et Ies fosses a detritus
menagers une abondance de restes archeologiques - notamment des vases intacts ou se pretant a
etre reconstitues. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy et Musee d'histoire de Focşani.)
41. Cîndeşti (distr. de Focşani, reg. de Galaţi.) Les fouilles commencees en 1962 ont continue.
II convient de mentionner que ce fut en 1966 qu ·on a rcussi a identifier l'emplacement in situ
de plusieurs complexes d'habitat appartenant a l'etablissement geto-dace dont la couche de culture
etait completement bouleversee. Parmi Ies resultats d'une certaine importance il nous faut egalement signaler la decouverte d'un niveau d'habitat attribue a !'etape tardive de la civilisation de
Monteoru, qui apporte des donnees complcmentaires en ce qui concerne le developpement et la
densite des traces d'habitat de I'âge du bronze, dccouvertes sur la hauteur dite «Cetăţuie». Rappelons que jusqu'a present I'exploration de differents secteurs de l'etablissement en question a eu
pour resultat l'identification de quatre niveaux d'habitat appartenant a la civilisation de Monteoru,
auxquels s'ajoute le niveau d'habitat rccemment dccouvert. (Institut d'histoire et d'archeologie de
Jassy et le Musee d'histoire de Focşani.)
42. Medieşu Aurit (distr. de Satu Mare, rcg. de Maramureş). Les fouilles ont continue dans
l'etablissement dace du lieu dit « Suculău ». Trois tranchees ont ete pratiquees entre la voie de
Medieşu Aurit a Dumbravă et la route dite Drumul Roşului qui mene vers la commune d'Odoreu.
On a decouvert de la ceramique dace, un faur a potier, etc., ainsi que des vestiges ceramiques de
l'âge du bronze, du type Sucii de Sus. (Musce du district de Satu Mare.)
43. Căpîlna (comm. de Săsciori, distr. de Sebeş, reg. de Hunedoara). Les fouilles ont prouve
que le mur d'enceinte faisait le taur complet du plateau et des terrasses superieures de la colline
sur laquelle se dressait la citadelle. Les tranchees pratiquees dans Ies terrasses ont amene au jour
des traces d'habitat. Un certain point de la terrasse E a livre de la ceramique et des ossements en
quantite, ainsi que des vestiges de ma<,;:onnerie dace. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj,
en collaboration avec le Musee du district de Sebeş.)
44. Pornmbenii Mari (comm. de Porumbeni, distr. d'Odorhei, reg. Mureş-Autonomă Maghiară).
A l'occasion des fouilles effectuees dans la vaste station fortifice sise a environ 2km N.O. de la
commune, Ies elements de defense qui protegeaient l'aile E (cinq fosses et six val/a paralleles) ont
ete sectionnes. Une phase unique de construction se revele pour tout l'ensemble. Partant de la
ceramique et des objets de metal recoltes sur Ies lieux, la citadelle doit dater du I~r siecle avant
n.e. au Ier siecle de n.e., la vie qui I'animait jadis cessant avec le progres de la penetration romaine.
(Musee d'histoire de Cluj et Musee du distr. d'Odorhei.)
45. Brad (comm. de Negri, distr. de Baciu, rcg. de Bacău). Les fouilles ont continue dans
l'etablissement dace (Ier siecle avant n.e. - Ier siecle de n.e.) avec un regard special pour le
vallum de defense. (En collaboration avec le Musee du district de Roman.)
46. Piatra Neamţ (reg. de Bacău). Les fouilles ont continue sur la hauteur dite « Bîtca
Doamnei», en vue de degager le mur de pierre du câte occidental de la citadelle dace. II paraît
qu'a son extremite septentrionale une taur faisait corps avec le mur de pierre. A l'interieur, ont
continue Ies travaux entrepris pour degager une grande habitation avec des fondations en pierre et
des murs en torchis. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy et Musee de la region de
Piatra Neamţ).
47. Cicir (comm. de Mîndruloc, distr. d'Arad, rcg. de Banat). Les fouilles pratiquees dans
l'etablissement dace ont degage dix fonds de cabanes creusees dans le sol. On y a trouve une
poterie dace confectionnee a la main, qui comporte entre autres des tasses-cassolettes, ainsi que de la
ceramique romaine de luxe (terra sigillata) et une piece de monnaie de l'empereur Domitien.
L'etablissement appartient aux IIe-IIIe siecles de n.e. (Institut d'histoire et d'archeologie
de Cluj.)
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48. Ude11i (comm. de Sîrbeni, distr. de Titu, reg. de Bucarest). Des fouilles de sauvegarde
ont ete effectuees a l'ouest du village, au lieu dit «la Carieră»; ces travaux ont abouti a la
decouverte d'un etablissement du JIIe siecle de n.e., ainsi que des traces d'un village feodal roumain
avec son cimetiere. On a identific dans Ies deux etablissements des habitations, ainsi que des
fosses a provisions, et dans le cimetiere du XVIIe siecle on a degage 26 tombes. Les fouilles
ont egalement relevc des traces sporadiques du type Glina III, de La Tene II et du XJVe siecle.
49. Horodi1tea (distr. de Dorohoi, reg. de Suceava). Un petit sondage effectue dans un etablissement de la vallee de l'Isnovăţ, detruit par Ies travaux de labour, amena au jour Ies restes de
quelques huttes a demi enfouies dans la terre, contemporaines a l'epoque de la province de Dade.
Pendant Ies recherches de surface pratiquees sur le versant de la colline, on a decouvert a une
petite distance de l'etablissement un fragment qui devait faire partie d'un bracelet celtique. Des
tranchees executees sur le territoire de la commune - dans la cour de la maison du villageois
Cheptrosu - on a degage cinq tombes a incineration en amphores, contenant des cendres et des
ossements d'enfants, ainsi que trois urnes du type Poieneşti, avec des cendres et des restes de
squelettes d'adultes. (Musee d'histoire de la Moldavie et Musee du district de Dorohoi.)
50. Mătăsaru (distr. de Găeşti, reg. d' Argeş). Les fouilles ont continue dans l'etablissement
du lile siecle de n.e., avec l'identification d'un fond de cabane et de plusieurs fosses a provisions.
On a egalement decouvert un four a pain de la meme epoque et un fond de cabane feodal des
xvue-xvu1e siecles.
51. Bărboasa (comm. de Lozinca, distr. et reg. de Bacău). Les fouilles ont continue dans la
necropole carpo-dace du IUe siecle de n.e. (Musee de la region de Bacău.)
52. No1lac (distr. d' Aiud, reg. de Cluj). Cette annee (1966) Ies fouilles ont continue dans
l'etablissement daco-romain de « Şumughi ». Elles ont abouti a la decouverte - en sus du materiei
ceramique dace et romain, tres abondant - d'une hutte a demi enfouie dans la terre et de deux
fosses a provisions, ainsi que de deux âtres. (Musee d'histoire de Cluj.)
53. Obreja (comm. de Mihalţ, distr. d'Alba, reg. de Hunedoara). Continuant Ies fouilles des
annees 1961-1965, on a decouvert dans l'etablissement daco-romain de« Cînepi» dix autres fosses
a provisions, trois fonds de cabanes, deux habitations de surface, un four a pain a calotte hemispherique en argile et un depot de differents outils, le tout datant de l'epoque de la domination
romaine en Dacie. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj.)

III. EPOQUE GREC:O-ROMAINE

54. Histria (distr. d'Istria, reg. de Dobroudja): 1. Secteur X. La reprise des fouilles, interrompues dans ce secteur en 1960, a eu pour objet l'exploration a large echelle de l'etablissement sis
a cet endroit du plateau. Une tranchee a ete tracee, longue de 25m et orientee N.-S., qui se
prolongera Ies annees suivantes jusqu'a la limite meridionale du plateau. Les donnees obtenues dans
cette campagne constituent la verification et la confirmation des resultats recoltes auparavant. Les
fouilles ont amene la decouverte pour la premiere fois d'une couche de culture datant du ve
siecle avant n.e„ dans la zone extra m11ros.
2. Zone sacree. Reprise de fouilles dans le temple d'epoque hellenistique, partiellement decouvert
(la cella) en 1963. Une partie du pronaos pave d'une pseudo-mosaique a ete degagee, ce qui amena
au jour une quantite importante d'objets votifs, permettant l'identification de la divinite (Aphrodite) a laquelle le temple etait consacre.
3. Secte11r Z. Les fouilles commencees en 1965 ont continue au meme endroit, afin d'elargir
la section 7, pour degager un edifice du JIIe siecle de n.e. Un niveau d'habitat du JVe siecle de
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n.e., ainsi que toute une serie de tombes datees d'une epoque posterieure a celui-ci ont ete recuperes
au-dessus de !'edifice.
4. Secteur ER. Les travaux ont continue avec l'execution de nouvelles tranchees ouvertes
dans Ie grand edifice datant de la haute epoque romaine. On a degage d'autre pieces a hypocauste,
ainsi que nombre d'elements provenant de I'ecroulement de la partie superieure de !'edifice. Un epais
plancher d'argile permet l'identification d'un niveau d'habitat immediatement posterieur a !'abandon de !'edifice. Dans Ia necropole, trois autres tombes ont fourni des elements propres a permettre
la datation de l'epoque finale de !'habitat dans cette zone et le commencement des enterrements.
Une surface fouillee, au sud de !'edifice, a livre trois ou quatre habitations qui se superposent a la
necropole appartenant au niveau d'habitat du VIe siecle de n.e.
55. Sucidava (comm. de Celei, distr. de Corabia, reg. d'Oltenie). Les fouilles ont continue dans
quatre secteurs. A l'occasion des travaux entrepris en vue de degager de nouveau le mur oriental
de la citadelle romano-byzantine (afin de la consolider) on a decouvert une necropole romaine
a incineration (He siecle de n.e.). Le puits romain du ne siecle de n.e„ situe dans la cour de
l'ecole elementaire, a ete restaure et l'ouverture d'une nouvelle tranchee a permis de reperer
Ies traces de la voie romaine, ainsi que Ies vestiges de quelques tombes du IVe siecle de n.e.
Le câte occidental de la cite romaine a revele une serie d'elements de defense. Enfin, au nord
de la cite, on a procede a des fouilles dans la necropole romaine a inhumation (IIe-Jne siecle),
avec pour resultat la decouverte de nombreuses tombes. (En collaboration avec le Musee du
district de Corabia.)
56. Ron111/a (Reşca, comm. de Dobrosloveni, distr. de Caracal, reg. d'Oltenie). Les travaux
se sont centres sur trois secteurs. Une deuxieme enceinte civile, fortifiee vers la fin du ne siecle
de n.e. grâce a un mur massif en brique, a ete localisee au centre de l'etablissement, se dressanr
sur des vestiges plus anciens, daces et romains. D'anciens niveaux d'habitat et de constructions daces
et romains ont ete amenes au jour a la porte di te de «Philippe I' Arabe», percee dans le câte nord
de la deuxieme enceinte. Dans le secteur de la necropole romaine a incineration (II e-III e siecle),
103 tombes ont ete degagees et leur inventaire funeraire s'avere tres abondant. (En collaboration
avec le Musee du district de Caracal.)
57. Slăveni (comm. de Gostavăţ, distr. de Caracal, reg. d'Oltenie). Dans le secteur du camp
romain on a entierement degage la tour nord-ouest. Trois baraquements militaires a l'interieur
desquels on a recolte deux bracelets en or et une statuette de la deesse de la Fortune ont ete
decouverts au bord septentrional de la route pretorienne (via praetoriana). Les fouilles effectuees
dans le secteur de l'etablissement civil ont permis de preciser definitivement le plan des thermes
desservant le camp, ainsi que Ies fondations d'un grand edifice. (En collaboration avec le musee de
la region d'Oltenie).
58. Castra Traiana (Sîmbotin, comm. de Dăeşti, distr. de Rîmnicu Vîlcea, reg. d' Argeş). Une
premiere campagne de fouilles (de sauvegarde) a eu pour resultat l'identification du trace du câte
oriental du camp romain, gravement avarie par Ies alluvions du ruisseau de Trant. Le camp etait
bâti en pierre, au commencement du II e siecle de n.e„ sur l'emplacement d'anciens vestiges daces
et romains. Des traces d'edifices militaires ont ete reperees al'interieur. (En collaboration avec le
Musee du district de Rîmnicu Vîlcea.)
·
59. Berzovia (viile de Reşiţa, reg. de Banat). En continuant Ies fouilles de l'annee precedente,
deux autres tranchees ont ete ouvertes durant cette campagne dans le camp de la legion IV Flavia
Felix. La tranchee ouverte a l'interieutl du camp a degage une partie du mur d'un grand edifice
de pierre, couvert de tuiles; l'autre section, tracee sur le câte oriental du camp, a permis l'identification
avec une precision toute particuliere du vallum et du fosse de defense qui protegeaient le camp.
Le câte oriental du camp de la legion IV Flavia Felix de Berzovia confirme une fois de plus le

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

366

DORIN POPESCU

10

fait que ce campa acheve son existence dans le stade d'une simple fortification en terre, n'ayant jamais
subi de reconstruction en pierre. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj.)
60. Buciumi (distr. de Zălau, reg. de Cluj). Les fouilles ont continue dans le camp romain,
avec le deblaiement des portes praetoria, decumana et principalis dextra dont la porta praetoria presente
des bastions d'une forme particuliere. Dans la praetentura la poursuite des fouilles a abouti a la decouverte des baraquements assignes aux soldats et dans la latera praetoria un edifice de plusieurs pieces
a hypocauste a ete amene au jour. Le cote meridional de l'enceinte, comportait des tours intermediaires, qui se dressaient sur chaque moitie de courtine, entre la porte et Ies angles du mur.
(Musee d'histoire de Cluj, en collaboration avec le Musee du district de Zălau.)
61. Jidava (ville de Cîmpulung-Muscel, reg. d' Argeş). L'exploration de l'habitation situee
entre le horreum et le mur occidental de l'enceinte a continue, visant particulierement l'etablissement
de la stratigraphique du camp. En sus d'un abondant materiei ceramique, on y a releve des donnees
precieuses sur la stratigraphie du site. De meme, on a continue Ies travaux en vue de degager
l'interieur du horreum, ce qui amena la decouverte de deux inscriptions grattees sur des tuiles. (En
collaboration avec le Musee du district de Cîmpulung-Muscel.)
62. ]ttpa-Tibiscum (comm. de Zăgujeni, distr. de Caransebeş, reg. de Banat). Les fouilles executees aussi bien dans l'etablissement civil que dans le camp visaient a verifier Ies niveaux surpris
en 1965. Les resultats obtenus confirment Ies constatations anterieures. Dans le camp, sous le dernier
niveau, on a decouvert un four a potier a plate-forme de sechage et bassin destine a la maceration
de !'argile. L'etablissement civil a revele quatre edifices, ainsi qu'une partie d'une rue. Les niveaux
existants sont marques par quatre couches de constructions superposees. La ceramique atteste une
continuite d'habitat jusqu'au VI e siecle de n.e. (Musee de la region de Timişoara.)
63. Barbofi (viile de Galaţi, reg. de Galaţi). Les fouilles ont continue dans le castel/11m romain,
sur la hauteur de Tirighina. Une fois de plus ii a ete avere que ledit castel/11m a connu trois phases:
la premiere, depuis Trajan jusqu'au III e siecle (apres Alexandre Severe); la deuxieme, depuis le IIIe
siecle (Gordien III ou Philippe !'Arabe) jusqu'a Aurelien; la troisieme, de l'epoque de Constantin
le Grand et de ses successeurs. Le troisieme niveau est precise maintenant par la presence de deux
pieces de monnaies, l'une de Constantin le Grand et l'autre de l'un de ses fils. Le niveau romain
I se superpose a deux niveaux daces, dont le plus vieux a fourni un fond de cabane dace avec des
objets daces et des amphores romaines du Ier siecle avant n.e. au Jer siecle de n.e. On a egalement
explore le cote occidental du camp, avec la decouverte sous le niveau de l'agger, du mur et de la
herme, d'une necropole romaine comportam des tombes a incineration et a inhumation. II paraît
que la necropole a cesse de servir du temps de Marc Aurele(?), quand sur une partie de l'ancien
emplacement de la necropole un camp important en pierre fot edifie, avec deux fosses de defense.
(Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy et le Musee de la region de Galaţi.)
64. Tîrgu Jiu (distr. de Gorj, reg. d'Oltenie). Au sud-est de la ville, sur la rive gauche du
nouveau lit de l'Amaradia on a decouvert des fondations de pierre sans mortier, vestiges de quelques habitations a plusieurs pieces, avec des âtres faits de grandes briques et un pavement de pieces
ceramiques cruciformes. Les fragments de poterie sont tres rares, mais caracteristiques pour le
III e siecle de n.e., attestant un etablissement romain-provincial encore inconnu jusqu'a present.
(En collaboration avec le Musee du district de Tîrgu Jiu.)
65. Aiud (reg. de Cluj). Le territoire de la ville a revele a l'endroit dit «Valea Groapelor»,
sis a environ 1 200 m a l'ouest d' Aiud, Ies vestiges d'une construction d'epoque romaine de proportions appreciables et dont on n'a degage qu'une partie. II s'agit fort probablement d'une vil/a rustica.
(Institut d'histoire de Cluj, en collaboration avec le Musee du district d'Aiud.)
66. Covăsinţ (distr. d'Arad, reg. de Banat). Une tranchee a ete ouverte a «La Desan>>
dans le trace des deux grands val/a en terre, trace qui se prolonge au nord du Mureş, en
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Iongeant Ies limites des communes de Sîmboteni, de Cuvin et de Covăsinţ. Le systeme de fortifications en question, large de 52m, se compose de quatre val/a et de cinq fosses successifs, dont
Ie dernier vers l'exterieur etait garni de pals. Le vallum interieur est superpose a un complexe dont
Ia ceramique dace indique un terminus post quem pour sa construction, alors que Ies fosses ont livre
une poterie de facture romaine. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj en collaboration avec
Ie Musee de la region d' Arad.)
67. Mangalia (ville de Constanţa, reg. de Dobroudja). Les fouilles ont continue dans la necropole de basse-epoque romaine de la cite de Callatis; 52 autres tombes a inhumation ont ete explorees. Une fois de plus on fit la decouverte de tombes en pierre, du type ciste ou simple fosse
couverte de dalles, remplacees parfois par des tuiles. Ces tombes ont livre des vases d'argile et de
verre, des objets de parure en metal ou en verre, ainsi que guelques pieces de monnaie et des
inscriptions grecques servant de pierres tombales.

IV. EPOQUE PREFEODALE ET FEODALE

68. Văleni (distr. de Roman, reg. de Bacău). Les fouilles ont continue dans la grande necropole carpique de Văleni, avec la decouverte de 45 tombes des II e-III e siecles de n.e. (Institut
d'histoire et d'archeologie de Jassy et le Musee d'histoire de Roman.)
69. Oinac (viile de Giurgiu, reg. de Bucarest). La reprise des fouilles dans la necropole du
IV 0 siecle de n.e. a amene la decouverte de 14 autres tombes, dont 7 a inhumation et 7 a incineration. (En collaboration avec le Musee du district de Giurgiu.)
70. Miorca11i (distr. de Săveni, reg. de Suceava). Des fouilles ont ete pratiquees sur le territoire
de la commune dans une necropole du type Sîntana de Mureş, datee de la seconde moitie du IV e
siecle de n.e. Ces recherches ont amene la decouverte de 41 tombes a inhumation fournissant un
riche inventaire, dont ii convient de mentionner Ies nombreux vases d'argile, Ies fibules, Ies boucles,
Ies perles et Ies pendentifs. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy.)
71. Culcitt Mare (comm. de Culciu, distr. de Satu Mare, reg. de Maramureş). Decouverte d'une
tombe a incineration en urne, datee de la premiere epoque de l'âge du fer (Ha. B) et de trois huttes
a demi enfouies dans la terre, avec une poterie du IVe siecle de n.e. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj en collaboration avec le Musee de Baia Mare.)
72. Hărman (distr. de Sf. Gheorghe, reg. de Braşov). Les fouilles ont continue al'endroit dit
«Groapa Banului» avec pour but de suivre, grâce a plusieurs tranchees, l'expansion vers l'ouest
de l'etablissement du IV e siecle. On a expiare un fond de cabane au-dela duquel, vers l'Ouest,
Ies vestiges commencent a devenir plus rares. La recolte de materiaux archeologiques est relativement abondante. Mentionnons deux fibules de bronze, recueillies a l'interieur du fond de cabane
susmentionne. Le meme secteur a fourni des fragments de poterie hallstattienne. Quelques sections
explorees dans le verger de la Cooperative agricole-Hărman ont livre des materiaux du IVe siecle,
ainsi qu'un fond de cabane. Un fond de cabane des VIIIe - IXe siecles a ete amene au jour dans
l'une des sections explorees. Toutes Ies tranchees ouvertes en ce verger ont fourni des vestiges neolithiques appartenant aux civilisations de Criş et a la ceramique lineaire. (En collaboration avec
le Musee de la region de Braşov.)
73. Săcueni (distr. de Marghita, reg. de Crişana). Les fouilles de sauvegarde effectuees a l'endroit dit « Horo», dans une sabliere des environs de la commune ont abouti a la decouverte de
plusieurs etablissements dates du neolithique (civilisation de Tisa), de l'epoque de transition vers
le feodalisme (IV e et VI e -VII e siecles) et des IX e_x e siecles. Les tombes trouvees dans Ies
niveaux respectifs appartiennent aux memes epogues. On fit aussi la decouverte d'une tombe sarmatique des II e-IIIe siecles de n.e. (Musee de la region, Oradea.)
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74. Leţcani (distr. et reg. de Jassy). Grâce a un sondage effectue ici, on fit la decouverte de
deux tombes a incineration en urne et deux tombes a inhumation des IV e_V e siecles de n.e.
(Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy.)
75. Botofana (distr. de Gura Humorului, reg. de Suceava). Les fouilles ont continue dans l'etablissement geto-dace des IIIe-IIe siecles avant n.e., aboutissant a la decouverte de deux fonds de
cabanes a demi enfouis dans la terre, ayant un riche inventaire ceramique. Les fouilles ont egalement continue dans l'etablissement autochtone des V e_ VI e siecles, avec la decouverte de deux
huttes a demi enfouies dans la terre, dont l'une contenait une poterie indigene confectionnee au tour.
Des observations nouvelles ont ete faites sur Ies caracteristiques de la culture materielle locale
aux Ve - VIe siecles de n.e. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy et Musee de la region
de Suceava.)
76. Bratei (distr. de Mediaş, reg. de Braşov). Les fouilles ont continue en trois
endroits:
1. Cimetiere 11° 1, qui se trouve situe a l'endroit appele «Zăvoi». II s'agit d'une necropole a
incineration en fosses aux parois torrefiees. On a decouvert 90 tombes et un fond de cabane. A en
juger d'apres le rite, le rituel et l'inventaire des tombes - la ceramique, notamment - le cimetiere
devait appartenir a la population autochtone des IV e_ V e siecles. Jusqu'a present, Ies travaux ont
mis au jour 209 tombes.
2. Cimetiere n° 2, situe a l'endroit dit« Rădaie» (ou « Rogoaze»). Necropole birituelle, avec
des tombes a incineration en urne et en fosse et des tombes a inhumation. Du point de vue chronologique, cette necropole appartient aux VII e_ VIII e siecles; en ce qui concerne la civilisation a
laquelle elle se rattache, ii s'agit du plus vieux niveau de la civilisation de Dridu. Le cimetiere
desservait la population autochtone a une epoque tardive de la migration des A vares; 187 tomhes
ont ere explorees jusqu'a l'heure actuelle.
3. Cimetiere 11° 3, situe egalement a l'endroit dit « Rădaie ». II s'agit d'un cimetiere a inhumation desservant Ies populations gepides aux VI e_ VII e siecles. Le total des tombes explorees se
monte a 73. Dans le voisinage de certe necropole n° 3 de Bratei, un depot decapite pour l'exploitation d'une sabliere s'avera riche en fragments ceramiques appartenant aux civilisations de Criş,
de la ceramique rubanee de Tisa, de Coţofeni, de Wietenberg, de !'etape tardive de Hallstatt, de
La Tene et des VI e-VII e siecles de_n.e.
77. Ţaga (distr. de Gherla, reg. de Cluj). A la suite des sondages effectues en 1965 a
«Valea Tistaşului » (« Hrube»), on proceda a l'exploration de l'etablissement prefeodal signale par
des fonds de cabanes pouvant erre dates des IV e_ V e siecles et des VII e-Vlll e siecles de n.e.
En 1966, Ies fouilles ont abouti a la decouverte de cinq fonds de cabanes des IV e _V e siecles, de
dix autres des VII e_ VIII e siecles et de cinq fosses a provisions.
Les fonds de cabanes de la premiere categorie comportent une ceramique de forte tradition
romaine-provinciale; ils se distinguent par l'absence des âtres ou de toute autre sorte de foyers
a l'interieur. Rectangulaires de forme, ces habitations ont livre nombre de peignes en os a double
rangee de dents, aux poignees fixees par des rivets de fer et une monnaie de l'empereur Constantin
I (337-350).
Les fonds de cabanes des VI e_ VIII e siecles sont munis a l'interieur d'un grand four de pierre
en forme de fer-a-cheval, situe dans un angle de la piece. Ils ont fourni grand nombre de tessons,
vestiges de vases confectionnes au tour rapide, ornes de lignes ondulees et droites, ou bien de bandes
de lignes ondulees encadrees quelquefois de « notes musicales ». Dans l'un de ces fonds de cabanes
on a recueilli une boucle d'oreille en argent, fournissant une preuve a l'appui de sa datation
aux VII e_ VIII e siecles. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj et Musee du district
de Gherla.)
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78. Petricani (distr. de Săveni, reg. de Suceava). Quelques tombes a inhumation de la periode
hunique ont ete degagees sur le territoire de cette commune, a l'occasion du nivellement d'un grand
tumulus qui se dressait la. (Musee d'histoire de la Moldavie et Musee du district de Săveni.)
79. Săveni (reg. de Suceava). A l'endroit appele «Valea Boului», sept tranchees ouvertes dans
un grand cendrier (« zolniki ») ont permis une riche recolte d'objets relevant de la civilisation de
Noua, datee de la fin de l'âge du bronze. On a egalement degage plusieurs tombes gui, a en juger
d'apres leur inventaire ceramique et le rituel, appartiennent a l'epoque hunique. (Musee d'histoire
de la Moldavie et Musee du district de Săveni.)
80. Dulceanca (comm. d' Albeşti, distr. de Roşiori de Vede, reg. de Bucarest). Les fouilles
effectuees dans l'etablissement respectif ont amene au jour cinq autres complexes du Vie siecle
de n.e., appartenant a la civilisation d'lpoteşti-Ciurel-Cîndeşti et des fonds de cabanes de grandes
dimensions du IIIe siecle de n.e. (civilisation de Chilia). La decouverte d'un faur specialement amenage dans une habitation du Vie siecle a permis de nouvelles observations, grâce aux dix vases
intacts qui constituent une preuve que dans cet etablissement le metier du potier n'etait point
ignore. D'autre part, une monnaie de Gordien III trouvee dans le niveau d'habitat dace offre un
element sur de datation.
81. Olteni (distr. de Videle, reg. de Bucarest). Les fouilles de sauvegarde ont permis de recuperer des complexes du vie siecle, partiellement demolis par des travaux fortuits; d'autre part, on
a procede a l'ouverture d'une section destinee a completer Ies observations stratigraphiques et
permettant de recuperer d'autres complexes. L'exploration de l'interieur des fonds de cabanes a
amene la decouverte de fours creuses dans des mottes d'argile vierge, ainsi que celle d'un materiei
ceramique caracteristique pour la civilisation d'lpoteşti-Ciurel-Cîndeşti et de fragments d'amphores
byzantines. Par la meme occasion on a precise la succession des niveaux d'habitat de l'etablissement.
82. Jurilovca-Argamlfm (distr. d'lstria, reg. de Dobroudja). Les fouilles ont continue a l'endroit
appele «Capul Dolojman », avec l'elargissement de la section ouverte dans la campagne de l'annee
1965. Les travaux ont poursuivi le deblaiement des ruines laissees par quelques habitations bâties
en pierre calcaire liee au mortier de terre. Ces ruines se dressent sur la falaise nord-ouest, pres
de la grande basilique connue grâce a des fouilles anterieures. Le niveau en question s'avere au
point de vue stratigraphique posterieur a celui de la basilique, et d'apres Ies monnaies et la ceramique qu'il a livrees ii ne depasserait pas le VJe siecles de n.e. (En collaboration avec le Musee
du district de Tulcea.)
83. Murgeni (distr. de Bîrlad, reg. de Jassy). Un sondage a ete effectue dans l'etablissement
prefeodal, amenant au jour une habitation autochtone de surface, des VJe_ VIie siecles, ainsi que
deux fonds de cabanes de la civilisation de Dridu, du xe siecle. (Institut d'histoire et d'archeologie
de Jassy et le Musee d'histoire de Bîrlad.)
84. Poian (distr. de Tg. Săcuiesc, reg. de Braşov). Les fouilles ont continue a l'endroit dit
« Panta de piatră», avec la confirmation des resultats obtenus Ies annees precedentes. On a amene
au jour des fonds de cabanes de la phase tardive de la civilisation de Noua, un materiei ceramique
dace du type La Tene II et neuf fonds de cabanes prefeodales, de forme rectangulaire avec un faur
en pierre dit pietrar dans un angle. Deux fonds de cabanes sont des VJe_ VIie siecles, un autre
de la fin du VIIie siecle, alors que Ies autres appartiennent aux VIie- VIIie siecles de n.e. (Musee
du district de Sf. Gheorghe.)
85. Archiud (distr. de Bistriţa, reg. de Cluj). A l'endroit dit «Fundătura», sis a la limite sudorientale de la commune, egalement expiare par des fouilles Ies annees precedentes (1961 et 19631965), deux huttes romaines a demi enfouies dans la terre, datant de la basse epoque (IIIe siecle)
ont ete decouvertes, ainsi qu'un autre fond de cabane, deux fours a pain (des vne-v111e secles) et
sept fosses a provisions. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj et le Musee du district de Bistriţa.)
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86. Simone1ti (distr. d'Odorhei, reg. Mureş-Autonomă Maghiară). On a continue Ies fouilles
commencees en 1965 a l'endroit dit «Panta de stejar». Les vestiges decouverts Ia appartiennent
aux civilisations de Noua et de Wietenberg et a l'epoque romaine; il y a egalement des fragments
ceramiques du type Sîntana de Mureş, ainsi que trois fonds de cabanes a fours en pierre (pietrare),
datant du VIIie siecle de n.e. (Musee du district de Cristuru! Secuiesc et Musee regional de Sf.
Gheorghe.)
87. Izvorul (distr. de Giurgiu, reg. de Bucarest). Les fouilles ont continue dans la necropole
de la haute epoque feodale de cette localite, avec la decouverte de 33 tombes a inhumation,
orientees dans leur majeure partie la tete vers l'Ouest et Ies pieds vers l'Est. La plupart des tombes
etaient meublees d'un pot d'argile place au niveau des pieds, d'un couteau de fer, d'un tube en
os, de fusa!oles; comme objets de parure ii y avait des boucles d'oreille en argent ou en bronze,
ainsi que des perles en pâte de verre. Les offrandes sont representees par des restes de volailles,
des ossements de bovines et d'ovicaprins et des coquilles d'ceufs. La necropole est datee du VIIie
siecle de n.e. (En collaboration avec le Musee d'histoire de Giurgiu.)
88. Dăbîca (distr. de Gherla, reg. de Cluj). Les travaux ont continue dans l'enceinte I visant â
degager le chemin de ronde de la premiere fortification des IXe-xe siecles ainsi que la palissade
incendiee, dates des Xe-x1e siecles. De meme, on a degage la plate-forme de pierre d'une tour
de bois, datee grâce a une monnaie de la fin du XIIle siecle. Le donjon avec la ma~onnerie en
pierre fa~onnee a revele une couche feodale superposee aux debris d'un mur; cette couche a
livre une poterie des XIIIe-x1ve siecles. L'exploration de la IIIe enceinte a permis, en dehors
des precisions concernant le systeme de fortification, la decouverte de deux niveaux d'habitat. Le
premier appartient aux IXe-Xe siecles et ii est illustre par la decouverte d'une forge, alors que le
second (Xle-xne siecle) a livre une habitation de surface de proportions particulierement imposantes et inusitees. Dans l'espace compris entre la 111e et la IVe enceinte, le fond de cabane ainsi
que l'habitation de surface des IXe-Xe siecles, enregistres en 1965, ont ete entierement degages.
Un troisierne cimetiere (37 tombes) fut decouvert dans le jardin du citoyen Tămaş Al.; Ies tombes
Ies plus recentes sont du XIIe siecle. Les murs d'un autel quadrilatere (3m 20 x3m) se superposent
a des tombes plus anciennes (probablement du Xe siecle). On a egalement repere Ies murs d'une
autre eglise superposee a la premiere et, a câte d'elle, Ies fondations de pierre, ainsi que le pavement d'un autre edifice, une eventuelle eglise en bois. Deux fonds de cabanes et un four des IXe Xe siecles ont ete degages au meme endroit. A l'eglise de « Boldîgă », Ies travaux ont entierement
degage la nef au pavage dalie, enregistrant trois autels quadrilateres qui se superposent. Le mortier
liant la ma~onnerie du deuxierne autel cachait une rnonnaie byzantine « skyphee » du Xle siecle,
alors que le plâtras de la nef a livre des pieces architectoniques romaines et gothiques. (Musee
d'histoire et Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj.)
89. Cochirleni (distr. de Medgidia, reg. de Dobroudja). Les fouilles archeologiques effectuees
dans le grand vallum en terre qui traverse la commune de Cochirleni sur la rive droite du Danube
ont atteste l'appartenance ciudit vallum aux IXe-xe siecles de n.e. Le materiei de remplage a
fourni des fragments ceramiques dates de la haute epoque feodale.
90. Garvăn (comm. de Văcăreni, distr. de Măcin, reg. de Dobroudja). Les fouilles pratiquees
a l'interieur de la forteresse de Dinogetia, dans son aile orientale (secteur D), ont eu pour resultat
la decouverte de la majeure partie des ruines d'une habitation de basse epoque romaine (IVe
siecle), superposees par des restes de plusieurs fonds de cabanes de la haute epoque feodale cxexne siecle). Un fond de cabane devore par l'incendie vers le milieu du Xle siecle a livre sept
squelettes, provenant des victimes du fleau qui detruisit l'etablissement. Un autre fond de cabane,
disparu de la meme fa~on un peu plus tard, a fourni l'inventaire complet de l'habitation (vases
en argile cuite, outillage agricole, meules, etc.)
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91. Gali/a (comm. de Gîrliţa, distr. d' Adamclissi, reg. de Dobroudja). Dans l'îlot appele
lui Soare, Ies fouilles ont continue dans le secteur « la Porte», degageant quatre habitations de la haute epogue feodale, ainsi gue trois tombes feodales. Dans le secteur « le Port», Ies
fouilles ont degage une partie du mur d'enceinte gui correspondait a la moitie droite du debarcadere et un tiers de la tour gui se dressait a droite.
Une tranchee ouverte perpendiculairement sur l'enceinte de l'etablissement fortifie de la
colline de Dervent a permis la verification de sa stratigraphie (S. XIX); l'expansion des fouilles
dans Ies secteurs S. VIII, S. IX et S. XI amena la decouverte de 7 fonds de cabanes et d'habitations de surface dates de la fin du Xe siecle - debut du XIe. (En collaboration avec le Musee
du district de Călăraşi.)
92. Ardan (comm. de Şieu, distr. de Bistriţa, reg. de Cluj). Des sondages ont ete pratiques
dans une forteresse feodale decouverte dans Ies environs. L'edifice, de 150m x75m etait muni d'une
citerne et entoure d'un fosse. Notons l'absence d'une enceinte en ma~onnerie liee au mortier. A
en juger d'apres sa forme et l'epogue a laguelle appartient cette construction, elle doit se
rattacher aux forteresses gui protegeaient l'interieur de l'arc carpatigue apres l'invasion tartare
de la fin du XIJie et le commencement du XIVe siecle. Le plateau de la citadelle a ete
habite par Ies porteurs de la civilisation de Coţofeni et pendant la phase moyenne de La
Tene. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj en collaboration avec le Musee du district
de Bistriţa.)
93. L1111ca (comm. de Vîrful Cîmpului, distr. de Dorohoi, reg. de Suceava). Les fouilles
commencees en 1965 dans l'etablissement feodal des XIIIe-xye siecles, sis a l'endroit dit « Siliş
te», ont continue. On a decouvert, en dehors du materiei ceramigue et d'objets de fer, une grande
guantite de scories, provenant de la reduction du minerai de fer. (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy.)
94. Sărăsă11 (distr. de Sighet, reg. de Maramureş). Les fouilles archeologigues commencees en
1966 a Sărăsău, dans la vallee de la Tisa, ont eu pour resultat la decouverte de l'ancien emplacement - aujourd'hui abandonne - du village, ainsi gue d'une petite fortification avec vallum en
terre et fosse de defense, sise a environ 500 m de l'ancien village. Quatre habitations ont ete explorees, ainsi gu'une partie d'une forge du XIIIe siecle, representant une etape anterieure a celle
decouverte et exploree en 1964-1965 1 Cuhea. (En collaboration avec le Musee de la region
de Baia Mare et le Musee du district de Sighet.)
95. Satu Nou (distr. de Bistriţa, reg. de Cluj). Sur l'eperon d'une colline qui se dresse a
l'est de la commune, pres de la route gui va a Cuşma, on a procede a des sondages dans une
petite fortification feodale (45m x45m), clâturee par un vallum et un fosse, gui servait aux villages
des alentours de poste de garde et de signalisation. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj, en
collaboration avec le Musee du district de Bistriţa.)
96. Tirgşor (distr. et reg. de Ploieşti). Les travaux archeologigues se sont developpes dans
deux secteurs, a savoir: sur la rive droite du ruisseau de Leaota, gui comporte des complexes
appartenant a la commune primitive, un fond de cabane de la civilisation d'Ipoteşti-Cîndeşti et
guelgues habitations de pleine epogue feodale. Sur la rive gauche du ruisseau, on a continue
l'exploration du complexe romain date des Ier_IIe siecles de n.e. Par la meme occasion on a
pu preciser une phase de refection de l'eglise gui se trouve au bord de la route. (En collaboration avec le Musee d'histoire de Ploieşti.)
97. Frumoasa (distr. de Zimnicea, reg. de Bucarest). Les fouilles ont continue dans l'angle
du S.E. de la forteresse en terre du XIVe siecle, ainsi gue dans le câte ouest. On a releve egalement Ies traces du village contemporain a celle-ci, a environ 300 m au Sud. (En collaboration
avec le Musee du district d' Alexandria.)
Păcuiul
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98. Iaşi, Curtea domnească (Jassy, le Palais princier). Les sondages effectues dans l'enceinte de
l'eglise de Saint-Neculai-Domnesc et a la maison de Dosithee (Casa Dosoftei), ont precise deux
phases de construction, pour le mur d'enceinte aussi bien gue pour la maison. (Institut d'histoire
et d'archeologie de Jassy.)
99. Roman-Cetatea Nouă (distr. de Roman, reg. de Bacău). Les fouilles archeologigues de
Cetatea Nouă ont eu pour objet de commencer a deblayer le complexe. Environ un guart de la
superficie du fort initial a ete debarrasse du plâtras; par ces travaux on aboutit a toute une serie
de donnees importantes, relatives a la technigue de construction et au plan de la citadelle. Par
l'appareil de son mur d'enceinte, l'usage des subassements en bois et des tours circulaires auxguels
s'ajoutent d'autres elements composants, cette forteresse s'avere comme l'un des edifices militaires
de caractere byzantin de la Moldavie medievale.
Parallelement aux travaux susmentionnes, on a procede a l'ouverture d'une cassettes dans
l'angle sud-est de la courtine exterieure, ce gui fournit la preuve gue Ies deux angles de la courtine etaient domines de tours circulaires. (Musee militaire central en collaboration avec le Musee
d'histoire de Roman.)
100. Coconi (distr. d'Olteniţa, reg. de Bucarest). Les fouilles ont englobe la zone du cimetiere
n° 3 de l'etablissement medieval de « Căldarea», pourtant aucune autre tombe en dehors de
celles decouvertes en 1963 n'a ete amenee au jour. Par contre, Ies observations stratigraphigues et
la decouverte d'une monnaie de Mircea le Grand assurent la datation de ce cimetiere de la deuxieme decennie du xve siecle. (En collaboration avec le Musee du district d'Olteniţa.)
101. Independenţa (distr. et reg. de Galaţi). A la suite de recherches de surface effectuees dans
la region de Galaţi et ayant pour objet l'identification de la forteresse de Crăciuna, on a procede
a une serie de sondages archeologigues sur la rive gauche du Siret, a environ 1,5 km de sa confluence avec la riviere de Buzău et a environ 6 km sud de la commune d'Independenţa, dans un endroit
appele « Cetăţuia». Les sondages ont abouti a la decouverte d'une fortification a remparts en terre
er bois, d'apres la technigue des palissades, datee du XVe siecle. La corroboration des donnees
historigues par des observations archeologigues mene a l'identification de ces travaux de fortification avec l'ancienne forteresse de Crăciuna. (Musee militaire central.)
102. Radovan11(distr. d'Olteniţa, reg. de Bucarest). A l'endroit dit« Pe Neguleasă» on a expiare
une maison, guatre fonds de cabanes et une fosse a pr6visions de pleine epogue feodale (XVe XVIIe s.). Au meme endroit, on fit la decouverte de 15 autres tombes appartenant aux XVeXVIe siecles, superposees a des complexes appartenant a la haute epogue feodale. Dans ces complexes,
dignes d'une mention a part, notons deux fours de potier.
Un autre sondage, effectue a« Gura Luicii »,a permis l'exploration de 14 autres tombes de la
phase developpee de l'epogue feodale. (En collaboration avec le Musee du district d'Olteniţa.)
103. S 11ceava (distr. et reg. de Suceava). Des recherches ont ete effectuees dans trois secteurs:
« Cetatea de Scaun» (Palais princier), « Şanţul de apărare» (Le fosse de defense de la ville, des XVeXVIIe siecles) et « Cîmpul Şanţurilor» (Le champ des fosses). Dans le premier secteur, Ies travaux
en vue de deblayer le fosse de defense ont continue afin d'obtenir plus de precisions sur Ies differents niveaux d'habitat (XVe et XVIIe siecle), ce gui a egalement conduit a guelgues donnees
concernant Ies fondations de la deuxieme enceinte, bâtie dans la seconde moitie du XVe siecle.
Notons gue sur l'axe meme de l'entree on a releve trois autres fragments de l'inscription dont
une partie a ete decouverte en 1953 et gui completent le texte de l'inscription et du blason. Enfin,
toujours dans ce secteur (« Cetatea de Scaun»), Ies fouilles pratiguees dans la cour exterieure du
palais ont precise sa situation stratigraphigue.
Dans le secteur du fosse de defense (XVe-xvne siecle), Ies recherches ont continue dans
Ies sections S. VIII, S.IX et S.X. On a pu delimiter Ies câtes occidental et septentrional du trace
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des fortifi.cations en terre et en bois. L'exploration du terrain en ce secteur peut etre consideree
comme clase.
Dans le secteur du champ des fosses le principal objet des fouilles a ete la precision des rapports stratigraphiques de la pente septentrionale du plateau qui se trouve vis-a-vis de la stratigraphie du palais. (En collaboration avec le Musee de la region de Suceava.)
104. Dorohoi (reg. de Suceava). A l'endroit dit « Pîrîul întors», on a procede a des fouilles
de moindre envergure dans une necropole a inhumation, qui a livre 35 tombes appartenant a
la periode developpee de l'epoque feodale (XVc-XVIe siecle). A un autre point du terrain, appelc
« Şesul Pîrîului », un etablissement dace de La Tene II, du type Lunca Ciurei (sans ceramique bastarne), fut decouvert a une profondeur de 3m50-4m. Cet etablissement a existe avant la captation naturelle du ruisseau. On a degage une seule habitation, mi-detruite par le lit du courant,
ainsi qu'un foyer exterieur qui a livre nombre d'objets caracteristiques de la civilisation de La
Tene II. (Musee d'histoire de la Moldavie et Musee du district de Dorohoi.)
105. Cetatea Şoimoţ (viile de Lipova, reg. de Banat). Deux tranchees ont ete ouvertes dans le
cadre des travaux de conservation executes dans la forteresse de Şoimoş: l'une dans la cour intcrieure, l'autre dans la salle des chevaliers. Les fouilles ont degage le rez-de-chaussee dont le niveau
ctait de 2m en contre-bas par rapport au niveau actuel du sol; pour ce qui est de la salle des
chevaliers, on a delimite trois niveaux, dont le deuxieme appartient aux XVIe-XVIIe siecles.
(Musee de la region, Timişoara.)
106. Cătălui (comm. de Căscioarele, distr. d'Olteniţa, reg. de Bucarest). La poursuite des
fouilles a abouti a la decouverte dans le voisinage de l'eglise de Cătălui d'une imposante demeure
feodale, dont la ma<_;onnerie de galets et de briques a servi a fixer la periodisation du complexe
medieval tout entier. Cette habitation est la plus vaste de celles bâties de cette maniere que l'on
connaisse jusqu'a present en Valachie. A l'interieur et dans son voisinage on a recolte des objets de
metal, des fragments ceramiques, des monnaies, des briques emaillees, des tessons de verre et des pipes.
Retenons comme importante la presence de certaines traces feodales anterieures a l'eglise
et a la maison susmentionnees, qui semblent reveler dans le voisinage un autre vieux complexe
medieval - qui fera l'objet des fouilles a venir.
107. Potlogi (distr. de Titu, reg. de Bucarest). Les fouilles archeologiques ont abouti a la decouverte des fondations et de la partie inferieure des murs de quelques edifi.ces qui etaient situes dans la
cour du Palais de Brâncoveanu, bâti en 1698. On a expiare en meme temps une vieille maison,
• a Constantin Brâncoveanu qui l'habita
anterieure en date au palais; celle-ci a egalement appartenu
avant la construction du palais. La periodisation de tout l'ensemble medieval de Potlogi a pu etre
etablie de la maniere suivante: une premiere etape, la plus ancienne, est celle ou fut bâtie la
vieille maison susmentionnee; vient ensuite la phase de construction de l'eglise que Constantin
Brâncoveanu fit bâtir en 1683 et, pour finir, celle du Palais Brâncoveanu, dont la construction
s'est achevee en 1698. Les decouvertes de Potlogi sont d'une grande portee quant a la connaissance
de la genese et du developpement de !'art a l'epoque de Brâncoveanu.
108. Bucarest. Fouilles effectuees par le Musee d'histoire de la viile de Bucarest.
1. Popeţti-Leordeni (arrond. « N. Bălcescu»). Fouilles de sauvegarde qui ont permis la decouverte d'un autre etablissement de l'âge du bronze (civilisation de Tei) et de quelques habitations
de la seconde periode de l'âge du fer.
2. Otopeni (arrond. « 30 Decembrie»). On a expiare, dans une partie du terrain situee au nordest de la commune, Ies vestiges de quelques etablissements de l'âge du bronze (civilisation de Tei,
phases III et V), de Hallstatt, du Xe siecle de n.e. et des XVIII e-XIX e siecles.
3. Străuleţti-Măicăneţti (arrond. « 30 Decembrie»). Les fouilles ont continue dans Ies etablissements de l'epoque prefeodale et feodale. On a amene au jour d'autres complexes attribues
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aux Daces libres du III e siecles de n.e., des habitations des VI e-VII e siecles, ainsi que des vestiges des X e-XI e siecles. En meme temps, on a procede a l'exploration d'autres secteurs de la necropole des XIV e-XV e siecles, et a ]'examen de quelques habitations et de quelques fosses a provisions, medievales.
4. Jj. Gheorghe No11 (arrond. « T. Vladimirescu»). Les travaux de restauration de cette fondation de Brâncoveanu ont permis la decouverte des fondations d'une eglise et d'un cimetiere du
milieu du XV e siecle, ainsi que la decouverte des fondations d'une autre eglise attribuee a Dobruş
Banul, de la premiere moitie du XVI e siecle.
5. Tinga11u (arrond. « 23 August»). La reprise des fouilles de Tînganu a eu pour resultat la
decouverte des fondations du palais des hiegoumenes, date des XVII e _XVIII e siecles, ainsi
que la decouverte de quelques fonds de cabanes de La Tene (geto-dace) des IIe-Je•
siecles avant n.e.
109. Porţile de Fier (Portes de Fer)
1. Şimia11 (distr. de Turnu Severin, reg. d'Oltenie). Les fouilles ont abouti a la decouverte
dans l'îlot de Şimian - celui qui hebergera une partie des monuments historiques de la region
appelee «Cazane» - d'un etablissement dace et d'une necropole de la meme epoque (IV e_I e•
siecle avant n.e.)
2. Gura Văii (ville de Turnu Severin, reg. d'Oltenie). L'intense activite du chantier de construction du barrage des Portes de Fer a determine l'expansion des fouilles archeologiques de l'îlot
de Golu = « Insula Banului», ce qui a permis l'identification de plusieurs niveaux d'habitat. Le plus
ancien est illustre par l'etablissement epipaleolithique a trois niveaux, qui nous a legue la premiere
habitation azilienne, creusee dans la terre et avec un âtre au centre. La recolte d'outils d'os et en
bois de cerf est assez abondante, et certains de ces specimens indiquent l'aube des travaux agricoles.
Dans le meme îlot, on a releve Ies vestiges d'une importante station neolithique avec un riche materiei ceramique de ]'etape initiale de la civilisation de Vinea. Une couche superieure comporte des
fonds de cabanes de la premiere periodc de l'âge du fer avec un abondant materiei ceramique
contemporain et apparente a la civilisation de Babadag de Dobroudja. Cette couche fut derangee par
des fosses servant de tombes a inhumation et attribuees a l'epoque romaine (IVe-VJe siecle).
3. Ada Kaleh (ville de Turnu Severin, reg. d'Oltenie). Les fouilles archeologiques ont permis
de relever certaines observations concernant le sol des fondations, et une inscription decouverte
maintenant met en lumiere le râle d'Eugene de Savoie dans la construction de la fortification de l'île.
4. Virciorova (ville de Turnu Severin, reg. d'Oltenie). Dans la zone de Bahna-Iloviţa on a
poursuivi ]'examen du probleme concernant la village medieval, avec pour resultat l'identification
des villages de « Seliştea Bahnei» sur Ies collines de Bechet et Duhovna, au nord de Vîrciorova,
et de « Seliştea Ţarovăţ », a I' ouest du village d'Iloviţa - Ies deux dates du XV e siecles.
5. Orşova (distr. d'Orşova, reg. de Banat). On a degage trois tombes a incineration d'epoque
romaine de la cite de Dierna. L'une, conservee intacte, apporte par sa technique de construction
ainsi que par son inventaire (vase en ceramique, parures de bronze, une broche d'or avec la
representation de la divinite Thanatos, sept pieces de monnaie) de nouvelles donnees en ce qui concerne le rite et le rituel funeraires en usage dans la seconde moitie du II e siecle. Les fouilles archeologiques ont rencontre a une profondeur de 5m Ies restes des fondations et du systeme de
canalisation de la vieille citadelle feodale Ruşava. Les plus vieux fragments ceramiques sont du XIV e
siecle, et Ies plus recents du XVIII e siecle.
6. Dubova (comm. d'Ogradena, distr. d'Orşova, reg. de Banat). On a continue Ies fouilles
dans l'abri du roc Cuina Turcului, ou l'on a releve la presence de plusieurs niveaux d'habitat, jusqu'a
une profondeur de 5m. D'une importance particuliere s'avere l'habitation epipaleolithique a deux
niveaux, qui - outre Ies âtres, Ies pieces microlithiques de silex et d'obsidienne, Ies outils d'os -
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a fourni deux pieces d'un travail artistique: il s'agit de deux 6gurines anthropomorphes stylisees
en os. A la couche epipaleolithique s'est superposee une epaisse couche neolithique, a plusieurs
niveaux d'habitat, avec des âtres, ceramique et outils en pierre caracteristiques pour la civilisation
de Criş-Starcevo. Les couches superieures attestent des habitats eneolithiques de l'âge du bronze,
etape initiale, de la premiere epoque de l'âge du fer, de l'epoque prefeodale, de la haute epoque
feodale et de l'epoque feodale proprement dite.
Sur le territoire du meme village, Ies fouilles se sont puursuivies dans la grotte dite « Peştera
lui Maovăţ =Peştera Veterani», ou-a 7m de profondeur - on a decouvert son plus vieux niveau
d'habitat, qui appartient au neolithique (civilisation de Criş), auquel se sont superposes successivement des habitats eneolithiques, d'epoque romaine, prffeodale et feodale.
7. Liubcova (distr. de Moldova Nouă, reg. de Banat). Les fouilles ont continue dans l'etablissement neolithique a quatre niveaux d'habitat, illustres par des vases, des outils de silex, d'obsidienne,
d'os, de bois de cerf, couvercles et 6gurines anthropomorphes, caracteristiques pour la civilisation
de Vinca.
8. Moldova Veche (distr. de Moldova Nouă, reg. de Banat). On a recupere le tresar monetaire
comportant des pieces de bronze constantiniennes, decuuvert sur la rive du Danube.
9. Băile Herculane (distr. d'Orşova, reg, de Banat). Les fouilles archeologiques effectuees dans
la grotte dite « Peştera Hoţilor» se sont centrees sur )'habitat postpaleolithique. On a expiare la
couche neolithique qui revele le developpement de la civilisation de Tisa plus tardive, greffee d'influences de la civilisation de Sălcuţa. L'habitat neolithique est superpose d'un habitat Coţofeni
Kostolac, ainsi que par des restes sporadiques du temps des civilisations de Vucedol, de Verbicioara,
et de l'âge du bronze suivi de la premiere epoque de l'âge du fer et, ensuite, de la haute epoque
feodale. (Les travaux des « Portes de Fer» ont ete effectues par le Groupe de recherches complexes
« Porţile de Fier» de l' Academie de la Republique Socialiste de Roumanie, en collaboration avec le
Comite d'Etat pour la Culture et I' Art, le ministere de l'Enseignement et le ministere de !'Energie
electrigue).
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BUCUR MITREA
Nous nous proposons de presenter tout d'abord, ci-dessous, les tresors monetaires et les monnaies isolees mis au jour au cours de l'annee 1966, auxquels viennent s'ajouter aussi certaines decouvertes faites ces dernieres annees et dont nous n'avons pris connaissance que cette annee. Natre
chronique renferme en outre des donnees sur des tresors sommairement signales par nous dans des
chroniques anterieures et lesquels ont fait, depuis lors, l'objet d'etudes particulieres, detaillees, ce
gui nous offre la possibilite d'en avoir des renseignements complets et, par la, d'etablir, d'une
part la situation de celles deces sources historiques dont la recherche et l'etude ont ete deja publiees
et de l'autre, les decouvertes dont la publication reste une tâche pour l'avenir.
Comme pour nos exposes precedents, accompagnes d'illustrations des principales monnaies,
surtout pour les monnaies grecques, geto-daces et byzantines, nous continuons a donner, dans la
mesure de nos possibilites, des planches illustrees concernant ces monnaies.
De meme, afin de faire souligner l'importance d'une certaine categorie de monnaies ou de
quelques-unes des monnaies isolees, comme ce fut le cas pour natre chronique anterieure, nous inserons un commentaire bref et comprehensif <le nature numismatique et historique.
Pour la region de Crişana en dehors des monnaies decouvertes en 1966, nous avons integre
des informations d'une date ancienne et meme tres ancienne, etant donne que pareilles donnees sur
les decouvertes monetaires de cette region nous etaient tres peu connues, ou meme totalement
inconnues. Ces donnees ont ete mises a notre disposition par le professeur Titus Roşu d'Oradea, que
nous remercions vivement pour ces informations recueillies dans les catalogues anciens se trouvant
au musee local ainsi que pour leur traduction de l'hongrois. Nous tenons a exprimer aussi nos sentiments de gratitude a nos collegues de plusieurs musees et instituts qui ont, eux aussi, contribue a
l'elaboration de cette chronique.

•
Les deux tetrastateres d'or de Lysimaque, qui apparaissent maintenant pour la premiere fois
nominalement d'une fac;on certaine dans une decouverte, presentent dans l'ensemble des materiaux
monetaires que nous publions, une importance toute particuliere. Ces deux exemplaires, sur lesquels
nous nous proposons de revenir dans une etude a paraître dans une revue de specialite, ont ete
frappes dans l'atelier monetaire de Pergame.
Ces memes materiaux temoignent de la grande frequence et la circulation des stateres au type
d' Alexandre le Grand, emis tant pendant sa vie qu'apres sa mort, jusqu'en l'an 306 av. n.e. Ils apparaissent isolement, ou bien dans des tresors (tel celui du n° 8), qui se sont disperses au cours des
annees. Nous signalons encore un distatere du meme roi (n° 19), monnaie retrouvee sans doute
en Roumanie, bien que nous ne possedions aucune indication du lieu precis de la decouverte. 11 est
a relever encore que le statere du meme monarque, decrit sous le n° 18, a ete frappe a Callatis.
DACIA, N. S., TOME XI, 1967, pp, 377-393, BUCAREST
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Les tetradrachmes de Prima Macedonia et celles de la ville de Thasos viennent se joindre a
celles deja connues.
Les drachmes des cites de Dyrrhachium et d' Apollonia apparaissent de plus en plus frequemment dans Ies decouvertes de l'aire getique de Muntenie. Une etude speciale aura pour objet l'eclaircissement des problemes concernant Ies dates du commencement et de la fin de ces emissions
monetaires, ainsi que des voies de penetration de ces monnaies.
Nous faisons aussi mention a part de la decouverte du n° 7 comprenant pour la premiere fois
un tresar de drachmes histriennes parmi lesquelles une imitation d'apres une tetradrachme de Philippe II, le tout ayant ete recolte dans le milieu archeologique relevant des Getes de la
Plaine Roumaine.
Une monnaie de bronze emise par la viile de Callatis, du temps de l'empereur Neron constitue
egalement une rarete (n° 21).
La monnaie de Patraos, le roi des Peoniens, signalee sous le n° 20, temoigne, comme Ies deux
autres provenant de Răchiţele et de Drăgăşani, mentionnecs dans nos chroniques anterieures, des
liens existant entre Ies Getes et les Peoniens. A ce sujet, il convient de rappeler le tresar, encore
inedit, decouvert a Graofsko (district de Pernik, en Republique Populaire de Bulgarie) et se trouvant au musee de Vratza. En dehors de 182 monnaies en argent de Philippe II, ce tresar contient
encore dix exemplaires toujours en argent de Patraos, le roi des Peoniens (information due au professeur D. Berciu, auquel nous exprimons ici nos vifs remerciements).
Les monnaies geto-daces et celles datant du temps de la Republique romaine ne font que
completer natre documentation anterieure dans le cadre connu, sans apporter de nouvelles donnees
sous le rapport numismatique ou historique.
Pour ce qui est de l'epoque imperiale nos connaissances se trouvent enrichies en ce qui concerne
la region de Crişana, deficitaire jusqu'ici sous ce rapport. La documentation existante est encore
completee par des renseignements nombreux se rapportant a des decouvertes datant du IVe siecle,
faites sur tout le territoire du pays.
Pour l'epoque byzantine, c'est le tresar de Priseaca comprenant des monnaies d'argent du Vile
siecle, mentionne par nous au n° 78, qui presente une importance toute particuliere. II sera mis en
valeur par une etude speciale.
Un tresar de monnaies tatares d'argent datant du XJIIe siecle, vient s'ajouter comme supplement a cette chronique.

I. MONNAIES GRECQUES

1. Baia Marc (region de Maramureş). Au mois de novembre 1965 on a trouve, a l'occasion
de certains travaux de canalisation, un grand tresar constitue de 987 monnaies en or, dont 984
sont des monnaies feodales datees entre 1438 et 1613. Les trois autres sont des monnaies antiques,
a savoir: deux tetrastateres de Lysimaque et un solid11S de Honorius. Etant donne que, d'apres natre
opinion, pareils exemplaires sont encore inconnus, nous en donnons plus bas la description.

a. Lysimaquc

al'avers: tete deifiee d' Alexandre, diademee et ornee des cornes d' Amman, a droite; al'cnto11r c.p.
au revers: Athena Nikephoros a gauche. Dans le champ, verticalement de haut en bas BA~IAE!ll:
et dans le champ gauche verticalement de haut en bas A11: IMAXOI. Dans le champ gauche
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le sigle r. Sous le bras de la deesse, une herme« facing cult-image». A /'exergue: demi-lune contournee (pl. I /1 ).
AV. Poids 34,86 g; diametre 32 mm.
b. Le meme roi
De meme.
AV. Poids 32,33 g, diametre 31 mm (pi. I /2).
c. Honorius
a /'avers: DN HONORIVS P F AVG. Buste diademe et cuirasse de l'empereur a droite;
au revers: VICTORIA AVGGG. Dans le champ RV. A l'exergue, COMOD. L'empereur debout a
droite, en tenue militaire, tenant de la main droite le labarum et de la gauche une victoire sur
le globe. Sous le pied gauche de l'empereur, un ennemi terrasse.
AV. Poids 4,43 g, diametre 20 mm (pi. I /3).
Nous reviendrons plus amplement sur ces trois monnaies dans une etude speciale.
Eugen Chirilă et Octavian Bandula, Tezaurul monetar de la Baia Mare, Baia Mare, 1966, pp.
4-5 et 34-35, air:si que Ies figures 5-6 de la fin de l'ouvrage. Nous devons aux auteurs egalement Ies moulages que nous reproduisons et pour lesquels nous Ies remercions vivement.
2. Bucureşti. Quelques tetradrachmes de Thasos, signalees comme avoir ete decouvertes au
cours de l'annee 1954 sur le territoire de la viile, sont conservees au Musee d'histoire de la
viile de Bucarest.
Iulia Constantinescu, Contribuţii la cunoaşterea circulaţiei monetare În timpul lui Burebista, pe
baza colecţiilor Muzeului oraşului Bucureşti (Communication a la ne session scientifique des Musees,
decembre, 1965).
3. Bucureşti-Colentina. Une drachme d' Apollonia (Illyrie), censee avoir ete decouverte dans ces
lieux, est parvenue dans Ies collections du Musee d'histoire de la viile de Bucarest.
Iulia Constantinescu, Contribuţii la cunoaşterea circulaţiei monetare În timpul lui Burehista . ..
4. Bucureşti-Plumbuita. Quelques drachmes de Dyrrhachium, considerees comme avoir ete
rapportees de ce point, sont conservees au M usee d'histoire de la viile de Bucarest.
Iulia Constantinescu, Contribuţii la mnoaşterea circulaţiei monetare În timpul lui Burebista ...
5. Călugăreni (district de Giurgiu, region de Bucarest). Sur le territoire de cette localite
ont ete trouvees des tetradrachmes de Thasos. Un habitant de la commune en a recueilli deux
exemplaires barbarises. L'un des exemplaires a au revers le sigle M barre, tandis que chez le
deuxieme, portant le meme sigle, Ies tetes des hastes sont globulaires. La legende chez Ies deux
exemplaires offrent des lettres aux extremites superieures globulaires.
Information: Niţă Anghelescu, Musee regional de Călăraşi.
6. Borcea (ancien Cocargeaua) (district de Feteşti, region de Bucarest). D'apres des renseignements fournis a Ion Barnea par le prctre Gh. Popescu et l'instituteur D. Măceşu de la localite,
un tresor de monnaies d'or de Lysimaque aurait ete retrouve dans cette commune aux environs des
annees 1907-1908. Malheureusement nous n'avons pas d'autres informations concernant cette
importante decouverte.
I. Barnea, O cercetare arheologică pe Borcea, dans «Revista Muzeelor», III, 1966, 2, p. 157.
7. Crivăţ (district de Olteniţa, region de Bucarest). Dans cette localite on a decouvert vers
l'an 1958 un tresor de drachmes histriennes et d'imitations d'apres Ies tetradrachmes de Philippe
II. De ce lot de monnaies ont ete recuperees 7 drachmes emises par la viile de Histria, ainsi
qu'une seule imitation des tetradrachmes de Philippe II.
C. Preda, B. Ionescu, E. Ghiannopoulos, Două tezaure monetare antice descoperite În raionul
Olteni/a (Communication a la ne session scientifique des Musees, decembre, 1965); cf. aussi C. Preda,
Tezaure arheologice, dans «Magazin», IX, 15 mai 1965, 397, p. 2.
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8. Galaţi (region de Galaţi). On signale Ia decouverte de quelques stateres d'or du temps
d'Alexandre Ie Grand et de ses successeurs immediats, faite vers I'an 1870, dans un point gui
nous est reste inconnu. Bien qu'il ne soit pas possible d'affirmer qu'il s'agit en I'occurrence d'un
tresar, en l'absence des donnees plus detaillees a ce sujet nous sommes enclins a croire a une
pareille probabilite. Trois exemplaires de certe decouverte sont parvenus dans Ies collections du
Cabinet Numismatique de la Bibliotheque de l' Academie de Ia Republique Socialiste de Roumanie.
Le premier est un statere de Alexandre Ie Grand qui porte au revers Ia legende AAESAN~POY
et dans Ie champ gauche un trident Ia pointe en bas. AV. Poids 8,51 g, diametre 18 mm. Un deuxieme exemplaire est analogue au premier, mais ii porte Ia legende .. BA:EIAE.CU:: et a comme symbole
la come de l'abondance. AV. Poids 8,49 g, diametre 18 x19 mm. Le troisieme exemplaire a ere
emis par Philippe III (323-316) et porte au revers Ia legende <l>IAIIIIIOY dans Ie champ droit
de haut en bas, ayant comme effigie une Nike habituelle; dans Ie champ gauche un sigle et en dessous
A. AV. Poids 8,54 g, diametre 17 mm. cf. Muller, n° 77.
O. Iliescu, dans Caiet selectiv . . „ 8, 1963, p. 300, n° 115, p. 301, n° 122 et pp. 306-307,
n" 162. Dans son court commentaire Ie meme auteur remarque une precieuse information sur Ia
decouverte de deux autres stateres d'or faite toujours aux environs de Ia ville de Galaţi en I'an
1872. Cette trouvaille de stateres au type d' Alexandre Ie Grand a ete signalee par une lettre adressee par Al. Papadopol (Callimachi) a I' Academie Roumaine en 1879. C'est a cette occasion que
I'auteur de Ia Iettre fait don a ladite institution d'un exemplaire « frappe par la houe », portant la
legende BA:EIAEil:E AAESAN~POY, tandis que l'autre exemplaire est reste dans une collection
privee. Al. Papadopol-Callimachi a fait paraître une courte notice sur cette decouverte au
«Journal de Galaţi», n° 15 du 13 ao\Ît 1872. Tout cela, chez Iliescu, loc. cit„ p. 300.
9. Gi11rgiu(les environs; district de Giurgiu, region de Bucarest). Au Musee d'histoire de cette
viile a ete presentee, pour ctre acquise, une tetradrachme d' Alexandre le Grand, rapportee d'une
Iocalite inconnue mais laquelle se trouverait dans Ies environs de Giurgiu. Au revers la monnaie
porte la legende AAE2AN.3POr verticalement a droite et a gauche verticalement BA~IAE!l[~J'.
Sous le bras de Zeus, un sigle ~ et sous le trâne un rameau de laurier (?). AR. Poids 16,49 g,
diametre 29 mm (pi. I /4). La piece est du type E.T. Newell, Alexander 1-/oards Demanlmr, n° 2675,
emission de Paphos, l'an 320 environ et plus tard. Numismatic Notes a11d Mo11ographs, n° 19, p. 44.
I11formatio11: Mih::il Ionescu, Musee d'histoire de Giurgiu et B. Mitrea, Institut d' Archeologie,
Bucarest.
10. Giurgiu (district de Giurgiu, region de Bucarest). Une drachme de Dyrrachium, au nom
du magistrat Meniskos, censee avoir ete trouvee dans certe viile, est parvenue dans Ies collections
du Musee d'histoire de Ia viile de Bucarest.
Iulia Constantinescu, Co11tribuţii la cu11oafterea circulaţiei momtare Î11 timpul lui Burebista ...
11. HîrfOVa (district de Hîrşova, region de Dobroudja). Un petit tresar constitue de six tetradrachmes de Thasos et trois de Prima Macedonia, fot recueilli dans ladite Iocalite en 1965. Les
monnaies sont parvenues dans Ies collections du Musee d'histoire de Ia ville de Bucarest.
Iulia Constantinescu, Contribuţii la cunoafterea circulaţiei monetare În timpul lui Burebista ...
12. Măcin (district de Măcin, region de Dobroudja). D'apres Ies informations dont dispose
le Musee d'histoire de Ia viile de Bucarest, c'est en l'an 1965 que fot recueilli a Măcin un tresar
renfermant des tetradrachmes de Thasos qui portent au revers Ie sigle M barre. Un certain nombre
d'exemplaires sont conserves au susdit Musee.
Iulia Constantinescu, Contribuţii la cunoafterea circulaţiei monetare în timpul lui Burebista ...
13. Murgeni (district de Bîrlad, region de Jassy). Une drachme d'argent emise par la viile
d'Histria a ere recoltee dans certe Iocalite. Grâce aux soios du professeur Ghenuţă Coman elle est
i:onservee au petit musee local.
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Information: professeur Nicolae Zaharia, Jassy.
14. O/tenie. Monnaie en bronze emise par le roi Prusias (183?-149 av.n.e.) de Bithynie,

provenant soit de Cărbuneşti (district de Gilort, region d'Oltenie), soit des alentours de Craiova.
Elle a a !'avers la tete diademee du monarque a droite. Au revers, cette monnaie offre l'effigie
d'Heracles de face portant la massue et la peau de lion; sur Ies bords, verticalement, la legende
BA~IAEQ~ IlPOY~IOY. AE. t Poids 4,20 g, diametre 19 mm. Type Head 2 , p. 519 (pl. I /5).
La piece a ete offerte a !'Institut d' Archeologie. Inv. MNA 1327, 21.
Information: B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
15. Pod11 Vad11/11i (district de Cîmpina, region de Ploic~ti). Les clcves de l'ccole generale
n° ] de la localite ont trouvc sur le territoire de la commune une tctradrachme de Thasos portant
Ia legende habituelle H PAKAEOrt l:!!TH PO~ 0AL1i!N et le sigle ~ et lJUi date de la
deuxieme moitie du IIe siecle ou du debut du Ie• siecle av.n.e. La piece est conservee dans la
collection de ladite ecole.
Information: professeur Corciova George, Podu Vadului, district de Cîmpina.
16. Poiana Teiului (district de Tîrgu Neamţ, region de Bacău). Un petit tresar constitue de
trois tetradrachmes thasiennes a ete recueilli sur le territoire de cette commune et ii a ete sauve
grâce aux soins de l'instituteur Ştefan Ciudin. Une de ces tetradrachmes vue par nous porte le sigle
M ayant Ies tetes globulaires.
AR. t Poids 16,38 g, diametre 32 mm.
Informa/ion: prcfesseur Emilia Zaharia, Jassy.
17. Popefli (commune de Novaci, district de Drăgăneşti-Vlaşca, region de Bucarest). Une
drachme de Dyrrhachium, rapportee de la cite gete de Popeşti, est parvenue dans Ies collections
du Musee d'histoire de la ville de Bucarest.
Iulia Constantinescu, Contribuţii la cunoaşterea circulaţiei monetare Î11 timpul lui Burebista ...
18. Provena11ce inco111111e. L'Institut d' Archeologie est entrc en possession, a titre d'achat, cn
1966, d'un statere d'or d'Alexandre le Grand. Au droit de la monnaie est fîguree la tete de la
deesse Athena portant le casque a panache, a droite. Au revers, dans le champ droit, verticalement de haut en bas, AA E3AN.6POY. Au centre, la deesse Nikc debout a gauche, tenant de la main
droite une couronne et de la gauche un stylis. Sous le bras droit de la deesse, le sigle l<C.
(pi. I /6 ). Emission de la cite de Callatis.
AV. Poids 8,35 g, diametre 19 mm.
Le lieu de la decouverte ne sauraa etre precise; cependant, comme ce statere a ete acquis
dans la viile de Galaţi, ii est a supposer que cette piece provient ou bien du nord-ouest de la
Dobroudja ou de la region de Galaţi meme.
Information: B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
19. Provenance inconnue. Un double statere d'or au type d' Alexandre le Grand, ayant au revers
la representation, sous le bras de la deesse, d'un cratere. La piece est parvenue dans Ies collections
du Musee de l'Union de Jassy. D'apres Ies informations rei;ues de ce meme musee, la piece a un
poids de 17 g (pi. I /7, d'apres une reproduction en gypse).
Georgeta Crăciun, Expoziţia numismatică din Iafi, dans « Revista Muzeelor», III, 1966, 2,
p. 135. Type approchant, dans 5;11/oge Nummomm Graecorttm, Da11ish National Museum, Macedonia,
ne partie, Copenhague, 1943, pi. 15,624.
20. Provenance incon11ue. Les collections du Cabinet Numismatique de la Bibliotheque de
l' Academie de la Republigue Socialiste de Roumanie se sont enrichies d'une tetradrachme du
roi Patraos de Peonie (340-315), ayant un poids de 12,75 g et le diametre de 23 mm, sans
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indication du lieu de la decouverte. Sur la base d'autres decouvertes similaires qui sont certaines, il
est a supposer que cette piece provient du territoire de la Roumanie.
M. Gramatopol, dans «Caiet selectiv», VIII, 1963, 169, p. 308.
21. Provenance inconnue. Tout recemrnent a ete signalee une monnaie de bronze emise par la
ville de Callatis, a l'effigie et au nom de l'empereur Neron. Etant donne que pareils exemplaires
sont tout a fait rares, nous en donnons plus bas la description. A l'avers, tete nue de l'empereur
a droite. En face, de haut en bas, NEPO; le reste de la legende n'est pas lisible. Au revers,
KAA I AATIA I NON, a l'interieur d'une couronne.
AE. t Poids 5,87 g, diametre 23. En bon etat de conservation (pi. I /8).
Information: B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
22. Snagov (district de Răcari, region de Bucarest). Quelques drachmes de Dyrrhachium,
retrouvees dans cette localite sont entrees dans Ies collections du Musee d'histoire de la ville de
Bucarest.
Iulia Constantinescu, Contribuţii la cunoaşterea circulaţiei monetare în timpul lui Burebista ...
23. Suhaia (district de Zimnicea, region de Bucarest). II nous est signale un tresor cense
avoir ete decouvert dans cette localite et lequel renferme parmi d'autres des drachmes des cites
de la mer Adriatique, Dyrrhachium et Apollonia.
Information: professeur C. Beda, Zimnicea. Recherches, Maria Chiţescu, Institut d' Archeologie, Bucarest.
24. Valea Călugărească (district et region de Ploieşti). Sur Ies terrains ICAR de cette locali te
a ete trouve un grand tresor de monnaies antiques, environ 300 exemplaires, dont 282 pieces
sont parvenues au Musee regional d'histoire de Ploieşti. A ce qu'il paraît la plupart des exemplaires de ce tresor sont des drachmes de Dyrrhachium ( Illyrie), mais toutes Ies pieces devront
faire l'objet d'une etude faite par des specialistes.
N.I. Simache, Trei tezaure monetare antice descoperite în regiunea Ploieşti (Comrnunication presentee
a la ne session scientifique des Musees, decembre 1965).
25. Vedea (district de Giurgiu, region de Bucarest). Un important tresor de monnaies antiques
a ete deterre sur le territoire de cette commune en l'an 1965. II s'agit de 18 tetradrachmes d'argent
qui portent le plus souvent le nom d' Alexandre le Grand, ensuite ceux de Philippe III, Lysimaque
et Seleucos. Le vase d'une facture getique qui contenait Ies pieces a ete conserve. La trouvaille en son entier est parvenue dans Ies collections du Musee d'histoire de Giurgiu. La publication integrale du tresar sera faite dans une revue de specialite.
Information: Gh. Rădulescu et M. Ionescu, Musee d'histoire, Giurgiu.
26. Viişoara (district de Zimnicea, region de Bucarest). Une tetradrachme de Prima Macedonia, recueillie dans cette localite, est entree dans Ies collections du Musee d'histoire de la ville
de Bucarest.
Iulia Constantinescu, Contribuţii la ct1noaşterea circulaţiei monetare în timpul lui Burebista ...
27. Vlaşca (ancien departement, region de Bucarest). Parmi Ies monnaies constituant un tresor
de monnaies antiques, trouve depuis nombre d'annees sur le territoire de l'ancien departement de
Vlaşca et parvenu ensuite dans Ies collections du Musee d'histoire de la ville de Bucarest, on
signale aussi des drachmes de Dyrrhachium.
Iulia Constantinescu, Contribuţii la cunoaşterea circulaţiei monetare în timpul lui Burebista ...
28. Zimnicea (district de Zimnicea, region de Bucarest). Au printemps de l'annee 1966 on a
decouvert dans la cite getique sise sur le territoire de la ville un statere d' or d' Alexandre le Grand.
Au droit est figuree la tete de la deesse Athena au casque corinthique, tandis qu'au revers est
figuree la deesse Nike debout a gauche avec un stylis et une couronne. Dans le champ droit verticalement de haut en bas AAEEAN~P[OY] et dans le champ gauche de haut en bas BA:EIAEO:E;
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dans le champ gauche au-dessous du pied droit de la deesse, la lettre H. Dans le champ gauche
partiellement au dehors du flan monetaire, une couronne au milieu de laquelle est inscrit un sigle.
AV. ./ Poids 8,46 g, diametre 19 mm. Etat de conservation relativement bon. L'exemplaire
est parvenu a l'Institut d' Archeologie.
Information: professeur C. Beda, Zimnicea et Maria Chiţescu, Institut d' Archeologie, Bucarest.

D. MONNAIES G~TO-DACES

29. Alma/ (district de Gurahonţ, region de Crişana). Dans cette localite on a decouvert un
tresar de monnaies daces du type Hunedoara, dont 17 pieces ont ete recuperees et examinees
du point de vue scientifique.
E. Chirilă et N. Chidioşan, Tezaurul de monede dace de la Almaf (Communication a la ne
session scientifique des Musees, decembre, 1965).
30. Feni1 (comrnune de Gurahonţ, district de Gurahonţ, region de Crişana). L'habitant Ştefan
Cosma a deterre en 1966, a l'occasion des travaux agricoles, dans cette localite sur la colline de
lvuţeşti, un tresar constitue de 136 monnaies daces. D'une forme concave-convexe, Ies monnaies
offrent a }'avers la representation stylisee d'une tete, tandis gu'au revers ii y a un cheval vers la
gauche. L'argent dont sont confectionnees Ies pieces est d'un bas titre. D'apres l'opinion des inventeurs, ces monnaies rentrent dans le groupe des monnaies daces d' Arad. La trouvaille en son
entier est parvenue au Musee de Oradea et ce tresor devra etre etudie conjointement avec Ies
specialistes de Cluj.
Information: N. Chidioşan, Musee regional de Oradea et le journal« Scînteia», XXXVe annee,
n° 7011 du 15 juin 1966.
31. Găteje/li (Băile Govora, district de Rîmnicu Vîlcea, region d'Argeş). Avant !'an 1952
on a decouvert dans cette localite un tresar de tetradrachmes geto-daces d'argent. Nous en avons
apporte en 1954 un exemplaire de cette trouvaille au Musee National d' Antiquites (pi. I /9). La
monnaie en question fait partie de la serie des imitations non encore stylisees.
AR. +- Poids 12,31 g, diametre 23,75 mm (inv. 400).
Information: B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
32. Negoe1ti (commune de Şoldanu, district d'Olteniţa, region de Bucarest). En 1965 on
a decouvert sur le territoire de cette commune un tresar de monnaies geto-daces, dont on a pu
recuperer un nombre de 42 exemplaires, parvenus au Musee d'histoire d'Olteniţa. Ces pieces appartiennent au type de Vîrteju-Bucureşti.
C. Preda, B. Ionescu et E. Ghiannopoulos, Două tezaure monetare antice descoperite în raionul
Olteniţa (Comrnunication a la ne session scientifique des Musees, decembre, 1965).
33. Olteni (district de Videle, region de Bucarest). Pendant l'ete 1966, deux eleves du lycee
de la localite ont trouve, sur le territoire de la commune, un tresar de monnaies geto-daces en
argent. Grâce aux soins des autorites ii a ete possible d'en recuperer 49 pieces, ainsi que le vase
qui contenait le tresar. Parmi ces exemplaires, 45 sont des monnaies geto-daces du type Vîrteju
(Moisil V, ou Pink, pl. XVI /305), tandis que Ies quatre autres sont des tetradrachmes thasiennes,
imitations datant de la deuxieme moitie du ne siecle av.n.e. Le vase, fragmente, est travaille au
tour et ii rentre dans le groupe de la ceramique grise getique de la Valachie. Cette trouvaille est
parvenue en son entier au Musee National d' Antiquites de }'Institut d' Archeologie.
Information: B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
34. O/tenie. L'Institut d' Archeologie a acquis en 1966 un nombre de 20 monnaies geto-daces
d'argent qu.i auraient ete decouvertes en Oltenie, sans autres precisions topographiques. Toute-
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fois, tenant compte du fait que Ies monnaies avaient appartenu auparavant a un membre de la
familie Magheru et que leur possesseur, originaire de la commune de Cărbuneşti (district de
Gilort, region d'Oltenie), avait rempli plus tard des fonctions dans la viile de Craiova, on peut
supposer que Ies pieces en question proviennent des environs de ces deux localites, sans pouvoir
indiquer le lieu de provenance de chacune d'elles.
Les monnaies acquises peuvent etre classees en deux groupes distincts. Dans le premier groupe
ii y a 14 exemplaires, d'un poids variant entre 14,52 et 11,91 g et avec un diametre de 25-26 mm.
Toutes ces monnaies sont du type Moisil V et Pink, pi. XII, 244-245 (pi. I /10). Au deuxieme
groupe appartiennent 6 pieces, toujours en argent, d'un poids allant de 11,36 a 10,34 g et avec un
diametre de 24 a 26 mm. Elles portent a l'avers la representation d'une tete deifiee, tres stylisee
a droite, tandis qu'au revers ii y a un cavalier a gauche (pi. II /1).
Toutes ces pieces sont conservees maintenant au Musee National d' Antiquites, inv.
1327, 1-20.
Le fait que le type 1 de monnaies se trouve documente d'une maniere certaine par la trouvaille de Pietrari (district de Horezu, region d' Argeş), du voisinage immediat de Cărbuneşti, qui
consiste en un tresar de 21 pieces du Musee National d' Antiquites, inv. 1045, nous porte a
admettre que Ies monnaies geto-daces de ce type du lot des monnaies acquises, pourraient provenir des environs immediats de Cărbuneşti.
l11formatio11: B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
35. Piatra Craivii (village de Craiva, commune de Cricău, district d' Alba, regton de Hunedoara). Au cours des fouilles systematiques executees a la forteresse dace par un groupe d'archeologues on a trouve une monnaie dace d'argent concave-convexe, d'un type approchant Pink,
pi. XII /251.
Ion Berciu, Al. Popa et H. Daicoviciu, La forteresse dace de Piatra Craivii (Transylvanie,
Roumanie), dans Celticum XII. A ctes dtt I Ve Congres international d' itttdes ga11/oises, celtiq11es et protoceltiques, Sarrebruck, 4-9 sept„ 1964, Rennes, 1965, p. 138 et pi. 88/1.

III. MONNAIES ROMAINES R~PUBLICAINES

36. Desa (district de Calafat, region d'Oltenie). En 1966, on a decouvert dans un vase de
bronze un tresar comprenant plus de cent deniers romains republicains. Toute cette trouvaille
est conservee dans Ies collections de la Base de I' Academie de la Republique Socialiste de Roumanie a Craiova, ou elle sera etudiee par des chercheurs de cette viile.
Information: Gh. Popilian, Craiova.
37. Corund (district d'Odorhei, region de Mureş-Autonome Magyare). Sur le terrain appartenant a un habitant de cette commune furent recoltes, ii y a des annees, deux quinari. D'apres
l'estampage resu, nous avans fait l'identification de ces pieces conservees dans une collection
privee; elles sont du type Grueber, BMC, Africa 19 et 20, annees 47-46 av.n.e.
Information: T. Nussbaum, Timişoara.
38. Ocniţa Băi (Ocnele Mari, district de Rîmnicu Vîlcea, region d' Argeş). Au cours des fouilles systematiques entreprises pendant la campagne de l'an 1966 sur un site dace de cette localite
on a ramene d'une couche archeologique un denier romain republicain emis par le magistrat
Q. Titius (du type Grueber, Rome, 2220; Sydenham, 691, an 88 av.n.e.).
Information: professeur d'Universite D. Berciu et B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
39. Piatra Craivii (village de Craiva, commune de Cricău, district d' Alba, region de Hunedoara). A I'occasion des fouilles systematiques executees a Ia forteresse dace de cette Iocalite ont ete
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recueillis quelques deniers romains du temps de la Republique et du debut de l'Empire. Nous
donnons ci-dessous une liste de ces monnaies publice, tout en y ajoutant Ies informations ecrites
fournies par Ion Berciu concernant le poids et le diametre de chaque exemplaire:
1. L. Tit11ri11s Sabin11s, poids 3,60 g, diametre 19 mm (Grueber, Rome, 2322, t.g., an 87
av.n.e.); 2. L. Iulius B11rsio, poids 4 g, diametre 22 mm (Grueber, Rome, 2485, t.g. an 85 av.n.e.);
3. L. Censorinus, P. Crept1si11s el C. Limetanus, poids 3,9 g, diametre 18 mm (Grueber, Rome,
2634 t.g., an 83); 4. L. Papit1s Celst1s, poids 3,60 g, diametre 18 mm (Grueber, Rome, 4018, an
46); 5. Augustus, monnaie en bronze, poids 10,40 g, diametre 29 mm. A l'avers, contremarque
AVG. Type approchant BMC, Augustus, 209.
Ion Berciu, Al. Popa et H. Daicoviciu, La forteresse dace de Piatra Craivii (Transylvanie, Roumanie), dans Celticum XII. Actes dt1 IV' Congres international d'etudes gauloises, celtiques et protoceltiques, Sarrebruck, 4-9 sept., 1964, Rennes, 1965, pp. 138 et suiv. et pi. 88 /2-3 et 89 /4-6.
40. Rociu (district de Costeşti, region d' Argeş). On signale la decouverte dans cette locali te
d'un tresar de monnaies romaines republicaines et d'objets de parure geto-daces. Parvenu au
Musee de la ville de Piteşti, le tresor y est soumis a l'etude des specialistes.
Information: Programme de la ne session scientifique des Musees, decembre, 1965, p. 7.
41. Suhaia (district de Zimnicea, region de Bucarest). On a signale qu'un tresar de monnaies romaines republicaines aurait ete trouve dans cette localite. Le resultat des recherches entreprises a ce su jet par l'lnstitut d' Archeologie sera public dans une revue de specialite.
Information: professeur C. Beda, Zimnicea. Recherches, M. Chiţescu, Institut d'Archeologie,
Bucarest.

IV. MONNAIES ROMAINES IMPERIALES

42. ]idava (viile de Cîmpulung-Muscel, region d'Argeş). Au cours des fouilles archeologiques, on a rapporte du camp romain de Jidava une monnaie de Commode.
Flaminiu Mîrţu, Prezenţe dacice în viaţa domestico-militară a castrului ]idava (Communication a
la ne session scientifique des Musees, decembre, 1965).
43. Batăr (district de Salonta, region de Crişana). Quelques monnaies, censees avoir ete trouvees dans cette localite sont parvenues en 1910 au Musee de la viile de Oradea. Ces monnaies
sont reparties comme suit: Hadrien, 2 exemplaires, Antoninus Pius 2, Commode 2, Gordien 2.
Toutes ces monnaies figurent au registre inventaire du Musee de l'annee 1910 sous Ies n°• 285288. Selon toutes Ies apparences, en l'occurrence, ii s'agirait d'un tresar de monnaies dont quelques-unes seulement sont parvenues a ce musee.
Information: professeur Titus Roşu, lycee n° 1, Oradea.
44. Bicaci (commune de Gepiu, district de Salonta, region. de Crişana). Deux monnaies de
Theodosius, considerees comme etant trouvees dans cette localite, sont parvenues au Musee de
Oradea entre 1887 et 1897; elles y ont ete enregistrees sous Ies n°• d'inventaire 265 et 266.
Information: professeur Titus Roşu, lycee n° 1, Oradea.
45. Călugăreni (district de Giurgiu, region de Bucarest). Deux monnaies en argent, datant
du IVe siecle, sont signalees en tant que decouvertes dans cette locali te:
1. Constantius II, AR. ţPoids 2,24 g, diametre 20 mm. En bon etat de conservation. Type
Cohen 2 , 342. Frappee a l'atelier monetaire de SIRM(ium); 2. Iulianus. AR.ţPoids 1,98, diametre
20 mm. En tres bon etat de conservation. A l'exergue CPI'. Type Cohen 2, 148.
Information: Niţă Anghelescu, Musee regional de Călăraşi.
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46. Cenad (district de Sînnicolaul Mare, region de Banat). Dans le finage de la commune
au mois d'avril 1966, un habitant a ramasse un denier romain imperial de L. JElius Caesar, a
l'occasion des travaux de jardinage. D'apres l'estampage qui nous a ete transmis, la piece est du
type BMC, Hadrien, 957 (L. lElius Caesar) et elle peut etre datee sur la base des titres TR POT
COS II de l'an 137. Ce denier est conserve dans une collection privee de Timişoara.
Information: T. Nussbaum, Timişoara.
47. Cltef (la ville, region de Cluj). Aux environs de la « Maison de l'agronome » de la colonie
de Becaş, une eleve du lycee n° 16 de Cluj, Moldovan Elvira, a decouvent au printemps de l'an
1966 une monnaie de bronze de l'empereur Crispus (317-326). La monnaie a ete remise au professeur d'histoire Dionisie Radu, du meme lycee. La monnaie a ete identifiee au Cabinet numismatique
de !'Institut d'histoire de Cluj et elle doit etre transmise au Cabinet numismatique du Musee archeologique de Cluj. Cette piece est du type Cohen 2, 35.
Information: professeur Dionisie Radu, lycee n° 16, Cluj.
48. Constanţa (la ville, region de Dobroudja). Pres d'un lac dit « lacul Tăbăcăriei» du territoire de la viile de Constanţa a ete trouve en l'an 1966 un tresor d'environ 300 monnaies romaines
emises par Ies empereurs de la fin du JIIe et du debut du JVe siecles. Ledit tresar fot deterre
a l'occasion des travaux de terrassement faits pour la construction d'un nouveau quartier d'habitations. Tout ce tresar est entre dans Ies collections du Musee de Constanţa et ii sera soumis a l'etude
des chercheurs de cette viile. Jusqu'a la parution de l'ouvrage respectif, ii est a relever que ce tresar
comprend des monnaies emises par Ies empereurs suivants: Aurelien, Florien, Probus, Diocletien
et autres.
Mihai Bucovală, Repertoriu arheologic, dans la revue « Tomis », 2, 1966, p. 18.
49. Dulceanca (commune d' Albeşti, district de Roşiorii de Vede, region de Bucarest). Au cours
des fouilles systematiques executees par Suzana Ferche dans la localite, a ete recueillie une monnaie
de bronze emise par la province de Mresia Superior a Viminacium, sous Gordien III. Elle est du type
Pick, 81. )' AE. Poids 14,17 g, diametre 28 mm. La piece a ete rapportee d'une habitation demisouterraine geto-dace; parvenue dans Ies collections du Musee National d' Antiquites de !'Institut
d' Archeologie.
Information: Suzana Dolinescu-f'erche et B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
50. Făget (district de Făget, region de Banat). Pendant l'automne de l'annee 1957 on a trouve
un petit tresar de monnaies en bronze datant du JVe siecle. La decouverte a ere faite par Baba Mihail
de Timişoara a l'occasion des travaux d'asphaltage de la chaussee de Făget-Timişoara, a une distance
de 1,5 km de la premiere localite. De cette trouvaille 29 exemplaires ont ete recuperes. Grâce a la
description qui nous a ete transmise, ces monnaies sont reparties comme suit: Constantin le Grand,
11 exemplaires, Constance 5 et Constantius II 13; elles sont conservees dans une collection privee
de Timişoara.
Information: T. Nussbaum, Timişoara.
51. Giurgiu (Ies environs, region de Bucarest). Trois deniers du temps de l'Empire dont
l'un de Vespasien, l'autre de Domitien et le troisieme de Marc-Aurele sont parvenus dans Ies collections du Musee d'histoire de Giurgiu. Ces deniers romains semblent faire partie d'un tresar que
l'on aurait decouvert aux environs de la viile, le reste du tresor ayant ete disperse.
Information: Mihail Ionescu, Musee d'histoire, Giurgiu.
52. Govora-sat (district de Rîmnicu Vîlcea, region d'Argeş). Pendant la campagne de fouilles
conduites par le professeur d'Universite D. Berciu en 1965 dans la localite, a ete recueillie une
monnaie imperiale de bronze, dans un mauvais etat de conservation, datant probablement de la
deuxieme moitie du JIJe siecle. Cette piece est conservee a !'Institut d' Archeologie (inv. 1315).
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Information: professeur D. Berciu et B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
53. Gttrani (ccrnmune de Pietroasa, district de Beiuş, region de Crişana). Une monnaie de
Constantin le G rand, trcuv-ee dans cette locali te, est entree, en l'an 1905, en possession du Musee
de Oradea, ou elle a ete erircgistree, la rnerr:e annee, sous le n° inv. 111-1 b.
Inforn:ation: prcfesseur Titus Rcşu, lycee n° 1, Oradea.
54. Haiett (cornmune de Sînrnartin, viile de Oradea, region de Crişana). Un denier romain
irnţerial emis ţar Hadrien, decouvert dans cette localite, fot transmis en 1874 au Musee de Oradea
ou ii a ete enregistrc la meme annec sous le n° 157.
Information: professeur Titus Roşu. lycee n° 1, Or?_dca.
55. Lin1a1111 (district de Negru Voda, rcgion de Dohroudja). Unc monna1c cn bronzc emise
par la cite de Callatis, a l'efligie de Julia Dnmna, a etc rccoltce dans la localitc ct elle SC trouvc
Jans une collection privce. A !'avers, IOVA IA~OM\11 Y ?J. Le buste <le l'impcratrice a droite. C.p.
Au revers, KA AAATI en demi-cercle cn haut et â l'exergue ANUN. Cyhelc sur le linn a droite.
C.p. J\E. ţ Pnids 3,24 g, diametre 18 mm Pick.
Information: Victor Bratu, Bucarest.
56. Mifca (comrnune de Chişlaz, district de Marghita, reg10n de Crişana). Une monnaie de
Constantin le Grand, trouvee dans la localite, est parvenue en 1904 au Musee de Oradea, ou elle
a ete enregistree la meme annee sous le n° inv. 282-3.
Information: professeur Titus Roşu, lycce n° 1, Oradea.
57. O/tenie. L'Institut d' Archeologie a fait l'acquisition d'une monnaie de bronze emise par
la viile de Byzance du temps de l'empereur Trajan, censee avoir ete trouvce soit dans Ies environs
.:le Craiova, soit pres de Cărbuneşti. Cette piccc est enr~gistree sous le n° 1327,22.
A /'avers, AYT NFP TPAIANOC KAICAP f'EMPAKI (sic). Le buste de l'empereur
radie et drape, a gauche.
Att revers, BrZANTI ON. EITI NEIKHC TO ~AE. ? Poids 12,58 g, diametre 26 mm. Tres bon etat de conservation (pi. II /2). BMC.
Information: B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
58. O/tenie. Une monnaie en bronze d'Aurclien, du type Cohen 2 , 159 a l'exergue XXIIS (?),
provenant des environs de la viile de Craiova ou de ceux de la commune de Cărbuneşti (district
de Gilort) a ete acquise par !'Institut d'Archeologie (inv. 1327-23).
Information: B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
59. Oradea (Ies cnvirons, rcgion de Crişana). Un denier de Domitien et une monnaie en bronze
de Crispus, tous Ies deux recueillis dans Ies environs de cette ville, sont parvenus en 1908 dans Ies
collections du Musee de Oradea, etant enregistres la meme annee sous le n° inv. 39 /1 A.
Information: professeur Titus Roşu, lycee n° 1, Oradea.
60. Oradea (Ies environs, region de Crişana). Une monnaie de cuivre de Aurelien, sans autres
precisions, a ete transmise par Ies autorites administratives de la ville en 1914 au Musee local,
ou elle a ete inscrite, la merne annee, dans le registre inventaire.
Infor1J1ation: professeur Titus Roşu, lycee n° 1, Oradea.
61. Ostrov (district d'Adamclissi, region de Dobroudja). Le directeur de la Maison des
enfants d'Ostrov a remis en don au Musee regional d' Archeologie de Constanţa, 300 pieces
environ de monnaies grecques et romaines. Les monr aies om cte ramassees fort probablement aux
environs de cette localite.
Journal « Scînteia», XXXV, 7038, du 12 juillet 1966.
62. Pietroiu (district de Feteşti, region de Bucarest). On signale la decouverte, sur le territoire
de la commune et specialement sur le rivage de Borcea, des « monnaies anciennes », en general.
Les informations ont ete obtenues de la part de l'instituteur local.
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I. Barnea, O cercetare arheologică pe Borcea, dans «Revista Muzeelor», III, 1966, 2, p. 157.
63. Prăjefti (district dans la region de Bacău). Sur le territoire de la comrnune on a trouve, en
1963 (?), un tresar de deniers romains imperiaux, dont 18 exemplaires sont parvenus au musee
local. Ces pieces, identifiees et classees grâce aux soins du professeur P. Ţarălungă de l'ecole locale,
sont reparties comrne suit: Marc-Antoine 10 exemplaires, Neron 1, Vespasien 5, Titus 1, Hadrien 1.
Information: professeur P. Ţarălungă, Prăjeşti.
64. Prăjefti (district dans la region de Bacău). En 1965 on a decouvert sur le territoire de
la comrnune un tresar de deniers romains du temps de l'Empire, dont nous avons ete
informes a deux reprises. Tous Ies exemplaires sont conserves au musee de l'ecole de cette localite.
Les chercheurs ont procede a l'operation d'identification, verifice aussi par nous. II reste encore a
etablir s'il s'agit d'un seul tresor, comme il resuite d'ailleurs de la repartition des monnaies. Des
monnaies identifiees jusqu'a present, nous citerons Ies suivantes: Marc-Antoine 73 exemplaires,
Neron 1, Vespasien 1, Domitien 1, Faustine II, 1.
Information: professeur P. Ţarălungă, Prăjeşti.
65. Selellf (district de Ineu, region de Crişana). Un denier de Antoninus Pius decouvert dans
cette localite, parvient en 1897 au Musee de Oradea, ou il est enregistre sous le n° inv. 8.
Information: professeur Titus Roşu, lycee n° 1, Oradea.
66. Turnu Severin (district de Turnu Severin, region d'Oltenie). Des monnaies romaines imperiales du Je• siecle de natre ere ont ete ramassees du camp romain de cette ville pendant Ies fouilles
de l'annce 1964.
« Revista Muzeelor», III, 1962, p. 186.
67. Uileacu de Munte (commune de Cetariu, district de Oradea, reg10n de Crişana). Deme:
deniers dont un de Trajan et l'autre de Faustine Ie• ont ete trouves dans cette localite. Parvenus;
au Musee de Oradea, ils ont etc enregistres en 1887 sous Ies n°• 101 et 102.
Information: professeur Titus Roşu, lycee n° 1, Oradea.
68. Vad (commune de Copalnic-Mănăştur, district de Lăpuş, region de Maramureş). Trois;
monnaies de Gordien III, trouv~es l'ouest de cette localite, sont parvenues en 1896 dans Ies col-.
lections du Musee de Oradea, ou elles ont ete enregistrees sous le n° 1 de la meme annee.
Information: professeur Titus Roşu, lycee ne 1, Oradea.
69. Zahanaua (commune de Tîrguşoru Vechi, district de Ploieşti, region de Ploieşti). Sur le:
territoire du village, au nord-ouest de la chaussee nationale Ploieşti-Bucarest, sur le terrain de labour,
l'habitant I. Ciobanu a ramasse, aquelque 300 m devant sa maison, en 1965, une monnaie en bronze.
Cette piece, emise par l'emrereur romain Arcadius est conservee actuellement dans Ies collections.
du Musee National d' Anticiuites de !'Institut d' Archeologie (inv. 1336). La description en est
la suivante:
a /'avers, [D]NARCADI[VSPFAVG] et le buste de l'empereur diademe et drape, a droite;.
au revers, GLO[RIA ROMANO]RVM, et a l'exergue SMKA ainsi que Ies effigies de:
trois empereurs.
AE. i Poids 1,58 g, diametre 16 mm.
Information: Victor Teodorescu, Musee regional, Ploieşti.
70. Zimnicea (district de Zimnicea, region de Bucarest). Sur le territoire de la ville, sans connaissance exacte du lieu, on a dccouvert guelgues monnaies romaines. De la serie de monnaies
republicaines on connaît un denier emis par le magistrat L. Tit11ri11s Sabinus: poids 3,88 g,
diametre 17 mm, tres use. Cette piece est du type Grueber, Rome, 2326, an 87 av. n.e.
De la serie des monnaies de l'Empire, ont ete recuperes Ies exemplaires suivants: Vitellius 1 (type
Cohen 2, 18, BMC, 20), Domitien 1 (type Cohen 2, 251), Antonin le Pieux 1 (type Cohen 2, 437, BMC,
496, annees 143-144) et une monnaie en bronze de Constantinus Junior du type Cohen2 , 165, sortie

a
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de l'atelier monetaire de Thessalonique (SMTS~). Le professeur C. Beda a fait don des quatre premieres monnaies a !'Institut d' Archeologie (inv. 1333, 2-5).
Information: professeur C. Beda, Zimnicea et Maria Chiţescu, Institut d' Archeologie, Bucarest.

V. MONNAIES BYZANTINES

71. Bacău (region de Bacău). Un follis de Justin Ie•, du type BMC, 28, decouvert dans cette
ville ou dans ses environs immediats, se trouve en possession privee. II a ete vu et decrit par
D. Tudor, professeur a l'Universite de Bucarest.
Information: D. Tudor, professeur a l'Universite de Bucarest.
72. Dobroudja. Une monnaie byzantine d'or, emise par Romain Ie• et son fils Christopher,
nous a ete presentee pour identification. Elle est du type BMC, 35 et date des annees 921-927 (?).
AV. Solid11s.Woids 4,32 g, diametre 20 mm. Conservee dans une collection prive~ cette piece
(pi. II /3) a ete acquise pendant Ies annees 1945-1947 dans la viile de Constanţa. Elle provient, sans
doute, des environs de la viile.
Information: Şerban Roşca, Bucarest et B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
73. Garvăn (commune de Văcăreai, district de Măcin, region de Dobroudja). Pendant la campagne de fouilles de 1966, Ion Barnea a trouve une monnaie byzantine en or emise par Basile II et
Constantin VIII. Elle est du type Wroth 7, d'un poids de 4,21 g avec un diametre de 20 mm. La
piece fait partie des collections de !'Institut d'Archeologie (inv. 1334).
Information: I. Barnea et B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
74. Giarmata (district de Timişoara, region de Banat). Sur le terrain appartenant a la Ferme
d'Etat de la localite, on a decouvert, a l'occasion de certains travaux de jardinage, ii y a quelques
annees, une monnaie byzantine en bronze, qui se trouve a present dans une collection privee de
Timişoara. D'apres l'estampage qui nous a ete transmis on peut preciser qu'il s'agit d'un follis emis
par l'empereur Justin II et Sophie et ii a ete frappe dans l'atelier monetaire de Nicomedie,
de !'an X, c'est-a-dire entre 574 et 575. La monnaie est du type Wroth, 148.
Information: T. Nussbaum, Timişoara.
75. Histria-sat (district d'Istria, region de Dobroudja). Sur le territoire du village ont ete
fortuitement decouvertes, a des dates et lieux differents, deux monnaies byzantines. L'une est en
or,i,avec un poids de 3,59 g et un diametre de 17 mm. Frappee par l'empereur Constantin IV le
Pogonat, cette piece est du type Wroth, 8, variante, annees 670-680. L'autre est unfollis en bronze,
de Basile II - Constantin VIII,ţ,d'un poids de 8,73 g avec un diametre de 31 mm, du type Wroth,
21, type gen., variante.
H. Nubar, Monede bizantine descoperite în satul Istria (regiunea Dobrogea), dans SCIV, 17,
1966, 3, p. 605-607, avec 2 figures.
76. Limanu (district de Negru Vodă, region de Dobroudja). Un follis en bronze de Romain
III 1028-1034 (d'apres Margaret Thompson), a ete decouvert dans cette localite et ii se trouve
dans une collection privee. AE. Poids 12,75 g, diametre 31 mm. Bon etat de conservation. Surfrappe.
Information: Victor Bratu, Bucarest.
77. O/tenie. Deux monnaies byzantines en bronze ont ete acquises par Ies collections du Musee
National d' Antiquites de l'Institut d' Archeologie (inv. 1327, 24). L'une est un follis emis par
l'empereur Theophile, poids 7,24 g, diametre 27 mm, dans un assez bon etat de conservation malgre
sa circulation, du type BMC, 18, annees 839-842 (pi. II /4), tandis que la deuxieme est un follis
de Basile II, ayant a l'avers deux points a l'interieur du nimbe et au revers un seul point en haut,
tandis qu'au bas de la monnaie ii n'y a rien. Poids 9,67 g, diametre 31 mm (pi. II /5). Toutes Ies deux
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proviennent d'Oltenie et, d'apres certaines indications elles auraient pu etre retrouvees, soit dans
Ies environs de la viile de Craiova, soit aux alentours de la commune de Cărbuneşti (district
de Gilort).
Information: B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
78. Priseaca (district de Slatina, region d'Argeş). L'habitant de cette commune Dumitru Ursu
a decouvert en 1965 dans l'enclos de sa maison un vase en argile contenant 141 monnaies byzantines d'argent et deux boucles d'oreilles etoilees du meme metal. L'ensemble de cette trouvaille, de
meme que le vase en argile, se trouvent au Musee d'histoire de Slatina. D'apres Ies relations provisoires des chercheurs de cette viile, ces monnaies byzantines datent du vne siecle. Ce tresar est
actuellement a l'etude.
Mihai Butoi, Un mare tezaur monetar, dans le journal« Secera şi Ciocanul» (Piteşti), XVI, 1966,
n° 3798 du 24 juillet. Cf. aussi l'entrefilet du journal « România Liberă», an XXIV, 1966, n° 6773
du 27 juillet.
79. Timişoara (region de Banat). Une monnaie byzantine en bronze, emise par l'empereur
Constantin VII et l'imperatrice Zoe, a ete deterree dans le cimetiere des heros de cette viile, en
avril 1966. D'apres l'estampage qui nous a etc transmis, la piece est du type Wroth, BMC, ne
voi„ p. 452, type 1, etant datee entre 913 et 919. Cette monnaie a un poids de 4,51 g et un diametre de 23-24 mm. Conservee dans une collection privee a Timişoara.
Information: T. Nussbaum, Timişoara.
80. Timişoara (region de Banat). Entre la viile de Timişoara et la commune de Giroda Nouă,
actuellement integree a ladite viile, on a decouvert en 1965 une monnaie byzantine en bronze, qui
d'apres son nominal I B ( = 12 1111mmia) nous indique !'atelier d' Alexandrie. Le mauvais etat de conservation ainsi que l'estampage schematique dont nous disposons ne nous permettent pas de preciser
le nom de l'empereur. Cette piece que l'on peut assigner au Vie siecle est conservee dans une
collection privee a Timişoara.
Information: T. Nussbaum, Timişoara.
81. Zimnicea (district de Zimnicea, region de Bucarest). Dans la cite gete, on a ramasse une
monnaie byzantine en hronze emise par l'empereur Romain III (1028-1034, d'apres Margaret
Thompson). La monnaie, qui est un follis, est perforee en haut a I' avers des Ies temps anciens, ce
qui indique une utilisation secondaire, probablement a une etape posterieure.
AE. '\iPoids 12,71 g, diametre 33,5 mm. Bon etat de conservation (pi. II /6). Wroth, BMC,
Michel IV, 6.
Information: professeur C. Beda, Zimnicea et Maria Chiţescu, Institut d' Archeologie, Bucarest.

VI. AUTRES TRESORS

82. Prăjeşti (district dans la region de Bacău). On a decouvert dans cette localite, a une date
devant etre determinee ulterieurement, un tresar de monnaies tatares en argent. Grâce aux soins du
professeur P. Ţarălungă ces monnaies sont exposees au musee local. Sur quelques-unes nous avans
identific la tamga du khan Toktaî du XIIIe siecle. L'etude de cette decouverte sera confi.ee aux
specialistes en la matiere.
Information: professeur P. Ţarălungă, Prăjeşti et B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
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Fig. 1. - Carte des decouvertes de monnaies recentes et plus anciennes en Roumanie.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

392

PLANCHE 1

2

J

5

6

8

JO

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

PLANCH E II

r i~'1-:X
~

~

. . -4

•

')

'

I

6

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

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

ABREVIATIONS DES PUBLICATIONS CITEES LE PLUS SOUVENT

AA
ACMIT
ActaArch-Budapest ActaArch-Copenhaga AE
AEM
AIGR
AISC
AJA
AnnEp
AntHung
AR
ARMSI
BASPR
BCMI
BE
BerRGK
BMC
BSNR
ByzNJb
CIL
CNA
CRAI
DA
Dacia

-

DACL
DIR
DissPann
DolgCluj

-

ED
ErdMuz
FHG
Histria

-

Archăologischer Anzeiger.
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pentru Transilvania, Cluj, 1926-1931-1938.
Acta Archaelogica, Budapesta.
Acta Archaeologica, Copenhaga.
Archaeologiai Ertesito.
Archaeologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich, 1877-1897.
Anuarul Institutului Geologic al României.
Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj.
American Journal of Archacology.
Annee Epigraphique.
Antiquitas Hungarica.
Archaeologicke Rozhledy.
Academia Română. Memoriile Secţiei Istorice, seria II, 1886/1887-1916/1919, scria III, 1922/19231944/1945.
Bulletin of the American School of Prehistoric Research.
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice I-XXXVIII, Bucureşti, 1908-1945.
Bulletin epigraphique
Deutsches Archăologisches Institut. Bericht der Romisch-Germanischen Kommission.
British Museum Catalogue.
Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti, I-XLI, 1904-1947.
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher.
Corpus Inscriptionum Latinarum.
Cronica Numismatică şi Arheologică, Bucureşti, I-XIX, 1920-1945.
Comptes Rendus des Seances. Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Dictionnaire des antiquitcs grecques et romaines sous la direction de Ch. Daremberg et Edm. Saglio.
Dacia, recherches et dccouvertes archeologiques en Roumanie, Bucureşti, I-XII, 1924-1947; N.S.,
1957; II, 1958; III, 1959; IV, 1960; V, 1961; VI, 1962; VII, 1963; VIII, 1964; IX, 1965; X, 1966.
Dictionnaire d'Archeologie chretienne et de liturgie publie par F. Cabrai - H. Leclerq.
Documente privind istoria României, Bucureşti.
Dissertationes Pannonicae.
Dolgozatok-Travaux de la section numismatique et archeologique du Musee National de Transylvanie,
Cluj, I-X, 1910-1919.
Ephemeris Dacoromana, Bucureşti-Roma, I-X, 1923-1945.
Erdely Muzeum, Cluj.
Fragmenta Historicorum Graecorum.
Histria. Monografie arheologică, Bucureşti, I, 1954; II, 1966.

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

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

- La Revue «Dacia» paraît une fois par an. Toute commande de l'etranger (fascicules ou
abonnements) sera adressee a CARTIMEX, Boîte postale 134-135 Bucarest, Roumanie,
ou a ses representants a l'etranger:
ARGENTINE, Editorial Sudamericana S. A., Alsina 500 - Buenos-Aires: AUSTRALIE,
Current Book Distributors, 168-174 Day Street - Sydney: ALBANIE, Ndermarja
Shtetnore e Botimeve - Tirana: R. D. ALLEMANDE, Deutscher Buch-Exp. und -Import,
Leninstrasse 16-701 Leipzig: R. F. ALLEMANDE, Kubon & Sagner, POB 68-Munich
34: W. E. Saarbach, POB 1510-5, Cologne: Hans Meschendorfer, Hackenstrasse 3/1,
8000 - Munich 2: Kunst und Wissen, Erich Bieber, POB 4, 7 Stuttgart 1 : AUTRICHE,
Globus Buchvertrieb, Salzgries 16 - Vienne XX: BELGIQUE, Du Monde Entier, 5,
Place St.-Jean - Bruxelles: R. P. de BULGARIE, Raznoiznos, 1, rue Tzar Assan - Sofia:
R. P. de CHINE, Waiwen Shudian, POB 88 - Pekin: R. P. D. COREENNE, Chulphanmul - Pyong-Yang: CANADA, Progress Books, 42-48 Stafford Street Toronto 3 Ontario: Maximum Export Import, POB 185, Montreal 8 - Quebec: CUBA, Cubartimpex, Calle Ermita 48, San Pedro - La Havane: COLOMBIE, Libreria Buchholz, Galeria
av. Jimenez de Quesada 8-40 - Bogota: DANEMARK, Ejnar-Munksgaard, Noregade 6,
Copenhague: ESPAGNE, Libreria Herder, Calle de Balmos 26 - Barcelone: Libreria
Buchholz, Paseo de Recoletos - Madrid: FINLANDE, Akateminen Kirjakauppa, POB
128 - Helsinki: FRANCE, Messageries de la Presse Parisienne, 111, Rue Reaumur - Paris
2: GRECE, Atom, Karagheorghi Street 7- Athenes: GRANDE-BRETAGNE, Collet's
Holdings Ltd„ Denington Industrial Estate, Wellingborough Northants: HONGRIE,
Kultura, POB 149 -Budapest 62: ISRAtL, Haiflepac Ltd., 11 Arlesoroff Street - Harfa:
Lepac, 15 Rambom Street -- Tel-Aviv: INDE, Current Book House, Maruti Lan, Reaghunath Dadaj Street - Bombay 1 : People's Publishing House, Rani jhansi Road, N.
- New Delhi I: ITALIE, So.Co.Lib.Ri. Export-Import, Piazza Margana 33- Rome:
Libreria Commissionaria Sansoni, Via Gino Capponi 26 - Florence: Santo Vanasia, 71,
Via M. Machi - Milan: JAPON, Nauka Ltd., 2 Kanada Zimbocho, 2 Cheme Kiyoda-ku
- Tokyo: MALI, Librairie Populaire du Mali, B. P. 28 - Bamako: MAROC, Societe
Cherifienne de Presse S. A. 1, Place de Bandoeng, Casablanca: MEXIQUE, Editorial Grijalbo S. A., Apartado 28568 - Mexico 17 D. F.: R. P. MONGOLE, Mongolgosknigotorg,
Ulan Bator: NORVEGE, Norsk Bogimport, POB 3267 - Oslo: PAYS-BAS, Meulenhoff, Beulingstraat 2 - Amsterdam: POLOGNE, Ruch, ul. Wilcza 46 - Varsovie: PORTUGAL, Libreria Buchholz, Avda. Liberdade - Lisbonne: SUEDE, D. C. Fritze, Fredgatan 2 - Stockholm 16 : Gumperts A. B., Sodra Hamngatan 35 - Goteborg : SUISSE,
Pinkus & Cie, Froschaugasse 7 - Zurich : Fachbucherei Bem, Postfach 379 - Berne li :
Librairie Rousseau, 36, Rue Jean-Jacques Rousseau - Geneve: TUNISIE, SNED, 10, rue
de Russie - Tunis; TURQUIE, Ark Tikaret Ltd., POB 577 - Ankara: Librairie Hachette,
469, lstiklal Caddesi Beyoglu - Istanbul: TCHECOSLOVAQUIE, Artia, Ve Smeckach
30 - Prague I: U.R.S.S., Mejdunarodnaia Kniga, Mascau - G-200: U.S.A., Dolphin
Service, POB 8927, Washington 3, D. C.: Turner Subscription Agency, 235, Park Avenue
South - New York 3, N. Y., Fam Book Service, 69, Fifth Avenue, Suite 8 F - New
York 10003 N. Y.: Continental Publications, 111, South Mermanee Ave. - St. Louis,
Missouri 63105: R. D. VIETNAM, So Xunt Nhap, Khap Sach Bao, Hai Ba Trung 32 - Hano"i;
R.S.F. de YOUGOSLAVIE, jugoslovenska Knijga, Terazije 27 - Belgrade: Forum, Vojvode Misica - Novisad: Prosveta, Terazije 16/1 - Belgrade.
En Roumanie vous pourrez vous abonner par Ies bureaux de poste, chez vetre facteur
ou directement par Ies services de presse des entreprises et institutions.

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

PRINTED IN ROMANIA

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

CORRIGENDA

page

16
30

34
91
92
148
151

159
165
170
172
176

ligne
legende
21 en remontant
11 en remontant
21 en remontant
4 en remontant
dans la fig. 4
14
dans la fig. 16
2 en remontant
1
23
6 en remontant
18 en remontant

16

au lieu de

3,5,13 ... 6,7,12,15
Abb. 9,4
Abb. 9,4
Chtchima

lire

3,13 ... 5,6,7,12,15
Abb. 9,5
Abb. 9,5
Seima

xrve-xvne

xrve-xrne

romischer \'qeg
Grebenberg (D.
Grebenului, ...
FAC

romische Straf3e
Cociunberg (D.
Cociunului, ...
JAC

UOLCXO'l"~pLO\I

dLv!ov 11e:ocpw-r!a-ro11
.&cxv1ho11
I'( Lfj) IÎO'l"O\I
Tpe:Loiix
07tCXIÎjnOL

.&IJaLCXO'l"~pLO\I

dLV!ou ve:ocpw-r(i;-rriu
.&cx111i-rou
r[ Lfj ]lia-rou

T ~e:Loux
aîtCX.&IÎp LO L

Dacia, XI

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

