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E D I F I C E D ES T I N E A U C U L T E D E C O U V E R T D A NS
LA COUCHE BOIAN·SPANTOV
DE LA STATION·TELL
,
DE CĂSCIOARELE

VLADIMIR D UMITRESC U

Nous avons publie, il y a dej a quelques annees, un compte rendu sommaire des prin
cipaux resultats des deux premieres campagnes de fouilles, entreprises sous notre direction,
dans la station eneolithique de Căscioarele 1, qui s'est aven�e etre l'un des plus importants sites
de la culture de Gumelniţa, situe sur la rive septentrionale du Danube, a environ 60 km sud
de Bucarest. Nos fouilles, commencees en 1962, se sont poursuivies chaque annee, jusqu'a
l'ete de 1968 inclusivement, en nous permettant de degager, d'une part, toute la couche supe
rieure de culture et, d'autre part, de pratiquer une section transversale de la station, jusqu'a
5 m de profondeur, et de degager en meme temps certaines portions des couches inferieures
(fig. 1). En ce qui concerne la couche superieure de culture, nous ne croyons pas necessaire
de resumer ici ce que nous avons dej a ecrit dans notre compte rendu signale plus haut ; il
suffit de mentionner que nous avons pu dresser le plan complet de l'habitat de cette couche,
appartenant a la phase dite B I de la culture eneolithique de Gumelniţa, avec les restes de
16 habitations.
Le niveau de base de ces habitations variait, selon l'epaisseur des depots ulterieurs, et se
situait entre 0,60-0,70 m de profondeur. Parmi ces restes se trouvaient eparpilles aussi quel
ques fragments ceramiques de la culture de Cernavoda I, ainsi que deux ou trois vases de cette
meme culture2 ; en outre, on a pu degager beaucoup de fosses, ayant servi probablement comme
fosses d'offrandes et contenant un important nombre de vases casses a dessein, datant de la
phase Hallstatt A, tout comme des fragments ceramiques de cette meme epoque, ainsi que des
restes sporadiques de l'epoque du Latene:i.
1 Vladimir Dumitrescu, Principalele rezultate ale pri 
melor două campanii de săpături din aşezarea neolitică
tirzie de la Căscioarele, dans SCIV, 1 6, 1965, pp. 2 1 5 - 237.

En deh n de ce c:impte rendu, nous avans publie un court
article sur Ies fouilles de 1962 - 1963 dans la revue •Ar
chaeology », 18, 1965, pp. 34-40, intitule: Căscioarele.
A Late Neo!ithic settlement on the Lower Danube, et - en
c'lllaboration avrc Tancred Bănăţeanu - une etude :
.A propos d'un soc de charrue primitive, en bois de cerf,

decouvert dans la station neolithique de Căscioarele, dans
•Daci a•. N. S., IX, 1965, pp. 59- 67. Quelques-unes des

s' atuettes en terre cuite et en os trouvees dans Ies couches
appartenant a la culture de Gumelniţa de la station de
Căscioarele ont ete reproduites dans natre livre L'art
neolithique en Roumanie, Ed. Meridiane, Bucarest, 1968.
En!in, un tres sommaire compte rendu a propos des fouilles
de Căscioarele a ete publie par nous dans Ia revue • ArDACIA,

N.

ş., TQME XIV, 1970,

PP.

cheologia. Tresar des âges » (Paris, 32, j anvier-fevrier
1970, p. 74 et suiv.) sous le titre Căscioarele. Un sanctuaire
eneolithique. En meme temps, Hortensia Dumitrescu a
publie un article sur l'une de> plus importantes decouver
tes faites pendant nas !ouilles de Că.scioarde : Un modele

de sanctuaire decouvert dans la station eneolithique de Căs
cioarele, dans • D acia&, N. S., XII, 1968, pp. 381 - 394.

Pour Ies premieres fouilles de Căscioarele, qui ont revele
l'importance de cette station, v. Gh. Ştefan, Les fouilles
de Căscioarele, dans • Dacia », I I , 1925, pp. 138 - 1 97.
z Vladimir Dumitrescu, Principalele rezultate . . . , pp.
2 1 7 - 2 1 9 ; Enilia Tudor, Ceramică aparţinînd culturii
Cernavoda descoperită la Căscioarele, dans SCIV, 1 6,
1965, pp. 555 - 563.
3 Vladimir Dumitrescu, Principalele rezultate . . . , pp.
� 1 7 - �18,

S-i4, Bl,J::AREŞŢ
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Le plan de !'habitat eneolithique de la couche superieure constitue d'ailleurs, a l'heure
actuelle, le seul plan complet d'un site de la culture de Gumelniţa ; ce plan est, selon nous,
d'autant plus important qu'il peut etre utilise pour une reconstitution theorique - mais tout
a fait veridique - de tout !'habitat respectif, a l'aide des modeles en terre cuite des habita
tions, trouves pendant nos fouilles de Căscioarele.
La section stratigraphique mentionnee plus haut, ayant plus de 1 16 m de longueur
sur 2 m de largeur, a du etre arretee a 5 m de profondeur, ou nous avons atteint le niveau
des eaux. En effet, jusqu'en 1964, la station eneolithique de Căscioarele etait un petit îlot
dans un golfe du lac de Cătălui et c'est seulement apres Ies travaux de dessechement des lacs
de cette zone que le niveau des eaux a baisse de quelques metres, en nous permettant ainsi
de continuer nos fouilles jusqu'a 5 m de profondeur. Cependant, ii n'y a pas de doute que,
meme de cette maniere, nous n'avons pu atteindre la base de la couche de culture ; sans pou
voir preciser l'epaisseur initiale de toutes Ies couches de culture du tell de Căscioarele, le fait
que beaucoup de stations prehistoriques situees le long de la rive gauche du Danube soient,
de nos jours, partiellement recouvertes par Ies eaux du fleuve, du moins pendant la saison
des crue!:', aussi bien que le resultat de quelques petits sondages executes par nous, meme
sous le niveau des eaux apres le dessechement du lac, justifient notre conclusion, a savoir
que la base de la couche de culture n'a pas ete atteinte par le sondage stratigraphique de 1964.
Le but de cette etude n'etant pas de decrire en detail Ies resultats de nos fouilles, qui
feront en temps utile l'objet d'une etude monographique, mais bien de faire connaître le
plus tot possible certaines decouvertes que nous jugeons etre d'une importance exceptionnelle,
nous nous contenterons de rappeler d'abord seulement quelques-unes des observations d'ordre
stratigraphique, vu que l'on a pu preciser l'existence de plusieurs niveaux appartenant a la
couche de Gumelniţa, qui superposent une couche de la derniere phase de la culture de Boian.
Immediatement sous la couche superieure dont nous avons parle plus haut et dont Ies
habitations ont ete toutes detruites par un incendie, il y a Ies restes d'une autre couche assez
mince, contenant des objets semblables a ceux de la couche superieure, qui doivent etre ranges
a la meme phase de Gumelniţa B 1 ou bien aux derniers moments de ce que nous avons appele
l'etape A2c4, Le niveau de base de cette deuxieme couche est situe entre 1 - 1,25 m de profon
deur, etant tres bien indique par beaucoup de restes trouves in situ a cette profondeur, a
savoir non seulement beaucoup de fragments ceramiques mais aussi bien de la terre brulec
sur des portions assez etendues, des pierres, des bois de cerf en quantite, etc. Sous cette couche
ii y a une autre, de plus d'un metre d'epaisseur, datant toujours, d'apres Ies materiamc recoltes,
de la phase Gumelniţa A2. Elle ne contient que des traces isolees d'incendie ; cependant, deux
ou trois foyers plusieurs fois refaits, ainsi que l'epaisseur meme de la cendre, indiquent que le laps
de tcmps pcndant lequel elle s'est constitucc a du etre assez long. On pourrait provisoirement
considerer cette couche comme synchrone du niveau Gumelniţa A2b de la station cponyme 5•
Entre 2, 20 et 2,80-3,20 m de profondeur se situent Ies restes du plus ancien niveau de
la culture de Gumelniţa de cette station de Căscioarele, appartenant lui aussi a la phase Gumei4 Avant d'etudier en detail tous Ies materiaux recoltes
pendant nos fouilles, il nous semblţ preferable de ne pas
tâcher de preciser Ies choses d'une maniere trop rigide.
En effet. cette avant-derniere couche pourrait indiquer
un niveau correspondant au niveau A2c de la station
eponyme de Gumelniţa (v. Vladimir Dumitrescu, Gumel
niţa. Sondajul stratigrafic din 1960, dans SCIV, 1 7, 1966,
pp. 5 1 - 99) qu i precede de peu le niveau de la phase B I
de l a meme station. D'autre part, ainsi quc nous avons
ţ:U l'o„casion de le dire au cours de la ve Contercncc Na-

tionalc d'Archeologie (Iaşi, decembre 1967) , nous sommes
d'avis qu'a l'avenir ii vaudra mieux remplacer l'appella
tion Gumelniţa BI par celle de Gumelniţa A3, d'abord
pour indiquer l'etroite liaison entre cette etape et Jes autres
etapes de la phase Gumelniţa A et ensuite pour indiquer
de cette maniere qu'il y a une difference plus grande
entre ce qu'on appelait Gumelniţa BI et B2, qu'entrc
Gumelniţa B I et A2 finale.
6 Vladimir Dumitrescu, <;umelniţa.
Sondajul strati
�rafic . , . , pp. 54- 5(?,
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n iţa A2 (respectivement A2a) . Cette couche est caracterisee par des restes massifs des maisons
detruites a la suite d'un incendie qui a ravage la station ; ces restes indiquent l'existence de
grandes maisons de surface, bien que l'interieur de quelques-unes soit quelque peu alveole,
c'est-a-dire partiellement creuse dans le sol, systeme que nous avons constate aussi dans la
station eponyme de Gumelniţa8 • Une des maisons construites a la surface du sol (n° 1/ 1964) ,
situee a peu pres au centre de la station, presentait meme une particularite assez inattendue :
deux parois etaient doublees, pourrait-on <lire, par d'autres parois, laissant ainsi entre elles
une espece de corridor7• La position centrale, ses dimensions, ainsi que la decouverte a l'in
terieur de cette maison d'une maquette en terre cuite, unique j usqu'a present dans tout le
neolithique continental, et representant, selon toute probabilite, un sanctuaire8, nous font sup
poser qu'il s'agit d'une construction destinee non seulement a servir d'habitation, mais aussi a
la pratique de certains rites magiques, et appartenant, peut-etre, au chef de la communaute.
Bien entendu, vu que nous n'avons pu degager qu'une zone assez restreinte de la couche de
l'habitat auquel appartenait cette maison, cette interpretation reste sujette a caution.
Sous Ies restes de cette grande maison et d'une maison voisine - n° 2/1964 (pas encore
entierement degagee) - ont ete trouves sept squelettes de tout petits enfants, dont Ies tombes
penetraient quelquefois jusqu'aux restes calcines des parois des constructions de la couche
inferieure de culture, situee entre 3,60-4,40-4,60 m de profondeur. D'autre part, le long de
notre tranchee de sondage stratigraphique (I) on a trouve Ies squelettes de quatre autres petits
enfants
deux vers l'extremite SE de la tranchee et Ies deux autres vers l'extremite NO.
Cependant, si nous tenons compte du fait que sous Ies habitations degagees dans la zone NO
de la station on n'a trouve qu'un seul squelette d'enfant (n° 5/1964) , on doit se demander si
le grand nombre de squelettes trouves sous Ies decombres des deux habitations situees plus
ou moins au centre de la station ne saurait etre explique j ustement par la position centrale de
ces maisons et, surtout, de la maison n° 1/1964. Il s'agit ici, bien entendu, d'une simple suppo
sition qui ne pourrait etre verifiee que si l'on avait la possibilite de degager encore d'autres
zones de la station.
Le fait meme qu'au-dessous de la maison n° 1/1964 et dans la couche la plus ancienne
que nous avons pu fouiller - situee entre 3,60-3,80 - 4,60 m de profondeur - on a decouvert
les restes incendies d'une grande construction (n° 12/ 1968) destinee, en partie au moins, au
culte, nous permet de croire que notre supposition est assez proche de la verite. Et, d'ailleurs,
c'est justement la description de cette construction et des objets decouverts a l'interieur, ainsi
que l'etude de sa destination que nous nous sommes proposes de presenter ici.
Il est vrai que les restes de cette grande construction n' ont pu etre encore degages entie
rement pendant la campagne de fouilles de 1968. Mais, etant donne que vers la fin de 1968
le bassin de l'ancien lac de Cătălui a ete de nouveau rempli d'eau, pour en faire une pepiniere
piscicole, nous n'avons pas eu la possibilite de continuer nos fouilles pendant l'ete de 1969, car
le tell eneolithique etait devenu de nouveau un îlot dont le sommet depasse d'un metre - un
metre et demi a peine Ies eaux du lac. Bien que nous esperions obtenir de la cooperative agri
cole, proprietaire du terrain, de faire evacuer Ies eaux, du moins pendant Ies quelques mois
necessaires a la continuation de nos travaux, il nous semble utile de presenter des maintenant
cet ensemble archeologique, vu son importance exceptionnelle, meme si certaines de nos
interpretations devaient etre considerees encore comme provisoires (fig. 2) .
·_

8

Idem, Fouilles de Gumelni/a, danş •Dacia �. II, 19�5.

PP· 29 - 103 ;

V.

PP · 39-43,

7

Hortensia Dumitrescu, op. cit., pp. 389-390 et fi g. 2.

8 Ibidem, passim.
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Fig. 2 .

-

I, vue de I'« Ostrovel» de Căscioarele, pendant Ies fouilles de la couche �uperieure de culture

(1963); 2,

vue c\es touiUes qu secteur cePtrnl

-

maison n° .12/196Ş qe la CO\lche l3oian-Spanţov.
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Les restes massifs des parois detruites par l'incendie, Ies bases des poteaux carbonises
enfonces dans le sol, ainsi que le sol brule a l'interieur de la construction, nous ont montre
d'une maniere incontestable qu'elle avait un plan rectangulaire, oriente E - 0, d'au moins
16 m de longueur sur IO m de largeur ; toutefois, l'extremite ESE et le cote SSE n'etant pas
completement degages, ces dimensions doivent etre considerees comme susceptibles d'etre
modifiees.
Apres avoir enleve Ies restes ecroules des parois (quelquefois le crepi brule avait une epais
�eur de plus de 15-20 cm et presentait Ies empreintes de gros poteaux en bois) , on a pu cons
tater que, a l'interieur de cet edifice, certaines zones presentaient une espece de pavement en
argile durcie, cependant que d'autres en etaient depourvues. Sur c� sol il y avait, surtout du
câte N, beaucoup de restes de vases brises in situ, parmi lesquels nous nous contentons de si
gnaler ici un grand vase de provisions (pythos), casse par l'effondrement des parois et decore
d'une maniere tout a fait caracteristique de la derniere phase (Spanţov) de la culture de Boian
(decor excise sur de larges portions ; fig. 7/ 1), ainsi que quelques vases peints en blanc sur
fond brun lustre, d'un type assez souvent rencontre pendant Ies dernieres etapes de la culture
de Boian, mais aussi pendant la derniere phase de la culture de Gumelniţa. A cote de beaucoup
d'autres pieces ceramiques trouvees tout le long de notre tranchee I au meme niveau et parmi
Ies restes d'autres maisons incendiees de la meme couche, ces trouvailles prouvent que cette
couche de culture - la plus ancienne de celles que nous avons pu atteindfe jusqu'a present
- appartient j ustement a la phase Spanţov de la culture de Boian, depuis laquelle s'est developpee ensuite la culture de Gumelniţa.
Ce grand edifice etait divise en deux chambres par une rangee de six poteaux carbonises,
enfonces dans le sol, bien que nous ne puissions preciser s'il s'agissait aussi d'une paroi en terre
glaise qui separait Ies deux chambres. En tout cas, la quantite appreciable de charbon de bois
que nous avons recoltee a servi a determiner, a l'aide de la methode C14., la date de cette cons
truction9. Nous ne pouvons preciser si Ies deux chambres etaient de dimensions egales, juste
ment parce que, ainsi que nous l'avons deja dit, Ies restes de cette construction n'ont pas
ete encore completement degages (fig. 8) . Cependant, on peut affirmcr qu'il y avait une diffe
rence sensible entre ces deux chambres. En effet, tandis que parmi Ies fragments des parois de
la chambre n° 1 (situee vers l'ONO) il y en avait beaucoup gui conservaient Ies restes d'une
peinture bichrome, aucun des fragments de l'autre chambrc (n° 2, situee vers l'ESE) ne
presentait la moindre trace d'un decor peint, Ies deux faces etant seulement lissees.
On a pu recolter ainsi plus d'une centaine de fragments peints des parois de la premiere
chambre et l'on a eu la possibilite de dessiner et de photographier beaucoup d'autres qu'on
ne pouvait enlever parce qu'ils s'effritaient ; nous avons pu ainsi non seulement nous rendre
compte de la maniere dont avait ete executee la peinture des parois, mais aussi etre en
mesure de reconnaître Ies principaux motifs decoratifs. 11 faut preciser d'ailleurs que Ies parois
s' etaient ecroulees, comme d'habitude, a l'interieur de l' edifice. A de tres rares exceptions
pres - <lues sans doute aux bouleversements ulterieurs -, la face decoree des fragments de
crepi brute des parois gisait contre la terre et pas un seul fragment n'etait decore sur Ies deux
faces. 11 est donc hors de doute, d'une part, qu'une seule des faces des parois etait peinte et,
d'autre part, que la face peinte etait celle de l'interieur de la chambre ; il est bien probable que
c'est justement cette circonstance qui a contribue a mieux conserver le decor dans le milieu assez
·

8 Nous avons rei;:u tout reccmment Ic resultat de ces
examens, pour des restes de bois carbonise trouves dans
cet edifice; 5 570± 100 B. P. (= 3 620 B. C.) ; 5 860 :± 100

B. P. (=3 9 10 B. C.) ; 5 980 ± 100 13.P. (=4 ()30 B.C.)
(v. plus oas, note 25).
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humide de la station. Cette face interieure, bien lissee, avait ete recouverte d'une mince couche
d'argile rouge foncee sur laquelle ont ete peints ensuite en blanc-jaunâtre Ies motifs decoratifs.
On doit reconnaître que Ies peintres en bâtiment de cette periode etaient assez verses
dans la technique de leur metier ; en effet, nous avans constate que, pour assurer une prise
parfaite de la nouvelle couche de crepi lors de la refection de la peinture, la couche ante
rieure etait grattee a l'aide d'un outil pointu. Quant aux motifs memes, a cote des dessins
curvilignes derives de la spirale, il y avait aussi des motifs anguleux. Pour la plupart,
ii s'agit de motifs executes a l'aide de minces rubans ne depassant que rarement 7-9 mm de
largeur ; cependant, lorsqu'on a combine certains motifs en spirale, la ou Ies boucles se
separent on a peint en blanc-jaunâtre aussi la portion plus ou moins triangulaire d'ou se
detachent Ies boucles-rubans. D'autres fois on rencontre de vrais cercles peints. Enfin, quel
ques-uns des dessins a angles droits sont executes non seulement a l'aide des minces
rubans dont nous avans parle, mais aussi en combinant ces derniers avec d'autres bandes
beaucoup plus larges, ayant quelquefois l'un des cOtes courbe.
Bien que nous ayons pu copier parfois le decor sur des portions de plus d'un metre
carre, ii serait assez temeraire de vouloir reconstituer la decoration complete des parois ; par
consequent, nous nous contentons de reproduire (fig. 3; pi. I - II) quelques-uns des fragments
Ies plus caracteristiques. Enfin, pres du cote ONO de cette maison, nous avans trouve une
espece de medaillon en terre cuite, presque parfaitement circulaire, ayant a peu pres 20 cm
de diametre et une epaisseur de 3-4 cm, peint sur l'unc des faces d'une bande spiralee rouge,
bordee d'un filet blanc-jaunâtre sur fond brun-verdâtre. II est assez probable que ce medaillon
decorait la face interieure de la paroi O, en ctant colle a une certaine hauteur (fig. 4 et pi. 111/2) .
On savait depuis longtemps que certaines maisons neo-eneolithiques de l'Europe, surtout
de l'Europe du sud-est, avaient ete decorees 10, mais on n'avait trouve jusqu'ici - si nos infor
mations sont completes - que des fragments plus ou moins isoles ct, en tont cas, aucun me
daillon du genrc decrit plus haut. II faut donc reconnaître que, de cc point de vue aussi,
la decouvcrte dont nous venons de parler est exceptionnelle. D'autre part, ii faut souligner
que le decor de certains fragments de parois peintes, decouvertes en Bulgarie dans des couches
appartenant a la culture de Gumelniţa, a etc execute d'une maniere trcs proche de ceux de
Căscioarele, Ies motifs curvilignes peints cn blanc-jaunâtre sur fond rouge etant quelquefois
iden tiques11 .
Parmi Ies fragments de Căscioarele, beaucoup etaient rccouverts de deux ou meme de
trois couchcs de peinture qui s'exfoliaient a cause de l'humidite du terrain, mais gui nous ont
permis de constater que le crepi et le decor ont ete refaits deux fois, sans qu'il s'agisse j amais
d'une copie de la decoration anterieure.
Toujours a l'interieur de Ia chambre n° 1, dans la zone situee a proximite de la paroi
S, sous Ies debris calcines des parois, nous avans trouve une colonne en terre glaise, partiel
lement deformee et en partie detruite, tombee sur Ies restes d'une autre paroi. Apres plus
d'une semaine de travail minutieux et acharne, on a pu la degager, la dessiner et la photogra
phier (fig. 5/ 1 -2 et fig. 6/ 1). Les fragments de cette colonne ont ete transportes a Bucarest, ou,
a l'aide des photos et des dessins executes pendant Ies fouilles, nos collaborateurs E. Mironescu
et O. Chirilă, des laboratoires de !'Institut d' Archeologie, ont pu executer une copie gran
deur nature (pi. 111/1), d'une exactitude vraiment millimetrique.
to De3 decouvertes de ce genre ont ete faites surtout
en Bulgarie dans des stations appartenant a la culture
de G:.imelniţa ; v. G. I. Georgiev, Kulturgruppen der

]ungsteinzeit und Kupferzeit in der Ebene von Thrazien
(Sadbulţarien), d,ans le volume L E11 rope a la fin de l'âge
'

de la pierre, Prague, 196 1 , pp. 4 5 - 100,

pi. XXXII/6.
Pour Ies maisons d,ecorees des autres cultures neo-eneo
lithiques d,e !'Europe, v. H. Miiller-Karpe, Handbuch
der Vorgeschichte, li, Miinchen, 1968, p. 289.
11 G. I. Georgiev, op. cit.
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Planche I.

-

Quelques fragrnents du crepi peint des parois interieures de la maison n° 12/1968 ; gris
blanc
blanc-jaunâtre.
=
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Planche II.

-

Autres fragrnents du crepi peint
des parois interieures de la mai
son n° 12/ 1968 ; gris
blanc
blanc-jaunâtre.
=
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La colonne, qui g:lsalt a terre plus ou moins selon l'axe ONO -ESE, avalt ia face situee
en haut assez endommagee et deformee, surtout a son extremite ESE, par fes fragments de
paroi qui la recouvraient; par contre, la face qui gisait sur des fragments de crepi brule
etait presque parfaitement 6onservee, ce qui nous a permis non seulement cie faire uri releve
complet du decor, mais aussi de preciser la forme et les dimensions de la colonne:· La lbngueur
conservee est' de 1,90 m, et il nous semble certain que quelques centimetres seulement manquent
des deux extremites, en s'etant effrites a
1' occasion de l' ecroulement de la colonne et
du choc' provoque d'une part par le contact
violent avec les restes- de la paroi deja
effondree, et, d'autre part, de la paroi qui s'est
effondree dessus. 11 ilous semble cependant
assez probahle , sinon certain, que la hauteur
initiale de· la colonne ne depassait pas 2 m.
A en Juger· d'apr�s le fait que l'une d.es
extremites �tait beaucoup mieux conserv'ee
que l'autre-,. on sefait fente de croire que la
base de la colonne· est representee j usteinent
par l'extremite la. mieux conservee, a savoir
celle de N ; eHe se serait inieux conservee
j ustement parce qu"eile n'etait pas tombee
d'une hauteur de 2 metres, comme l'autre.
Toutefois, vu que la partie la mieux conservee
de la colonne recouvrait les restes enfonces
dans le sol d'un poteau carbonise, qui faisait
originairement partie d'un ensemble proba
blement en relatfon directe avec la colonne,
nous ne devans pas etre trop affirmatifs a ce
propos ; cet aspect du probleme sera discute
pius loin, apres la desctiption du decor de
Fig. 4.
Le medaillon en terre cuite, peint en rouge,
fa colonne ..
gris et blanc�jaunâtre, ainsi qu'un autre petit fragment
Le fait que la partie qui gisait sur les
de crepi a decor trichrome.
testes d'une des parois etait tr�s bien conservee
sur presque toute sa longueur nous a permis de constater que la section de la colonne n'etait
pas parfaitenient circulaire,. mais U:n tout petit peu ovale, les diametres maximum et minimum
etant respect!vement . de 43· cm et de 41 cm. On ne saurait cependant affirmer que cette
forme avait ete realisee a dessein : la difference presque imperceptible a l'reil nu entre la
sec tion de la colonne et celle d'un cylindre parfait nous porte a croire qu'on a eu bien
l'intention de realiser une colonne cylindrique. Et d'ailleurs, si'l'on regarde la copie executee
par nous, il est difficile d'observer qu'il ne s'agit pas d'un cylindre parfait, bien que - nous
l'avons dej a dit - la copie soit absolument fidele a !'original.
Le fait que la colonne etait vide a l'interieur et que sa paroi ne depassait pas 9 a
10 cm d'epaisseur nous porte a croire qu'elle a ete· modelee autour d'un tronc d'arbre bien
lisse. Comme on n'a pas trouve aucune trace de charbon ni a l'interieur de la partie la
mieux conservee, ni aux deux extremites de la colonne, il semble probable que - apres
avoir bien seche la colonne et avant de !'installer la ou nous l'avons trouvee - le tronc
d'arbre ait ete retire. Enfin, on d oit ajouter qu'on n'a trouve aucun reste indiquant l'existence
-
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Fig. 5.

-

Deux photos prises pendant Ies travaux de <legagement de la grande colonne.
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d'un socle specialement amenage, et d'autant moins d'un chapiteau, ce qui est d'ailleurs tout
a fait normal, etant donr{e le milieu et l' epoque a laquelle se placent ces decouvertes. On devrait
donc admettre que la colonne etait installee a meme le sol interieur de la maison, sa base
etant constituee par son extremite inferieure.

Fig. 6.

-

I, Iâ grande colonne penclant Ies travaux de degagement ; 2, la petite colonne, in situ.

L' existence de trois couches successives de peinture sur cette colonne semble indiquer
que c'est justement a l'occasion des refections successives du crepi et de la peinture que la
colonne ait pu prendre une section un tout petit peu ovale. Les decorations successives ont
ete executees toutes Ies trois a l'aide de la meme couleur blanche-jaunâtre utilisee pour la
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decoration des parois de la chambre, sur la tres fine couverte rouge appliquee auparavant sur
le crepi. 11 y a donc ici aussi un decor bichrome, Ies motifs en blanc-jaunâtre etant mis en
evidence j ustement par cette couverte-fond d'un rouge fonce. Quant aux deux couches de
crepi ulterieures a la construction de la colonne, elles ont une epaisseur de plus d'un centimetre
chacune. D'autre part, ainsi qu'on a pu l'observer sur Ies portions ou Ies couches de pein
ture se sont effritees, Ies motifs decoratifs de chaque couche differaient totalement. Comme
nous ne pouvons enlever la couche superieure, qui se conservait sur une bonne partie de la
colonne, nous n'avons pas eu la possibilite de reconstituer le decor de la premiere et de la
deuxieme couche de peinture ; on peut seulement preciser que la plus ancienne couche etait
decoree de rubans curvilignes assez etroits, dessinant peut-etre des spirales combinees d'une
maniere semblable a certains motifs qui ornaient Ies parois de la chambre. La couleur et la
largeur de ces rubans etaient d'ailleurs Ies memes que pour le decor des parois. En echange,
la deuxieine couche semble avoir ete decoree de rubans verticaux peints en blanc-jaunâtre,
alternant avec d'autres, rouges, reserves de la couverte, larges d'a peu pres 2 cm chacun,
Avant de decrire le decor de la derniere couche de peinture - c'est-a-dire la plus recente,
que nous avons ete en mesure de reconstituer d'une maniere totale et absolument sure - , il
faut souligner que l'existence des trois couches de peinture de la colonne est en concordance
avec Ies trois couches de crepi peint des parois de cette chambre, et indique sans doute que
Ies deux fois qu'on a du refaire le crepi et le decor des parois on a refait aussi le crepi
et le decor de la colonne. Et tout comme pour Ies parois, Ies motifs de chacune des cou
ches de peinture �taient differents.
A quelques centimetres (tout au plus 5-6 cm) de l'extremite la mieux conservee, la
colonne etait entouree d'une bande de couleur blanche-j aunâtre, large de 3,2 cm, doublee
d'un ruban plus mince, de la meme couleur (comme d'ailleurs toute la decoration de la co
lonne) , ayant a peu pres la meme largeur que Ies autres rubans peints de la colonne. A
partir de ce ruban etaient traces 22 autres rubans minces, verticaux et paralleles, de longueur
inegale, sur lesquels ont ete peintes sept rangees horizontales de triangles affrontes, chaque
rangee etant composee de sept paires de triangles affrontes. 11 ne nous semble pas neces
saire de decrire trop en detail cette ornementation, car notre pl. III/1 parle d'elle-meme.
11 faut cependant attirer l'attention sur le fait que, pour realiser cette succession symetrique
de rangees horizontales de paires de triangles affrontes, le peintre n'avait besoin que de 2 1
rubans verticaux ; en trai;:ant 22 rubans verticaux, il a cependant commis une faute, ce
qui ne l'a pas empeche toutefois de mener a bien sa tâche. Quant a l'autre extremite de la
colonne, elle etait par trop endommagee pour nous permettre de savoir si des rubans hori
zontaux pareils a ceux qui entouraient l'autre extremite constituaient le point d'arret des
rubans verticaux, bien que nous soyons en droit de supposer que la symetrie parfaite dont
nous avons parle imposait presque d'elle-meme cette solution.
On pourrait d'ailleurs croire que Ies vrais motifs decoratifs de la colonne n'etaient
pas les rubans et les rangees de triangles affrontes, mais bien Ies larges bandes reservees de
la couverte rouge, qui, serpentant d'une maniere constante de haut en bas et de droite a
gauche, ont l'aspect de soi-disant spirales fuyantes continues, motifs tres souvent rencontres
sur la ceramique peinte eneolithique du sud-est de l'Europe et, surtout, de la ceramique des
cultures de Cucuteni et de Gumelniţa. Ceci prouve encore une fois que notre point de vue sur
la valeur egale ou presque egale des motifs reserves et des motifs peints dans la decoration de
la ceramique est j ustifie. Quoi qu'il en soit, l'ensemble est d'un grand effet decoratif, etant
execute en meme temps d'une maniere assez precise. Ce qui ne veut pas <lire que tous les trian-

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

18

VLADIMIR DUMITRESCU

14

gles soient egaux et que tous les rubans peints et toutes les bandes ondulees reservees du
fond aient toujours la meme largeur.
Le motif des triangles se retrouve assez souvent dans le decor peint au graphite des
cultures de Boian et de Gumelniţa, et nous l'avons rencontre meme dans la decoration de
la ceramique de cette couche Spanţov de Căscioarele. Et meme les petites barres horizontales
(ayant quelquefois l'aspect de petits triangles) qui soulignent - pourrait-on dire - Ies bouts
des rubans verticaux, la ou ils s'arretent a quelques centimetres des triangles affrontes, se re
t rouvent dans le decor de la ceramique de cette meme phase Spanţov-Boian.
Apres avoir enleve les restes de la colonne et degage le sol de l'edifice des fragments de
parois calcines sur lesquels reposait la colonne, on a decouvert deux rangees presque paralleles
de trous de poteaux avec des restes de bois carbonise ; l'une de ces rangees avait ete composee
de quatre poteaux et l'autre de trois, l'un des poteaux de cette demiere rangee se trouvant
au-dessous de la colonne. La position de tous ces trous de poteaux indiquait assez clairement
que les poteaux n'etaient pas en relation avec aucune des parois de cette chambre, tandis
qu'il nous semble devoir etablir une certaine relation entre les poteaux et la colonne. II
faut cependant attirer l'attention sur le fait que, si nous a dmettons que l'extremite la mieux
conservee de la colonne representait sa base, i1 serait difficile d'etablir une relation directe entre
la colonne et les deux rangees de poteaux en bois, car, dans ce cas, on devrait admettre
que la colonne etait placee en dehors de ces deux rangees de poteaux. Par contre, si nous ad
mett ons que la colonne s'elevait au milieu de l'espace encadre par les poteaux, i1 faut supposer
que l'extremite la moins bien conservee constituait la base, tandis que celle mieux conservee
avait ete la partie du sommet. En meme temps, si, comme nous le croyons, cette colonne,
qui n ' avait en aucun cas une fonction architecturale, etait un objet de culte (et nous revien
drons Ia-dessus apres la description de tous les autres restes trouves dans cette meme
chambre n° 1), on pourrait supposer que les poteaux constituaient le squelette d'une espece
de baldaquin ou de paravent double, a l'interieur duquel la colonne etait a l'abri des regards
indiscrets. On pourrait peut-etre trouver d'autres explications aux deux rangees de poteaux,
mais meme dans ce cas il ne nous semble pas possible de douter de la destination cultuelle
de cette colonne.
Assez pres de la colonne, sous Ies decombres calcines de la paroi S, on a trouve le
squelette d'un adulte12 couche sur le cOte droit, dans une position accroupie tres accentuee
(fig. 7/2) , la tete vers le N et le regard vers le OSO, c'est-a-dire assez differente de l'orien
tation des squelettes des enfants enterres depuis la base de la couche appartenant a la phase
Gumelniţa A2. 11 n'y a d'ailleurs aucun doute que l'individu auquel appartenait ce squelette
a ete enterre depuis le sol de la couche Boian-Spanţov, et, par consequent, doit etre attribue
a cette couche, meme si l'on n'a pu preciser le contour de la fosse tombale.
Toujours du cOte S de cette chambre, mais beaucoup plus pres des poteaux qui sepa
raient les deux chambres de cet edifice, i1 y avait les restes d'une autre colonne en terre cuite,
beaucoup plus mince, ayant un diametre qui depasse a peine IO cm. Elle aussi etait vide a
l'interieur, donnant l'impression - a cause de ses dimensions surtout - d'un tube en terre
cuite, long de 2 m, peint, sur le fond rouge-brun fonce, d'un ruban blanc-jaunâtre dont la
Iargeur varie entre 8- 12 mm ; ce ruban s'enroule d'une maniere helicoidale le long de la
colonne (fig. 6/2) . A cote de cette colonne se trouvaient Ies restes assez bouleverses d'une
espece de banc massif en terre glaise, pas plus haut de 30-40 cm, peint lui aussi de rubans de
u Les restes osteologiques
des squelettes trouves
pendant nos fouilles sont encore a l'etude et, par conse-

quent, nous ne pouvons encorc donner aucun detail du
point c\e vue anthropologiquc.
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Fig. 7.
1 , fragment du grand pythos a decor excise decouvert
sur le sol de la maison n° 12/1968 ; 2, le squelette accroupi trouve
sous le sol de la meme maison (phase Boian-Spanţov) .
-
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la meme couleur blanche-j aunâtre et des memes motifs curvilignes que certaines portions des
parois. Une bonne partie de ce banc n'a pu etre degagee, se trouvant justement pres de la
limite de nos fouilles dans cette zone de la station, a environ quatre metres de profondeur.
Si nous rappelons qu'a l'interieur de la chambre n° 1 il y avait, outre Ies vases en terre
cuite dont nous avons parle plus haut, un moulin a bras en pierre et tres peu d'autres
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Fig. 8. - Esqulsse du plan <;le la maison n° 12/1968.
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objets, en etat fragme.ntaire; n�tţs croyons n'avoir gmis aucun detail essentiel de ceHe decou
verte peu commune, ··;
Toutes Ies observa,tions enre&istrees pendant Ies fouilles et surtout pendant Ies operations
de deblayage des deux colonnes, f!:Însi que leurs formes, leur decor et leur position, nous autorisent a affirmer qu'elks. _n(i p01.w�ient avoir aucune fonction architecturale proprement dite,
et qu'elles devaient etre en relation avec;: Je culte, Si nous tenons compfe aussi du fait qu'au
moins trois des quatre parois de la chambre n° 1 etaient decorees, tandis qu'a l'interieur des
deux autres grandes maisons (n-"� io et 11/1968) de la meme couche de culture, degagees par
nos fouilles, on n'a pas trouve · le P,.oindre fragment de paroi decoree, il nous semble que le
caractere a part de cette cha111bre ressort pleinement. Il ne faut pas perdre de vue, d'ail
_
leurs, que Ies parois de la chambre n° 2 de cet edifice n'avaient pas ete decorees non plus, ce
qui mene a la meme conclusion, c'est-a-dire ql,le pous sommes en presence d'un ensemble
destine au culte, a l'interieur d'une construction qui avait au moins deux pieces.
#, J • .

-

Si cette conclusion est j uste - et il nous semble qu'on ne devrait pas en douter -, il
s'ensuit que Ies deux colonnes etaient en relation avec un culte de la colonne, assez bien connu
ailleurs13, avec lequel ont ete mis en relation certains details de « l'autel » en terre cuite
trouve il y a quelques annees dans une des maisons de la station de Truşeşti, du nord de la
13 A propos de l'importance du culte du pilier sacre
et de sa signification, v. Mircea Eliade. Le sacre et le
profane, Gallimard. Paris, 1965, pp. 3 1 et suiv. Voir aussi
Ies considerations a propos du culte de la double colonne

de A. Niţu, Reprezentarea altarului cu două coloane pe
ceramica de la Turdaş, d;i.ns •Publicaţiile Institutului de
Istorie Naţională A. D . Xenopol �. Iaşi, 1948.

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

17

EDIFICE DESTINE AU CULTE DECOUVERT A CASCIOARELE

21

l\foldavie14. Cette station, appartenant a la culture de Cucuteni, plus ou moins contemporaine
de la culture de Gumelniţa, est cependant posterieure a la phase de Boian-Spanţov a laquelle
appartient notre decouverte de Căscioarele.
Peut-etre le fait meme que lcs deux colonnes - etant vides a l'interieur - n'avaient pu
etre construites qu'en utilisant des troncs d'arbres comme noyaux centraux (meme si ces
noyaux avaient ete presque certainement enleves avant l'installation eh place des colonnes)
pourrait indiquer une rclation encore plus directe entre le mythe du pilier mere et ces colonnes.
Des lors que le bois pourrissait assez facilement, on pouvait le remplacer par des colonnes
faites d'un matericl gui leur assurait une dun�e plus grande.
On pourrait evidemment s'interroger si le fait que le decor de la premiere colonne contient
sept rangees ayant chacunc sept paires de triangles affrontes ne devait pas etre mis en rela
tion avec le râle symbolique attribue assez souvent a ce chiffre. Mais Ies faits que nous con
naissons - et non seulement de la station de Căscioarele, mais aussi bien de tout le neo
eneolithique du SE de l'Europe - ne nous offrent aucune base pour une reponse affirmative.
Enfin, il faut ajouter qu'on n'a pas trouve a l'interieur de la maison n° 12/1968 - pas plus,
d'ailleurs, qu'a l'interieur des deux autres maisons degagees dans la meme couche de culture
(n°" IO et 11/1968) - aucun fragment de statuette. On ne peut donc etablir aucune relation
directe entre cette construction destinee au culte de la colonne et le culte de la fecondite
et de la fertilite, auquel doivent etre rcliees Ies statuettes anthropomorphes feminines trouvees
en grand nombre dans toutes Ies stations des cultures neo-eneolithiques du SE de l'Europe.
En effet , selon l'explication unanimement acceptee par Ies historiens de la religion, et par
Ies ethnologues aussi, le pilier sacre <( assure la communication avec le ciel »15 - et la colonne
isolee j oue le meme râle - , tandis que le culte de la fecondite se relie directement a la
terre - la Terra Mater qui 0•. dans certaines religions ... est imaginee capable de concevoir toute
seule »16 . Ceci pourrait d'ailleurs expliquer l'absence des statuettes anthropomorphes dans le
s anctuaire de Căscioarele. Et si l'on nous reprochera que ces considerations seraient un peu
anachroniques, nous dirons que le devoir de tout archeologue est non seulement de decrire ses
dccouvcrtes, mais, dans la meme mesure, de Ies expliquer.. . D'autre part, du moment que
ces decouvertes prouvent que Ies peuplades et les tribus de cette epoque lointaine constrni
saient bien de vrais sanctuaires, leurs conceptions magico-religieuses devaient etre a coup sur
bien cristallisees et plus complexes qu'on est generalement dispose a l'admettre. Et en tout
cas nous ne pouvons souscrire a l'opinion selon laquelle le·s statuettes anthropomorphes femi
nines ne devaient pas etre considerees comme des images de la divinite-mere, mais seulement
comme des ex vota representant Ies adorateurs de la divinite17.
Bien que Ies restes de cet edifice ne soient pas entierement degages, le fait que la
chambre n° 1 etait separee, du moins partiellement, de l'autre chambre, nous semble prouver
que l'on ne devait pas entrer directement dans la chambre n° I, l'acces a l'interieur ·de
l'edifice etant conditionne par le passage par la chambre n° 2, meme si nous n'avons pas trouve
de traces visibles de la porte ou des portes de cette construction18. Enfin, selon nous, on devrait
u �I. Petrescu-Dîmboviţa, Die wichtigsten Ergebnisse
der archăologischen A usgrabungen in der neolithischen
. Siedlung von Truşeşti (Moldau) , PZ, XLI , 1963, pp. 173

sqq., fig. 8, 9. II est vrai qu'on a parfois conteste le culte
de la colonne (Fr. Matz, Krela, Il.ficene, Troia, trad. rou
maine, Bucarest, Ed. Ştiinţifică, 1969, p. 1 2 1 , bien que
Ie memc autcur rcconnaisse « une trace de .;·erite » en ce
qui concerne ce culte) . Nous sommes d'avis qu'on ne
pcut pas contester l'existence d'un culte de la colonne

comme synonyme du culte du pilier sacre. Pour ce culte
v. Mircea Eliade, op. cit.
16 Mircea Eliade, op. cit .
lB Ibidem, p. 1 23.
17 H. Miiller-Karpe, op. cit., p. 392.
18 II faut preciser que pour aucune des maisons dega
gees a Căscioarele, soit dans la couche superieure, soit dans
les autres couches, l'etat des decombres incendies ne nous
a pas permis de reconnaître l'emplacement des ou de la
porte des maisons.
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admettre une relation directe entre les deux rangees de poteaux, au milieu desquels avait
du etre placee la grande colonne, et la colonne elle-meme ; l'hypothese envisagee plus haut
- a savoir que ces deux rangees de poteaux etaient destinees a soutenir une espece de balda
quin ou de paravent (en toile ?), pour cacher la colonne et pour donner la possibilite de la
devoiler aux adorateurs seulement aux moments indiques des ceremonies magico-religieuses
- nous semble assez plausible. Quant au banc en terre glaise, peint lui aussi, a câte duquel
s'elevait l'autre colonne, on pourrait supposer qu'il etait destine a recevoir Ies offrandes ou
bien qu'il servait a certaines autres pratiques du culte, qui se deroulaient a l'interieur de cette
chambre, justement parce que ce banc se trouvait tout pres de la paroi qui separait Ies deux
chambres (et donc de l'entree dans la chambre n° I) et aussi de la colonne la plus mince.
Nous precisons toutefois qu'on n'a pas trouve de vases d'offrande ou d'autres objets a cOte
de ce banc, du moins dans la zone degagee par nos fouilles.
Tout cela suppose, certainement, un ceremonial du culte - et il n'est pas douteux que
ce ceremonial existât vraiment, comme il existe dans toutes les pratiques et autres ceremo
nies magico-religieuses des peuplades ethnographiques. Bien entendu, faute d'autres documents
archeologiques, on ne peut reconstituer aucune de ces ceremonies et de ces pratiques des
tribus neo-eneolithiques du Bas-Danube. On pourrait cependant se demander si le squelette
trouve sous le sol de la chambre n° I et justement entre Ies deux colonnes (mais plus pres
de la grande colonne) ne devait etre considere comme la preuve d'un enterrement relie a
certaines de ces pratiques du culte - peut-etre a l'occasion meme de la construction de !'edi
fice -, sans pouvoir . nier d'ailleurs le caractere hypothetique d'une reponse affirmative a
cette question.
*

·

Cette construction a destination cultuelle, ainsi que Ies deux colonnes trouvees a l'in
terieur, representent des decouvertes uniques j u squ'a present de toute l'epoque neo-eneoli
thique du SE de l'Europe, car il s'agit du premier sanctuaire que nous connaissions de cette
epoque et dans cette region. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que Ies fouilles entreprises
dans Ies stations appartenant aux cultures de Boian et de Gumelniţa de la vallee du Bas
Danube n'ont degage que tres rarement, d'une maniere complete, Ies differentes couches de
ces sites et, par consequent, on ne saurait affirmer que le sanctuaire de la couche Boian
Spanţov de Căscioarele constituait - a son epoque - une exception. Toutefois, dans la couche
superieure de la station meme de Căscioarele, que nous avons entierement degagee, on n'a
rien trouve de semblable19• Par contre, a peu pres dans la meme zone du tell de Căscioarele,
dans la couche de la culture de Gumelniţa qui superpose directement notre sanctuaire, se trou
vaient - comme nous l'avons deja dit (v. plus haut, p. 7) - Ies restes d'une grande maison,
a l'interieur de laquelle a ete decouverte une (( maquette >) en terre cuite representant certaine=
ment un sanctuaire, ce qui a suggere a Hortensia Dumitrescu - bien avant la decouverte de
l'ete 1968 - l'hypothese que cette maison etait destinee a certaines pratiques du culte plutât
qu'a etre une habitation comme toutes Ies autres20•
D'autre part, Ies fouilles de la station de Radovanu, situee a 6 km a vol d'oiseau de
Căscioarele, ont degage j usqu'a present deux des niveaux d'un habitat appartenant justement
18 A l'interieur des restes de la maison n° 8 de Ia
couche superieure de Căscioarele nous avons trouve in
situ u n petit complexe relie au culte (deux grandes sta
tuettes d,u type dit thessalien, a cote d'un petit modele
de chaise en terre cuite) , tandis que Ies restes d,es autres
maisons c!ta.ient par trop bouleverses pour pouvoir four·

nir des indications plus precises. Cependant , nous ne
pouvons pas affirmer que Ies decouvertes de Ia maison
n° 8 soient ' suffisamment significatives pour attribuer
a cette maison un role special en relation avec Ie culte.
2 o Hortensia Dumitrescu, op. cit., p. 389 - 390.
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a la phase Spanţov de la culture de Boian (c'est-a-dire a la meme etape que la couchc de
Căscioarele ou a ete decouvert le sanctuaire que nous etudions dans ces pages) , sans trouver
que des maisons tout a fait communes21 • 11 faut donc admettre qu'il n'y avait pas de sanc
tuaires similaires dans toutes Ies stations des cultures neo-eneolithiques de la region. Le fait que
la station de Radovanu soit situee seulement a quelques kilometres de Căscioarele pourrait
constituer par lui-meme l'explication de l'absence d'un edifice destine au culte dans la premiere
de ces stations. Dans ce cas, on devrait supposer que certaines stations des cultures neo
eneolithiques de ces regions etaient de vrais centres du culte. Cette supposition ne nous semble
pas de nature a devoir nous surprendre, car - du point de vue de l'organisation sociale - la
tribu avait encore, a cette epoque, une forte cohesion, et il est permis de croire que Ies membres
de la meme tribu vivaient dans plusieurs stations voisines. Par consequent, au moins quelques
uns des evenements plus importants de la vie de la communaute tribale devraient donner lieu
a des manifestations communes, auxquelles prenaient part , sinon tous les membres des com
munautes et des stations voisines appartenant a la meme tribu, au moins une bonne partie
de ceux-ci. Malheureusement, comme nous l'avons dej a dit, nous ne savons presque rien de ces
ceremonies communes et ce serait forcer trop les faits que de vouloir en <lire davantage,
meme en nous appuyant sur les donnees ethnographiques. Toutefois, il y a encore un aspect
de notre decouverte qu'il faut analyser avant de clore nos consideratiQns.
Bien que nous ayons montre que non seulement la grande colonne, mais aussi Ies
parois de la chambre n° 1 avaient ete recouverts de trois couches de peinture, nous n'avons
pas insiste la-dessus. En effet, il faut se demander si ces trois couches de peinture devraient
etre interpretees comme des refections normales du crepi des parois et de leur decoration,
ou bien faut-il leur attribuer une toute autre signification ? En formulant cet1 e question ,
nous avons en vue Ies decouvertes exceptionnelles faites par J. Mellaart a <;a tal Hiiyiik, en Ana
tolie, ou les parois de nombreux sanctuaires avaient ete decorees de plusieurs couches succes
sives de peinture, recouverte chacune par une couche blanche, apres l'accomplissement de
certaines ceremonies et rituels du culte, selon l'interpretation vraisemblable donnee par l'auteur
de ces decouvertes22• La plupart des fragments des parois de Căscioarele n'etaient pas assez
bien conserves et surtout pas assez grands pour permettre de nous rendre compte si le
crepi et la peinture des premieres deux couches avaient ete assez endommages pour j ustifier
la refection de tout le crepi et aussi de la peinture, ou bien cette operation aurait ete dictee
par d'autres motifs. Meme Ies fragments assez grands, sur lesquels on pourrait tres bien obser
ver les trois couches successives de peinture, n'ont pu nous fournir une reponse valable, parce
que - comme nous l'avons dej a dit - les peintres avaient assez souvent gratte la couche
precedente, pour assurer la prise de la nouvelle couche ; par consequent, il est assez difficile de
savoir quel etait l'etat de conservation de la premiere couche lors de l'application de la deuxie
me , ainsi que l'etat de celle-ci au moment de la deuxieme refection. Toutefois, etant donne
que sur certains fragments de parois au moins deux des couches de peinture etaient d'une
fraîcheur exceptionnelle, nous sommes enclins a croire que ce n'etait pas toujours la necessite
de reparer Ies degâts du temps qui avait diete ces operations successives.
D'autre part, du moins autant que nous avons pu nous rendre compte, les deux premie
couches
de peinture de la grande colonne n'etaient pas dans un mauvais etat de conserva
res
tion, pour imposer la refection de la decoration peinte. Ce fait, a câte de la constatation que
21 E . Comşa, Quelques donnees nouvelles sur la phase
de transition de la civilisation de Boian a celle de Gumelniţa,

communication au

�

Symposium iiber d,en

Lengyel-

Komplex und d,ie benachbarten Kulturen t, Nitra-Male
Vozokany, 1 6 - 20 avril 1967.
21 J. Mella.art, <;atal Hayak. A Neolithi� Town in
Anatolia, Lond,on, 1 967, p. 1 32,
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les motifs decoratifs de chaque couche de peinture etaient differents, constitue un autre
point de rapprochement avec la situation rencontree a <;atal Hiiyiik. Bien entendu, il serait
temeraire d'affirmer que ce rapprochement impose une conclusion analogue a celle a laquelle
s'est arrete J. Mellaart, mais il nous a semble utile d'envisager aussi cette possibilite. Il y a
d'ailleurs un autre rapprochement qu'on peut faire entre le decor meme de la derniere
couche de peinture de la grande colonne de Căscioarele et le meme site neolithique de !'Ana
tolie. En effet, la partie inferieure d'une des parois du deuxieme sanctuaire du vautour
(VII.21) de <;atal Hiiyiik est decoree de quelques rangees de triangles affrontes23, d'une execu
tion assez semblable, en lignes generales, a celle des triangles de la colonne de Căscioarele,
bien qu'a <;atal Hiiyiik la decoration peinte soit combinee avec des cannelures profondes qui
tracent Ies cOtes des triangles.
Il serait, cependant, hasardeux de vouloir etablîr une relation directe quelconque entre
nos decouvertes de Căscioarele et celles de <;atal Hiiyiik, a cause de la grande difference
chronologique entre Ies deux sites. La « ville neolithique » de l' Anatolie est datee de la deuxieme
moitie du vrie millenaire et de la premiere moitie du vre millenaire av. n.e. 24, tandis que
les dates obtenues a l'aide de la meme methode du C14 pour la couche a laquelle appartient
le sanctuaire de Căscioarele indiquent la fin du V" et le commencement du IV" millenaire
av . n.e. 25• 11 y a dane une difference appreciable entre Ies dates qu'on devrait assigner a
ces deux sites, pour pouvoir affirmer que ces rapprochements ne soient pas fortuits. Et d'ailleurs,
meme si l'on faisait abstraction des dates du radiocarbon, on ne peut oublier que le site de
<;atal Hiiyiik appartient au neolithique ancien, tandis que la couche qui nous interesse de la
station de Căscioarele date de la derniere phase de la culture de Boian - pha se Spanţov
- qui precede directement la culture de Gumelniţa, dont la derniere etape est parti
ellement contemporaine du debut de l'âge du bronze ancien en Anatolie. Par consequent,
bien que les relations entre le SE de l'Europe et l' Asie Anterieure soient incontestables, on
ne peut envisager aucune possibilite de relations directes entre les decouvertes de Căscioarele
et celles de <;atal Hiiyi.ik.
Quoi qu'il en soit, la decouverte du sancttiaire de la phase Boian-Spanţov de la station
de Căscioarele - precedee de la decouverte de la « maquette » d'un sanctuaire dans la couche
de la phase Gumelniţa A2 de la meme station - projette une lumiere tout a fait nouvelle
sur les cultures eneolithiques du Bas-Danube, en nous donnant la possibilite de reconstituer une
image de beaucoup plus complete de ces cultures, du point de vue de la vie spirituelle des tribus
respectives. Mais pour que cette image puisse etre de plus en plus proche de la realite
d'il y a presque six mille ans, il faut donner la priorite aux fouilles sur grande echelle,
les seules qui peuvent foumir - en degageant Ies restes des sites ou des couches entieres
- les donnees multiples dont oh a besoin pour la reconstitution historique de ces epoques tres
anc1ennes.
23

Ibidem, fig. 1 4, p. 82.
24 Ibidem, pp. 4 9 - 53.
25 Notre collegue H. Quitta, de Berlin, a eu l'amabilite
de nous communiquer Ies resultats des examens C 14 ,

obtenus au Laboratoire de la Deutsche Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, pour Ies specimens de charbon
trouve en 1964, en 1966 et en 1968 dans la couche Boian
Spanţov de Căscioarele ; Ies dates varient entre 4 035 ±
120 et 3 620 ± 100 av. n.e. et, sauf la derniere, precedent
i mmediatement Ies dates obtenues pour Ies specimens de

charbon de la couche Gumelniţa A2a de notre station,
qui vont d,e 3 725±80 a 3 450 ± 120, a une autre excep
tion pres, qui indique la d,ate d,e 3 9 1 5 ± 150 pour cette
conche Gumelniţa A2a. Quelques-uns d,e ces resultats
ont ete sonimairemei:tt cites par H: Quitta dans son
article The C14 Chronology of the Central and SE Euro
pean Neolithic, dans « Antiquity », XLI, 1967, pp. 263 270 (v. pp. 264 -265) ; Ies plus recents nous ont ete com
muniques par sa lettre de fevrier 1970.
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E I N I G E B E T R A C H T U N GEN O B E R Ă N E O L I T HIS C H E
FEUERSTEINBEILE I N DER MOLDAU

\' I C TOR SPI N E I

Wenn man den Gehalt einer Sachkultur î n Urzeiten entschliisseln und wahrheitsgetreu
rekonstituieren will, so muB man unbedingt ihre Werkzeuge analytisch und vergleichend er
forschen. Unter den verschiedenen Kategorien cler wăhrend des Ausgangs des Jungsteinzeital
ters verwendeten Werkzeuge und Waffen nehmen die Feuersteinbeile einen der wichtigsten
Plătze ein. Die Probleme în Verbindung mit der Typologie, dem Ursprung und den Ursachen
des Auftauchens dieser Gegenstănde ostlich der Karpaten gehorten friiher nicht zu den Fragen,
die im Vordergrund der Aufmerksamkeit der Forscher unserer Friihgeschichte gestanden
hătten.
Die ersten Funde von Feuersteinbeilen wurden în der Moldau bei Cucuteni bereits Ende
des vorigen Jahrhunderts gemacht, als N. Beldiceanu, D. Butculescu, Gr. Buţureanu und
D. Diamandi1 im Laufe mehrerer Jahre hier summarische Forschungen durchfiihrten, desglei
chen spăter, d.h. 1909 -1910 von Hubert Schmidt, dem wir auch einige Betrachtungen iiber
ihr Vorkommen în der Moldau verdanken. In seiner sehr bekannten Monographie erwăhnt der
deutsche Gelehrte drei în der B-Schicht geborgene Beile, deren Verbindung mit der Stein
metz-„ Industrie" des Prut- und des Sirettales er annimmt, wăhrend er betreffs ihrer Herstel
lung die Verbindung mit den megalithischen Kulturen des Nordens als offensichtlich erachtet. 2
Spăter haben sich die Funde von Feuersteinbeilen wesentlich vermehrt, und es gibt
darunter auch einige Stiicke aus archăologisch einwandfrei prăzisierten Fundverbănden.
Es seien davon in erster Reihe diej enigen der Siedlung Horodiştea am Prut3 erwăhnt,
ferner diejenigen aus den der Kugelamphorenkultur zugehorigen Grăbern von Piatra Neamţ4
und Dolheştii Mari5 în der Moldau und diejenigen von Gorodsk6 und Poliwanow-]ar7 in
der UdSSR.
Das Verdienst, alle diese Feuersteinbeilfunde der Moldau, die damals zum groBen Teil
noch unveroffentlicht waren, gesammelt und die mit diesen Werkzeugen in Verbindung
stehenden komplexen Probleme, în erster Reihe ihre Herkunft von einem weiten Gesichtspunkt
1 I. G. Andrieşescu, Contribu/ie la Dacia înainte de
tomani, Iaşi, 1912, S. 29.
2 H. Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau, Rumă
nien, Berlin-Leipzig, 1932, S . 48- 49, 105 - 106.
a H. Du mitrescu, La slation prehistorique de Horo
distea sur le Prulh, i n « Dacia », I X - X, 194 1 - 1944,

S . 157- 1 58.
4 C. �fatasă, Descoperiri arheologice în raionul Piatra
Neamt, in « Materiale » , \', 1958, S. 723ff.

in

5 J\1.

Şantierul arheologic de la Dol/ieştii lvlari,
« Materiale », VI, 1959, S. 2 1 3ff.
Dinu,
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aus in Angriff genommen zu haben, gebiihrt Adrian C. Florescu. Als obere Zeitgrenze des
Vorkommens der Feuersteinbeile in der Moldau wird angenommen, daJ3 diese die Gorodsk
Usatowokultur nicht iiberschreitet ; die untere Grenze wurde mit gewissen Vorbehalten auf
das Niveau der Cucuteni A-B-Stufe festgelegt. A. C. Florescu ist der Ansicht, daJ3 die Feuer
steinbeile nicht zum Spezifikum cler Cucuteni A-B-Kultur gehoren, und ihr als vereinzelte
Erscheinung betrachtetes sporadisches Vorkommen auf Moldauer Gebiet wird mit dem Eindringen nordlicher und nordostlicher Elemente in Verbindung gesetzt ; er vermutet, daB
die fălschlich Cucuteni C genannten Elemente8 an ihrem Auftauchen in dem genannten Gebiet
nicht unbeteiligt seien. Diese SchluBfolgerungen hat Adrian C. Florescu auch vertreten, als
er clas Depot von Feuersteinwerkzeugen von Valea Adîncă veroffentlichte.9 In elen beiden er
wăhnten Arbeiten wurden auJ3er elen bereits genannten auch noch cine ganze Reihe von Pro
blemen erortert und geklărt, die wir aber aus Raummangel hier nicht erwăhnen konnen .
Kurze Zeit nach dem Erscheinen cler Studien A. C. Florescus wurde das Vorkommen
von Feuersteinbeilen in cler Moldau zum Gegenstand einer neuerlichen Untersuchung, die dies
mal von VI. Dumitrescu eingeleitet wurde. 1 0 Der Hauptzweck dieser Wiederaufnahme des
Problems bestand in cler genauen Festsetzung der chronologischen Grenzen innerhalb deren
die Feuersteinbeile in der Moldau auftreten. Es wurde die SchluJ3folgerung gezogen, daB
diese elen Cucutenisiedlungen bis zum Ende cler Entwicklung ihrer Sachkultur fremd geblie
ben seien,11 da sie lediglich in einer Schicht nachgewiesen seien, die 'einer mit dem Beginn
der Gorodsk-Horodişteakultur und dem Eindringen cler Trăger cler Kugelamphorenkultur
zusammenfallenden Zeitstufe entspricht. Die von H. Schmidt im spăten jungsteinzeitlichen
Cucutenihorizont cler Siedlung, die diesem seinen Namen gegeben hat, geborgenen Feuerstein
beile werden als Infiltrationen aus cler dariiberliegenden Schicht mit sporadischen Gorodsk
spuren betrachtet ; auch die Werkstătten von Poliwanow- Jar, in denen Feuerstein verarbeitet
wurde und in denen auch einige Beile gefunden wurden, werden desgleichen als zu einer auf
die Cucutenikultur folgenden Zeitstufe gehorig betrachtet. Dadurch, daJ3 cine auch nur spora
dische Verwendung cler Feuersteinbeile seitens cler Cucutenistămme in Abrede gestellt wird,
făllt auch clic Hypothese in sich zusammcn, wonach die Cucuteni C-Kulturelemente zur Ver
breitung dieser Beile beigetragen hătten.12
Gewisse in neuerer Zeit gemachte Funde sowohl in der l\foldau als in der Gegend des
mittleren Dnestrs machen es, ebenso wie auch cine Neubewertung ălterer Funde, erforder
lich, daB einige mit dem Vorkommen cler Feuersteinbeile ostlich cler Karpaten im Ăneolithikum
in Verbindung stehende Probleme von neuem aufgenommen werden. Die reichhaltigeren und
eingehenderen Unterlagen, die heute zur Verfiigung stehen, ermoglichen es, daB sie von neuen
Gesichtswinkeln aus analysiert werden. Es wird hier besonders auf diejenigen Probleme Wert
gelegt, welche die Zeitgrenzen bestimmen, innerhalb derer die Feuersteinbeile in cler Moldau
auftreten, so wie auf diejenigen im Zusammenhang mit deren Ursprung und elen Ursachen ihres
Auftauchens. Bei diesem unserem Vorhaben , haben wir stets die Funde in elen der Moldau
a

A. Florescu, K 6onpocy o 1>pe.MIU!6WX monopax 6
in « Dacia », N. S„ III, 1959, S. 79 - 102.
o Ders., Depozitul de unelte de caracter neolitic de la
Valea A dîncă (com. Uricani, jud. Iaşi) , in Omagiu lui
Constantin Daicoviciu, Bukarest, 1960, S. 2 1 5 - 224.
10 VI. Dumitrescu, Cu privire la problema topoarelor
de silex din Moldova, in SCIV, XII, 196 1 , 2, S. 365 375 ; Ders„ K 6onpocy o 1>pe.11,nen6MX monopax a
Mo.n.ao6e, in « Dacia », N. S„ V, 196 1 , S. 97 - 103.
1 1 In cinigen ăltercn Arbeiten lăUt VI. Dumitrescu
durchblicken, dal3 cr annimmt, da.U Fcucrsteinbeile a.uch
MMoooe,

von den Cucutenistămmen verwendet wurden. S. VI.
Dumitrescu u . Mitarb, Hăbăşeşti, Bukarest, 1 954, S.
542 ;VI. Dumitrescu, in Istoria României, I, Bukarest,
1 960, S. 64.
12 VI. Dumitrescu, Cu privire la . . . ,
S. 365ff. Fiir
das Fehlcn von Feuersteinbeilen in den Pha.sen der
Bliite der Cucuteni-Tripoljekultur spricht sich auch
H. Dumitrescu aus ; S. Com pte rendu : E. K. Tchernysch,
Mnozoc.wii.nwii. na.MRmnu11: y c . Ile'l.opu na f031eno.M
Byze , in „ApxeoJJ0Zu'l.ec1>uii. c6opnu11: " , I, 1959, i n

« Dacia. », N. S„ IV, 1 960 , S. 602- 603.
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unmittelbar benachbarten Gebieten vor Augen gehabt, die innerhalb des Verbreitungs
gebietes der betreffenden ăneolithischen Kulturen liegen.
Zunăchst wollen wir versuchen, das Problem der Feuersteinbeile in Angriff zu nehmen
die in der Cucuteni-Tripoljekulturschicht vorkommen, eine Problem das in unserer archăo
logischen Literatur Meinungsverschiedenheiten ausgelăst hat und wofiir wir eine annehmbare
Antwort bieten wollen.
Von Beginn an mussen wir die Tatsache vermerken, daB die neuerlichen archăologischen
Grabungen - ebenso wie auch einige vor J ahren durchgefiihrte - Beilfunde zutage gefordert
haben, die zu klar bestimmten Schichten geh<.;ren und keine Vorbehalte daran rechtfertigen,
sie den Tragem der Cucuteni-Tripolj ekultur zuzuweisen.
Es sind Feuersteinbeile bekannt, die aus folgenden meist am mittleren Dnestr gelegenen
Ortschaften stammen, und ich halte es fiir angebracht, diese Ortschaften aufzuzăhlen und
kurze Angaben uber die Fundumstănde zu machen, eben weil Zweifel an dem Vorkommen
von Feuersteinbeilen in den Siedlungen der Cucutenikultur ausgedruckt worden sind :
Babin. In der in die Tripolj e B II-Phase eingereihten Siedlung des Fundortes Popovo Pole
wurde unter zahlreichen Gegenstănden aus Feuerstein13 auch ein kleineres Beil gefunden (Abb.
1/1) .14 Aller Wahrscheinlichkeit nach entspricht diese Siedlung der Cucuteni A-B-Stufe in
der Moldau. 15
Bilce-Zlote. Aus vor lăngerer Zeit durchgefiihrten Grabungen stammen einige geschliffene
Feuersteinbeile, die zusammen mit typischer Cucuteni A-B-Keramik in der zweiten Schicht
gefunden wurden.1&
Kopanka. Es wurde eine Werkstatt fiir Verarbeitung von Feuerstein der Stufe Tripolje
B I freigelegt, in deren Inventar auch einige Beile vertreten sind ; einige davon sind nur behauen,
andere in einem Anfangsstadium der Bearbeitung (Abb. 1 /9 und Abb. 3/1) .17
Krinitschki. In dieser Siedlung, in der uns auch eine bedeutende Werkstatt fiir Verarbei
tung von Feuersteingegenstănden bekannt ist,1 8 wurden auch zahlreiche Feuersteinbeile
geborgen (Abb. 3/6- 12), wovon einige aus ălteren Ausgrabungen stammen,19 wăhrend andere
Grabungen in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg durchgefiihrt worden sind. 20 Die Sied
lung wird von einigen Forschem dcr Tripolj e B-11-Stufe, 21 von anderen der Tripolj e B-I-Stufe22
zugeordnet und enstspricht der Cucuteni A-Phase.
Nezwisko. In den dortigen zwei Cucutenischichten, die in dic Tripolj e B-1-Stufe bezw.
in die Tripolj e B-II- Stufe datiert werden, wurden zahlreiche Fundstucke aus Feuerstein ge
borgen. Die Beile aus den Wohnungen der ălteren Kulturschicht sind entweder auf der
ganzen Oberflăche beschliffen oder ausschlieBlich behauen ; es wurden auch in Arbeit befind
liche Beile gefunden. Aus der jiingeren Schicht, in welcher die Cucuteni B-Keramik vor
h errscht, sporadisch aber auch Cucuteni A-B-GefăBe auftauchen, kommen ebenfalls in Arbeit
E. K. Tchernysh, Tpuno.1tbc1>ue .«acmepc1>ue no
in KS, 1 1 1 , 1 967, S. 65.
14 Dics., poc.11 ia;xce1t1-t.<i mpuni.1tbCbliU.X noce.1eH b mt
Cepeonbo.«y /Ioonicmpos'i s 1 950 - 1 951 pp. , in Arch
Pam, VI, 1 956, S. 1 46, u. Tf. I, 1 1 .
15 Fiir diese kulturelle Eingliederung wurden die we
nigen dargestellten keramischen Bruchstiicke beriicksich
tigt (K. K. Tchernysh, a.a.O. , Tf. l) so wie der Umstand,
d,al3 vermutet wird (S. 1 46) , d,al3 die Keramik derjenigen
von Zalesczyki, « Zalesczykigruppe » zwischen d,em Dnestr
und dcm oberen Prut analog ist, die als zeitgleich mit d,er
Cucuteni A-B-Phase d,er Moldau bctrachtet wird. S. K.
Majewski, Studia na kultura Trypilska, in « Archeologia »,
I, 1 947, S. 12ff.
13

06pa6om1>e 1>pe.mui ,

18 T. Sulimirski, Tripolyan Notes, in PPS, N. S , XXX ,
1964 , S. 60.
17 E. K. Tchernysh, Tpuno.1tbc1>ue .«acmepc1>ue . . . . ,
S. 64 - 65 und Abb. 2 1 / 1 , 4 .
l a Ebda, S . 64 - 65.
1 9 B. L. Bogaewski, OpyouJt npo uasoocmsa u oo.waui
HUe ;xcu9omnble Tp uno.1tbll , Leningrad, 1 937, S. 57.

20 Apxeo.11oei'lni poasio1>u mpuni.11 bc1>ol a1>cneou1.ţil
na Pnicmp i 6 1 948 p., in ArchPam, IV, 1952, S. 1 90ff. ;

Tf. II/10 - 1 7.
21 T. S. Passek, Tpuni.1tbc1>a "Y-ibmypa, Kiew, 194 1 ,
S . 20 ; Dies., Jiepuoouaa1.ţUJt mpuno.11bc1>u.x noce.11e nuu,
in MIA, 10, Moskau - Leningrad, 1949, S. 108.
22 E. K. Tchernysh, Tpuno.ibc1>ue Macmepc1>ue . . .
S. 65.
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befindliche Feuersteinbeile neben beschliffenen oder nur behauenen Beilen vor (Abb. 1/8,
IO, 1 1 und 3/2-5) . 23
Poliwanow-]ar. Aus der Mittelschicht der Siedlung, die Keramik mm Typus Cucuteni
A-B fiihrt und in der eine groJ3e Werkstatt zur Herstellung von Feuersteingerăten und
-waffen liegt, stammen zahlreiche Beile, wovon einige nur behauen sind, eine rechteckige Form
in vier Kanten haben (Abb. 1 /2, 3, 5 und 2/2) , andere haben ein etwas rudimentăreres Aus
sehen, linsenfi:irmigen Schnitt, spitzwinkligen Nacken und geschliffene Schneide (Abb. 1/4) .24
Es ist zu erwăhnen, daJ3 Steinmetzwerkstătten zur Verarbeitung des rohen Feuersteins, die
den Cucutenigemeinden gehoren und ebenso eindrucksvoller Gr6J3e sind wie diejenigen in
Poliwanow- Jar, im ganzen mittleren Dnestrbecken bereits in der Tripolje A-Prăcucuteni-Phase
bekannt sind. So wurden in Lenkowtze in mehreren \Vohnungen Tausende von Gegenstănden
aus Feuerstein in den verschiedensten Stadien der Verarbeitung gefunden.25 Andere \Verk
stătten wurden in Nezwisko, Kopanka, Krinitschki und Selischte gemeldet, die der Tripolj e
B-I- Stufe zugeordnet werden, ferner in Komarowo, Babin und Bodaki der Tripolj e B-II- Stufe.26
Die bereits fiir die Tripolj e-Friihstufe im ganzen mittleren Dnestrbecken charakteristische groJ3e
Anzahl von Werkstătten erklărt sich aus den reichen Feuersteinvorkommen jenţr Gegend. Es
ist dies ein Grund dafiir, daJ3 die Zugehorigkeit zur Cucutenikultur der Werkstatt von Poliwa
now-Jar einschlieJ31ich der dort befindlichen Beile, als natiirlich betrachtet werden muJ3,
obwohl Zweifel daran ausgedriickt wurden. ;
Solonceni II. In der in die Tripolje B-I-Phase eingereihten Wohnung Nr. 2 wurde ein
Feuersteinbeil heller Farbe mit braunen Ăderchen, teilweise beschliffen,27 neben Cucuteni A-B
Keramik gefunden. 28
Auf dem Gebiet der Moldau wurden in keiner einzigen der in der letzten Zeit erforschten
Siedlungen der Cucutenikultur Feuersteinbeile gefunden, was sich wahrscheinlich auch aus
der groJ3en Entfernung von den Rohstoffquellen erklăren lăJ3t.
In Cucuteni wurdcn auf der Cetăţuia in den Grabungen der Jahre 1909- 1910 drei
graue Feuersteinbeile, vicrkantig mit leicht gewolbten Seitenteilen und gebogener Schneide
gefunden. Das am besten erhaltene Exemplar ist auf der ganzen Oberflăche, wenn auch ziem
lich wenig sorgfăltig beschliffen (Abb. 1/7) . 29 Spăter wurde zufăllig in Cucuteni ein weiteres
Feuersteinbeil vom Typus derj enigen mit dickem Nacken, teilweise beschliffen, gefunden
(Abb.1/6) . 3 0 Beile der gleichen Kategorie stammen auch aus den Ende des vorigen J ahrhun
derts auf der Cetăţuia durchgefiihrten Versuch sgrabungen.31 Die von Hubert Schmidt erwăhn
ten Beile wurden, obgleich sie nicht beieinanderliegend gefunden wurden, in -0,70 - 0,80 m
Tiefe gegeniiber der heutigen Trittebene geborgen, 32 einer Tiefe, die dem Cucuteni B-Ho
rizont33 entspricht. Im Sinne des Vorkommens von Feuersteinbeilen in der B-Schicht hat
23 Dies„ Peay.tbmamu aoc.iirJ:xcenb HU:HCHix mapis
HeaBUCbKOi!O noce.aettttR , in '.\IDAPV, 2, 1 959. S. 81 u. 84 ;
Dies„ H ucmop u u ttace.l!ettu.n Jtteo„mm1t>tec1>ow spe.11,e nu
s Cpe8tteM Ilp u8ttecmposbe, in :\ HA, 102, ::\Ios!cau.

1962. S. 62ff. ; Abb. 2 1 , 22, 26 und 27.
2' T. S. Pass<"k, TpunoJlbCKUe noce&nu.n, S. 46-55
und Abb. 1 0/ 1 ,2 ; I 1 /4 ; Dics„ Hmo2u pa6om . .
S. 12
und, Abb. 6, unten links ; Dies„ Panneae.1tJ1eiJeJ1b'leC1>ue
(mpuno.ibcKue) n&Mena IIoiJttecmposM, in MIA, 84,
Moskau, 1961 , S. 105ff. und, Abb. 34/ l l . Wir erinnern
daran, d.aO aus dieser Ortschaft aus Vorkriegsforschungen
mehrere Feuersteinbeile verschied,ener Typen stammen,
d,ie sich jetzt in d,en Museen Rumaniens befinden (s. A .
Florescu, H sonpocy . . . , S. 8 9 und Abb. 6/2.
25 E . K. Tchernysh, Patt1tempuno.%c1iue 0 noce.r1ettue
Cpe8tte20 IloiJttecmpoebR, in KS, 56, 1954, S. I 18.
.

.
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.. .

, S. 64 - 65.
Tpuno.l!bCliue .11,acmepc11-ue .
Mowscha. Tp unO.l!bCKue ;)IC U.l!Ullf{l lut
noce.ienuu Co.i!ott•tenbt, I I, in
3arrn:c1-m
O;i;eccKoro
ApxeoJiorw1ec1wro 0611\eCTBa, I , (34) , 1960. S. 242,
27

Dies„
T. G.

und Abb. 6/6.
2s Ebda. S.
242ff. ; Abb. 7 / 1 , 2 ; T. G. Mowscha,
!tftto2ocJ10iinoe mp uno.l!bc1>oe noce.ienue

Co.Wtt'tettbt II,

in KS, 105, 1965. S. 92ff.
20 H. Schmidt, a.a.O„ S. 48 - 49 u. Abb. 1 1 /4
Tf.
25/26.
3o A. Florescu, }( sonpocy . . . , S. 81 und Abb. 3/5.
3 1 I. G. Andrieşescu, a.a.O„ S. 29.
32 H. Schmidt, a.a.O„ S. 48.
33 l\I. Petrescu-Dîmbo\'iţa, Cucuteni, Editura Me
ridiane, Bukarest, 1966, S. 1 4 - 15.
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Abb. 1 . - Feuersteinb�ile, aus den Cucuteni-Tripolje Siedlungen von Babin ( 1 -nach IC
K. Tchernysh) , Poliwanow- Jar (2 - 5-nach T. S. Passek) , Cuct\teni (6-nach A. Florescu ;
7-nach H. Schmidt) Nezwisko (8, 10, 1 1-nach E. K . Tchernysh) und Kopanka (9-nach
E . K. Tchernysh) .

Abb. 2.

-

In Arbeit hefindliches Beii uncl fcrtiges Feuersteinbeil von
Poliwanow- Jar (nach T. S. Passck) .
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

VICTOR SPINE!

30

6

sich auch Prof. M. Petrescu-Dîmboviţa ausgesprochen, unter dessen Leitung im Jahre 1961
die Grabungen von Cucuteni-Băiceni wiederaufgenommen wurden.34 Die alteren Grabungen
sind zwar unsystematisch durchgefiihrt worden, und von diesem Standpunkt aus kann der
Wert der Beobachtungen angezweifelt werden, umsomehr als die im Jahre 1961 methodisc.h

2

n

3

o
6

6

7

'5

9

D

CJ

lO

CJ
li

Abb. 3.
Feuersteinbeilc, gefunden aus den Cucuteni-Tripolj e Siedlungen von Kopanka
( 1 -nach E. K. Tchernysh), Nezwisko (2 - 5-nach E . K. Tchernysh) und Krinitschki
(6 - 12-nach ArchPam, IV, 1 952).
-

iederaufgenommenen Grabungen nicht zur Bergung von Feuersteinbeilen in der Cucuteni
hicht gefiihrt haben. Man darf aber andererseits auch die Tatsache nicht auBer acht lassen,
C! B bei j ener Gelegenheit auch in der Gorodsker Schicht keine Beile gefunden wurden. Dies
"" ein zusatzlicher Grund dafiir, die Einreihung der von H. Schmidt in der B-Schicht ge
ndenen Feuersteinbeile nicht als unmoglich zu bezeichnen. Ihr Vorkommen in Cucuteni setzt
cht voraus, daB sie dort gearbeitet worden waren, sondern es ist viel wahrscheinlicher, daB
e im Tausch von den in der nordlichen Moldau wohnenden Stammen erworben wurden, einer
egend aus der auch zahlreiche andere aus Feuerstein gefertigte Gegenstande nach Cucutenii etăţuia gebracht wurden.
a4

Ebda, S. 22.
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'Ober manche Feuersteinbeile, besonders liber frliher gefundene, liegen uns nicht alle
Angaben liber die naheren Fundumstande vor, sei es, daB diese infolge des beschrankten
Charakters der Forschungen nicht geklart worden sind, daB diese in manchen Fallen bloBe
Oberflachenbegehungen waren, oder sei es, daB die uns vorliegenden Unterlagen liickenhaft
sind, weil wir nicht immer an die entsprechende Literatur herankommen konnten. Somit
mlissen die von uns weiter unten aufgefiihrten Beilfunde mit dem notigen Vorbehalt betrachtet
werden, obwohl wir zu der Annahme neigen, daB die meisten davon der Cucuteni-Tripolj e
kultur angehoren k6nnten, umsomehr wenn man auch die typologischen Kennmerkmale der
hier interessierenden Stiicke in Berlicksichtigung zieht, so wie ferner auch die Tatsache, daB
in manchen der Fundorte keine Sachreste aus anderen Zeitstufen gefunden wurden.
In der Moldauischen SSR und in der Ukrainischen SSR wurden solche Beile, deren Her
kunft aus den zur Cucuteni-Tripolj e-Kultur stammenden arch aologischen Ablagerungen nicht
genligend geklart ist, in folgenden Orten gefunden : Butschiatsch, 35 Klokuschna, 36 Darabani, 37
Echimautz II, 3 8 Hliboka, 39 Horodnika,4° Kaplewka,41 Kormani,42 Koschilowtze,43 Oschitki,44
Petreni,45 Schibutintzi.46
In der Nordmoldau wurden Feuersteinbeile bei Oberflachenforschungen zusammen
mit charakteristischen Fundstiicken der Cucutenikultur geborgen, und zwar in folgenden Ort
schaften der Kreise Suceava und Botoşani :
Broscăuţi. Auf dem Anistoraiehiigel wurde ein 1 1 ,5 cm langes Feuersteinbeil zusammen
mit keramischen Bruchstiicken vom Typus Cucuteni A - B und B gefunden.47
Rădăşeni. Auf dem Vorgebirge Cetăţuia, wo bereits Ende des vorigen Jh . eine Siedlung
aus der Cucuteni A-Phase48 bekannt war, wurde ein trapezoidf6rmiges Beil gefunden.49
Tătăruş. Von dem Fundor t Pîrîul Racilor stammt ein Feuersteinbeil sowie Bruch
stiicke von Cucutenikeramik der Phasen A und B. 00
�s L. Kozlowski, Mlodsza epoka kamienna w Polsce
(Neofit) , Lemberg, 1 924, Tf. XXXII, 1 9 - 20. Wir wissen

nicht, ob sie zur hiesigen Cucutcni A-B-Schicht gehăren
(T. Sulimirski, a.a.O. , S. 63 - 64 u. Tf. VIII, 4 - 1 2) od,er
derjenigen, d,ie von T. S. Passek in die Tripolje C-II-Phase
datiert wurde und, d,er Gruppe vom oberen Dnestr der
Gorodsk-Usatowokultur entspricht (11ep uo8uaal{UJi . . . ,
S. 1 60) .
38 A. Florescu, }( 6onpocy . . . , S. 96, Anm. 96.
37 ApxeoMeittHi poa6i8ro;u, in ArchPam, IV, 1 952, Tf. I,
8. I n Darabani befind,et sich eine bekannte j ungstein
zeitliche Fund,stelle mit Keramik vom Typus Cucuteni
A und; B. Vgl. C. Ambrojevici, L'epoque neolithique de
la Bessarabie du Nord-Ouest, in « Dacia », I I I - IV, 1927 1932, S. 25ff. ; Abb. 4 - 7 ; T. S. Passek, La ceramique
tripolienne, Moskau-Leningrad, 1935, S. 7 1 , 83, 87 - 88,
129 - 1 30 ; Tf. XV, 1 - 4, XVI, XVII, 1 - 2 u . Farbtaf. IV.
3 8 T. S. Passek, Apxeo.iioeuttecro;ue paa6e8ro;u 6 Mo.ii 8aBuu, in KS, XXVI, 1 949, S. 64 und Abb. 23/1 .
se T . Sulimirski, Einige rumanische Funde i n polni
schen Museen, in RPAN, I, 1937, l, S. 33 u . Abb. 2. Vgl.
auch R. F. Kaindl, Geschichte der Bukowina von den altesten
Zeiten bis zur Gegenwart, 1904, S. 8 u . 10.
4 0 L. Kozlowski, a.a.O„ Tf. XXXII, 16. Die Ausgra
bungenh aben in diesen Sied,lungen cine reiche Fundstelle
mit bemalter Keramik der Cucuteni A-B-Phase und der
B-Phase ans Licht geford,ert. Vgl. auch M. Hoernes,

Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa von den An
fangen bis um 500 v. Chr„ Wien, 1915, Abb. auf S. 3 1 3 ;

H. Schmidt, a.a.O„ S. 1 08- 1 09.
n E . K. Tchernysh,
Tpuno.iibc1me .1racmep c1me . . . ,
Abb. 2 1 /3.

42 Ebda, Abb. 2 1 /2,5 - 7.
43 B. L. Bogacwski, a.a.O„ S. 57 u. Abb. 7/2. Fur cbc
Einweisung cler Siedlung von Koschilowtse (Koszy
lowce) in d,ie Cucuteni B-Phase haben sich u.a. ausge
sprochen : H. Schmidt, a.a.O„ S. 109 ; K. Majewski,
a.a.O„ S. 12 ff. ; T. Sulimirski, Corded Ware and Globular
A mplwrae North-East of the Carpathians, London, 1 968,
S. 47 u. 52 ; T. S. Passek ist d,er Ansicht, d,aO diese
Fund,stelle zu Tripolje C II ( = torodsk) gehărt. Vgl.
11ep uo8uaal{wt„ . , S. 1 66 - 1 67 ; Siehe auch W. G. Zbeno
witsch, Repa.Muro;a ycamiBCbl>OW muny, in Apxeo.iioefa,
XXI, 1968, S. 58.
44 W. G. Zbenowitsch , Ho6i 11,eoAumu•uti mpuniAbCl>Î
nocMenHx B aoni Rui6cb1>oi I'EC, in « ApxeoJioriFI »,
XVI , 1964, S. 1 42, u. Abb. 2/8.
45 A. Florescu, /f Bonpocy . . . , S. 93, Anm. 76.
TpunoAbCl>Ue .Macmepcl'<ue . . . ,
'6 E. K. Tchernysh,
Abb 22/4 ,5.
47 Diese Mitteilung verd,anken wir V. Perian.
48 Gr. C. Buţureanu, Notiţă asupra săpătuf'ilor şi
•

cercetărilor făcute la Cucuteni din comuna Băiceni, judsţul
Iaşi, in « Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare d,in Iaşi o,

I, 1889 - 1890, S. 269.
48 V. Ciurea,
Preistoria. Viaţa omului primitiv în
vechiul ţinut al Sucevei (Baia de azi), Auszug aus « Natura o,
6 - 7 - 8, 193 1 , S. 7 ; Ders„ A Perfu des antiquites prehis
toriques du departement de Baia, in « Dacia o , I II - IV ,
1927 - 1932, S. 4 7 u. Tf. 1 / 1 ; A . Flor,)scu, R Bonpocy . . . ,
S. 83 u. Abb. 5/4.
s o VI. Dumitrescu, Funde im Berzirk Baia (Moldau),
in « Dacia », I X - X , 194 1 - 1944, S. 529 - 530 u. Abb. 8/6 .
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Es bleibt spăteren Forschungen vorbehalten, die genannten Fundstellen zu iiberpriifen,
damit die Zugehorigkeit der angefiihrten Feuersteinbeile zur Cucuteni-Tripoljekultur bestătigt
oder entkrăftet wird. Das Verbreitungsgebiet der Feuersteinbeile deren năhere Fundumstănde
ebenso wie auch ihre technisch-typologischen Kennmerkmale weniger bekannt sind, unter
scheidet sich nicht allzusehr von demjenigen der von uns erwăhnten und in einwandfrei geklărten
archăologischen Schichten gefundenen Beile.
In den Siedlungen der Ariuşdvariante im siidostlichen Transsilvanien wurde ein Vorkom
men von Feuersteinbeilen bisher nicht gemeldet. Neuerdings wurde in Crizbav bei Sfîntu Gheor
ghe in dem « La stejari » genannten Fundort zusammen mit einem reichen, keramischen, plasti
schen und lithischen Material ein FeuersteinmeiBel51 gefunden, der formenmăBig nichts anderes
ist als ein Beil in verkleinertem MaBstab und sich in der Bearbeitungsmethode nicht von Beilen
unterscheidet ; aus diesem Grunde wiirden uns Funde von Feuersteinbeilen, die in Zukunft
im Verbreitungsgebiet der Ariuşdvariante gemacht werden sollten, durchaus nicht iiberraschen,
Aus der Darstellung aller obigen Funde geht hervor,52 daB die untere chronologische
Grenze, in der Feuerstcinbeile im Gebiet ostlich der Karpaten auftauchen, bis zum Niveau der
Cucuteni A-Phase herabgesetzt werden kann, und daB diese im Laufe aller drei klassischen
Stufen der Cucutenikultur im Gebrauch standen : A (Nezwisko, Krinitschki, Kopanka) , A-B
(Bilce-Zlote, Solonceni II, Poliwanow-Jar, Babin und eventuell Butschiatsch) und B
(Nezwisko, Cucuteni und eventuell Petreni), ohne daB in den letztcn Phasen der zur Rede
stehenden Kultur eine Intensivierung ihrer Verwendung bemerkbar wăre.
Der Gebrauch von Feuersteinbeilen durch die Cucuteni-Stămme kann als ein Umstand
angesehen werden, der durchaus im Einklang mit den ziemlich vorgeschrittenen Aspekten ihrer
Sachkultur und umsomehr mit denen der benachbarten Stammesgemeinschaften steht.
Bis zur Stunde sind Feuersteinbeile in der Stufe Prăcucuteni-Tdpolje A nicht bekannt,
obwohl die Verarbeitung von Feuerstein ein ziemlich hohes Stadium erreicht hatte. Die Tat
sache, daB solche Beile in intensiv durchforschten Siedlungen des mittleren Dnestrbeckens
wie z.B. Luka Wrublewetzkaja, Bernowo-Luka, Lenkowtzi usw. mit ihren Tausenden Fund
stiicken aus Feuerstein, dennoch nicht gefunden wurden, wăre ein Argument dafiir, daJJ Feuer
stl"inbeile in der erwăhnten Zeitstufe nicht vorkamen.53
Es ist zu beobachten, daJJ die Mehrzahl der Siedlungen, in denen Feuersteinbeile gefunden
wurden, um die groB�n Feuersteinvorkommen am Mittellauf des Dnestr herum gelegen sind, wo
es auch zahlreiche Steinmetzwerkstătten zur Verarbeitung von Feuerstein gibt. Aus der Ent
fernung von dieser Gegend erklart es sich , warum Feuersteinbeile gănzlich in intensiv durch
forschten Cucuteni-Siedlungen fehlen, wie z.B. in : Izvoare, Frumuşica, Hăbăşeşti, Truşeşti,
Traian, Glăvă.neştii Vechi, Valea Lupului, Tîrgu Ocna-Podei usw.
In Anbetracht der Tatsache, daB bis zur Stunde systematische Forschungen in den Cucuteni
siedlungen der Moldau keine Feuersteinbeile zutage gefordert haben, kann nicht gefolgert
werden, daB diese Werkzeugkategorie fiir das gesamte Verbreitungsgebiet der Cucuteni
Tripoljekultur charakteristisch gewesen wăre. Das Gebiet, in dem sie hergestellt wurden
umfaBt einen Raum nicht allzugroBer Oberflăche, in welchem sich das mittlere Dnestrbecken
mit reichlichem Rohmaterial guter Qualităt befindet. Unter Beriicksichtigung dieses Umstandes
5 1 V. Vasiliev, A. Seres, 1'viateriale arheologice de pe
teritoriul CJmunei Crizbav, in « Acta Musei Napocensis » ,
IV, 1967, S. 426 u. Abb. 3 / 1 9.
5 ! Unsere Schlul3folgerungen griinden sich in erster
Reihe auf c\ie aufschlu13reichr-n Beobachtungen in Sied,-

lungen, in d,enen method,ische Forschungen durchge
fiihrt wurden und, aus denen einwand,frei datierte Feuer
stcinbcile stammen.
5 3 T. S. Passek, Tpuno.ibcKue noce.ienu11 .
. , S. 54 ;
A. Florescu, K oonpocy . . . , S. 94.
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betreffen unsere Hinweise auf die. FeuersteinbeHe. . der Cucutenikultm m erster Reihe die
Stiicke aus dem rnittleren. Dnestrbecken.
Der zur Herstellung der Beile· verwendete · Feuerstein ist in fast allen uns bekannten
Făllen weiB-blăulich und fiir die Steinbr.iicke des mittleren Dnestrbeckens charakteristisch. Der

. •
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'
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•
o

4
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B
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.Abb. 4.
Verbreitungskarte d,er Feuersteiilbeile i n d,en Cucuteni-Tripolje
und, Gorod,sk-Usatowo-Kulturen. ' A. ·eucuteni� Trip0ljekultur, einwandfrei
bestătigte Funde ;: B. Cuc.uteni-Tripolj_ekulţuţ, Fiind� d,eren Einweisung hypo
thetisch ist ; C. Gorodsk-Usatowokultur. 1 -Ne,zwisko, 2-Bilce-Zlote, 3-Babin,
4-Krinitschki, 5-Poliwanow-Jar, 6-Kopanka, 7-Solonceni II, 8-Cucuteni,
9-Kormani, tO-Butschatscb, U-K:oschilqw.tze, 1·2-Horod.nitza, 13-Darabani ;
1 4-Sch.ibutintzi, 1 5-Kaple.wka, 1 6:Hliboca, 17-Broscăuţi ; 1 8-Tăt�ruş, 19-Ră
dăşeni, 20-Petreni, 2 1-Ekimautzi II, 22-0schi:tki' ; 23-Tschernin, 24-Ewminka ;
25-Sofiewka ; Tscherwo riyi-Hufo: � 27-GorO<lsk. � 2.8-S\obodischtsche, 29-Raiki,
,30-Trojanow.. 3 1 -Kolodiash,noe, Ş2-Nowo Tschortoryi, 33-Sand,raki, . 34Belilowka, 35-Jagniatino, 36-Pawolotsch, 37-Petschora, 38-Stina, 39-Horcidiştea, 40-Erbiceni,, 4 1 -Wychwatfntz.
-

·

·

schwarze Prutfeuerstein wurde nicht verwehdet, weil er in kleinen Stiicken auftritt und„ daher
zur Herstellung von groBeren Stiicken ungeeignet ist.54 Unter dem Gesichtswinkel dieser Fest
stellungen muB m.E. ges�Q.los_!?�n. \V�fd_e.n� (jaB die Werkstătten, <;Jie Beile erzeugten ausschlieBH
8

-

A. Florescu, Jt Bonpocy

.

. . , S. lOZ, Anm. 132,

c. 268
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lich im galizischen Verbreitungsgebiet der Cucuteni-Tripoljekultur zusammengedrăngt bei
einander lagen, woher diese Stiicke durch Tauschhandel zwischen den einzelnen Stămmen auch
zu anderen Siedlungen gelangt sein mochten. Die weite Verbreitung der Beile erklărt sich
aus dem Umstand, daB in der Jungsteinzeit Feuersteinwerkzeuge und -waffen, besonders
Beile, als Tauschobj ekte dienten. 55 So wurde iibrigens auch vermutet, daB sich manche Werk
stătten des mittleren Dnestrbeckens nicht nur zum Zwecke der Befriedigung des Bedarfs der
eigenen Wirtschaften, sondern auch zum Zwecke des Tausches mit Nachbarstămmen auf die
Herstellung von Werkzeugen verlegt hatten.56
Die geringe Anzahl der geborgenen Feuersteinbeile lăBt erkennen, daB diese Werk
zeuge nicht eigentlich zu dem Spezifikum der Cucutenikultur in deren gesamtem Verbreitungs
gebiet gehi.iren 57 und daB ihre Verwendung nur sporadisch erfolgte, wăhrend die laufend durch
die ganze Entwicklungszeit der Cucutenikultur hindurch verwendeten Beile flache, durchlochte
Steinbeile waren.
Die Herstellungstechnik der Feuersteinbeile war, soweit die uns zur Verfiigung stehenden
archăologischen Unterlagen erkennen lassen, nicht in dem gesamten von Cucutenistămmen
besetzten Gebiet bekannt, sondern nur in einer verhăltnismăBig kleinen Gegend im Norden die
ses Gebietes. Es ist anzunehmen, da.B diese Werkzeuge nicht auf l\foldauer Gebiet erzeugt
worden sind, und dal3 die wenigen Stiicke, die wir IT!it einigen Vorbehalten als zu den Cucu
tenifundschichten gehorig bezeichncten, aus Tauschhandel mit anderen Stammesgemeinden
stammen .
Vom trpologischen Standp1mkt 58 lassen sich die Feuersteinbeile der Cucutenisiedlungen
in mehrcre Formen einteilen : einige haben trapezoidale ader lănglich rechtwinklige Form mit
dickem Nacken, beide Breitseiten leicht quer und lăngs gebaucht und konvexe Schneide (Cu
cuteni, Kopanka, Poliwanow-Jar, Krinitschki, Solonceni II) , andere haben eine diinnere
Klinge, trapezoidale Form, rechteckigen Querschnitt, Schneide und Breitseiten leicht gebogen
(Nezwisko) , andere - sehr seltene - haben eine fast dreieckige Form, leicht gerundeten Nacken
und linsenfărmigen Querschnitt (Poliwanow-Jar) . Die Schneide der Beile zeigt Unterschiede
von einem Exemplar zum anderen, und zwar haben manche ein symmetrisches, d. h. auf der
Beilachse liegendes Profil, bei anderen i�t das Profil dagegen asymmetrisch - in Verlăngerung
einer der Flachseiten. Auch im Verhăltnis zwischen der Breite der Schneide und dem Nacken
kann man Schwankungen beobachten.
\Vas die technische Ausarbeitung der Feuersteinbeile anbetrifft, haben sich die Cucuteni
gemeinden nicht hervorgetan. Aus diesem Grunde bleiben ihre Erzeugnisse dieser Art vom
Standpunkt der Qualităt weit hinter denen der nordischen Stămme, der Trăger der Trichter
becherkultur und der Kngelamphorenkultur zunick. Eine Feinretusche o �er ein sorgfăltiges
Beschleifen auszufiihren, soweit reichte der technische Ehrgeiz der Cucutenivi::ilker nicht. Nur
ein Teii der in den Siedlungen der Cucutenikultur befindlichen Beile war auf der ganzen Ober
flăche, und zwar ziemlich nachlăssig beschliffen, und es sind zahlreiche AbspliBstellen, besonders
am Nacken zu sehen (Cucuteni, Solonceni II, Poliwanow-Jar, Nezwisko, Babin) ; ein anderer
Teil zeigt Schleifspuren nur an einem Stuck neben der Schneide (Krinitschki, Poliwanow- Jar) ,
wăhrend einige auf der ganzen Oberflăche mit Spuren des Behauens belassen worden waren
(Poliwanow-Jar, Nezwisko, Kopanka) ; allerdings konnten letztere noch in Bearbeitung_ befind
lich gewesen sein. Im allgemeinen stellen die nur behauenen ader nur teilweise beschliffenen
H J. D. G. Clark, l'Europe prehistorique. Les fondements
de son economie, Pari s 1 955, S. 363ff. ; V. G. Childe, De
la preistorie la istorie, Bukarest, 1 967, S. 7 1 .
,

se

T.

S . Passek, Hmoeu

pa6om . . . „ S.

12.

Florescu, K Bonpocy . . . , S. 80 u. 94.
Ober Einzelheiten der Typologie d,er Feuersteinbeile
im allgemeinen so wie auch !iber die Urspriinge eines jecl.en
Typus, vgl. A. Florescu, K uonpocy . . , S. 85ff.
'7 A.
&8
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Feuersteinbeile nur in wenigen Făllen eine Zwischenstufe auf dem Wege der Feinbearbeitung
durch Beschliff dar.
Wesentliche typologische Unterschiede zwischen den in den verschiedenen Phasen des
kulturellen Fundverbandes Cucuteni-Tripolje gefundenen Beile konnen nicht festgestellt
werden.
Das Problem des Beitra gs der Kulturelemente vom Typus Cucuteni C am Auftauchen
der Feuersteinbeile, woriiber es in unserer archăologischen Literatur noch zu keiner einheitlichen
Meinungen kommen kunnte, miiBte m.E. etwas prăziser gestellt werden, in dem Sinne, daB
der EinfluB der 6stlichen Gruppen nicht mehr vollig in Abrede gestellt werden kann, ebenso
wenig wie man diesen auch nicht zur Gănze das Auftauchen der Feuersteinbeile im Rahmen des
kulturellen Fundverbandes Cucuteni-Tripolje zuschreiben kann. Wenn bis zur Stunde keine
gemigend gepriiften Beweise fiir das Vorkommen der C-Keramik im Cucutenimilieu bereits
in der A-Phase vorliegen, so ist die Sachlage im Tripoljeverbreitungsgebiet verschieden, in dem
Sinne, daB diese Keramikkategorie ebenso wie die Feuersteinbeile bereits in der Tripolje B-I
Cucuteni A-Phase bekannt sind. 59 Es ist zu erwă.hnen, da.13 die Trăger der: Keramik vom Typus
C aus einer fiir ihre reichen Feuersteinlager und -werkstătten bekannten Gegend kommen
und daB die aus diesem Rohmaterial gearbeiteten Beile 6stlich des . Dneprs iibliche Stiicke des
lithischen Fundbestandes sind. 60 Eben aus diesem Grunde ist es nicht verwunderlich, daB drei
von den uns bekannten und im Tripoljeverbreitungsgebiet in Poliwanow-Jar, 61 Krinitschki 82
und Oschitki 63 gefundenen Feuersteinbeilen als Typus den zum kulturellen Dnepr-Donetzfund
verband gehorigen Beilen sehr nahe stehen. Das erstere hat eine nahezu dreieckige Form mit
spitzem Nacken, die anderen beiden sind rechteckig, mit abgerundetem und verdicktein Nacken
alle haben linsenformigen Querschnitt und teilweise geschliffene Schneide. Die im j ungsteinzeit
lichen Rahmen 6stlich de s Dnepr am meisten verbreiteten Beile mit ausgesprochen archaischem
Charakter, bei denen so wie in der gesamten lithischen dortigen Erzeugung starke mesolithische
Einschlăge zu spiiren sind, umfassen Typen von nicht allzugroBen AusmaBen, mit eckigem oder
abgerundetem Nacken, linsenformigem Querschnitt und teilweise an der Spitze geschliffener
Schneide, die aber manchmal auch nur behauen belassen wurde 64•
Es ist somit zu vermuten, daB sich die wenigen Beile primitiveren Aussehens des Tripolje
verbreitungsgebietes von den entsprechendnen Stiicken der Dnepr-Donetzkultur ableiten
lassen . Ununterbrochene und ziemlich enge Verbindungen zwischen den kulturellen Fund69 T. G. Mowscha, O CBRaRx nJ1e.iren mpunoJlblWU
i>yJ1bmYP"" co cmennMMU nJ1e.1tenaMu Mea11oeo sei>a, in

SA, 196 1 , 4, S. 186ff. ; Dies., Despre legăturile tribu
rilor de cultură tripoliană cu triburile de stepă din epoca
de aramă, in Probleme de istorie, 1 96 1 , 6, S. 256, ff.
80 W. P. Lewenok,

Heo.rium sepxneeo y'lacm1>a 6ac
f4ecnbt, in KS, XXIII, 1948, Abb.
28/24 ; M. W. Woewod,ski, Ba;xcneuwue umoeu aecnun
c1>0i1 a1>eneau1fUU 1946 eoaa, in KS, XX, 1948, S. 42 u .
Abb. 23/9 ; Ders., Ila.MRmnu1>u 1>a.irennoeo se1>a na
f4ecne, in KS, XXVI, 1949, Abb. 6/1 ; I. G. Rosenfeldt,
Cm0Rn1>a MMc 0'luni>uc1>ui1, i n KS, 1 950, XXXI, S.
1 30, u. Abb. 44/l ; D. I . Tclegin, HeMimu'lna cm0Rn1>a
s ypo'lUUfi Bonaapuxa, in • ApxeoJioriR », IX, 1954,
S. 1 60 u . Tf. I, 1 3 ; Ders . , HeoJ1umu'lni noceMHUR
.aicocmenosoeo .aioo6epe:HC;HCR i lloJIUCCJi J11>painu, i n
« Apxeo.TioriR » , X I , 1 957, Abb. 6/ 1,2 ; Ders., K oonpocy
o anenpo-iJOHelf1'0U HeOJIUmU'4eC1'0U "Y.Abmype, in SA . •
1961 , 4, S. 36 u. Abb. 7/37, 46, 58 ; Ders., Ocnoeni
cei1na

cpeaneu

peayJ1bmamu po6im
«

IfuiBcbi>oi

e1>cneau1fii

1 962 - 1 964

ApxeoJioriR » , XIX, 1965, S. 88 u . Abb. 2/1 ;
A. J. Brjussow, Geschichte der neolithischen Stămme i m
europăischen Teil der VdSSR, Berlin, 1957, Abb.
56/ 1 - 3 ; F. M. Zawcrniaew, Heo.aumu'4eC1'aR cm0Rn1>a
J1epenenb1'U noa BpRl!Cl>OM, in KS, 67, 1957, s. 66
u. Abb. 27/20 ; I . I . Artemenko, IlaMRmnu1>u anoxu

pp. , in

neoJ1uma

u

6ponaoooeo

ee1>a Bepxneeo /IoanenpoBbR,
HeoJ1umu'lec1>ue cmo 
MoeUAeBc1>0i1 06J1acmu , in K S , 97,

in KS, 78, 1960, S. 37 ; Ders„

AH.l>U y c.

Bemb

1964, S. 1 22 - 123 u. Abb. 40/22 - 24 ; W. I. Mitrofa
nowa, Heo.aumu'lec1>oe noceMnue na f4ecne, in A pxeo
.aoeu'lec1>ue om1>pMmUR 1966 eoaa, Moskau, 1967, S. 1 9 1 .
81 T . S . Passek, Hmoeu pa6om „ . , Abb. 6 , unten links .
sa A
pxeoJIQei'lni poasia1tu . . . , in ArchPam, IV,
1 952, Tf. II, 12.
13 W. G. Zbenowitsch, Hosi, S, 142 u . Abb. 2/8 .
8 1 S. Anm. 60.
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verbănden Dnepr-Donetz und Cucuteni-Tripolje lassen sich bereits seit dem Niveau der
Tripolj e B-I-Phase nachweisen. 66
Die Herkunft der anderen in der Cucutenikultur bekannten Beiltypen mit vier Kanten,
trapezoidaler oder rechteckiger Form, mit verdicktem Nacken und diinner Klinge, welche die
zahlreichsten Kategorien bilden, muB anderwărts gesucht werden. Es sollte auch die Beobach
tung festgehalten werden, wonach im lithischen Inventar der Cucuteni-Tripoljekultur Aspekte
zu bemerken sind, die aus dem Bestand der weiter nordlich gelegenen kulturellen Fund
verbănde kommen.
Es sind gemeinsame Ziige zwischen den Beilen aus dem Verbreitungsgebiet der Cucuteni
Tripoljekultur und den zu den nordischen Kulturgruppen gehorigen zu bemerken, besonders
zu den Kugelamphoren- und Trichterbecherkulturen, 66 ein Umstand, der einen wertvollen
Hinweis auf die Gegend liefert, in der die Herkunft der ersteren zu suchen sein diirfte. Dic
Ausbreitung der Wellen nordischer Bevolkerung in das Gebiet ostlich der Karpaten lăBt es
erklărlich erscheinen, daB diese Herstellung von dem direkten Kontakt dieser beiden erwăhnten
Kulturen gefărdert wurde.
Die Klărung des Problems des Ursprungs der erwăhnten Beile diirfte erreicht werden,
wenn man die Forschungen intensiver gestaltet und ihre Sphăre ausdehnt, insbesonders in der
Gegend des Dnestrmittellaufes, wo die Gewinnung und Verarbeitung des Feuersteins eine bercits
in der Prăcucutenizeit festzustellende Tradition hatte. Es muB noch aufgeklărt werden, inwie
weit in Galizien und seiner Umgebung auftretende nordische und eventuell bandkeramische
Elemente zur Forderung der Feuersteinverarbeitung beigetragen haben. Im . Zusammenhang
damit darf man nicht iibersehen, daB das mittlere Dnestrbecken nahe von den reichen Stein
briichen des nordlichen Bug gelegen ist, wo sich eine sehr krăftige Feuerstein-<c Industrie »
entwickelt hat. 67 Der iiberwiegende Anteil, den sie Stămme der Trichterbecherkultur und der
Kugelamphorenkultur bei der Ausbeutung dieser Lagerstătten hatten, ist allgemein anerkannt . 68
*

Das Problem der Verwendung von Feuersteinbeilen in der Gorodsk-Usatowokultur ist
bereits vor vielen Jahren durch aufschluBreiche archăologische Funde geklărt worden. 69
Auf dem Gebiet der Moldau, in Horodiştea am Prut, beim Fundort Cetăţuia, wurden eine
groBe Anzahl Feuersteinbeile, teils ganz, teils Bruchstiicke in den verschiedensten Stadien der
Verarbeitung geborgen ; ein Teil davon sind teilweise beschliffen und sind verhăltnismăBig
klein (Abb. 5) . 70 Andere Feuersteinbeil� wurden bei Oberflăchenforschungen auf dem Mălăişte
hiigel, ebenfalls im Umkreis des Dorfes Horodiştea zusammen mit Bruchstiicken von Gorodsk
keramik geborgen. 71 Vor kurzem wurden in der Siedlung von Erbiceni zwei graue Feuerstein
beile, beschliffen und mit verdicktem Nacken gefunden. 7 2
15 T. S. Passek, Problemes de l'Eneolithique du Sud
Ouest de l'Europe orientale, in l'Europe a la fin de l'âge
de la pierre, Prag, 1 96 1 , S. 1 5 1 ; D. I. Telegin, a.a.O., in
SA, 1 96 1 . 4, S. 37 ; M. Gimbutas, The Relative Chronology
of Neolithic and Chalcolothic Cultures in Eastern Europe
North of the Balkan Peninsula and the Black Sea, in Ehrich,
Chronologies in Old World Archeology, Chicago, 1966,

474ff.
88 Die Kennmale dieser Beile werd,en in den folgenden
Seiten ausfiihrlicher analysiert, wobei auch der
Literaturnachweis dazu gegeben wird.
17 L. Kozlowski, a.a.O., S. 82ff. ; T. Sulimirski,
Polska przedhistoryczna, II, London, 1 957 - 1959, S. 240241 ; Ders., Remarks concerning thll distribution of some
s.

• S wiatowit 1>, XXIII, 1 960,
301 - 304.
as T. Sulimirski, Corded Ware . . , S. 60.
88 H. Dumitrescu, La station prehistorique . . . , S. 1 5 7 1 58 ; T. S. Passek, llepuoiJuaa1ţUR ... S. 1 59, 1 70 - 1 7 1 ;
A. Florescu, K Bonpocy , S. 79ff. ; Ders. , Depozitul de
unelte . . , S. 220 ; VI. Dumitrescu, Cu privire la . . . ,
s. 365ff.
70 H. Dumitrescu, La slation prehistorique . . . , S.
1 5 7 - 1 58 u. Abb. 18/5 - 1 5 .
71 Diese Mitteilung verdanke ich Dan Gh. Teodor.
7 2 M. Dinu, Quelques considerations sur la periode de

varieties of flint in Poland, in
s.

.

.

. ••

.

transition du neolithique a I' dge du bronze sur le terriloire
de la Moldavie, in « Dacia �. N.S„ X I I, 1 968, S. 1 3 1 .
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Zahlreiche Feuersteinbeile wurden in den Gorodsker Siedlungen der Ukrafr1e gefunden
u. zw. in Ewminka, 73 Raiki (Abb. 6/8, 1 1) , 74 Gorodsk (Abb. 6/ 13) , 75 Jagniatino, Belilowka, 76
Stina, Kolodiazhnoje, 77 Trojanow (Abb. 6/3, 4) , 78 Sandraki (Abb. 6/ 1 , 2, 7) , 79 Pawolotsch
(Abb. 6/4, 5) , 80 Nowo Tschortorii {Abb. 6/9, 10) , 81 Slobodischtsche (Abb. 6/ 12) , 82 Petschora, 83
so wie in den Grăberfeldern von Wichwatintz (Abb. 7/3) , 84 Sofiewka (Abb. 7/ 1 ) , 85 Tscher
wonji Hutir (Abb. 7/2) 86 und Tschernin. 87 Mit Ausnahm� des Beiles von Wichwatintz stammen
die anderen Beile der Grăberfelder aus Brandgrăbern, die fiir die Gebietsvariante Kiew-Sofiewka
der Gorodsk-Usatowokultur charakteristisch sind. 88 Die meisten Beile sind im · Verbreitungs-

Abb. 5. - Feuersteinbeile aus der Siedlung von Harodiştea, (nach H. Dumitrescu) .

gebiet der Gruppe Gorodsk-Wolhynien im mittleren Dneprbecken bekannt, doch sind sie auch
vom Mittellauf des Dnestrs, vom siidlichen Bug und Prut gemeldet worden (Abb. 4) .
73 I. M. Zaharuk CoffiiiBcbK.Uii miMnaabnuii .AtoeuabnuK., in ArchPam, IV, 1952, S. 1 1 4. .
.
74 B. L. Bogaewski, a.a.O., S. 57 ; T. S. Passek,
Jlepuoouaa1.fUR, „ . , S. 1 70 ; M. M. Schmaglii, I'opooCbK.O
BoauncbK.UU Bapuanm nianbompuniabCbK.oi K.yabmyp u. in
« ApxeoJioriH ». XX, 1 966, S. 2 1 und Tf. I , 5.
75 W. P. Petrow, a.a.O., S. 354 - 355, Abb. 25 - 28 ;
E,

I. Kritschewski, a.a.O. , S. 4 1 9, 426.

76 T. S. Passek, II epuoouaa1.fUR,. „ , S. 1 7 1 .
7 7 M . L. Makarewitsch, K.aao K.pe.1t '.nnux coK.up, in
« ApxeoJioriH » . XVI, 1 964, S. 209.
78 T. D. Balanowskaja, N . M.
Schmaglii; Iloane
mp uniabcbK.e noceaenn.n u c. Tpo.nnoeo )/(umo.1tupcK.Oii
06,n,acmu, in KSIA-Kiew, 8, 1959, S. 126 u. Abb. 1 links ;
M. M. Schmaglii, a.a.O., Tf. I, 1 - 2.
: �9 O. F. Lagadowska, Jljanbompuniab·cbK.e noceaenn.n
y c. CanopaK.ax, in ArchPam, VI, 1956, S. 124 u. Tf. I ,
1 - 3 ; I . G. Schowkoplias, A pxeo.aoei'l.niOoc,n,iO;HCenn.n na
YK.paini ( 1 9 1 7 - 1 957) . Kiew, 1 957, S. 1 1 5.
8 0 M. L. Makarewitsch, TpuniabCbK.e noceaenn.n 6i.a.n
c . Ila6oM•ti, in ArchPam, ·IV, 1952, S. 1 02 u . Tf. I I ,
19, 22, 23 ; M. M . Schmaglii, a.a.O., S. 2 1 u , Tf. I , 3 ; 6,

.

81

I. M. Zaharuk,

Bepxi6'.nnx p . Cay•ti,
Tf. I. , 1 6, 1 7.

IlianbOmp uniabcbK.e noceaenn.n y

in ArchPam, VI, 1 956, S. 1 32 u .

82

M. M. Schmagli, a.a.O. , S. 21 u. Tf. I, 4.
K. Tchernysh, MnoeocaoiinMii na.1t.nmnuK. y
c. Jle'l.Opbt na iO;HCnoM Byee, in « ApxeoJIOrHqecmdl:
c6opHHK » l , 1959, S. 196 u. Abb. 24.
.. 8 4 I . G. Rosenfeldt, BMX6amuncK.uii .1ioeu,n,bnuK. no pac
K.OnK.a.M 1 951 eooa, in KS, 56, 1954, S. 103 u. Abb. 53/ 1.
85 I. M . Zaharuk, CoffiiiBcbiî.uii miMnaabnuu
S. 1 1 4
u. Tf. II, .l l ·; I. G. Schowkoplias, a.a.O., S. 1 19 u. Abb.
1 1 von S. 122.
8S W. M. Danilenko und M. L. Makarewitsch, qepBo
83 E .

. . . .•

noxymipcbK.UU

.1weu1>nuK. .1tionoeo BiK.y a mpynocna

"
in ArchPa in, VI, 1 956, S. 95 u. Tf. I, 18 ·;
1. G. Schowkoplias ! ':1 .a.0., s . 122.
87 W. I . Kaniwetz, Moeu,n,bnUK. enoxu .4ti0i 6i,n,.n c.
qepnuna na Kui8Ufuni, in ArchPam, VI, 1956, S. 103.
88 T. S. Passek, Problemes ae l'Eneolithique . . .
s. 15 4 .

MHH.n.4t ,
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Z u ihrer Herstellung wurde auBer dem Dnestrfeuerstein ein schwarz-rauchgrauer Feuer
stein aus den Steinbriichen Wolhyniens 89 verwendet, in Anbetracht dessen , daB die Stămme
der Trăger der Gorodsk-Usatowokultur, welche das von den Cucutenigemeinden in der Cucuteni
B-Tripolje C I-Phase besetzte 90 Ausdehnungsgebiet weit iiberschritten hatten, nach Norden

�o
o

3

.
O·it

9

7

10

6
· ','

.

)

I�

(

\_)

c=J 12

Abb. 6. - Feuersteinbeile, aus den Gorodsk-Usatowo Siedlungen von Sandraki (I, 2,
7-nach O. F. Lagadowska) , Trojanow (3,6-nach M . . M. Schmaglii) , Pawolotsch
(4,5-nach M. M. Schmaglii), Raiki (8-nach B. L. Bogaewski ; 1 1-nach M. M. Schmaglii),
Nowo Tschortorii (9, 1 0-nach I. M. Zaharuk) , Slobodischtsche .(1 2-nach M. M.
Sch�aglii), Gorodsk (13-nach E . K. Kritschewski) .

�u einen breiten Streifen wolhynischen Gebietes mit reichen Feuersteinlagern guter Qualităt
belegt hatten. Fundstiicke aus schwarzem Wolhynienfeuerstein wurden in zahlreichen zu
89
00

Dies„
Dies„

ce.t1enUJ1,X

Ilepuo8uaa!fUJ1,„„ S. 1 70.
.
HOBbl.e aannbl.e o noa8nempuno.t1bC1>UX no
na Pnecmpe, in « HasecT�li MoJI�asc1wro

«flHmtaJia AKa�eMHH HayR
uncl, Abb. 5.
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Gorodsk-Usatowo gehorigen Punkten, insbesonderc in der Gruppe Kiew- Sofiewka 91 uncl in
der Siedlung von Gorodsk selbst 92 geborgen.
Die meisten uns bekannten Feuersteinbeile der Gorodsk-Usatowokultur sind vierkantig,
sowohl vom Typus mit diinner Klinge als auch mit dickem Nacken, meist nur an der zur Schneide
gelegenen Hălfte beschliffen, sorgfăltiger an den Breitseiten und nachlăssiger an den Seitenteilen,
wobei der zum Nacken gelegene Teil nur behauen, mit mehr oder weniger sorgfăltigen Retuschen
belassen wurde. Stellenweise haben sich sogar auf der zur Schne'.cle gelegenen Hălfte
Einkerbungen erhalten, wovon einige von Retuschen stammen, die in einem ersten Verarbeitungs
stadium zu tief ausgefallen waren um vollstăndig durch Beschliff beseitigt zu werden, andere
infolge von Absplitterungen im Laufc der Verwendung. In schr wcnigen Făllcn kommen auch
Beile vor, die auf der ganzen Oberflăche ungeschlifferi. belassen waren , die aber auch vielleicht
halbfertige Stiicke sein konnten. Die in Siedlungen g'efundenen Beile weisen im allgemeinen keine
besonderen typologischen Unterschiede gegeniiber den als Grabbeigaben verwendeten auf.
Ein wesentlicher qualitativer Sprung in den technischen Eigenschaften zwischen diesen
Feuersteinbeilen und den ălteren aus den Cucuteriisiedlungen ist m. E. kaum zu bemerken.
Die ăhnlichen Beiltypen so wie auch ihr ungefahr identisches Verbreitungsgebiet sind un
bestreitbare Hinweise darauf, daB die meistcn Gorodskfeuersteinbeile typologisch die Cucutenibeile
mit rcchteckigem Querschnitt fortsetzen. Auch in · diesem Falle darf ihre Annăherung an die
den nordischen Kulturen typischen Exemplare nicht auBer acht gclassen werden.
Eine weitere Kategorie der zur Gorodsk-Usatowokultur geh6renden Beile ist clurch nur
wenige Exemplare eines primitiveren Typus vertrcten ; dicse haben linsenformigen Querschnitt,
sind teilweise beschliffen und haben auch andere archaische Merkmale, 93 die ebenso wie im
Falle einiger Beile aus den Cucutenischichten 6stlich vom Dnepr nahe Analogien besitzen. In
der Gegend von 2itomir und Winitza, wo sich bedeutende Feuersteinbn1che befanden, die
bereits bei Beginn der Entwicklung der Gorodsk-Usatowokultur zu deren Verbreitungsgebiet
geh6rten, wurden zahlreiche vereinzelte 94 Beile mit den oben erwăhnten Kennmerkmalen
gefundcn, die wahrscheinlich zu den Gorodskgemeinden geh6rten.
Einer anderen Gruppe \'On Beilen geh6rt <las 1951 im Grab Nr. 2 von Wichwatintz
gcborgene Exemplar an, das zusammcn mit bemalten Gefă.Ben vom Typus Gorodsk-Usatowo
gcfunden wurde. 95 Dieses kleine Beil aus dunkelfarbigem Feuerstein hat einen flachen Nacken
und linsenf6rmigen Querschnitt und eine teilweise beschliffene Schneide. Sein archaisches
Aussehen lă.13t die Herkunft aus einer vorhergehenden Zeitstufe 0 8 vermuten, in der noch die
Einfliisse der Dnepr-Donezkultur - aber in Anbetracht des Kontextes und des Charaktern·
des Fundes - besonders auch Verbindungen mit elen Stămmen cler Kurganenkultur n6rdlich
des Schwarzen Meeres lebendig sind. Diese Stămme cler nordpontischen Steppen verwendet � n
,
aul3er den demj enigen bei Wichwatintz ăhnlichen Beilen 97 auch Beile von ungefăhr drei
eckiger Form mit leicht abgerundetem Nacken und abgeflachtem linsenf6rmigem Querschnitt,
die teilweise beschliffen waren. 98 In cler Moldau sind in der Horodiştea-Folteşti-I-Kultur Beile
dieser Kategorie bisher unbekannt.
91 T.

Sulimirski, Remarks concerning . . . , S. 303- 304.
Petrow, a.a. O., S. 348.
l\f. Schmagli, a.a. O., S. 2 1 und Tf. I, 5.
Makarewitsch, Bunao1'09Î aHaxio1tu 9 c .

e2 W. P .

93 M .

94 l\L

Pa-,;;09u-1ax Paoo.w,uc&.Moeo paii.oHy, )/(umoAiupc&Mi 06J1acmi , in « Apxeonori11 », I, 1947, S. 175 und Abb.
1 / 1 - 2 ; P. A. Nekrassow, 311ap11,i}i)11, np11,qi ia O"l>OJ!U'lb
ceJ!a j(epeu'x11-,;;a Bi 1 m u q &-,;;o i 06.iacmu., in « MaTeplam1
ia apxeonoril Ilnoni'IHoro Ilp11qopn0Mop '11»,
S . 2 1 -t . ff. ; Tf. I .

I I I . 1960,

es I .

G . Rosenfeldt, a.a.O . , S . 103.
A. Florescu, K 9onpocy, . . . , S. 98 - 99.
87 N. Makarenko, Neolithic Man on the Shores of the
Sea of Azov, in ESA, IX, 1934, S. 1 46, u. Abb. 5 ; I . G .
Schowkoplias, a.a.O., S. 89, Abb. 2 .
88 I . F . Kowalewa, K.n,ao -,;;pe.MHe9biX opyouu ua o-,;;
pecmnocmeii. e. !(nenponempo9c-,;;a , in SA, 196 1 , 4, S.
245 ff. ; O. W. Bod,ianskii. EHeoJ1imu'tHUu .uoeUJl&HU"I>
6i.i11, c. IIempu-C9ucmyH09e, in « .\pxeonori11 », XXI ,
1968, S. 1 17 u. Abb. I .
9&
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Die mehr uder weniger archaischen typologischen Kennmerkmale einiger Stiicke bedeuten
nicht auch unbedingt eine niedrigere Chronologie fiir diese. So findet man z. B. nicht allzu
geschickt ausgearbeitete Feuersteinbeile mit linsenrormigem Querschnitt auch am Anfang des
Bronzezeitalters.99 Die Fort-Oauer sokher ălteren Typen - iin Gegenden zu denen sie nicht eigen
tlich gehOrten mag sich durch die groBen Wanderungen der Vălkersthaften · in der lebhaften
Ubergangszeit zum Bronrezeitalter erklăren lassen, in welcher Volksgemeinschaften aus Gegen
den, in denen .sich die a:rchaischen Dberlieferung.en lănger ibehauptet hatten, in Kulturmilieus
eindrangen, in · denen ·die Jithische Produkti:on zu 'einer starken Entwicklung gelangt war.
Wie1 auch in dem bereits behandelten Fall i.nerhalb des kulturellel!l Fundverbandes
Cucuteni-Tripolje, ist festz:ustellen, daB .sich die Funde. von Feuersteinbeilen besonders um die
·
ilordlichen Auslăufer des Raumes
.
.J
•
:' ! �;
:' gruppieren, in welchem sich ·die
.Stămme der Gorodsk-Usatowo. kultur ausgebreitet haben, d. h .
also in der Năhe der Rohstoff. . quellen.
Obwohl die Anzahl der
Feuersteinbeile wesentlich hoher ist
als in der -Cucuteni-Tripoljekultur
kanp. denn_och nicht gesagt werden,
daB sie fiir die gesamte GorodskAbb. 7. - Feuersteinbeile, aus den Gorodsk-Usatowo-Grăberfelder�
U
'
, . sat owokult ur t yp1·s ch ·waren, da
von ·sofiewka ( 1 -nach I. M. Zaharu'k), Tscbetwoni'i Hutir -(2�nach
.
w Danilenko und M. L Makarewitsch) -u nd Wichwatintz „ (�-'nach ; sie ja, nur in solchen von den Gel. G. Rosen�eldt) .
meinschaften der erwăhnten Kultur
" · I?esetzten
Gegenden hergestellt
wurden, . ·aenen r.eiche Feuersteinvorkommen zur . , Ver.f1lgung . stand.e n, wăhrend diese
Werkzeuge in andere G.egenden .. wahrscheinlich - au( dem Tauschwege gelangten. So
wurden z. B. in Folteşti _ iiţ>er �echzig . Ste!rib �Jl�- .u�ck nÎeiŞel, flach oder gelocht gefunden,
.
aber nicht ein einziges Feuerst�ţllbeiJ :100 Es _i_s tj ed(>cli
. \va)}rşcheinlieh, daB <las Herstellungş
gebiet der ·Beile sich ziemlich v�rg�ăBe.rt lj.at, ir]: delil Sinn � · aaB - e s ii.ber das mittlere Dnestrbecken
;
,
und das Becken des nărdlichen Bugs binaqsreh�hte, -so _wie d'ies u.a. aµch die in Ar.b eit . befindlic)len Beile von H.orodişte� ani � Prut bţweiŞe n .. ·: : . .
.
s
AuBer anderen Ursachen
interner -·Nat{ir
Anwachsen
dftrfte
. . .
Beilen
<la
der
Arizahl
von
.
. . .
.
.
I
in der Gorodsk-Usatowolrnltur a_uch den , engere_n Koritakten mlt. der Trichterbecherkultur
u�d der Kugelamphorenkultur zuzuschreib_ţn . sein, În _denen die_ V'_erwendung von Feuerstein
beilen weit verbreitet war, noch dazu wo zwischen diesen beideri Kulturen und der Gorodsk
.
gruppe enge Beziehungen eritstanden waren . EiI1 .B�;eis . dafiir bildet die wechs�lseitige
Beeinflussung und manche �Anleihen gewisser Gegenst�nde. lo1
.
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Zu den auf dem Gebie_t der Moldau am Ende der Jungsteinzeit, in der Feuersteinbeile
besonders verwendet wurd�n. verbreiteten Kulturen zăhlt auch die �ugelatnphorenkuitur
.
-

A. Gardawski und Z. Rajewski, :Znale;iska. ar-ch.e{J-7
logiczne w Hrubieszowie i -okolicy, :in _WiadArch, XXHl,
1 956; I, S. 106 u. Tf. XV, 18, 19.
;
.
100 M. Petrescu-Dtmboviţa, I. Casan, C. Mateescu.,
99

.

Săpătul'ile arheologice de la Folteşti (1'aionul Tîrgu Bujol',
reg. :Galaţi), in SCIV, li, 195 1 , l , S. 261 .
1°1 J . N ,

Za,haruk, flot;f!.flCfl-IUJ 'W.tibrnypu · 6opokia�

61!-0�blX . coc'!/.o_p6 na Bo.ttuku, in . K S, 67, 1957, S. 100 ;
D_ers„_ -.)îo . numalf-HJi npo cni66i0noiuen1ut i a6'.11.aKu Mi;uc
Ky.abmypmo .;riiU'tacmozo nocyoy ma .mpuni.tibCblWIO �.tib
mypo10, i n MD.A PV, 2, 1959, S. 5 4 - 72 ; J . Kowalczyk,

Pie Tl'ichterbecherkultur und Tripolje, · in l'Eul'ope a la
fin�de ţ' Îîge de 1 la pierre, Prag., 1 96 1 , .S. 201 - 204 ; T.
Sulimirski, Corded W!lre . . . , Ş. 52 - 53, 63 und 8 1 ,
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(Abb. 8) . Diese drang voll ausgebildet in die Moldau mit ihrem siidostlichen Auslăufer ihrer
Expansion und hatte in friiheren Zeitstufen im Ostkarpatenraum keine genetischen Verbin
. dungen. Dies ist auch ein Grund dafiir, daB der der Kugelamphorenkultur charakteristische

Abb. 8. - Kugelamphorenkultur - Funil,e in der Moldau. A-Feuersteinbeile
ftihrende Grăber ; B-Grăber mit teilweise bekanntem Fundbestand ; C-Depot
funde von Feuersteinbeilen. 1-Dolheştii Mari, · 2-Basarabi, 3-Piatra-Neamţ,
4-Budeşti, 5-Deleni-Calu, 6-Suceava, 7-Grăniceşti, 8-Stfoceşti ( ?) . 9-Fi'umu
şica, 1 0-Girov, 1 1 -Bîrgăoani, 12-Brăşăuţi, 1 3-Scheia ( ?), 1 4-Tăcuta ( ?),
15-Băceşti, 1 6-Şerbeşti, 1 7-Valea Adîncă, 18-Calu.

Fundbestand, einschlieBlich des .lithischen, keine gemeinsamen Ziige mit dem bodenstă-ndigen
aufweis.t.
Die eiiizigen in der Moldau gefundenen und der erwăhnten Kultur gehorigen Beile, deren
kulturelle Eingliederung vollig erwiesen ist, stammen aus Grăbem.. 102 Solche Beile wurden
1°2 Nach der Ansich't einiger Fachleute dienten Beile
nur bei Bestatteten mănnlichen Geschlechts als Grab
beigabe. Vgl. V. Weber, Die Kugelamphorenkultur
jn Sar;hsen, in « Arbeits- und Forscnungsberichte zur

săchsischen Bodendenkmalpflf::ge &., 13, 1 964, S. .1 75 ;
A. Hăusler, Die Graber der Kugelampltorenkultur .in Wol
ltynien und Podolien und die Fro,ge iltres Ursprungs, i n
« Jahreszeitschrift fiir mitteld,eutsche Vox;geschichte » ,
50, 1966, s. 1 30.
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geborgen in : Piatra-Neamţ (Abb. 9/ 1 -3) , 103 Dolheştii Mari (Abb. 9/5, 6), 104 Bu de.ş ti, Deleni
Calu, 105 Suceava 10 6 und Basarabi (Abb. 9/4) . 107
Die Feuersteinbeile aus den Kugelamphorengrăbern der Moldau haben gewohnlich Trapez- ·
form, rechteckigen Querschnitt, sowohl mit diinner Klinge (Piatra Neamţ, Suceava) , als

@

·w
. .w

[_]

J
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�l\FJ

2
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"::::;'
(jfl
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Abb. 9. - Feuersteinbeile aus Grăbern der Kugelamphorenkultur in der Moldau,
gefunden in Piatra Neamţ ( 1 - 3-nach C. Mătasă), Basarabi (4-nach V . Spinei und
M. Nistor) und Dolheştii Mari (5,6-nach M. Dinu)

auch mit verdicktem Nacken (Dolheştii Mari, Basarabi, Budeşti), mit leicht gebâ.uchten Flăchen,
diinner und gebogener Schneide. Ihre AusmaBe schwanken ungefăhr zwischen 9 und 15 cm.
Sie sind sowohl auf den breiten Flăchen als auch den Seitenflăchen mit besonderer Sorgfalt
103

C. Matasă, a.a.O., S. 723ff. und Abb. 8/1, 2, 4 .
Dinu, a.a.O., i n « Materiale », V I , 1959, S . 2 13ff.
und Abb. 5/1 ; Ders., Contribuţii la problema culturii
amforelor sferice pe teritor·iul Moldovei, in « Arheologia
Moldovei », I , 1 96 1 , S. 49 und Abb. 4/6, 7, 9 - 10 ; Ders.,
1 04 M .

K oonpocy o wy11bmype
p umopuu Mo11800M, in

und Abb. 4/6, 7, 9 - 10.

uiapoou8nwx aAiifJop n a mep

« Dacia », N. S. I V, 1 960, S. 94

l Os

Diese Auskunft v�rdanke ich A. Buzilă.
Gr. Foit, Urme ale culturii. amforelor sferice, in der
Tageszeitung « Zori noi », Suceava, . XXII, Nr. 6156,
1 967, s. 2.
1 07 V . Spinei und M. Nistor, Un mormînt din lespezi
de piatră în 1iorditl Moldovei, in SCIV, 19, 1968, 4, S. 623 624 und. Abb. 4 .
l Ol
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beschliffen. Infolge von Absplissen, die moglicherweise aus der ersten Arbeitsstufe, u. zw.
derjenigen des Behauens stammen, vielleicht aber auch von nachtrăglichen Beschădigungen,
sind manche Teîle nicht immer gleichmăBig geschliffen.
Auch andere Feuersteinbeile der Moldau, die aus Depots und vereinzelten Funden
stammen, ohne aber ein.em geschlossenen archăologischen Fundverband ·anzugehoren, durften
aufgrund ihrer typologischen Kennmerkmale der Kugelamphorenkultur zugewiesen werden
konnen :
So ist das Depot von Calu bei Piatra Neamţ nach der Form der Fundstucke und der
Technik, in der sie gearbeitet wurden, flir die erwăhnte Kultur typisch ; es umfaBt 11 Beile
und einen MeiBel aus weiBlich-grauem Feuerstein, wovon 6 besonders sorgfăltig poliert sind,
wăhrend der Rest teilweise beschliffen ist . 108 Ich mochte daran erinnern, daB in der Năhe der
Ortschaft, wo das Depot geborgen wurde, zahlreiche flir die Kugelamphorenkultur charakteri
stische Zistengrăber gefunden wurden (Bră
şăuţi, Frumuşica, Piatra Neamţ, Girov, De
leni-Calu, Şerbeşti, Budeşti, Bîrgăuani ) , i o9 was
auf eine intensive Besiedlung des Bistriţatales
durch die genannten Stămme hinweist.
Eine groBere Vielfalt von Typen zeigt
das Depot von Valea Adîncă bei Iaşi, das
auBer einem Stuck rohen Feuersteins und
einem im Anfangsstadium der Verarbeitung
befindlichen MeiBel aus dem gleichen Gestein
auch zwei fertig geschliffene Beile vom Typus
des verdickten Nackens enthălt, wov�n eines
rechteckige, das andere trapezoidale Form
hat (Abb. 10) , ferner zwei weitere Beile mit
starken Retuschen in verschiedenen Phasen
der Verarbeitung, wovon eines mit diinner
Abb. 10.
Fenersteinbeile aus dem Depot von Valea
Klinge. A. C. Florescu hat dieses Depot in die
Aclîncă (nach A. C. Florescu) .
zwischen der Cucuteni A-B-Phase und der
Gorodsk-Usatowokultur liegende Zeit datiert und neigt ·zu der Ansicht, es den Tragem , der
Kugelamphorenkultur zuzuschreiben, 11 0 eine Meinung der wir uns anschlieBen in An.betracht
der beiden auf allen vier Seiten beschliffenen Beile, aber auch des rechteckigen und flir die
mitteleuropăischen Kulturen typischen MeiBels.
Unter den vereinzelt geborgenen Beilen durften m.E. auch noch folgende Stiicke den
Gemeinschaften der Kugelamph-orenkultur zugeschrieben werden : Moţea, m .Tîrpeşti, 1 1 2
Suhuleţ, 113 Zeletin, 114 Piatra Neamţ-Dealul Cîrlomani, 115 Fundul Herţei 11? und Grăniceşti. 1 17
·

CJ

·

-

108 C. Matasă, a.a.O„ S. 729.und Abb. 10/1 - 1 1 .
109 Diese Auskiinfte verclanke ich A . Buzilă, V . Bîrliba

und E. Coman vom Archăologischen Museum, Piatra
Neamţ, denen ich auch auf cliesem Wege meinen besten
Dank ausspreche.
no A. C. Florescu, Depozitul de unelte . . . , S. 2 15ff.
m M. Dinu, Contribuţii . . . Abb. 4/5 .
112 S. Marinescu-Bî!cu, Un nou topor de silex şlefuit
descoperit în Moldova de no·rd-vest, in SCIV, XIII, 1962,

1, S. 9 1 - 93.

o

11 3 Befindet sich in der Sammlung d,es Instituts fiir
Geschichte und Archăologie in Iaşi unter Inventar
nummer II 3232.

11 4 Befindet sich in der Sammlung des Birlader Archăo
logischen Museums.
110 Diese Mitteilung verc\anke ich V. Bîrliba.
1 16 Im Jahre 1 967 von Dan Gh. Teodor neben dem
« Reduta »-Hiigel .bei Fundul Herţei gefunden.
117 Im Jahre 1 968 von M. Ignat vom Archăologischen
Museum in Suceava. gefunden. Aus dieser Ortschaft
stammen d ie meisten Funde von Steinplattengrăbern i n
d,er Moldau. Vgl. D. O. Olinescu, Charta arc/teologică a
Biicovinei, in « Buletinul Societăţii Geografice Române •.
XV, 1894, S. 66 ; R. F. Kaindl, a.a.O„ S. 7 ; S. Reli,
OraşHl Siret în vremuri de demHlt, 1 927, S. 1 2 - 1 3 .
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Ihre ausgesprochen trapezoidale Form, die verhăltnismăBig groBen AusmaBe und der sehr
sorgfăltig ausgeffthrte Schliff sprechen fiir die von uns angenommene Einreihung.
Von besonderem Interesse ist m. E. auch das kleine Depot von Scărişoara (Kreis Bacău) ,
das eine typologische Serie aus zwei Beilen und einem in Arbeit befindlichen Winzermesser aus
Dnestrfeuerstein umfaBt, ein rechteckiges MeiBelchen, so wie ein Kupferbeil mit Querschaft
loch, ohne Tiille. 118 Obwohl die Feuersteinbeile vom typologischen Standpunkt den fiir die
Kugelamphorenkultur typischen ăhneln, bereitet ihre Einweisung in diese Kultur Schwierig
keiten, wenn man auch die anderen Fundgegenstănde des Depots beriicksichtigt. So breitet
sich die Verwendung der Kupferbeile mit Querschaftloch, die den Trăgern der Kugelamphoren
kultur 119 unbekannt waren und deren urspriinglicher Prototyp wahrscheinlich bereits in der
Endstufe des kulturellen Fundverbandes Cucuteni-Tripolje identifiziert worden war, im Kar
patendonauraum in der Friihstufe des Bronzezeitalters 120 aus, wăhrend die Winzermesser aus
Feuerstein vom Ăneolithikum bis spăt gegen Ausgang des Bronzezeitalters, in der Noua
kultur 1 21 verwendet werden.
Der in der Moldau von den Trăgern der Kugelamphorenkultur am meisten verwendete
Feuerstein ist der weiBlich-blăuliche aus den Steinbriichen vom mittleren Dnestr. 1 22 Eines der
drei in dem Steinplattengrab von Piatra-Neamţ geborgenen Beile ist aus einer Art schwarzen
Feuersteins, der fur die Vorkommen im nordlichen Bugbecken charakteristisch ist. 1 23 Beile
aus einer solchen Art Feuersteins wurden auch in den Steinplattengrăbern von Ulaskowce
und Kotschubince in Westpodolien geborgen. m Ein trapezfOrmiges Beil aus schwarzeni Feuer
stein wurde bei Oberflăchenforschungen in Pleşeşti bei Fălticeni 1 20 geborgen, ein anderes,
das bereits erwăhnt wurde, stammt aus Suhuleţ, nordwestlich von Negreşti. Der besonde rs
in Wolhynien verbreitete schwarze Feuerstein ist von ausgezeichneter Qualităt, weswegen
er auch in groBem MaBstabe von den Stămmen der Trichterbecher-, der Gorodsk-Usatowo
und der Schnurkeramikkultur 12• verwendet wurde. Die Herkunft des Feuersteins gestattet
gewisse Hinweise auf den Weg, den die Trăger der Trichterbecherkultur durchwandert haben,
als sie nach Siiden în die Moldau zogen : vom Lauf des nordlichen Bug lăngs des Dnestrs in
nordsiidlicher Richtung zum Prut und dann zum Siret und seinen Nebenfliissen.
Ăhnliche Feuersteinbeile wie die der Moldau, mit rechteckigem Querschnitt, sorgfăltig
beschliffen, sowohl mit diinner Klinge als auch mit verdicktem Nacken sind hăufig in den
Grăbern der Kugelamphorenkultur in deren gesamtem Verbreitungsgebiet sowohl in Deutsch
land 12 7 und Polen 128 als auch in den 0stlicheren Gegenden in Galizien, Podolien und Wolhy11 8 M. Florescu und V. Căpitanu, Descoperiri recente de
obiecte de aramă şi bronz tn Moldova, in • Ca.rpica. •. I,

1968, s. 50 - 5 1 .
11e Ebda, S. 54.
12D I . Nestor, A supra începuturilor metalurgiei aramei
şi bronzului în R.P.R., in Studii şi referate privind istoria
României, Partea. 1-a., Bukarest, 1954, S. 50- 5 1 ; Ders . ,
Sur Ies debuts de l a metallurgie d u cuivre et du bronze en
Roumanie, in • Nouvelles etudes d'histoire >, Buka.rest,

1 955, S. 55 - 56.
121 A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii
Noua, in « Arheologia Moldovei >, I I - III, 1 964, S. 1 5 7 1 59 ; A. C. Florescu, Şt. Rugină u n d D . Vicovea.nu, A şe
zarea din epoca bronzului tîrziu de la Gîrbovăţ, in « Da.nu
bius >, I, 1 967, S. 78.
129 A. Florescu, K sonpocy . . , S. 84 -85.
123 Ebda, S. 85 und 95.
m T. Sulimirski, Corded Ware, . . . , S. 46.
126 V. Ciurea., Aperfu des antiquites . . . , S. 49 und
Abb. 2/16.
JH T. Sulimirski, Remarks concerning . . , S. 290 ff.
.

.

.

117 A. G6tze, Neolithische Studien, in ZfE, 32, 1 900,
Abb. 3, S. 149 ; Abb. 3, S. 1 52 ; S. 1 7 1 - 1 72 ; H. Pricbc,
Die Westgruppe der Kugelamphoren, in « Jahrcsschrift
flir die Vorgeschichte der săchsich-thiiringischcn Lan
der », XXVIII, 1938, Tf. I, d ; XXXI I, b, d ; H.-D. Kahlkc,

Zerst orte Bestattung mit Kugelamphoren von Otterstcdt bei
Sondershausen, in « A lt-Thiiringc n », II, 1955/56, Abb.
2/4 ; W. Coblenz, Grabfunde der Schnurkeramik und
Kugelamphoren aus Sachsen, in « Inventaria. archaeologica
"•

Corpus des ensembles a.rcheologiques. Deutschland. Hcft
6 (Blatt D 5 1 - D 60) , Berlin, 1958, D 5 1 , l ; D 52, l ;
D 53, l ; W. Coblenz und K. Fritzsche, Dreifache Rinder

bestattung mit Kugelamphoren aus Zauschwitz, J(r. Borna,

in « Ausgrabungen und Funde », 6, 196 1 , 2, S. 66, Abb. 9 ;
H. Geisler, Neue neolithische Grăber aus dem Stadtgcbill
von Potsdam , in �· Ausgrabungen und Funde », 6, 196 1 ,
3, Abb. 4 , a ; V . Weber, a.a.O„ S . 162 - 1 64 und Abb.
7, 8/2 - 4 ; 1 0/ l ; 12/2 ; 14/ 1 ; 1 5/2 ; 20, 22/1 ; 48, 52/ 1 ,2.
128 K. Jazd:i;ewski, Ciekawe odkrycia archeologiczne w
pow Wloclawskim i Nieszaswkim, in « Z otchlani wiech6w »,
VU I , 1933, 4 - 5, S. 50 und Abb. 4 - 5 ; Z. Podkowinska,
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nien 129 anzutreffen. Die letzteren sind genau wie diejenigen der Moldau iiberwiegend trapez
fOrmig. Beschliffene und meist weniger ausgearbeitete Feuersteinbeile als diejenigen aus den
Gr ăbern, und die auch hăufig beschădigt waren, wurden auch im Rahmen der Siedlungen
gefunden. 1 3 0 Bis zur Stunde ist jedoch in der Ostgruppe der Kugelamphorenkultur keine einzige
Siedlun g sondern ausschlieBlich Grăber bekannt.
Die Stammesgemeinschaften der Trăger der Kugelamphorenkultur haben, wenn auch
in sehr geringem Umfange, neben geschliffenen Feuersteinbeilen auch Steinăxte verwendet,
von denen manche flach 1 3 1 inanche vom Typus der <1 Streităxte » 1 3 2 waren, dann wieder auch
nur behauene oder nur nahe der Schneide beschliffene Feuersteinbeile so wie diejenigen aus
den Grăbern von Grammdorf und Neu-Testorf in Holstein 133 und diejenigen von Stok 1 3� ,
Strz elce und Skoczka 1 35 in Polen. Es ist nicht immer ersichtlich, ob einige der Beile dies.e r
letzteren Kategorie die in Siedlungen 136 gefunden wurden, fertig bearbeitet waren oder noch
beschliffen und retuschiert werden sollten. Der Prozentsatz von nur behauenen oder teilweise
beschliffenen Feuersteinbeilen ist in der Kugelamphorenkultur im Verhăltni szu dem der beschlif
fenen Beile verschwindend gering, im Gegensatz zur Trichterbecherkultur wo sie sehr hăufig
sind. 1 37 In Gebieten in der Năhe der Moldau wie der Bukowina, Galizien, Podolien, Wolhynien
w Parl.stwowim Muzeum A rcheologicznym w Warszowie, in

Grob skrynkowy neolityczny w Poniat6wce. pow. chelmski,
woj. lubelskie, in '' Swiatowit 1>, XVI, 1 934/35, Abb. 5 ;
W. Antonicwicz, Z dziedziny archeologii ziem Polski, in

•

Materialy Starotytne », VIII, 1962, Tf. XXIV, 1 , 2 ;
XXVI, 8 ; A. Hăusler, a.a.O., Abb. 6, links ; T. Suli
mirski, Corded Ware . . . , S. 43, 46 und Abb. 25.
iso A. Gardawski und, ] . MiSkiewicz, Sprawozdanie z

« Swiatowit •. XVI I , 1 936/37, Abb. 6 a - b ; 9 ; 1 2 ; 22 ;
57 rechts ; 59 rechts ; W. La Baume, Die jungsteinzeit
liche Kugelamphorenkultur in Ost- und Westpreupen, in
« Prussia, Zeitschrift fiir Heimatkund,e », 35, Konigsberg,
1943, Tf. 9, c.f. ; IO c - f ; 1 1 , a - c,f ; M. unei, W. Chmie
lewscy, Grob kultury amfor kulistych w, Kuczynie w pow.
wloclawskim, in PrzegArch, IX, 2 - 3 , 27 - 28, 1 95 1 1 952, Abb. 7 ; S. Nosek, Kultura avifor kulitych na Lu
belszczyznie, in '' Annales Universitatis Marie Curie
Skladowska » , Lublin, Section F, V, 1950, Abb. 13, 19, 34
unei, Tf. XI, 2, Jinks ; Ders., Materialy do badafl nad his

badafl podjetych w 1 957 roku w miejsc. Mierzanowice, pow.
Opatbw, in WiadArch, XXV, 1 958, 4, Tf. LI, 6, 7 ;
] . Glosik, Slady osadnictwa kultury amfor kulitych w
Strzyzowie nad Bugiem, pow. Hrubiesz6w, in Wiad,Arch,
XXVIII, 1962, 2, Tf. XXIX ; 8,B. Balcer, Osada kultury
amfor kulistych na stanowiska 1 w Mierzanowicach, pow.
Opat6w, in • Materialy Starozytne », I X, 1963, Tf. III,

tria starozytna i wczesnosredniowieczna miedzyrzecza Wisly
i Bugu, in ebda, VI, 195 1 , Abb. 18 ; Ders., Civilisation des
amphores spheriques, in « Inventaria archaeologica», Corpus

des ensembles archeologiques. Pologne, Fascicule XII,
Lodz-Warschau, 1 964, Tf. 64 (1), 1 0 - 13 ; 65 (1), 1 - 2,
67 ( 1 ) , 1 0 - 1 1 ; 68 ( 1 ) , 5 - 6 ; 69, 3 ; Ders., Kultura amfor
kulistych w Polsce, Breslau-Warschau-Krakau, 1967,
S. 323 - 324 und Abb. 1 6/2 ; 23/4 ; 64 ; 68/3 ; 76/2,3 ;
8 1 /5, 6 ; 84/ 14, 15 usw. ; E. Kempisty, Cmentarzyska kul
WiadArch, XXX, 3/4, 1 964, Abb. 4/d ; W. Tetzlaff,

Grobowiec megalityczny kultury amfor kulistych w Zlotowie,
pow. Szubin, in « Fontes Archaeologici Posnanienses »,
XIII, 1963, Abb. 1 2 ; L. Gabal6wna, T. Wislanski, Neo
lithique, in « Inventaria archaeologica 1>, Corpus des en

scmbles archeologiques. Pologne, Fascicule XIII, Lod,z
Warschau, 1 964, Tf. 76 (2) , 2 ; T. Wislanski, a.a.O.,
S. 37 ff. unei, Abb. 1 / 1 ; 2/8, 14 ; 5/19 ; 6/,28 /,29 ; 7/4 ;
12/12 ; 14/4 ; 1 6/3 ; ] . Gl(osik) . Nowo5ci archeologiczne
w Klementowicach, pow. Pulawy, in • Z otchlani wiek6w »,
XXXII , 1 966, I , Abb. 3 ; A. Uzarowiczowa, Grob kultury

amfor kulistych na stanowisku i w Klementowicach, pow.
Pulawy, in Wiad,Arch, XXXI I I , 1968, 2, S. 2 1 9 und 221 ;

Abb. 5 f unei, 6 b.
12e W. Antoniewicz, a.a.O„ Abb. 50/ 10, 12 - 13 ; 60
unten links ; I. K. Schweschnikow, MeeaJtimU"mi noxo6aHHA na 3axiiJnoMy lloiJiMli, Lemberg, 1 957, S. 1 1
und, Tf. I I , I , 3 - 5, 9, 1 1 ; Ders., Pa6ombt aanaiJno
noiJo.n,bc1>oii a1>cneiJu�uu, in ApxeoJ1oeuttec1>ue om1>pwmUJ1,
1967 eoiJa, Moskau, 1 968, S. 200 ; ] . Glosik, Wolyrl.sko-po
dolskie malerialy z epoki kamiennej i wczesnej epoki brazu

nych w Tucznie w pow. inowroclawskim w Wielkopolsce,
in Ksiega pamiatkowa ku uczczeniu siedemdziesiatej
rocznicy urodzin prof. dr. Wlodzimierza Demetrykiewicza,

Posen, 1930, S. 84 und, Abb. V, 1 - 3 ; W. La Baume,
a.a.O., S. 37 u. Tf. 12 a ; T. Wislanski, a.a.O., S. 39
und Abb. 1 1/ 17, 18, 24 ; 18/3 ; 1 9/ 1 1 ; 22/3, 7 usw.
132 K. J azd,zewski, Osada kultury
S. 86 und, Abb.
V, 4 - 5 ; H. Preid,el, Ein Skelettgrab mit Kugelflaschenkul
tur aus Weschitz, Bezirk Kaade, in « Mannus 1> , XXIX,
1 937, S. 228 ff. ; P. Herfert, Die Steinaxte der Trichler
becherkultur im Elb-Saale-Gebiet, in • Wissenschaftliche
Zeitschrift d,er Martin Luther-Universităt • Halle-Witten
berg, XI, 1 962, 9 - 10, S. 1 103 ; T. Wislanski, a.a.O„
S. 40 ; W. Wojciechowski, Kultura amfor kulistych na
Dolnym Slasku, in � Silezia Antiqua *• IX, 1967, S. 2 1 ,
2 8 und Abb. 7 c , d ; T . Sulimirski, Corded Ware . . . , S . 43
und 45.
133 K. W. Struve, Kugelamphoren aus Holstein, in
• Offa • .
12, 1 953, S . 3, 5 und Abb. 2/6 und 3/5.
1 34 S. Nosek, Civilisation . . . , Tf. 67 ( 1 ) , 9.
136 T. Wislanski, a.a.O., S. 1 69, 1 94 und Abb. 22/6
und 36/8.
1ae B. Balcer, a.a.O. , Tf. X, 6, 1 6.
137 L. Gajewski, Kultura csasz lejkowatych miedzy Wisla
a Bugiem, in � Annales Universitatis Mariae Curie-Skla
dowska • . Lublin, Sectio F, IV, 1949, Abb. 2 1 a, 39 a ; H.
Schwabed,issen, Fruchtschalen aus Schleswig-Holstein und
ihre Zeit, in • Offa » , 12, 1 953, Abb. 9/ 1 7 ; ]. Kowalczyk,
. . . •

tury amfor kulistych w Maloszewka i Sikorzu, pow. Plock,
in

28, 29 ; IV, 6 ; VII, 5, 7, 11 ; I X, 7, 1 3 ; X, 7.
131 K. Jazd,zewski, Osada Kultury grob6w megalitycz

·

Osada kultury pucharow lejkowatych w miecjs. Grodek
Nadbutny, pow. Hrubieszow, w. swiel/e badarl. 1 954 roku
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und der Nordostukraine fehlen solche nur behauenen Beile gănzlich aus den Gemeinden der
Kugelamphorenkultur zugeschriebenen geschlossenen Fundverbănden. Es kănnte somit an
genommen werden, daB in den Gebieten in welche die Stămme der Kugelamphorenkultur
spăter, d. h. also zu einer Zeit wo diese Kultur sich in einer entwickelteren Phase befand,
eingedrungen sind, auf die Verwendung von nicht ausgearbeiteten Beilen als Grabbeigabe ver
zichtet und nur der gut ausgebildete und gut auf der ganzen Oberflăche beschliffene Typus
beibehalten wurde.
Es ergibt sich die Frage, ob fiir den laufenden Gebrauch ausschlieBlich sorgfaltig
ausgearbeitete Stiicke verwendet wurden, oder ob nicht bloB die allgemeine Form und die
charakteristischen AusmaBe beibehalten wurden und man auf das Beschleifen der Stellen
neben dem Nacken verzichtete, was ja die Verwendbarkeit des Werkzeugs fast nicht be
eintrăchtigte. Nimmt man diese letztere Hypothese an, so kănnten die dem oben beschriebenen
Typus angehorigen Beile von Corni, Basarabi, Cornu-Sireţel, 1 38 Doamna-Piatra Neamţ 1 39
den Tragem der Kugelamphorenkultur zugeschrieben werden.
Die Feuersteinbeile mit diinner Klinge so wie diejenigen mit verdicktem Nacken konnen
in allen ăneolithischen Kulturen der Moldau als gleichzeitig betrachtet werden, selbst wenn
einige Forscher fiir das Beil mit verdicktem Nacken einen ălteren Ursprung annehmen. 140
Im Vergleich mit den Feuersteinbeilen der Cucuteni-Tripoljekultur und der Gorodsk
Usatowokultur sind die zur Kugclamphorenkultur gehorigen Beile vori eine r weit besseren
Machart und sind ein Zeugnis fiir die unbestrittene Meisterschaft in der Feuers teinbearbeitung
nordischer und mitteleuropăischer Uberlieferung. Zum Unterschied von den Karpaten- Dnepr
kulturen, wo Feuersteinbeile im allgemeinen selten sind, stellen diese in der Kugelamphoren
k ultur die am meisten vorkommenden Stiicke des lithisch en Fundbestandes dar.
Die Herkunft der beschliffenen Feuersteinbeile in der Kugelamphorenkultur befindet
sich wahrscheinlich bei den Beilen der gleichen Art in der Trichterbecherkultur, wo sie, ohne
indessen die vorherrschende Kategorie von Beilen darzustellen, in betrăchtlicher Anzahl anzu
treffen sind. 141 Es wăre daran zu erinnern, daB wăhrend einer gewissen Zeit die Kugelamphoren
kultur in einem weitausgedehnten Gebiet gleichzeitig mit der Trichterbecherkultur neben
cinander bestanden hat, ohne daB es jedoch zu einer Symbiose zwischen ihnen gekommen wăre.
Es scheint natiirlich, daB der crwăhnte Beiltypus von der Trichterbecherkultur iibernommen
in vViadArch, XXIII, 1 956, 1 , Tf. IV/ 1 ; Ders„ Osada
i cmentarzysko kultury puchar6w lejkowatish w miejsco
wo5ci Klementowice, pow. Pulawy, in « Materialy Staro
:iytne 1>, II, 1957, Tf. XCIX ; T. Poklewski, Osada kultury
puchar6w lejkowatych w Gr6dku Nadbuinym, pow. Hrubies
z6w (Stanowisko 1 C) . in « Archeologia Polski 1>, I I , 1958,

2, Tf. II/8- 1 5 ; IV, 1 1 , 13, 1 4 ; V, 1 1 , 12, 16, 1 8 ; ]. Jaz
dowska-Kr61, Osada kultury puchar6w lejkowatych w.
Leznicy pow. Wlodzimierz Wolynski, in « Materialy Sta
rozytne I) , V I I , 1961, Tf. IV, l ; z. Podkowi1!ska, Village
eneolithique de C miel6w, district Opat6w, voivodie de Kielce,
in « Archaeologia Polona I), I V, 1962, Tf. I, 1 , 2 ; I. M.

Zaharuk, Ilpo6,n,e.Mbl apxeo,n,oei11noi KYAbmypM, in « Apxe
OJIOrifl I) , XVII, 1 964, Tf. I, 1 ; Z. Krzak, Pezyczynek do

znajomo5ci osadnictwa neolitycznego. na Wyzynie Opato
wskiej,i in « Materialy Staro:iytnc 1> , X, 1 964, Abb. Sf. und

18 f ; M. A. Peleschtschischin, Iloce,n,ennn ny,n,bmyp u
,n,iu11acmoeo nocyoy 6i.in c. He;xcliulfi na Bo,n,uni , in « Ap

xeoJiorifl », XX, 1966, Abb. 5/9 ; E. Kempisty, Materia
ly do osadnictwa kultury puchar6w lejkowatyclt na terenie
G6r Pieprzowych w. pow. Sandomier::, în WiadArch,
XXXII, 1 966, 1 - 2, Abb. 4 m, o ; 6, i ; M. Kowianska-

Piaszykowa und M. Kobusiewicz, Materialy :: osady
ludno5ci kultury puchar6w lejkowatych z Lasku, pow.
Poznan, in « Fontes Archaeologici Posnanienses I), XVII,
1 966, Abb. 1 7/30 ; B. Balccr, Stanowiska Pieczyska (Zbrza
IVielka) w Zawichoscie-Podg6rzu, pow. Sandomierz w
swietle pierwszych wykopalisk, in WiadArch, XXIXII,
1966 - 1 967, 3 - 4, S. 343 und Abb . 5 c, 9 d, 1 1 i, 22 g

US\V.

1 as A. Florescu, ]( Bonpocy . . . , S. 8 1 , 80 und 83 ;
Abb. 2,4/ 1 und 5/3.
1 39 Geborgen von E. Co man, dem ich auch die Mittei
hmg verdanke.
140 L . Kozlowski, a.a.O„ S. 74 ; E. Sprockhoff, Die
nordische Megalithkultur, Berlin-Deipzig, 1938, S. 69.
14 1 I . Gromniki, Grob kultury czac:: lejkowatych w
Stradowie, pdW. Kazimierza Wielka, in « Sprawozdanie
Archeologiczne 1>, XIII, 196 1 , Abb. 2 b ; Z. Podkowinska,
Village en eolithique . . , Tf. I, . 3, 4 ; J. Kowalczyk, A
.

settlement of the Funnel Beaker Cu/ture at Gr6dek Nad
buzny in the Hrubiesz6w district, in « .-\rchcologia Polona I) ,

IV, 1962, Abb. 5.
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worden ist, umsomehr als aus dieser Kultur noch viele andere Kulturelemente aufgeno mmen
wurden, ein Umstand um dessentwillen die Forscher der spăten Jungsteinzeit immer mehr
zu der Annahme neigen, daB es die Trichterbecherkultur war, die den bestimmenden Anteil
bei der Entstehungsgeschichte der Kugelamphorenkultur hatte. 1 42 Ferner wăre noch zu erwăh
nen, daB sehr viele Feuerstein-Steinbrftche durch die Trăger der Kugela mphorenkultur un
mittelbar von den Gemeinschaften der Trichterbecherkultur ftbernommen worden sind. 143
Das Problem der chronologischen Beziehungen der Kugelamphorenkultur gegenftber
den anderen ăneolithischen Kulturen in der Moldau ist in un serer Fachliteratur · gleichzeitig
mit der Veroffentlichung der Ausgrabungen von Dolheştii Mari aufgegriffen worden. In An
betracht dessen, daB die Grăber dieses Grăberfeldes von einer ungestorten Schicht mit Spuren
einer der Folteşti II-Variante vom Beginn des Bronzezeitalters 144 zugeschriebenen Spătstufe
der Horodiştea-Folteştikultur 145 uberlagert waren, haben die meisten Forscher angenommen,
daB die Gruppe der Moldauer Kugelamphorengrăber einer Zwischenstufe der Entwicklung
der Horodiştea-Folteştikultur entsprăche, und daB somit von folgender chronologischer Auf
einanderfolge die Rede wăre : Horodiştea-Folteşti-Kugelamphorenkultur - Folteşti II. 146
In Anbetracht gewisser gemeinsamer keramischer Formen, die besonders in Wolhynien und
Podolien bestătigt wurden, haben sich verschiedene Fachleute fiir eine Gleichzeitigkeit der
Kugelamphorenkultur mit der Tripolje C-II-Phase ( Gorodsk-Usatowo) ausgesprochen. 147
In den letzten Jahren neigen immer mehr Forscher dazu, den Zeitpunkt des Eindringens der
Kugelamphorenkultur in den ostlichen Karpatenraum bis auf das Niveau der letzten Entwick
lungsphasen der Cucut enikultur herabzusetzten. 148 Auch das Problem wurde aufgeworfen,
wonach die Kugelamphorengemeinschaften die Siedlungen besiedelt haben konnten, die sie
von den Tripolj estămmen erobert hatten, ohne daB die bodenstăndige Bevolkerung ausgerottet
worden wăre. 149
Es ist im wesentlichen durchaus nicht unannehmbar, daB auf dem gleichen Gebiet Gruppen
von Volkerschaften nebeneinander leben, die verschiedenen Kulturen angehoren, besonders
dann, wenn von Gruppen die Rede ist, deren Hauptbeschăftigung voneinander verschieden
ist . Die Koexistenz der Trăger der Kugelamphorenkultur mit anderen Stămmen wird von
Fachleuten fiir gewisse Gebiete im Norden unseres Landes angenommen : diese saBen zu einem
=

142 E . F. Neustupny, Contributions to the Eneolithic
Period in Poland, in L'Europe a la fin de l'âge de la pierre,

Prag, 1 96 1 , S. 451 ; V. Weber, a.a.O., S. 185ff. ; T. Wis
lanski, A us den Studien aber die Entstehung der Rugel
amphorenkultur, i n • Archaeologia Polona •. VII, 1964,
S. 82 ; Ders., J(ultura amjor . .
S. 95 - 103 ; Ders„
„

Ober die territorialen und chronologischen Einteilungen
der Rugelamphorenkultur, in « Archaeologia Polona •.

IX, 1 966, S. 24 ; A. Hăusler, a.a.O., S. 1 35 - 136 ; S. No
sek, Kultura amfor . . . , �- 380ff. ; T. Sulimirski, Corded
Ware . .
S. 50 - 5 1
143 T. Sulimirski, Remarks concerning . . . , S . 28 l ff.
144 D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în
România în lumina noilor cercetări, Bukarest, 196 1 , S.
1 39ff. ; M. Florescu, Contribuţii la problema începuturilor
epocii bronzului în Moldova, in ' Arheologia Mold,ovei » ,
I I - III, 1964, S. l 15.
145 M. Dinu, Contribuţii . .
S. 55 - 56.
148 M. Dinu, Contribuţii
S. 5 5 - 56 ; Ders., Nou
„

„

. . „

veaux probli!mes concernant la fin du neolithique entre Ies
Carpathes orientales el le Pruth, ir. Atti d,el VI Congresso

Internazionale d,elle Scienze Preistoriche e Protoistoriche,
Rom, 1 962 I I , Comunicazioni. Sezioni I - IV, 1965, S. 276 ;
D. Berciu, Contribuţii . . . , S. 1 49 ; P. I. Roman, Despre
unele aspecte ale perioadei de trecere de la epoca neolitică la

la epoca bronzului în regiunile extracarpatice ale R.P.R.,

în (< Revista Muzeelor •, I , 1 964, 4 , S. 3 1 6 ; D . Popescu,

Asupra fnceputurilor epocii bronzttlui în România (Partea
a II-a), in SCIV, 1 6, 1965, 2, S. 324 - 325.
147

A. J. Brjussow, a.a.O., S. 285 ; I . K. Sweschnikow,

Meza.Jiimu'tni . . . , S. 2 1 ; Ders., Iliacy.u�u iJocJ1i:>1eenn1t
""1}Jlbmyp 6ponaoeoi iJo6u Ilpu�apnamm1t i 3axiiJnozo Ilo

iJiJl,J!lt, Lemberg, 1 958, S. 1 3 ; Bereits in d,en Vorkriegs
j ahren hat sich Ăyrăpăă auf gewisse Analogien und, Bezie
hungen zwischen den Kugelamphoren und d,en Kugel
gefăBen vom Typus Usatowo berufen. Vgl. A. Ăyrăpăă,
Ober die Streitaxtkulturen in RufJland, in E SA, VIII,
1 933 s. 1 2 1 .
148 A . Florescu, K oonpocy . . . . S. 1 0 1 ; T . Wislanski,
Ober die territorialen . . . , S. 2 1 - 22 ; Ders., Kultura amfor
. . , S. 1 2 7 - 128 ; T. Sulimirski, Corded Ware . . . , S. 52 ;
I. Nestor und, E. Zaharia, Sur la periode de tranition du
.

neolithique a l' dge du bronze dans l' aire des civilisations
de Cucuteni et de Gumelni/a, in « Dacia t, N.S., XII,

1 968, S. 29. In einer kiirzlichen Arbeit vertritt M. Dinu
(« Dacia &, N.S., XII, 1 968, S . 1 38) . die Ansicht, d,aB
die Kugelamphorenkultur « mind,estens bis zum Niveau
der Horodiştestufe & herabgesetzt werden kănne.
149 T. Sulimirski, Corded Ware . . . . S. 5 1 .
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gegebenen Zeitpunkt in Nordwestbohmen zusammen mit den Stămmen der Trăger der Rivnac
kultur 150 und in einem groJ3en Gebiet Polens zusammen mit den Stămmen der Trichterbecher
kultur. 151
Um ein moglichst vollstăndiges Bild der Probleme der relativen Chronologie in den Ge
genden ostlich der Karpaten zu haben, wollen wir noch andere Daten verzeichnen. Es sei
daran erinnert , daJ3 Funde der fiir die Gorodsk-Usatowokultur typischen bemalten Keramik
in mehreren in den siidostlichsten Auslăufern des Verbreitungsgebietes der Trichterbecherkultur
gemacht wurden, worunter in Grodek, 152 Zimno, 153 Mali Gribowitsch, 154 Leznitza, 165 so
wie auch Trichterbecherkeramik in den Wohnungen der Gorodsksiedlung von Kostianetz in
Wolhynien geborgen wurde, 158 wăhrend tOnerne Miniaturbeile vom Trichterbechertypus im
Bestand einiger Gorodskfundstellen 157 gemeldet wurden, was als unumst6J3licher Beweis fur
die heute von allen Fachleuten 157 anerkannte Zeitgleichheit zwischen der Trichterbecher
und der Gorodskkultur gelten kann.
In einigen Gegenden hat die letzte, Lubon genannte Stufe der Trichterbecherkultur zu
einem gegebenen Zeitpunkt gleichzeitig mit der Kugelamphorenkultur 159 bestanden, welche
die erstere j edoch iiberleben sollte. 160 Der Wiorek-Lubonvariante in Mittelpolen entspricht
ostlich der Nordkarpaten die polnische Unterstufe der Siidgruppe der Trichterbecherkultur, 161
welche auch die Siedlungen umfaJ3t, in denen bemalte Gorodskkeramik gefunden wurde.
In Anbetracht der sicheren Beweise der Zeitgleichheit der Spătphase der Trichterbecher
kultur mit der Gorodsk-Usatowo-(Horodiştea-Folteşti-1 ) Kultur und der Kugelamphorenkultur,
welche die erstere jedoch iiberleben sollte, sollte die Herabsetzung des Zeitpunktes des Ein
dringens der Trăger der Kugelamphorenkultur in den Raum ostlich der Karpaten bis auf das
Niveau der Cucuteni B-Phase mit Vorbehalt betrachtet werden, da diese Tatsache ein lang
dauerndes Zusammenleben zwischen der Kugelamphorenkultur und der Trichterbecherkultur
wăhrend der Cucuteni B-Phase und Gorodsk-Usatowo voraussetzen wiirde, was uns iibertrieben
scheint, umsomehr als das stiirmische Ende einiger Trichterbecţiersiedlungen den Stămmen
der Kugelamphorenkultur 162 zur Last gelegt wird, die einen anerkannt kriegerischen Charakter
150 E. Pleslova Problemes de l'eneolithique recent,
in Investigations arckiologiques en Tckicoslovaquie VII

eme Congres international des sciences prehistoriques et
protohistoriques a Prague, 1 966, Prag, 1966, S. 80 ;
R. W. Ehrich, E. Plesova- Stikowa, Homolka an Eneoli
thic Site in Bohemia, Prag, 1968, S. 1 65 ff.
151 M. Gimbutas, The Prehistory ·of Eastern Europe, I ,
Cambridge, Massachusetts, 1956, S. 148 ; E. F. Neustup
ny, Contributions .
S. 450 ; Ders„ Hrob z Tusimic a
n ektere problemy kultur se Uiurovou keramikou, în PA,
LYI , 1965, 2, S. 426 ff. ; T. Wislar\.ski, Kultura amfor . .
S. 260 - 261.
152 K. Ja :i:d:i:ewski, Uwagi ogl6ne o osadnie neolilycz
. „

„

nej w Gr6dku Nadbuznym w powiecie hrubieszowskim (sta
nowisko 1 C) in � Archeologia Polski », II, 1 958, 2, S,
279ff. ; T. Poklewski, a.a.O„ S. 322 ; J. Kowalczyk, A
settlement „ S. 1 18 - 1 1 9.
153 I. N. Zaharuk, lloce.n,enue "YAbmypb L . . ; S. 100 ;
„

Dcrs.

154

/�o numaHHJi . .

„

M. I. Smischko

S. 54 ff.
und M. A . Peleschtschischin,
.

lloceAeHHR KYAbmypu .iiii'tacmoeo nocyiJy 11 c. Ma.n,i I'pu6011u11i, Jlb6i6CbKOi 06.n,acmi, in MDAPV, 4, 1 962, S. 35 ff.

156

J. J azdowska-Kr61, a.a.O„ S. 201 ff. ; �L A. Pe
leschtschischin, a.a. O„ S. 1 47.
168 M. A. Peleschtschischin, PacKonKu y c . HocmRHelf
1ta Bo.n, b/,H U în Apxeo.n,oeu'tecKue omKpumwi 1967 wiJa,
Moskau, 1 968, S. 1 19.
157 I . N. Zaharuk, lloce11e1tue "Yllbmypbi . . , S. 100.
.

l5e J . Kowalczyk, Die Trichterbecherkultur
S.
20 1 - 204 ; J . Kostrze'wski, W. Chmielewski, K. Jaz
dzewski, Pradzieje Polski, II. Aufl. Breslau-Warschau
Krakau, 1 965, S. 1 1 1 ; J. K. Kozlowski, Henomop1>re
. . . •



eonpocb/, omnocumeAbHoii xpono.n,oeuu neo.n,uma IO:HCHO U
llo.n,bmu, in SA, 1 967, 4, S. 184 ; T. Sulimirski, Corded
Ware . . „ S. 62 ; siehe auch die Anm. 1 52 - 1 57.
159 L . Gaba16wna, Sprawozdanie z prac wykopalisko

wych w osadach kultury pucharow lejkowatych w Radzie
jowie Kujawskim i Opatowicach, pow. Radziej6w Kujaw
ski, w roku 1 958, in � Sprawozdania Archeologiczne »,
XI, 1960, S. 25, 28 und 3 1 - 33 ; Ders , A rchaeological
investigations at Radziejow Kujawski, in • Archaeologia
Polona �. IV, 1962, S. 1 2 1 ff. ; E. F. Neustupny, Hrob
z Tusimic . . . , S. 426 ff. T. Wislaiaski, Kultura am/or . . . .
S. 260 - 26 1 ; S. Nosek, Kultura am/or
S. 380 ff,
18 D M. Gimbutas, The Prehistory . „ , S. 149 ; J. Ko
walcz yk, Osada i cmentarzysko . . . , S. 175 ff. ; E. F. Neu
stupny, Contributions . . , S. 450 ; T. Wmanski, Kultura
amfor . , S. 95ff. ; T. Sulimi rski, Corded Ware
S.
.

. . . •

.

. .

• • • ,

40 u. 5 1 .

lBl J . Driehaus, H. Behrens, Stand und A ufgaben der
Erforschung des ]ungneolithikums in Mitteleuropa, în
L'Europe a la fin de l'dge de la paerere, Prag, 1 96 1 , S. 257 ;
E. F. Neustu p n y Contributions .
S. 445.
18 2 J . Kowalczyk, Prace badawcze w 1 957 „ osady kul
t ury puchar6w lejkowatych w Grodku Nadbuznym, pow.
Hrubieszow, in WiadArch, XXV, 1 958, 4, S. 319.
,
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besaBen. 183 Hinzukommt, daB allem Anschein nach die Kugelamphorenkultur im siidostlichen
Auslăufer ihres Verbreitungsgebietes keine allzulange Entwicklung durchgemacht hat. 164 Ein
Beweis in diesem Sinne wăren die sehr geringe Anzahl von Grăbem in den Grăberfeldem und
der Umstand, daB vorlăufig sămtliche Hinweise auf die Anwesenheit von Siedlungen fehlen.
Es ist somit wahrscheinlich, daB die Trăger der Kugelamphorenkultur zu einem Zeitpunkt
eingedrungen sind, der der Horodiştea-Folteşti I Stufe entspricht. So wăren auch die deutlich
sichtbaren Einfliisse der bemalten GefăBe auf den runden Amphoren 185 zu erklăren, deren
Prozentsatz innerhalb der Gorodskkeramik zwar nicht iiberwiegend, aber <loch ziemlich
hoch ist. 188 Die geringere Dichte der Siedlungen der Gorodsk-Usatowokultur in Galizien und
den Nachbargebieten im Verhăltnis zu den Siedlungen vom Typus Cucuteni B, so wie auch die
geringe Anzahl der Steinmetzwerkstătten in denen Feuerstein verarbeitet wurde und der
Gorodsker Feuersteinbeile in der Gegend des oberen Dnestr, kann der Einwanderung der
Stămme der Kugelamphorenkultur zugeschrieben werden. 187
Das Ende der Entwicklung der Kugelamphorenkultur in der Moldau entspricht einer
Zwischenstufe der Horodiştea-Folteşti-Kultur, die jedenfalls, wie dies durch Dolheştii Mari
bewiesen wurde, der Folteşti II-Kuliur voranging.
Die Trichterbecherkultur, die eine ăuBerst lange Entwicklungszeit durchgemacht hat,
war hochstwahrscheinlich mit der Cucutenikultur in all deren drei klassischen Phasen zeitgleich.
Keramische Analogien zwischen diesen beiden Nachbarkulturen wurden in unserer archă
ologischen Literatur bereits vor vielen Jahren gemeldet. 168 Es ist, wie iibrigens bereits erwăhnt,
zu vermuten, daB bei der Erzeugung von Feuersteinbeilen innerhalb des kulturellen Cucuteni
Tripoljefundverbandes die Trichterbecherkultur einen wesentlichen Beitrag geleistet hat .
Es erweist sich, daB der EinfluB der mitteleuropăischen Elemente auf die Feuerstein
beile des Karpaten-Dneprgebietes friiher stattgefunden hat als der Zeitpunkt des unmittelbaren
Kontaktes' der Trăger der Kugelamphorenkultur mit den Stămmen ostlich der Karpaten.
*

Die obere Grenze bis zu der Feuersteinbeile in der Moldau erscheinen, muB gegeniiber
der vorher festgesetzten erhoht werden. Neuerdings wurden Feuersteinbeile auch in Siedlungen
gefunden, die zu ălteren Stufen des Bronzezeitalters gehoren. 1 69 Dieser Umstand ist nicht iiber18S V. G. Ghilde, The Dawn of European Civilisation,
III. Aufl., London, 1939, S. 185 ; T. Sulimirski, Corded
Ware . . . , S. 5 1 .
184 T . Sulimirski, Corded Ware . . . , S . 53.
185 T. S. Passek, JlepU()auaalfUR
S. 2 19.
188 H .. Dumitrescu, La ceramique de la station prekis
torique de Horodiştea, tn ln memoria lui Vasile Pârvan,
Bukarest, 1934, S. l l2ff. ; M. M. Schmaglii, Hepa.Mu10a
noce.t1eHb I'opoiJc&MW muny, i n • ApxeorrorHfl • XII [, 1961,
s. 20ff.
197 Die Herabsetzung des Zeitpunktes der Einwan
derung der Tril.ger der Kug3lamphorenkultur bis zum Ni
veau der Cucuteni B-Phase wird nur von wenigen und
im allgemeinen wenig ilberzeugenden Elementen gestiltzt.
Eine besondere Erwă.hnung in diesem Sinne gebiibrt dem
Fund eines Bruchstiicks von einem Kugelgefă.13 mit
Verzierung von halbkreisformigen, fiir die Kugelamphoren
kultur typischen Eindrilcken (fiir Analogien siehe V.
Spinei und M. Nistor, a.a.O„ S. 627 - 628, Anm . 29) ,
das in der Spă.ttripoljesiedlung von Kmchilowtze (West
podolien), die Anfang unseres Jh. von Karol Hadaczek
erforscht wurde, geborgen wurde. Siehe IC Hadaczek,
. • . ,

Osada przemyslowa w Koszylowcach z epoki eneolitne.

Studia da pacz:itk6w cywilizacyi w poludniowo-wsckodniej
Europie, in « Archiwum Naukowe Wydawnictwo to

wa.rzystwa dia Popierania Nauki Polskiej & , Dzial I ,
Histor. filolog„ VII, Lemberg, 1914, S. 69. Da keine Ge 
willheit dariiber besteht, ob das erwăhnte Keramikbruch
stiick nicht etwa zu einer nach dem Tripoljehorizont
erfolgten Ablagerung gehort, ist es schwer, ein Urteil
dariiber abzugeben, bis zukiinftige Forschungen nicht
neue Unterlagen liefern, aus denen der Wert hervor
zugehen haben wird, den der Fund von Koschilowtze filr
die Klărung des uns interessierenden Problems der rela
tiven Chronologie besitzt. Jedenfalls d,arf, vorbehaltlich
neuer Beweise auch die Moglichkeit eines friiheren Ein
dringens d,er Tril.ger der Kugelamphorenkul tur in die
Moldau nicht ausgeschlossen werden, als es die uns heute
zur Verfiigung stehend,en archă.ologischen Unterlagen
vermuten lassen.
ies H. Dumitrescu, Afinităţi intre cultura « Trichter
becher & şi cultura « Cucuteni- Tripolie », in SCIV,VI , 1955,
3 - 4, S. 9 18 - 922.
1e9 Diese Mitteilungen erhielt ich von Marilena und
Adrian Florescu, d,enen ich auch auf diesem Wege meinen
Dank ausspreche.

4 - c. � li 3
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raschend, da ja în manchen nordlich der Moldau gelegenen Gebieten Feuersteinbeile sich auch
în der Schnurkeramikkultur 1 70 behaupten, die sich chronologisch im gr6Bten Teii ihrer
Entwicklung nach den Horodiştea-Folteşti- und Kugelamphorenkulturen 171 einreiht und einen
O bergang zum Bronzezeitalter bildet, und sogar auch in den Kulturen vom Beginn der Bron
zezeit172 anzutreffen sind. Auf dem Gebiet der Moldau werden verschiedene Feuersteinwerk
zeuge laufend bis zum Ausgang des Bronzezeitalters verwendet. 173
Vorlaufig sind în der Siidmoldau, wo in der spaten Jungsteinzeit die 6rtliche
Kulturvariante Gumelniţaer Machart Aldeni II oder Gumelniţa-Ariuşd verbreitet war, keine
Feuersteinbeilfunde bekannt. Es diirfte jedoch nicht ausgeschlossen sein, daB bei intensiveren
Forschungen solche Fundstiicke auftauchen, umsomehr als im Rahmen der Gumelniţakultur
Feuersteinbeile mit Merkmalen, die von denen der in der Moldau beschriebenen abweichen,
in betrachtlicher Anzahl în vielen Siedlungen der Donauebene 174 geborgen wurden und auch
in der Aldeni II-Variante der nordostlichen Walachei 175 bekannt sind. Ihre Typologie und
Entstehungsgeschichte iiberschreitet jedoch den Rahmen der hier besprochenen Probleme.
·

110 J. Glosik, Osada kultury ceramiki szurowej w Strzy
zowie pow. Hrubiezow, w swietle badan w latach 1 935- 37
i 1 939, in « Materialy Staro:tytne », VII, 1 96 1 , Tf. V. 3 ;
VII, 1 5 , 1 9 ; I X, 17 ; I . M. Zaharuk, Ho6e iJ;w:epeMJ iJo
6U6'tenn1i ny.a&myp

wnypo6oi

1>epa.Mina

na Bo.auni,

i n MDAPV, 3, 1961, S. 29 u. 31, Abb. 6/25, 26 ;
J. Machnik, Grob kultury ceramiki sznurowej w miejs
cowsci Teresin, pow. Proszowice, in • Sprawozdania
Archeologiczne », XIV, 1 962, S. 308- 309 und Abb.
2 / 1 , 2 ; Ders„ A us den Studien iiber die schnur
keramische Kultur in Kleinpolen, in « Archaeologia Po
l ona », VIII, 1 965, Abb. 2/10, 1 1 ; 3/10 ; I. K. Sweschni
kow, IIoce.aenue ny.a&mypw wnypo6ou 1>epa.Munu y c. I'opo
iJon Po6enc�ii. 06.aacmu, i n KS, 1964, 97, Abb. 45/6, 21,
22 ; Ders., Krzemieniarstwo kultury ceramiki snurowej na
Wolyniu, in • Z otchlani wiek6w », XXXIII, 1967, 4 ,
Abb. 1 / 12 ; A. Kcmpisty, Zbiorowy poch6wek kultury
·

ceramiki sznurowej w Zlotej Piliczowskiej, pow. Pincz6w,

in Wiad,Arch, XXXI, 1965, 2 - 3, S. 263 und, Abb. 6 ;
J. Prokopowicz, Nowe neolityczne stanowisko w Pros
zowicach, in « Materialy Archeologiczne », VII, 1966,
Tf. II, 5, 9 ; Ders„ Ratownicze badania w Polanowicach,
pow. Miech6w, i n • Materialy Archeologiczne », VII,
1966, S. '72 und, Tf. 1 , 7 ; II,5.
17 1 S. Nosek, Stan i potrzeby badan w zakresie neolitu
Malopolski, in WiadArch, XXIII, 1956, S. 18 ; Ders„
Kultura amfor, . .
S. 388 ff. V. Weber, a.a.O„ S. 188 ;
E. F. Neustupny, Hrob z Tusimic
S. 422, 426, 448.
111 A. Gard,awski und, Z. Rajewski, a.a. O„ S. 106 ;
„

• . „

T. S. Passek, Cmo.1inna no.MapoBcnou ny.a&myp1>1 na
cpeiJneM l(necmpe, i n KS, 75, 1 959, S. 158 und, Abb.

57/6.

173 A. C. Florescu, a.a.O„ i n • Arheologia Moldovei »,
I I - III, 1 964, S. 1 57 - 159.
1 74 I. And,rieşescu, Les fouilles de Sultana, in « Dacia t,
I, 1924, S. 68-70 und, Tf. I, 8 - 17
I l ,5 - 1 4 ; Gh. Şte
fan, Les fouilles de Căscioarele, in G Dacia », II, 1925, S.
147- 148 und, Abb. 6/3 - 10 ; VI. Dumitrescu, Fouilles
de Gumelniţa, in « Dacia », I I , 1 925, S. 46- 48, Abb. 12/ 1 -5,7 - 8 ; 1 3 ; 1 4 / 1 - 7 ; Ders„ Căscioarele, a Late Neolithic
Settlement on the Lo'.JJer Danube, in « Archaeology »,
18, 1 965, 1 , Abb. auf S. 36 ; I. Nestor, Der Stand der
Vorgeschichtsforschung în Rumănien, in 22BerRGK, 1933,
Tf. 6/ 1 , 3 ; D. Popescu, Lesfouilles de Cuneşti, in « Dacia » ,
V - VI, 1935 - 1936, S . 1 10 u . Tf. I I , 1 - 3,6 ; M . Petrescu
Dlmboviţa, Raport asupra săpăturilor de la Glina, jud.
Ilfov, 1943, in RaportMNA, 1942 - 1943, Bukarest, 1944,
S. 69 ; D. Berciu, Cercetări şi descoperiri arheologice tn
regiunea Bucureşti, i n • Materiale », II, 1956, S. 496,
5 1 4 - 5 1 5, 5 1 9 und, Abb. 6 ; 24/3 ; 25/1 - 5 ; 62/3 ; Ders„
Contribuţii . . S. 426 und Abb. 1 67/ 1 1
173/ 1 und, 197/1
247/ 1 1 ; E. Comşa, K Bonpocy o nepexoiJnou rfiaae
om ny.a&mypw Bo1in n ny.a&mype I'y.Me.tibHUlfa, i n
« Dacia », N.S„ V, 196 1 , S. 4 7 und Tf. I , 52 ; Ders„
Săpături arheologice la Boian- Vărăşti, i n « Materiale »,
VIII, 1962, S. 208, u. Abb. 3/3.
176 E. Comşa, Unele probleme ale aspectului cultural
A ldeni II, in SCIV, XIV, 1 963, 1 , S. 1 3.
=
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PROBLEMES DE LA CIVILISA TION OE COSTISA
A LA
,
L U M I E R E DU S O N D A G E DE B O R L ES T I
'

l\I A R I LEN A FLORESCU

La reprise, depuis a peu pres 10 annecs, de la recherche fondamentale concernant la
civilisation de Costişa a ete imposee par la necessite d'une connaissance plus approfondie
de la culture materielle specifique de la periode moyenne de l'epoque du bronze des zones
centrale et nord de la Moldavie 1 . 11 convient de ne pas ignorer certains resultats obtenus
j usqu'a present ; ainsi il nous faut rappeler que c'est grâce aux fouilles effectuees en 1959
a Costişa que l'on a identifie pour la premiere fois, de maniere certaine, une station apparte
nant a une civilisation, inconnue jusqu'alors en Moldavie 2 • A la nouveaute de la decouverte
s'ajoute le fait que cette station offre des donnees concluantes pour preciser le rapport
stratigrahpique entre la civilisation de Monteoru et celle que l'on venait recemment d'iden
tifier3. De meme il nous faut ajouter que c'est a Al. Vulpe que nous sommes redevables
pour la premiere tentative de clarifier quelques problemes essentiels qui ont resulte de l'etude
des materiaux de Costişa. A cet egard, rappelons que c'est lui qui a mis en evidence le fait
que la station de Costişa appartient a une civilisation distincte, contemporaine pour la plu
part de la civilisation de Monteoru et qui a souligne les analogies pouvant etre etablies avec
le groupe Bialy-Potock de Pologne et de Volhynie 4• C'est egalement lui qui a introduit dans
la litteature de specialite le terme de civilisation de Costişa, tel que nous l'utilisons aujourd'hui.
Bien que la station eponyme ait offert de nombreuses donnees, on ne �aurait affirmer
que c'est a partir de ces elements que sont resolus Ies problemes concernant I' origine, l'evolution
et le contenu de la civilisation de Costişa. Pour l'elucidation de ces problemes il aurait fallu
continuer Ies recherches, des 1959, non setilement a Costişa mais aussi dans d'autres stations
appartenant a cette civilisation. L'absence de fouilles intenses en Moldavie ainsi qu'une con
naissance inegale de la civilisation de Bialy-Potock-Komar6w5, de Podolie et de Volhynie,a eu
pour consequence l' apparition de certaines h ypotheses q ui n' ont fait q ue perpet uer Ies incerti tu des.
1 La civilisation de Costi;a n'a pas constitue j usqu'a
present l'objet d,'une etude separee si cc n'est que, lors
de la publication d'une pre.;cntation plus ample sur la
periode initiale et moycnne de l 'epo 1uc d,u bronze
en Moldavic, quanel Al. Vulpe a acc:irde un role
i mportant aux decouvertes elo Costişa (,\l. Vulpe, K oo
npocy o

nepuo8uaalfUU

6pa1{ao11oao

11e1>a o MoA8011e,

dans « Dacia », N. S. V, 1961, 3, pp. 105- 122) . Les
donnecs fournies p:ir l'etuele susmentionnec restent pour
le moment les seules sources de connaisnnce de cette
civilisation. Les fouillcs effectuee3 a Borl�şti cn 1968 et
leur presenbtion dans l e ; page3 qui suivcnt apportent
une contribution a la clarification ele certains problemes
ele la civilisation d� C'.Jstişa. No�s tenons a S'.luligner tout
particulierement que nous no u s sommes propose uniquc-

ment l'amplification, dans la limite des possibilites, des
donnees dont on dispose jusqu'a present .
2 Al. Vulpe et M. Zamoşteanu, Săpăturile de la C:is
tişa, dans • Materiale » VIII, 1962, p. 309 - 33.
3 Outrc la pre3entation des donnees stratigraphiques
(voir cbns « Materiale », VIII, pp. 309 - 33 1 ) . Al: Vulpe
a insiste aussi sur le caractere particulier de la station
de typ3 Monteoru de Costişa introduisant le terme de
facies m:ild:i.ve de la civilisation de Monteoru dans la
quelle s'enca.d,rent Ies phases I0� - Ia (voir dans • Dacia »,
N. S., V, 196 1 , pp. 1 05 - 1 22) .
' Al. Vulpe, op. cit., da.ns « Dacia », N. S., V, 196 1 ,
pp. 1 1 3 - 1 19.
0 Voir par la suite les notes 52 - 58.

DACIA, N . S., TOME XIV, 1 970 rP. 51 - 81 . EU :AREST
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Aussi est-il necessaire pour cette raison, de reprendre, en meme temps que la presen
tation des nouveaux materiaux appartenant a la civilisation de Costişa, quelques problemes
ayant trait a l'encadrement chronologique et aux analogies qui puissent etre etablies avec Ies
civilisations voisines. Nous nous le proposons parce que le sondage de Borleşti, nonobstant
ses dimensions reduites, et le peu de materiaux decouverts, offrent toutefois certains points
de repere pour definir la periodisation de la civilisation de Costişa.
La station sise sur la colline dite « Dealul Runcu » de Borleşti est connue aussi bien
d'apres Ies recherches de C. Matasă 6, que par le depât de haches en cuivre et en bronze, a
trou d'emmanchement transversal et a nervur�s posterieures, identifiees sur Ies lieux. C'est
egalement de Borleşti que provient une hache en bronze a disque, decouverte au meme endroit 7•
Bien que la station de Borleşti ait constitue l'objet de quelques recherches de surface ou de
petits sondages occasionnes par la presence des objets de bronze susmentionnes, une nou
velle periegese a permis etablir qu'a Dealul Runcu , dont la superficie depasse 50 ha, îl y a
plusieurs stations de l'epoque du bronze. C'est ainsi que du câte nord-ouest ou l'on a decou
vert Ies objets en bronze et en ·cuivre îl y a une station appartenant a la civilisation de
Costişa, malheureusement aujourd'hui completement bouleverse 8 • A environ 1,5 km de cette
derniere au pied de la pente sud-est de cette colline on a identifie Ies vestiges d'une autre
station de type Costişa dont la surface ne depasse 1 ,5 ha (egalement detruite par Ies
travaux agricoles), mais qui presente une importance particuliere pour son materie! ceramique,
aux traits archaisants par rapport a celui de la station eponyme. A proximite de cet eta
blissement on a mis au jour des restes d'habitat sous forme d'amas de cendre, appartenant
a la civilisation de Noua, de la fin de l'epoque du bronze. 11 convient egalement de men
tionner qu'a environ 1 km au sud-est de Dealul Runcu, C. Matasă a signale Ies traces d'une
autre station de type Costişa, au lieu dit « Dealul Fluturelui » 9 •
Le sondage a eu pour but la recherche de la station qui contient la ceramique aux
traits plus archaisants. Au point de vue stratigraphique on a constate que le sol brun noi
râtre qui renfermait Ies restes d'habitat appartenant a la civilisation de Costişa a ete detrdit
a la partie superieure, surtout dans la zone de nord-ouest de la station 1 0 • La couche de eul8 C. Mătasă, Cercetări de preistorie în judeţul Neamţ,
dans BCMI, fa�c. 90.
7 M. Zamoşteanu, Depozitul de topoare de bronz de la
Borleşti, elans « Arheologia Molelovei », I I - III, pp. 453 460. Lors de la publication d,u eleput, l'auteur a precise
que le lieu de d,ecouverte <les objets en cuivre ct en bronze,
se trouve sur le versant ouest-su<l-ouest de la colline elite
« Dealul Runcu », a moitie de la pente, et a environ 1 ,5 km
ele la colline elite « Dealul Fluturelui ». Le vase dans lequel
ont ete trouvees Ies haches a <les analogies avcc Ies ma
teriaux similaires ele la station <le Costişa ; pour la hache a
disque (voir Al. Vulpe, Nackenscheibeniixte aus der 11-fol
dau, dans « Dacia &, N. S., VII, pp. 5 1 1 - 5 1 6) . L'infor
mation qu'il y a <les restes <l'habitat <le type Costişa, a
environ 50 m de la fosse, ou l'objet en cause a ete trouve,
est d'importance, car elle atteste evidemmcnt Ies traces
<l'une station situee a la limite elu sud-est de « Dealul
Runcu ».
8 La station a laquelle nous nous sommes refere plus
haut a ete identifiee lors des fouilles de surface effectuees,
en 1 958 - 1 959, par l'equipe de recherche elu Musee d,e
Piatra Neamţ (voir M. Zamoşteanu, op. cil., elans « Ar
heologia Moldovei », I I - II I , p. 453, note I) . Apres

la decouverte, et apres l'acquisition de la hache a disque
par I' Institut d' Archeologie de Bucarest, Al. Vulpe a
procede sur Ies lieux a un petit sondage qui n'a toutefois
pas livre d,es materiaux archeologiques aussi riches que
ceux provenant <le Costişa. Ces materiaux sont encore
inedits (information Al. Vulpe).
9 C. Matasă, op. cit„ dans BCMI, fasc. 80.
10 II nous faut rappeler ici que Ies rccherches de
sur!ace effectuees par nous, en juin 1968, avec l'appui de
A. Buzilă du Musee ele Piatra Neamţ, ont permis <l'i<len
tificr Ies trois stations de l'epoque du bronze, mentionnees
plus haut. Le sondage effectue en octobre 1968 s'est con
centre sur une portion limitee <le la station, vu qu'il
s'agit pour la plupart <l'un terrain viticole ou <l'un terrain
degra<le. Le labourage profond a. <lerange Ie sol archeo
logique, au pcint qu'il n'en est reste que de petites en
claves en fonction de Ia conformation du terrain et ele
l'epaisscur <le la couche archeologique. Dans cette sta.tion,
apres notre sondage, ii n'est reste qu'environ 100m2 qui
pourrait encore nous livrer eles materiaux appartenant a
la civilisation de Costişa. Le sondage a totalise environ
250 m2, a savoir : la. tranchee S. 1 = 59 x I m, orientee
E-0, qui a. partage en d,eux moities approximativement
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·ture de l'epoque du bronze repase sur un depât brun jaunâtre dont l'epaisseur ne depasse
pas 0,20-0,30 m, et ou l'on a identifie des traces d'habitat neolithique qui peuvent etre
attribuees a la phase Precucuteni I n.
Parmi Ies complexes appartenant a la civilisation de Costişa, arretons-nous a l'habita
tion I et a l'âtre (A) qui nous fournissent Ies plus interessantes observations sur le systeme
de construction utilise. C'est ainsi que l'on a constate que l'habitation n'avait aucune sorte
d'amenagement quant au plancher (a l'exception du fait que la terre avait ete legerement
tassee) . De forme rectangulaire (4 x2,80 m) , avec la base des parois (a l'interieur) renforcee,
elle etait soutenue par un fondement de pierres de rivieres (de dim�nsions petites et moyen
nes) sans trace d'equarrissement. Les parois sont minces renforcees d'une charpente de
baguette , tressees ou disposees en reseau et s'appuyant de lieu e:1 lieu, sur de gros pieux
de 0,10 X 0,15 m. A l'interieur, sur la câte nord-ouest on a identifie l'âtre (D x d
0,45 x
X 0,60 m) construit en pierres et pourvu d'une bordure en creux. Pres de l'âtre il y avait
deux moulins a bras, des fragments ceramiques, un petit ciseau en bronze (pointu a l'une des
extremites, epaissi au milieu et rectangulaire en section) ct deux couteaux courbes, tailles
dans une pierre dure. Au dehors de l'habitation, sur laquelle r.ous nous sommes attarde
un peu plus, il convient de mentionner aussi l'âtre (A) identifie a environ 20 m de l'habita
tion. Ici aussi on a utilise des pierres plates qui reposaient sur une couche de gravier, epaisse
de 30 cm, destinee a lui augmenter sa solidite mais a la difference pres, que s'agissant d'un
âtre decouvert , Ies dimensions en sont plus grandes (D X d
1 ,20 >< 1,30 m) . Nous observons
aussi l'absence de la bordure ainsi que sa forme Iegerement ovale par rapport a l'âtre rec
tangulaire aux coins arrondis de l'interieur de l'habitation. A part Ies fragments de deux tasses,
on a d ecouvert dans l'âtre un couteau courbe en gres et une pointe de fleche, en silex, a
base concave. A environ 3 m de l'âtre on a identifie une fosse a n:Stes menagers (de forme
ovale : D X d
0,50 X 0,75) au profil en forme de poche, legerement plus etroite a l'ouver
ture, et profonde de 0,75 m. Dans la terre de remplissage brun jaunâtre on a decouvert des
fragments ceramiques, des os et des coquilles d'escargots. Cetk fosse, en bouleversant la
couche precucutenienne, a entraîne aussi quelques fragments ceramiques neolithiques qui se
sont meles a ceux de type Costişa, du sol jaunâtre qui se trouvait a 0,50-0,75 de profondeur.
Au moment des fouilles, outre Ies outils en pierre, en silex ou en bronze, que nous venons
de citer dej a, on a mis au jour deux haches-marteaux en diorite, des grattoirs en gres
ainsi qu'une alene en os. Mais ce qui est bien plus significatif que les objets que nous venons
=

=

=

egalcs Ic terrain contenant Ies vestiges d'habitat de typc
Costişa. Dans cettc tranchee on a mis au jour Ies traces Ies
plus marquees de l'cpoque du bronze et de Precututeni.
A part l'habitation I ct l'âtre (A) qui seront decrits sepa
rement, mcntionnons aussi deux complexes d'habitat
(probablcmcnt de petites anncxcs detruites a peu pres
completement par Ies tra.vaux agricoles) ; la tranchee
S.2 = 36 x 1 m conticnt a part Ies vestiges d'un âtre
construit en pierres plates, deux petites fo>ses a dechets
menagcrs, ct un mobilier tres reduit ; la tranchee S. B. =
= 20 x 1 m, avcc pcu de materiaux archeologiques de
typc Costişa ; rappellons seulcmcnt deux moulins a bras,
fragmcntaircs ct un grattoir decouvert a immediate pro
ximite d'un petit tas de torchis menu (probablcment
d'un habitation) . Pour la delimitation de la station de
type Costişa on a trace cncorc trois tranchees qui ont per
mis d'etablir que dans cc secteur la station a ete a peu
pres entiercment detruite.
1 1 Dans c �tte presentation nous nous occnpons seule
mcnt des rcstcs d'habitat de l'epoquc du bronze, tandis

que la station fera l'objct d'une Ctude a part. Mention
nons toutcfois quc Ies d•:ux tranchees ont mis au jour de,ux
habitations, deux âtre:;, trois fosscs a restes menagers,
dont l'unc contenant dcux vases rcstituables et de nom
breuses lames de silEx d'un brun-cramoisi ou couleur
chocolat, des grattoirs, des pointes de fleche et des haches
de marne. Par ses can,cteristiques le materiei ceramique
trouve des analogies avec celui identific a Zăneşti. Pour
encadrer de la station de Borteşti dans la phasc Precu
cuteni I nous avons eu recours surtout aux amples etudes
sur la civilisation Precucuteni, entre autres : H. Dumitres
cu, Contribuţii la protlema originii Culturii precucuteni,
dans SCIV, VIII, 1957, pp. 53 - 75 ; VI Dumitrescu,
.

Quelques remarques a�: sujet de la culture precoucouteni
et de la station Traian · Dealul- Viei, dans « Dacia $, N. S.,
XI, pp. 39 - 45 ; E. Zaharh, A ngaben uber die Boian
Giuleşti Kultur. Die Siedlung von Le/, dans « Dacia »,
N. S., XI, pp. 5 - 39 ; S. Marinescu, Unele probleme ale
neoliticului moldoveneic . . , dans SCIV, 3, 19, 1968,
.

p.

395 - 423.
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de mentionner, c'est la ceramique dont Ies caracteristiques peuvent constituer un point de
repere pour une premiere tentative de periodisation de la civilisation de Costişa. A cet egard
on observe le role predominant de la ceramique travaillee dans une pâte brun-brique, a gravier
fin comme degraissant et . a surface rugueuse et poreuse. La deuxieme categorie tout aussi
nombreuse que la premiere (la difference entre elles ne depassant pas 5 %) est constituee
par la ceramique brun grisâtre ou . brun-brique, avec du sable comme degraissant et dont
la surface presente parfois des traces de lustrage a l'exterieur. Enfin la demiere categorie
est modelee dans une pâte noire avec un pourcentage reduit de sable fin et a trace visible
de lustrage sur Ies deux faces.
En ce qui concerne Ies formes ceramiques, Ies fragments dont nous disposons nous indi
quent trois categories principales avec de nombreuses variantes : cruche et tasse, pot et am
phore. Comme forme predominante le pot se detache sensiblement, avec le corps droit, de
dimension moyenne, decore a la partie superieure d'une bande simple d'encoches ou d'alveole8.
Cette categorie renferme Ies variantes suivantes : a) avec le corps droit, au bord de la levre
epaissi, ome a la partie superieure avec des groupes de proeminences alveolees (fig. 1/8) ; b)
au profil legerement arque, a bord renforce, parfois entaille et retrousse (fig. 1 /2) . Ces deux
variantes sont travaillees dans une pâte rugueuse et poreuse de couleur brun-brique a gra
vier comme degraissant. On y trouve egalement de petits pots, au corps droit et bord ren
force, ornes soit d'une bande simple ou entaillee, soit d'une bande alveolee, collee assez
negligemment sous la levre du vase (fig. 1 /3) , et des pots, au bord simple et Jegerement
evase, a decor en (( dents de loup » ou avec de petits groupes de proeminences mamelonnees.
A la .difference des premieres variantes celles-ci sont fa<;onnees dans une pâte de bonne qua
lite, avec beaucoup de sabie, a cuisson homogene, de couleur jaune-brique, presentant parfois
meme des traces de lustrage a l'interieur (fig. 1 / 1 ) .
Une autre categorie est celle des tasses travaillees dans une pâte fine noire o u dans une
pâte · de bonne qualite, de couleur brun-brique ou grisâtre, au corps quelque peu arrondi, a
col court et a large embouchure. Les anses a section lenticulaire aux bords legerement eleves
et renforces partent directement de l'embouchure et reposent, sans courbure, sur l'epaule
du vase. Dans cette categorie nous distinguons deux variantes : a) au profil arque, plus ou moins
accuse, a decor d'incisions horizontales sur la ligne de demarcation entre le col et la panse,
sous laquelle se trouve une rangee d'incisions courtes et ensuite triangulaires avec le champ
hachure obliquement, specifique de la civilisation de Costişa ; en face des anses le decor s'inter
romp ne conservant plus qu'un groupe de lignes incisees disposees verticalement a la base
(fig. 2/3, 4) ; b) tasses petites au bord evase au col legerement etire et a anses courbes, a section
lenticulaire, partant du bord, et qui viennent s'appuyer sur l'epaule. 11 semble que cette cate
gorie n'a pas de decor, seule la ligne de · demarcation entre le col et la panse est mise en evi
dence par une leger relief (fig. 2/ 1). En dehors des formes specifiques de la civilisation
de Costişa, mentionnons tout particulierement quelques fragments provenant de tasses carac
teristiques pour la phase Monteoru Ic, et qui se distinguent nettement de celles de Costişa
aussi bien par leur forme et decor que par la bonne qualite de la pâte, dans lesquelles
elles sont modelees 1 2 (fig. 2/5) .
Pour ce qui .est des amphores et des cruches, il nous est difficile d'en degager leurs
caract�ristiques d'apres le materiei dont on dispose. Toutefois Ies fragments pourvus d'anses
12 Pour Ies details concernant cette phase de l'evolu
tion de la civilisation de Monteoru, voir I. Nestor et colla
borateurs, Şantierul Sărata Monteoru d,ans ŞCIV, IV, 1 - 2,

1 953 ; p . 75 ; M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea eta
pelor timpurii ale cultul'ii Monteoru în Moldova, danş
� Arheologia Moldovei », IV, pp. 59 - 80.
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larges a section lenticulaire partant du bord du vase et legerement surelevees qui reposent
sur le col sans courbure semblent provenir de certaines cruches a col haut, et a la panse,
trappue et legerement arrondie (fig. 3/5, 6) . De meme les fragments plus grands, epais de
2-3 cm, decores de triangles hachures, a anses massives tubulaires et a section ovoidale
.
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ainsi que quelques bords renforces et un peu evases nous attestent la presence ,des amphores
au col haut et etroit a corps globulaire muni d'anses tubulaires et a decor i ncise (fig. 2/6- 7 ;
4/8) . Bien qu'on ait dej a rappele, lors de la description des principales formes identifiees a
Borleşti, leurs motifs ornementaux caracteristiques, il nous faut en ajouter d'autres par
exemple un decor d'alveoles disposees obliquement, de triangles ,courts au champ hachure, ou
de bandes d'incisions profondes ,verticales ou horizontales sur le col du vase ou sur le
corps, avec des anses etroites aux bords .eleves pourvues de petits bQuto )ls au point de courbure
maximale,
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En depit du fait que le sondage de Borleşti ait ete de proportions reduites et de l'indi
gence des' materiaux livres il est possible de faire une premiere tentative de periodisation
de la civilisation Costişa. Toutefois i l est necessaire a cette fin de mettre en evidence Ies
ressemblances et Ies differences entre la station et Ies materiaux archeologiques mis au jour
·,

.

·.

'

'

'

'

'

'

Fig. 2.

-

'

'

'

Civilisation de Costişa. Ceramique appartenant a la 1re phase, mise au j'our dans la station de Borleşti .

.a

Costişa et ceux identifies par le sondage de Borleşti. De prime abord on constate que la
station eponyme est situee sur le promontoire nomme « Cetăţuie » qui s'est detache de la terrasse
superieure de la Bistriţa, tandis qu'a Borleşti les porteurs de la civilisation de Costişa ont
occup·e un plateau ouvert de la, terrasse inferieure du ruisseau de Nechiu, limite et defendu
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en meme temps, par la colline dite « Dealul Fluturelui ». Si l'on tient compte qu'a proximite
de cette colline on a decouvert des traces d'habitations i dentiques avec celles de la station
eponyme, il semblerait alors qu'il a eu un « moment » dans l'evolution de cette civilisation
quand on aurait utilise egalement « l'etablissement ouvert » sans defense naturelle. On
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Civilisation de Costişa. Cerarnique appartenant a la rre phase,
mise au jour dans la station de Borleşti.

pourrait ajoutede fait qu'aussi bien a Borleşti · qu'a Valeni et a Calu 1 3 la couche de culture
mince et tres pauvre en materiaux archeologiques, indique un habitat de breve duree. Cepen
dant a Costişa, sur la superficie reduite de la « Cetăţuia >), les habitations et les âtres nombreux
et parfois refaits, attestent un habitat i ntense et prolonge. En raison des recherches de faible
ampleur dans le� stations susmentionnees, il est prudent, au stade actuel, que Ies observations
relatlives au ca�actere limite de !'habitat, dans les stations ouvertes, ne soient que simplement
consignees et d'attendre leur verification ulterieure.
En ce qui concerne le type d'habitation nous avons dej a insiste ici sur le râle des pierres
dans l a construction des âtres et pour le renforcement de la base des murs, a la difference
1 3 Les sond,ages d,e Deleni et Calu ont ele executes par
R. Vulpe et apres par Al. Vulpe auxquels nous leur

rernercions pour Ies informations fournies; concernant
J'intensite d,es vestiges d'habitat dans Iesdites sta,tion$.
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de Costişa ou l'on constate l'utilisation exclusive du j ointoiement au torchis 14• Les differences
signalees pour le systeme de construction pourraient n'etre qu'accidentelles, causees seulement
par la matiere premiere existant dans la micro-region ou se trouve la station.
Enfin, il convient de nous arreter un peu plus longuement sur la comparaison du mate
rie! archeologique dans les deux s tations. Ainsi, on remarque que Ies moulins a bras, Ies
grattoirs, Ies couteaux courbes en gres ou en diorite et Ies haches-marteaux se retrouvent
dans Ies deux stations sans exception. Malgre :cela rappelons que l'on n'a pas signale a Cos
tişa de pointes de lances en silex; a base concave ou de petits ciseaux en bronze a pointe
arrondie, et a section transversale rectangulaire identifies toutefois par le sondage de Borleşti.
Les differences evidentes ne se constatent qu'a la ceramique, encore que d'apres ses traits
generaux (formes, motifs decoratifs) , Ies fragments decouverts dans la station en cause,
peuvent s'encadrer dans le contexte de la civilisation de Costişa 15• Meme si notre sondage
ne nous a pas livre de nombreux materiaux qui nous permettent une analyse complete basee
sur un pourcentage rigoureux, on ne saurait admettre, uniquement a titre fortuit, l'absence
d'une categorie ceramique ou la presence de certaines formes et motifs de decor. C'est ainsi
que la ceramique fine d'un brun-brique, brun-chocolat ou marron jaunâtre, modelee dans une
pâ te de qualite superieure a tessons piles comme degraissant, lustree a l' exterieur et parfois
aussi a l 'interieur, i dentifiee a Costişa, fait absolument defaut a Borleşti ou elle est remplacee
par une categorie ceramique brun noirâtre, qui a peu de sable dans la pâte, et presentant meme
des traces de lustrage a l'exterieur. De meme la ceramique consideree comme grossiere a Cos
tişa est nettement superieure par la consistance et la resonance de la pâte a celle similaire de
Borleşti, peu dense et poreuse et avec du menu gravier dans sa composition. Cette ceramique
de Borleşti aurait plutOt comme correspondant celle fac;onnee dans une pâte grisâtre ou brun
brique, avec beaucoup de şable et a surface polie, et qui constitue un groupe principal a Borleşti.
Par consequent, en ce qui concerne la composition de la pâte, on constate l'absence d'une cera
mique fine, mais en echange nous signalons, par rapport a la station eponyne, la presence
d'une categorie travaillee dans une pâte grossiere, qualitativement inferieure.
Le deuxieme probleme qui retient notre attention est celui de la comparaison des formes
et des motifs de decor identifics dans les deux stations ; de ce point de vue les categories
principales - la tasse et l'amphore - qui caracterisent la ceramique de Costişa, sont presentes
aussi a Borleşti. Toutefois il convient de preciser que dans la station eponyme la place pre
dominante revient aux tasses a anses legerement surelevees, partant a meme l'embouchure
du vase, avec Ies bords un peu releves ou a ansa lunata, a col court et panse arrondie, ten
dant a un profil angulaire prononce (fig. 7/2) . C'est ici que l'on a dccouvert, en un nombre
plus faible, des tasses, a anses lenticulaires en section, s'appuyant sur l'epaule avec une
legere courbure mais auxquellcs on ne signale ni ansa lunata ni bords releves (fig. 7/4) .
Elles ont le corps trapu, au profil arrondi, mais jamais angulaire. Les motifs de decor
des deux categories sont Ies memes, consistant de triangles incises, hachures obliquement
et disposes sur l'epaule, ou de bandes formees de 2-4 lignes incisees, verticales, separees
entre elles par des bandes etroites de piqures profondes. Il semblerait donc, · a premiere vue,
qu'il n'y aurait pas grande difference entre ces deux categories de tasses, toutefois il est in
dubitable que, typologiquement parlant, la forme specifique de Costişa represente l'evolution
du prototype simple. La transformation graduelle s'est produite par la surelevement et releve14 Al. Vulpe et M. Zamoşteanu, op. cit., dans
riale », VIII, 1 962, pp. 309 - 33 1 .

c

Mate

16 Pour Ies principales caracteristiques de Ia civilisation
de Costişa, voir A. Vulpe, op. cit., dans q Dacia », N. S.,
V, pp. 1 1 4 - 1 18.

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

9

PROBL1'MES DE LA CIVILISATION DE COSTIŞA

59

ment des bords des anses j usqu'a l'ansa lunata et par l'evolution du profil a partir d'une
forme simple j usqu'au type angulaire accentue. Cependant on observe que les formes evo
luees sont loin d'avoir remplace brusquement les formes anciennes ; a - cet egard la station
de co'stişa nous offre un exemple eloquent, en nous livrant a la fois, dans un meme niveau
de culture, Ies formes)rimaires et celles evoluees, et ou le rapport quantitatif est evidem
ment favorable aux dernieres. Analysant les materiaux de Borleşti on constate l'absence des
tasses a anses surelevees, a ansa tunata et a profil angulaire, en echange il y a ici predominance
du groupe moins evolue, caracterise par des anses simples d'une bande etroite, au corps arrondi,
col court et embouchure large (fig. 7/ 1 .6) . Il y aurait donc de ce point de vue un argu
ment pour appuyer l'hypothese que cette station renferme la forme ceramique la plus ancienne
qui est a la base du prototype de Costişa. Les motifs de decor ne sont cependant pas diffe
rents, a l'exceptio� du fait que les - incisions sont executees negligemment, meme si elles
sont appliquees sur une ceramique que nous avons consideree a Borleşti comme .une categorie
superieure, modelee dans une pâte fine. De meme il nous faut rappeler a ce chapitre aussi
Ies observations qui ont ete faites, lors de l'analyse typologique d'autres categories cerami
ques, comme l'amphore, et l'amphorette.
Les exemplaires entiers · ou reconstituables mis au j our a Costişa nous fournis
I .
sent des donnees concluantes concer
I
<:i
I ,
nant le rapport quantitatif et meme
I
\ I
L
i'
leurs caracteristiques, dans le contexte
des materiaux archeologiques speci
fiques de la civilisation de Costişa. Ici
Ies amphores a embouchure large, col
I
court, et corps a profil legerement an
I
L ·� - ,
gulaire, orne: sur l'epaule de triangles
J,
�
allonges a champ hachure obliq1:1ement
.::;
I
et avec deux ou quatre anses tubu
I
laires opposes symetriquement ne sont
J
L
I
que tres faiblement representees. La
forme evoluee de ce prototype c' est
I
. f
l'amphore a embouchure etroite a col
haut, au corps massif a profil angulaire
accentue et a anses lenticulaires en
section partant du bord, et qui en se
courbant legerement viennent s'appuyer
sur l'epaule du vase. Le decor de trian
gles incises et hachures est identique a
L
celui .Merit pour la forme precedente, a
L
l'exception d'une bande alveolee asso
Fig. 4. - Civilisation de Costişa. Ceramique appartenant a la
ciee a la bande simple situee sur la
1re phase, mise au jour dans la station de Costişa.
ligne de demarcation entre le col et
le corps, 'e t d'une bande incisee avec des triangles hachures, disposes en deux rangees
et encadrant une file de rhombes. Cette bande, appliquee sur le corps du vase, part de la.
base des anses et divise la surface en deux registres (fig. 7/6) . Quant aux materiaux provenant
de Borleşti, bien que nous ne puissions pour le moment en reconstituer Ies amphores, Ies frag
ments des anses tubulaires ou ceux decores de triangles, au champ hachurf obliquement nouş
·
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indiquent, sans conteste, l a presence du premier prototype (fig. 2/7 ; 4/8) . En ce qui concerne
le deuxieme groupe d'amphores evoluees aucun fragment n'a ete decouvert qui puisse etre
attribue a cette categorie. Le fait ne semble pas accidente} ; Ies amphores pourvues d'anses
tubulaires, peu nombreuses a Cositşa et exclusivement a Borleşti, representent un prototype
_
ancien qui a persiste sans changements essentiels jusqu'a la fin de la periode initiale de l'epo
que du bronze en Moldavie 16 • D'une part ii a evolue vers l'amphore de type Costişa et d'autre
part ii s'est transforme en une forme similaire identifiee egalement dans la civilisation de
Monteoru 17 •
II nous faut souligner egalement que Ies pots au corps droit ou arrondi, ornes d'une raie
simple, entaillee, alveolee ou elargie a la main et appliquee sous le bord du vase, ne trou
vent pas d'analogies directes a Costişa. Ce qui correspond a cette categorie c'est le vase de
dimension moyenne, a col haut ou court, au corps arrondi ou allonge ainsi que Ies formes
munies de deux anses lenticulaires en section, qui partant du bord du vase, se courbent lege
rement en s'appuyant sur l'epaule. Entre l'amphorette et Ies pots de Borleşti il n'y a aucun
rapport typologique, tout au plus peut-on entrevoir une simple analogie ayant trait uniquement
a leur caractere utilitaire.
En ce qui concerne l'ornementation et la maniere d'obtenir Ies motifs de decor, on constate
que la station eponyme utilise l'incision fine ou profonde, Ies piqures et plus rarement la
bande simple, entaillee ou alveolee, disposees sous forme de triangles avec le champ hachure
(Ies incisions) . ou Ies bandes etroites qui s'appliquent selon des criteres tres rigureux a toutes
Ies categories ceramiques.
Ainsi Ies amphores, Ies amphorettes ou Ies tasses presentent un decor de triangles hachu
res obtenus par incisions disposees a la partie superieure des vases, associe parfois a des ban
des de piqures. De meme on observe, pour toutes Ies categories de vases, que la ligne de de
marcation entre le col et le corps est soulignee par l'application d'une bande d'incisions ou
de raies simples ou alveolees (amphores) . La gamme reduite de motifs de decor ainsi que leur
application uniforme sur tous Ies vases conferent a la ceramique de la civilisation de Costişa
un aspect homogene et rigoureusement constitue. Par contre si l'on analyse Ies materiaux arche
ologiques mis au j our a Borleşti (bien que moins nombreux) on constate de prime abord le
caractere heterogene du systeme d'ornementation. II est vrai que le role predominant revient
aux motifs typiques de Costişa appliques sur Ies tasses et sur Ies amphores. Mais a part ces
motifs on rencontre aussi Ies incisions profondes triangulaires, similaires aux « dents de
loup » de la ceramique de la re etape de la phase Monteoru, I„0 1 8 (fig. 1 /9 ; 5/3) , Ies peties
proeminences mamelonnees, Ies alveoles profondes - en grains de ble (fig. 5/6) - , Ies bandes
18 Dans la civilisation de Folteşti II cette forme appa
raît frequemment, et constitue une categorie principale
de la ceramique. Elle se caracterise par Ie corps a peu
pres parfaitement globulaire, au fond etroit, a col court
et, a part Ies anses tubulaires qui se trouvent au maximum
de courbure, elle presente a la partie inferieure un decor
de barbotine organise (voir M. Florescu, Contribuţii la
cunoaşterea bronzului timpuriu din Moldova, da.ns �' Arheo
logia Moldovei, I I - III, pp. 105 - 127 ; Idem, Unele obser

vaţii asupra evoluţiei bronzului timpuriu în Moldova,

dans SCIV, XIV, 4, pp. 649 - 66 1 .
1 7 Dans l e cadre d e l a civilisation d e Monteoru ii ne
peut etre question d'une veritable persistance des amphores
au corps globulaire parce que Ies transformations sont si
grandes que l'on ne peut plus reconnaître la prototype ini
tial. Ainsi le col est en forme d'entonnoir, le corps ordinaire
ment a deux etages, et le fond pointu. Elles ne conser-

vent des anciennes formes que Ies anses tubulaires pla
cees generalement a la partie inferieure du corps, ainsi
que Ies motifs du decor incises, de lignes en relief a la
partie superieure du col et au maximum de courbure.
1 8 Pour Ies caracteristiques de la 1re etape Monteoru
Ic, voir M. Florescu, op. cit., dans « Arheologia Moldovei »,
IV, pp. 69- 73. Les incisions triangulaires que nous ve
nons de mentionner ressemblent en effet au decor dit
en « dents de loup ». Ce type de decor, signale dans le
cadre de la 1 re etape de la phase Monteoru lc3 , se remarque
par la mise en relief, au moyen d'incision tres profonde,
de l'ornement (op. cit., p. 70) . A Borleşti Ies triangles
incises sont l egerement espaces, au point qu'ils apparais
sent independants. L'incision a ete executee avec un
instrument en bois a l'extremite aplatie ; ce fait est visible
par la trace laissee au milieu de la surface de triangle.
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alveolees, elargies a la main et les entailles profondes et obliques du bord des vases (fig.
1 1/1 -4, 6-8) . Nous ne saurions ignorer le fait d'avoir identifie aussi Ies anses a boutons, Ies
anses tubulaires a section ovoidale ou faite d'une lame epaisse aux bords relevees qui ne trou
vent pas de correspondant dans la ceramique de Costişa (fig. 3/ 1 -3) . Soulignons tout parti-

Fig. 5. - Civilisation de Costişa. Ceramique appartenant a la F• phase, mise
au jour dans la station de Borleşti.

culierement que la presence des fragments ceramiques appartenant a la phase Monteoru Ic,
constitue en l'occurrence un element precieux pour l'encadrement chronologique de la station
de Borleşti 19 (fig. 1/5) . Ces elements specifiques de la civilisation de Monteoru, identifies
dans la station de Borleşti, n'apparaissent pas dans le niveau d'habitat appartenant a
la civilisation de Costişa de la station eponyme. La presence des fragments Monteoru Ic , • a
Borleşti assure et permet en meme temps, l'encadrement de cette station dans une periode
contemporaine de l'une des etapes de la phase Monteoru Ic , mais a ce suj et nous reviendrons. Certes, a premiere vue, notre insistance pour une comparaison des materiaux archeoogiques de ces deux stations semble plutot curieuse , mais ceci s'explique aisement si l'on
'

· 19 II est bien connu aujourd'hui qu'aussi bien Ies obser
vations stratigraphiques, que Ies materiaux archeologi
ques d,ecouverts a Sărata Monteoru, constituent les points
de repere les plus concluants pour. l'encadrement chrono
logique rigoureux de la periode moyenne de l'epoque du
bronze d,ans Ies zones centrale, est et sud,-est, de l'espace
carpato-d,anu.bien. Ainsi, aussi bien les rapports de fouilles
de SCIV, IV, 1 --'-2, 1 933, pp. 69 - 90 ; SCIV, I - II, 1950,
pp. 53 - 56 ; SCIV, I I , 1, 1 95 1 , pp. 1 59 - 1 69 ; SCIV,
3 - 4 , 1955, pp. 497 - 5 1 5 (I. Nestor et collaborateur) ,
que Ies considerations generales de Istoria Romdniei,
vol. I, pp. 1 00 - 105, ou bien Ies amples etudes sur cer
tains problemes de la civilisation de Monteoru (voir , E.

Zaharia, Die Lockenringe von Sărata Monteoru, dans
« Dacia », N. S., III, 1959, pp. 103 et suiv. ; Idem, Das

Griiberfeld von Balinteşti-Cioinagi und einige Fragen der
Bronzezeit in der Moldau, dans « Dacia » N. S., VII, 1963,

pp.135 etsuiv.) contiennent lesdonnees Ies plus i mportantes
sur la periodisation interne tres rigoureuse de la civilisa
tion de Monteoru. Rappellons a ce propos que Ies debuts
de civilisation d,e Monteoru sont places assez haut dans le
temp3, meme a la fin de la periode i nitiale de l'epoque du
bronze, et la phase IcJ • dont les elements ont ete identi
fies par nous aussi a Borleşti, se situent de meme entre
Ies periodes, initiale et moyenne, de l'epoque de bronze .
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tient compte de stade actuel des recherches. Des le debut deja, nous avons montre que la
station eponyme, malgre toute sa richesse, n'offre pas des donnees concluantes pour expliquer,
d'une maniere satisfaisante, !'origine et l'evolution de la civilisation de Costisa n'identifiant
ici qu'un seul niveau d'habitat, on n'a �obtenu que Ies observations ayant t ;ai � a une « cer
taine » etape, qui ne reflete qu'un « moment » de son devefoppement. Aussi est-il necessaire
qu'a la premii?re presentation des resultats des fouilles d'une station, ayant un materiel
archeologfque qui par ses traits s'eloigne de celui
.... .
de Costişa, de proceder aussi a une comparaison
rigoureuse et, dans la mesure du possible, com
plete, avec celui de . la station eponyme, . afin de
pouvoir etablir, en toute exactitude, leur rapport
chronologique. Il ressort de cette analyse compa
rative que nous venons de faire plus haut que les
materiaux archeologiques de la station de Borleşti
Fig. 6. - Outils en pierre, mise au JOUr a Bor!eşti.
refletent par leurs traits la phase initiale de cristal
lisation de la civilisation de Costişa. A son tour cette phase est suivie de la phase determinee par
Ies recherches de la station eponyme. La preuve concluante que la nouvelle phase « Costişa >)
succede immediatement a celle identifiee a Borleşti, nous est offerte par la ceramique, ou l'on
observe la substitution progressive des formes nouvelles aux formes anciennes, resultant de la
transformation graduelle des prototypes initiaux (fig. 7/1 -6) .
·

L'identification par le sondage de Borleşti d'un niveau d'habitat permet de mettre en
discussion le probleme de la periodisation et de l'encadrement, dans un contexte plus large,
de la civilisation de Costişa.
Les recherches de terrain ou les sondages effectues dans la zone centrale et nord de la
Moldavie nous ont bien revele sa presence, mais il nous faut remarquer que seuls Ies mate
riaux archeologiques decouverts dans Ies stations de Borleşti et de Costişa refletent par leurs
traits, certaines etapes de l'evolution de cette civilisation 20 •
Lors de la publication de certaines considerations concernant Ies periodes, initiale et
moyenne, de l'epoque du bronze de Moldavie Al. Vulpe a inclus 7 stations dans le cadre de
la civilisation de Costişa. Toutefois les materiaux de ces stations, proven'ant surtout des re
cherches de surface ou de sondages de tres faible ampleur, n'ont offert que des elements cera
miques dont Ies traits specifiques, mais tres generaux, rendaient impossible des le debut, toute
20 Nous nous referons ici au fait que les recherches,
effectuees surtout dans la zone centrale-nord de la Mol
davie concernant la civilisation de Noua, de la fin de l'epo
que de bronze, ont mis en evidence des fragments cerami
ques qui prouvent un etroit rapport avec la civilisation de
Komar6w, mais on n'a pu saisir aucun niveau d'habitat
attestant une etape anterieure a la civili3ation de Noua
et appartenant en exclusivite au groupe de Komar6w.
A cette fin, voir, M. Petrescu-Dlmboviţa, Contribuţii la

problema sfirşitului epocii bronzului şi ·tnceputul epocii
fierul'lti în Moldova, dans SCIV, I X, 3 - 4, 1953, pp. 443
et suiv. ; Adrian Florescu, Contribuţii la cunoaşterea cul
turii Noua dans � Arheologia Moldovei », 1 1 - 111, pp. 143

et suiv. De rneme, les elernents appartenant a la civili
sation de Costişa ont apparu aussi lors des fouilles de
certaines stations typiques pour la civilisation de Monteo
ru, comme Perchiu (E. et Ecat. Vulpe, La station prehis-

torique de Perchiu pres de Huruieşti, dans « Dacia

•.

N. $ . , I I I - IV, pp. 1 57 et suiv„ Rugineşti (E. Dunăreanu
Vulpe), Les restes prehistoriques de Rugineşti, depart. de
Putna) , dans « Dacia », N. S. VII .- VIII, pp. 1 03 1 18) et B::>gdăneşti (M. Florescu, dans « Arheologia
Moldovei », IV, pp. 1 07 - 1 1 3) , mais elles ne representent
que l 'adoption, p :1r les porteurs de la civilisation de Mon
teoru, de certains motifs de decor typiques pour la civi
lisation de Costişa (op. cit., dans « Arheologia Moldovei »,
IV, pp. 109 - 1 1 1) , mais avec lesquels on ne saurait de
montrer egalement la presence de certaines etapes d'evo
l ution d,e cette civilisation. C'est pour cette raison que
l'o·n a souligne plus haut l'irnportance des stations de
Costişa et de B:irleşti qui contiennent des materiaux
archeologiques caracteristiques pour des etapes bien
determinees.
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tentative de periodisation. Le merite de Al.Vulpe est d'avoir attire l'attention sur Ies frag
ments ceramiques, typiq{iement de genre Costişa, decouverts fortuitement lors de fouilles plus
anciennes, telles celles de Calu et de Cucuteni, et d'avoir mis en evidence ceux identifies
par Ies recherches de surface et presentes globalement avec d'autres materiaux archeologiques21•
Bien qu'aujourd'hui Ies stations appar
tenant a la civilisation de Costişa soient in
comparablement plus nombreuses, il ne nous
est cependant pas possible de saisir aucune
differenciation d'apres Ies recherches de sur
2
faces 22• Pour cette raison il est impossible
que Ies materiaux archeologiques dont nous
disposons puissent offrir des analogies pre
cises, surtout en ce qui concerne Ies elements
'
qui se detachent par leurs traits, du specifique
•
de la civilisatl.on de Costişa.
Toutefois si l'on a en vue le fait que
cette culture, bien que parfaitement indivi
dualisee, contient une riche gamme d'ele
ments qui la rapproche et l'integre a un
complexe plus grand, qui comprendrait aussi
la civilisation de Bialy-Potock-Komar6w,
J
alors nous pouvons decouvrir, · dans certaines
stations datant de la phase « Komar6w »
initiale, suffisantes analogies pour le materiel
de Borleşti . 23
De toutes ces stations, seules quelques
unes vont retenir natre attention, celles . qui
contiennent des materiaux plus concluants,
entre autres, a Kostianetz (district de
Rowno) 24, ou nous apparaît un aspect ex tre
5
6
mement interessant de la civilisation de
Komar6w. Dans Ies materiaux decouverts
Fig. 7. - Civilisation de Costişa„ 1 ; 3, 5 Ceramique
mise au jour a Borleşti
a Kostianetz on observe d'une part la persis appartenant a la Ire phase,
et 2, 4, 6 de la ne phase, mise au jcur a Costişa
tance du systeme d'ornementa.tion de la cera(d'apres Al. Vulpe) .

7'1î
1 1 1 Î' �
�

21 L'auteur a mis en discussion et a inclus dans le
cadre de la civilisation de Costişa une serie de stations
connues par des fouilles plus anciennes. Ainsi, la station
de Calu (R. Vulpe, Les fouilles de Calu, dans «Dacia »
N. S„ VII -VIII, p. 4 1 ) ou celles de Bălăneşti et de Bor
leşti (C. Matasă, Cercetări de preistorie în jud. Neamţ,
dans NCMI, fasc. �O). L'absence de fouilles de plus grande
ampleur a fait que Ies materiaux decouverts dans les
stations susmentionnees soient encadres dans une etape
tardive de la civilisation de Monteoru. Pour cette meme
raison on a considere qu'il y aurait un groupe Monteoru
correspondant a celui de Balinteşti-Cioinagi, et qui repre
senterait une evolution plus poussee du groupe de la fin
du premier niveau d'habitat de Sărăta Monteoru (voir
I . Nestor et collab„ dans SCIV, I I I , 1952, p. 9 1 ) . Or, par
l'identification a Costişa d'une couche de culture conte
nant des materiaux differents de ceux de Monteoru on a
pu ·faire la preuve certaine de l'existence, dans Ies zones,

centrale et nord, de la Moldavie, d'une civilisation inde
pendante, ayant des affinites avec la civilisation de Mon
teoru, mais qui ne saurait etre confondue avec cette der
niere.
22 Les recherches de terrain par l'equipe du Mus�e de
Piatra Neamţ (inedites) ; M. Florescu et V. Căpitanu,
Cercetări arheologice din judeţul Bacău, dans « , heo
logie Moldoveh V I , pp. 2 1 3 -275 ; D. G. Teodor et I . oni
ţă, Cercetări arheologice în Podişul Sucevei, dans « rhe
ologia Moldovei &, V, pp. 309-327.
2 3 Se fondant sur les materiaux archeologiq1Je de
Buk6wna, Zezava, Dubn6, Komar6w ou Biaiy-P9tock,
Al. Vulpe a mis en evidence pour la premiere fois Ies ana
logies qui peuvent etre etablies entre la ceramique de
type Costişa et celle des groupes situes au nord de cette
'
ai re (op. cit„ dans « Dacia », N. S„ V, 1 96 1 , pp. 1 13 - 1 18) .
24 I. K. Sveşnikov, Poa1>on1>u 11 c . lfocmJ1,11 1fi na no.ai
Jlucmeenitfuna, A II IV, 1952, pp. 1 3 1 . 1 39.
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mique cordee (dont il est bien connu qu'il a ete maintenu par les groupes culturels
de Podolie et de Volhynie jusqu'a la fin de la periode initiale de l'epoque du bronze
et d'autre part, l'apparition de formes de p6ts, entiers ou fragmentaires, au bord Iegerement
retrousse, a profil droit ou arrondi, decores
d'une bande en relief simple, entaillee ou
alveolee qui trouvent leur replique dans les
materiaux archeologiques mis au j our a Bor
leşti (fig. 8/ 1 , 5-6) . Sont ega�ement presentes
les anses massives et larges, a section ovoi
!
dale (fig. 8/2) ainsi que les proeminences ma
2
melonnees (fig. 8/ 1) executees suivant la
technique de l'impression de l'interieur vers
l'exterieur, que nous avons deja signalee dans
la station de Moldavie. Mais ce qui est tres
interessant c'est la presence d'une tasse frag
mentaire, a anse pourvue de boutons, d'une
3
execution connue dans la phase Ic„ de la civi
4
lisation de Monteoru, a part que le profil du
vase est specifiquement de type Komarow 26
(fig. 8/4) . Outre les formes mentionnees nous
i·emarquons aussi les pots au corps· haut ,
allonge, au bord legerement retrousse, a
fond etroit et decore d'une bande en relief,
similaire a celle de la civilisation de Trzciniec 26,
formes qui representent a leur tour une an
cienne tradition eneolithique 2 7 (fig. 8/5 -6) .
Non moins significative est aussi la station de
6
Nezwisko 2 8 datee par Galina Smirnova de la
Fig. 8. - Le complexe Costişa-Komar6w. Fragments
periode initiale de la civilisation de Komarow.
ceramiques appartenant a la 1 r e phase, mise au jour
Ici nous constatons l'apparition des tasses
dans la station de Kostianetz (d,'apres I. K. Sveşnikov) .
a anses lenticulaires . en section et a profil
arrondi, forme identique a celle de Borleşti a la difference pres, que l'on utilise pour leur orne
mentation, outre le decor corde, les incisions en « dents de loup » (fig. 9/ 12) . De meme il nous
faut signaler ici aussi, comme forme predominante, les differentes variantes de pot (fig. 9/ 12)
25 I . K. Sveşnikov, op. cit., dans II, I V, 1952, p. 1 35
et fig. 2/ 1 1 . L'anse et tout au plus legerement surelevee,
etroite, a profil ovoîdal, le col de la tasse est un peu etire
et le corps un peu arrondi.
26 Idem, fig. 2/13. Pour la civilisation de Trzciniec,
voir G. Gardawski, Plemonia Kultury Trzcinieckie.i w
Polasce, dans Mat. Star. 5 , 1959, p. 1 - 1 89 ; Idem, Chro
nologia kultury trezeinieckiej, dans, Arch. Polski, X, 2,
1 966, p. 529 -936 ; Idem, Niectore zagadnienia kultury

Trzcinieckiej w swiete wykopalisk w miejscoweci Lubna,

dans Wiad Arc. , XVI I I , 1 - 2, pp. 1 -85 ; Idem, Wyniki

prac wykopaliskowych przeorowadzonych w 1 952 rukie w
miejscowosco Trzcniec, pow. Pulawy, dans Wiad Arch„
XX, pp. 369 -397.

27 Voir A. Gardawski, dans Mat. Star. , V, 1959,
pp. 1 - 189 ; Idem, dans Arch. Polski X, 1, 1966, pp.
529�536 ; pour le meme probleme, voir aussi M. Gim
nutas, dans Swiatowit, pp. 399 - 434 ; A. Gardawski,
J . Dabrowski, R. Miklaszewska, dans · Wiad. Arch.,
XXIV, pp. 189 - 208 ; A. Gardawski, dans Spawozdania
A rcheologiczne, I I , pp. 34 -49 ; A. Knapowska ! miklaj
zykowa, dans Fontes, A rch. Posnaniensis, VII, pp. 3 1 3 1 3 ; J . Kostrzewski, dans PrzegArch, VI, pp. 1 - 35 ;
Idem, dans Wiad Arch. XVII, p. 7 5 - 94 ; T. Sulimirsky,

Corded ware and globular amphore North-East of Ike Car
pathians, Londres, 1968.
28 G. Smirnova, JJi8cy.11iCKU aocJ1iomem, oepxnwx
wapuo Heaoucb KOeo noceJ1enun, MaT . i ,IJ;ocJJîll; . , B , I I ,
1 959, pp. 87 - 92.
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et le decor de triangles incises avec le champ hachure (fig. 9/2) , mais d'une execution · plus
negligee 29 • Enfin dans l'etablissement de Voroşilovka3 0 , nous pouvons trouver des analogies
pour Ies materiaux de Moldavie. En effet, les pots au corps droit et a decor forme d'incision
fines disposees verticalement, ou d'entailles obliques appliquees au bord des vases, sont pre
sents dans Ies deux stations. Nous ne pouvons passer sous silence ni la station de Zatoka, ou
apparaissent deux variantes de pot et le decor a alveoles, signalees egalement a Borleşti 31
•
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Fig. 9 . - Complexe Costişa-Komarow. Ceramique appartenant a l a 1re phase :
1 - 3, 1 2 - 13, Nezwisko (d'apres G. Smirnova) , 4 - 1 1 , Zatoka (c\'apres I. K. Sveşnikov)
ct M. Vorcşilovka (d'apres l . Mah no) .

(fig. 9/4 - 1 1) . Une observation tres interessante est celle de T. S. Passek sur Ies materiaux
decouverts dans la station de Ovecki-Iarok 3 2 du bassin du Dniestr superieur. L'auteur fait
remonter cette station a une periode de la civilisation de Komar6w « plus ancienne » appor2e

Idem, fig. 1 /1 2 ; 1 /3.

30 E. Mahno, l{ui na.1.v1.m.,.u 6ponaoeoii.i 8o6u 8 6aceii.nl
p . Temepeea, A IT p. 205. Pour cette station, que l'auteur

,

consic\ere comme etant le point le plus a !'est de la civi
lisation de Komar6w, on donne des analogies avec la
station de Voitzehowka (a l'exception pres que cette <ler
niere station est d,atee d,e la period,e tardive de l'epoque de

bronze), voir Adrian Florescu, dans « Dacia �. N. S.,
XI, pp. 59 et suiv.
31 I. K. Sveşnikov, 3eim e.,.cne8u1fii 80 c. 3amoKa
Jlbeiecicoi 06.11.acmi, AI1, I I , 2 1 2 et siuiv. (fig. 1 /5 - 7,
1 1 - 12 , 13) .
32 T . S . Passek, Cmonft.,.a ico.Atapoec.,.oii. Ky.n.bmypbi
na cpe8fte.At /{ftecmpe . KS, 75, 1959, pp. 154 - 1 62.

5 - c . 263
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tant comme argument a l'appui l'absence des vases a col haut o u des tasses a anses surelevees.
En ce qui concerne Ies motifs de decor nous y constatons cependant la preponderance de
ceux formes d'incisions disposees sous forme de triangles au champ hachure, mais executes
plus negligement, maniere que nous avans signale aussi a Borleşti 33 (fig. 10/3- 4, 6, 1 1) . Nous

2

�\

:-.� ·

'

?

8

6

9

J

10

fi

Fig. 1 0. - Complexe Costişa-Komarow. Ceramique appartenant a la 1 re phase : 1 -2, 5 ,
7 - 1 0, Voroşilovka (d,'apres I . Mahno), e t 3 - 4, 6, 1 1 , Ovecii-Iarok (d'apres T . S. Passek) .

nous sommes arrete seulement aux stations enumerees plus haut, attendu que, d'une part,
elles indiquent un aspect nettement initial de type Komar6w ancien qui coincide avec le pro
cessus meme de cristallisation de cette civilisation et, d'autre part, elles attestent qu'a son
etape de formation, la civilisation de Costişa ne peut etre separee du groupe Komar6w.
11 va de soi evidemment que, sur une grande zone geographique caracterisee, a la periode
initiale de l'epoque du bronze, par des groupes plus ou moins apparentes entre eux, on observe
33 Idem, et la fig. 56/4 ; 55/4, 56/ 1 -2.
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au moment de cristallisation d'une nouvelle civilisation la persistance de certains elements plus
anciens. C'est ainsi que s'explique pourquoi, dans l'aire de Bialy-Potock-Komar6w, on utilise,
a cette etape de formation, un decor corde, ou bien Ies vases a profil fortement allonge que
nous n'avons pu identifier pour le moment, en Moldavie 34• D'ailleurs ici le probleme est beaucoup
plus complique, car dans Ies zones centrale et nord de la Molda vie, nous n'avons pas suffisam
ment d'elements pour illustrer Ies traits specifiques de !'aspect de la culture materielle de la
fin de la periode initiale de l'epoque du bronze 35 • On a dej a montre, a une autre occasion,
qu'il y a des indices attestant sa presence mais, sur la foi de quelques fragments ceramiques
decouverts a Cucorăni (depart. de Botoşani) , on ne saurait argumenter que cet aspect re
presente le fondement de la civilisation de Costişa 38. Indifferemment si l'on ne peut suivre la
persistance des elements plus anciens que dans certaines zones de l'aire de diffusion Bialy�
Potock-Costişa-Komar6w, l'observation n'en est pas moins d'importance de pouvoir cons"'
tater, sur tout l'espace occupe par elles, des traits essentiels communs. Precisons que cette etape
se caracterise par des stations ouvertes sises sur des pentes douces (Nezwisko, Ovecii-Iarok,
M En ce qui concerne l'utilisa.tion du decor corde, les
recherches de ces dernieres a.nnees, a.ussi bien en Slova.quie
qu'en Pologne ou en R. S. S. d' Ukra.ine, relevent la. pre
sence de quelques groupes culturels puissa.nts qui utili
sent et developpent a la. periode initia.le de l'epoque de
bronze, Ies ornements cordes simples. Voir pour cela., V.
Budinsiki-Krcka. Vychodesavens' Mochyly, da.ns Slow.
Arch., XV, 2, 1967 ; M. Buchwa.ldek, Prispevek k
kridene snorove keramiky v Cechdch, da.ns « Archeologia
Moldovei », VII, 2, 1955, pp. 288 -242 ; I. Pa.stor, Fruh
bronzeitliches Grăberfeld in Vaechsvdlych, da.ns Folia. Arch „
XVII I , pp. 37 - 50 ; J. Ma.chnik, Materialy do prahistorii
ziem polskich Czech, III, epoke brazu, zeszyt, I , Wa.rsowie,
1 967, ; Idem, da.ns A.A.C„ 4 , 1963 ; pp. 99 et suiv. ; Idem,
da.ns Arch. Polski, XI, 2, 1966, pp. 376- 399 ; I. K.
Svenşnikov, Compte rendu de la. disserta.tion « Les monu
ments de l'epoque du bronze appartenanl aux tribus de la
region des Carpates el de la Podolie occidentale •. 1958 ;
Idem lla.M,11, m1>u n.y.rr, bmyp w.Hypoeoi 1>epa.Mun.i 6 6a 
ceuHi p . Ycm.<i. MaT. i ,IJ;ocJIIJJ; . IV, 1962, pp. 44 et
suiv. ; Idem da.nsKS, 97, 1964, p. 64.
36 Lars de la. discussion des elements de la. culture ma
tericlle de type Costişa. qui a.ppa.ra.issent dans la. pha.se
Montcoru l c1 et du « facies moldave » I c, - Ia (hypothese
formulcc par Al. Vulpe) on a. montre que Ies recherches
effectuecs jusqu'en 1962 ne livraient pas de ma.teria.ux pour
illustrcr l'evolution du groupe Folteşti II du debut de la
periodc initialc de l'epoque du bronze. Aussi est-ce pour
cette raison quc l'on a.va.it formule l'hypothese que sous
l'impulsion de certaines influcnces orienta.Ies, sa.isies da.ns
la. zone centrale de la Molda.vie, entre le Siret et le Prut,
la civilisation de Folteşti II aura.it pris une autre direc
tion de developpemcnt. Tout recemment, en dehors des
materiaux identifies lors des recherches effectuees par
C. Coma.n, entre 1962 - 1 968, Ies fouilles d'Epureni ont
mis au jour d'autres elemcnts qui rendent plausible cctte
hypothese. A cette fin, voir M. Florescu, op. cil„ dans
« Arheologia Moldovei t, IV, pp. 1 07 - 1 09, et la note 1 43.
Les resultats du sondage d'Epureni effectue par D. G.
Teodor et G. Coman, en 1962 - 1968, feront l'objet d'une
etude separee. Mentionnons que Ies materiaux archeo
logiques de l'epoque du bronze decouverts a l'occasion
des fouilles de la station prefeoda.le ont ete mis a
natre disposition par D. G. Teodor auquel nous remer
cions pour son amabilite, tout comme au professeur G.
Coman qui nous a. donne toutes Ies informations concer
na.nt Ies stations de l'epoque du bronze, identifiees entrc
1962 - 1 968. Si pour la zone comprise entre Ic Siret et le

Pr� t. nous voyons s'ebaucher quelques-uncs des civili
sations d'un groupe culturel contemporain des phases
initia.les de Monteoru, dans la region situee entre le Siret
et Ies Ca.rpa.tes, clonc en plaine aire de Costişa, Ies recher
ches de surfaccs ne nous ont offertaucun materiei concluant.
36 En effet, Ies quelques fragments de Cucorăni,
depart. de Botoşani (voir M. Florescu, op. cit„ dans « Ar
cheologia Moldovei », IV, p. 109, et la fig. 4 1 / 1 - 2 ) , qui
proviennent des tasses et eventuellement d'un vase a
col Jegerement etire et a decor incise, associe a des piqftres
et a des bandes entaillees obliquement, ne trouvent pas
d'a.nalogies dans la. ceramique de la civilisation de Costişa
(ni a !'etape initialc saisic a Borleşti, ni da.ns celle ulte
rieure de Costeşti). De memc Ies formes et Ies motifs
de decor de la. ceramique de Cucorăni n'appa.ra.issent ni
aux etapes initiales de la civilisation de Monteoru. C'est
la la raison que la civilisation de Costişa nous apparaissa.it
alors commc un phenomene completement etra.nger au
specifique de la periotlc initia.le de l'epoque du bronze de
l\foldavie. Bien que par l'identification a Borleşti de la
phase de debut de la civilisation de Costişa., on puisse
mieux suivre son evolution a sa. premiere periode de de
veloppement, ii n'en est pas moins que son a.ppa.rition et
son origine ne sa.uraient etre suffisamment expliquees,
vu l'absence de donnees convainca.ntes pour illustrer le
chemin parcouru par le groupe Folteşti I I jusqu'a la phase
Borleşti. D'a.illeurs ra.ppelons qu'a la presentation du
repertoire des formes caracteristiques a.ussi bien pour
!'etape initiale de Borleşti, que pour celle ulterieure de
Costişa, afin d'illustrer la persistance d'une categorie
ceramique plus a.ncienne, nous nous sommes arrete uni
quement a l'amphore, car elle constitue le seul element
qui prouve une liaison pregnante avec le fonds eneolithique
et ensuite avec celui de la periode initiale de l'epoque du
bronze. Aussi soulignon-nous, qu'au sta.de a.ctuel des re
cherches, l'a.ppa.rition de la. civilisa.tion de Costişa. ne peut
etre expliquee par le developpement na.turei du groupe
Folteşti II. Pour eviter de formuler une nouvelle hypothese
(dont certa.ines pourra.ient a.voir un caractere speculatif)
ii est plus prudent de consigner la presence de !'etape de
cristallisation de la civilisation de Costişa et de souligner
seulement Ies clements qui attestent de maniere conva i n
cante la conserva.bon, da.ns le cadre de la nouvelle civi
lisation, d'une nouvelle categorie ceramique plus a.ncienne,
sa.ns nous engager pour autant a illustrer la. filiere moyen
nant laquelle ces elements sont arrives au debut de la
periode moyenne de l'epoque du bronze.
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Borleşti) o u l a couche de culture est pauvre e t peu intense. Les habitations sont de surface
et pour leur construction on a utilise des poutres reposant sur un soubassement de pierres
(Ovecii-Iarok) 37, des poteaux en chene (Nezwisko) 3 8 , ou des treillis de vergettes pour les murs
a assises de pierre (Borleşti) , a l'exception seulement de la station Kostianetz 39, ou l'on a si
gnale des huttes mi-enfouies, a plancher de glaise. En ce qui concerne les outils, mentionnons les
couteaux courbes en silex (Nezwisko-Ovecii-Iarok) 40 , en gres ou en diorite (Borleşti) , les haches
marteaux taillees dans une pierre dure et des pointes de fleche a base convexe, en silex 41• Les
caracteristiques de la ceramique, a cette etape, ont dej a ete mises en evidence, aussi n'insis
terons-nous plus sur la description des formes du decor et, en consequence, nous nous arreterons
a d'autres problemes. Ainsi, le concept de tasse a deux anses qui etait a peu pres cornple
tement inconnue aux civilisations de la periode initiale de l'epoque du bronze de l'aire Bialy
Potock-Costişa-Komar6w, apparaît en meme temps que la cristallisation de cette civilisation
comme un reflet des influences exercees par les civilisations contemporaines de l'espace carpato
danubien, notamment celle de Monteoru 42•
Toutefois, elle ne represente pas une copie des formes de Monteoru mais plutât l'adap
tation, dans une maniere propre, d'un nouveau prototype 43• Aussi est-ce explicable pourquoi
meme a l'etape initiale de l'evolution Bialy-Potock-Costişa-Komar6w, la tasse avait dej a
37 T. S. Passek, op. cit„ KS, 75, pp. 1 58 - 1 60.
as G. Smirnova, op. cit., MaT. ,ll; ocJiîp; . , II, p. 87 - 89.
31 I . K. Sveşnikov, op. cit., AII IV, p. 133 - 1 35 , et la

fig. 1 .
&o La taille des outils e n silex constitue dans la zone
qui nous interesse une tradition ancienne, etant en etroit
rapport avec Ies riches gisements de Podolie et de Vol
hynie. C'est ainsi qu'a partir de l'epoque neolithique, Ies
ciseaux, Ies couteaux et Ies haches en silex se developpent
en se perfectionnant et en donnant naissance a d'autres
prototpypes. Dans le cadre de l'epoque du bronze quel
ques categories d'outils se conservent, entre autres, Ies
couteaux courbes - Krummesser, Ies ciseaux, Ies haches
plates. Nous citons d'ailleurs a titre selectif ; L. Kozlowski
Mlodza epoka kamienna w Polska (Neolit.) , 1924, pi.
XXIII, 4 ; XXIII. 3 , etc. ; T. Wmanski, Kultura amfora
kulistych w Polsce Pol noco zachodniej, dans Pols k uie,
badania archeologiezne, t. 13, 1966. T. Sulimirsky, op. cit.
Londres, 1968.
n Les points de fleches en silex, a base concave, et
parfois droite, apparaissent egalement a partir du neoli
thique, dans la zone en cause (voir note 40) . En ce qui con
cerne la Moldavie, Ies pointes de fleche, a base concave,
sont documentees en commen�ant de la phase de Cucu
teni B. Elles se maintiennent sans changements essentiels
(retouches, formes, grandeurs) egalement dans la civili
sation Folteşti II (voir M. Florescu, op. cit., dans
• Arheologia Moldovei "· I I - III, pp. 1 05 - 1 26 ; Idem,
dans SCIV, XIV, 4, 1965, pp. 649 et suiv.). Suivant Ies
donnees dont nous disposons jusqu'a present, il n'y a
pas eu d'identification d'objets similaires dans aucune
des stations appartenant a la civilisation de Monteoru
de Moldavie (voir M. Florescu, op. cit., dans « Arheologia
Moldovei •, IV, pp. 93 - 94) .
42 Dans Ies civilisations de la periode initiale de l'epo
que du bronze, indifferemment s'il s'agit du groupe Chlo
pice Vesele, Striyzowska ou Mierzanowicka, nous ne ren
controns pas, dans l'acception reelle du terme le « concept •
de tasse. 11 y a bien des formes fonctionnellement ressem
blantes, mais ce sont plutot des cruchcs, a !'anse placee

generalement sous le bord de la levre, partant plus rare
ment a meme le bord du vase, et qui ont a la partie op
posee a !'anse, la levre Jegerement elevee et retroussee. On
rencontre egalement des formes ceramiques a deux anses
petites, partant du bord du vase, mais typologiquement
elles ne sauraient etre encadrees dans la categoric des
cruches ou des tasses, car elles sont similaires aux amphores
au corps trappu. A cette fin, voir J . Machnik, op. cit.,
1968, p. I - III ; Idem, dans « Archelogia •> . II, 1961 ;
Idem, dans A.A.C., 1963, Idem, dans A.A.C. IV, 1964 ;
Idem, A us den Studien 1"iber die Schnurkeramischekultur
in Kleinpolen dans Arch. Polska, VIII, 1966 ; B.Budinski
Kril!cka, Griiberfelder der Spiitenschnurkeramischenkultur in
Vesele, dans Slov. Arch., XIII, 1965, A. Zaharuk., Hoab1e
noce.IU!nuR
7, p. 39 et

mnypoao u Kepa.uuKu ua Bo11bln u ,

HCHA ,

suiv. ; I. K. Sveşnikov, op. cit., MaT. i )];ocJJiA
IV ; Idem, KS, 63 ( 1 956) , pp. 67 et suiv. En ce qui con
cerne Ies rapports avec la civilisation de Monteoru, L. L.
Kozlowsky a ete le premier qui a releve Ies analogies
entre Ies mobiliers des tombes du groupe Bialy-Potock et
« le groupe identifie a Buzău " · Pour l'encadrement de
cette necropole dans l'epoque de bronze, et non pas dans
l'eneolithique comme l'avait fait Kostrazewski (Grobu
eneolityczne z skurczonymi szkieletemi w Bialy-Potoku
dans PrzegArch. , I II, pp. 9 - 17) , l'auteur a utilise comme
argument la presence, dans le mobilier des tombes, des
tasses a deux anses surelevees et avec un commencement
de ansa lunata, identifiees en Roumanie dans le groupe de
« Buzău •> (ii se refere aux premieres recherches de H.
Schmidt a Sărata Monteoru et aux materiaux qui se
trouvaient au musee de Berlin, reproduits apres par Heor
nes-Menghin, dans Urgeschichte der Bilderkunst in Europa,
1925, p. 826) . Voir a cette fin, L. Kozlovski, Epoka bronzu
w Polsce, 1928, p. 55 et la note 4, pp. 58 - 59 et la note 3.
Recemment cette opinion a ete exprimee aussi par I. K.
Sveşnikov, dans Arch Polska, XII, 1, pp. 73 - 75 .
43 Nous nous referons au fait que l'on a adopte ' le
concept •> de tasse a deux anses surelevees partant a
meme le bord du vase, a large ouvcrturc et au col lege
rement etire.
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ses propres caracteristiques differentes de celles de Monteoru 44. C'est egalement a cette etape
que l'on constate l'abondance des differentes variantes des vases-pots, tandis que Ies ampho
res, a col court, au corps globulaire et aux anses tubulaires au point de courbure maximale,
ne sont repandues qu'a titre zonal 45• A cet egard, on signale, dans l'espace de dispersion de la
civilisation de Costişa, la presence des amphores, a partir meme de la periode de cristalli
sation, representant evidemment ici la persistance d'une ancienne tradition locale 46, qui se de
veloppera ensuite durant la seconde etape d'evolution de cette civilisation, comme on !'observe
dans la station eponyme. Par contre, dans aucune des stations de type Komarow initiales on
ne recontre plus cette forme, malgre qu'elle ait constitue une caracteristique de la periode
initiale de l'epoque du .bronze de la zone geographique, ou se developpera la civilisation de Ko
marow 47• Cette categorie ceramique a ete cependant eliminee du repertoire des formes et
remplacee par Ies pots de grande taille 48 • D'ailleurs dans cette derniere categorie on constate a
câte des variantes au corps droit au arrondi , reparties uniformement sur toute l'aire de diffusion
de la civilisation de Bialy-Potock-Costişa-Komarow, l'apparition des formes au corps fortement
allonge, mais dont l'espace de dispersion ne depasse pas les limites Bialy-Potock-Komar6w 49•
Elle ne represente donc pas dans cet espace une persistance d'une forme plus ancienne, mais
plutât elle illustre l'adaptation d'une categorie ceramique connue dans les zones situees au nordu Les formes Bialy-Potock-Komar6w-Costişa conser
vent pour Ies tasses, Ic profil legerement arrondi, et Ies
anses a section transversale lenticulaire ne se courbent
plus fortement au-dehors pour former un angle obtus
avec Ie corps, mais elles maintiennent leur ancienne cour
bure en demi-cercle (voir a ce sujet Ies planches des tra
vaux indiquees a la note 42) . Les formes de type Monteoru
se caracterisent par un corps trappu, le col legerement
etire, Ies anses a section lenticulaire minces tres surele
vees, etc. Ainsi donc, on adopte et on transforme en tasses
Ies petites cruches, sans perdre pour autant completement
Ieurs anciennes caracteristiques. De meme on observe que
cette categorie ceramique, a sa periode initiale, a elimine
aussi quelques « manieres » d'ornementation (decor corde,
en doubles bandes horizontales, disposees sur le col de
vase, ornementation de bandes verticales sur Ies anses,
et Ies bandes verticales qui decorent toute la panse
du vase), en simplifiant ainsi le decor, ou predominent
Ies incisions, et en apportant une note de sobriete (par
application de I'ornement uniquement sur I'epaule du
vase) ; comme illustration voir Ies planches indiquees a
Ia note 42.
45 Ce qui est curieux c'est Ie fait que dans I'aire pro
prement dite Bialy-Potock-Komar6w de la periode initiale
de l'epoque du bronze, l'amphore, qui constitue une cate
gorie principale, voire meme dominante parmi Ies formes
ceramiques (voir Ies bibliographies des notes 40 - 42),
disparaît totalcment a la periode de cristallisation de
cette nouvelle civilisation. Les facteurs ayant determine
Ia substitution de cette categorie sont difficiles a preciser.
Nous avons tenu a souligner cette constatation, car dans
aucune des stations considerees comme etant de type :
Komar6w initial, Nezwisko, Ovecii-Iarok, Kostianetz,
Zatoka, etc., ii n'y a aucun fragment qui puisse nous
indiquer la presence des amphores.
48 A Ia difference de l'aire Komar6w, a la periode ini
tiale de l'epoque de bronze des zones centrales et orien
tales de I'espace carpato-danubien, cette categorie cons
titue une note discordante (voir a cette fin, M. Florescu,
op. cit., dans « Arheologia Moldovei », I I - III, pp. 1 2 5 1 26 ; Idem, dans SCIV, XVI, 4, 1965, pp. 6 1 4 e t suiv. ;
A. Prox, Die Schneckenbergkultur, pp. 52 - 6 1 , pi. II ;

G. Bicheir, Beitrag zur Kenntnis der frulten Bronzezeil in
Sudostliclten Transsylvanien und in der Moldau, dans
« Dacia », N. S., VI, pp. 187 et suiv. ;) De meme pour cer
taines formes plus anciennes de la civilisation de Costişa,
voir E. Zaharia op . cit., dans « Dacia », N. S., VII, Ies
notes 1 5 - 24.
47 Voir plus haut Ies notes 40, 42, 45.
4 8 Le pot est connu par Ies groupes de la periode initiale
de I'epoque du bronze dans I'aire ou se developpera ensuite
Ia civilisation de Komar6w. Cette forme ceramique a le
corps legerement globulaire, le col parfois cylindrique et
deux ou quatre anses placees a la ligne de demarcation
entre Ie corps et le col. Mentionnons egalement le decor
corde et Ies incisions disposees suivant Ies memes manieres
decoratives que pour Ies tasses. Voir comme exemple,
Jan Mechnik, op. cit., dans Material„ do prehistoirii ziem
polskich, 1 967, III, 1 , pi. Ia/ 13 ; Ib/4 ; Ill/ 1 - 20. Les
pots que l'on rencontre dans la civilisation de Komar6w
representent typologiquement la transformation des for
mes de Ia periode initiale de l'epoque de bronze, en ce
qu'ils ne conservent plus la forme globulaire du corps,
que Ies anses ont ete eliminees et que Ies motifs de decor
appliques sur Ie col et sur le corps ont ete remplaces par
une bande simple entaillee ou alveolee ; pour la comparai
son voir egalement Ies planches susmentionnees.
48 Les formes au corps allonge rencontrees a Kostia
netz, Nezwisko, etc. ne se retrouvent dans l'aire de Costişa,
ni â. la phase Borleşti et ni â. la phase Costişa. Cette cate
gorie, dont le pourcentage ne depasse pas 2 % (voir l'illus
tration de T. Sulimirsky, op. cit., Londres, 1 968, pi. XVI II/
4 -5, 8, 14), apparaît surtout dans Ies tombes de type
kourgane, a peine â. la ( euxieme periot: e de developpe
ment de cette civilisation (d'apres la periodisation de T.
Sulimirski) qui corresponclent en Moldavie â. la phase
Costişa et â. une etape probablement ulterieure a cette
derniere. Ainsi donc, il s'agit de I'adaptation d'un nouveau
prototype (typologiquement ii ne saurait representer
l'evolution ou la transformation de ceux connus a la
periode initiale de l'epoque du bronze de l'aire de Ko
mar6w, d'ou a resuite, tel que nous l'avons montre (note
48), moyennant une transformation continuelle, le pot
au corps legerement arrondi et au bord epaissi) .
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est de la limite de la civilisation de Komar6w 5 0 • Dans cette region cette forme se conservera
et constituera ensuite un trait specifique de la ceramique de Trziniec, etant presente dans toute
ses etapes de developpement51• Mais indifferemment du fait qu'a titre zonal on maintient ou l'on
adopte de nouvelles formes ceramiques, nous constatons d'apres ses traits essentiels (type de
stations, habitations, outils, categorie ceramique et decor) qui illustrent le contenu meme de
cette civilisation, qu'a !'etape initiale on ne peut faire une differenciation nette entre Costişa
et Bialy-Potock-Komar6w. Le processsus de cristallisation et d'individualisation s'est fait uni
formement, en creant ainsi a la premiere periode d'evolution, un complexe culturel unitaire, a
l'interieur duquel Ies differences signalees n'aboutissent cependant pas a une compartimenta
tion rigoureuse, en civilisations distinctes, Costişa, Bialy-Potock ou Komar6w.
En ce qui concerne l'encadrement chronologique du complexe Bialy-Potock-Costişa
K omar6w et donc des debuts de la premiere etape de son evolution, Ies avis sont partages,
aussi ne nous arreterons-nous qu'aux plus importants. Ainsi dans la periodisation de I . K .
Sveşnikov (qui a publie ces derniers temps d'amples etudes sur l a civilisation d e Komar6w) ,
la premiere periode d'evolution peut etre placee entre le XVI" et le XI" siecle av. n. ere, la
deuxieme correspond a la civilisation de Noua (du bronze tardif) et du Hallstatt initial, et la
troisieme au Hallstatt moyen 62• Le meme encadrement est propose aussi par T. Sulimirsky,
a la difference pres, que Ies debuts de l'aspect Koma·row sont situees autour de l'an 1 200 av.
n. ere, encore qu'il considere que cette civilisation se developpe, a titre prioritaire, a la
periode moyenne de l'epoque du bronze 53• Galina Smirnova, T. S. Passek, S. S. Berezanska,
O. Lagadovskaia, A. Terenojkhine, V. D. Rîbalova, I . K. Ilinskaia et d'autres font egalement
remonter I' aspect Komar6w a cette periode ; Ies premiers auteurs ayant aussi le merite
d'avoir mis en evidence que cette civilisation connaît des etapes d'evolution bien determi
nees 54. A cet effet Galina Smirnova 55 et T. S. Passek56 ebauchent, avec assez de precision,
&o ·En effet a Ia limite norcJ-est de I'aire de Ia civi
Iisation de Komar6w, Ia caUgorie des pots au corps tres
allonge, a fond etroit ct embouchure Iarge ou Iegerement
etiree, au bord epaissi et decore de bandes multiples ou
d 'incisions represente une transformation des anciennes
formes rencontrees a partir meme du neolithique. C'est
ainsi q ue Ies vascs au corps allonge et a Iarge embouchure,
en forme d'entonnoir, qui caracteriscnt le ncolithique tar
dif de cette zone (L. Kozlowski, op. cit., pp. 37 - 55 et
pl. 14.15, XX, XVII). se sont developpes et ont ete
transformes par Ies civilisations de Ia periode tardive de
I'epoque du bronze (recevant une forme plus allongee) ,
l 'cmbouchure s'etant sensiblement retrecie, ayant Ie
meme diametre au maximum de courbure (voir L. Koz
Iowski, op. cit., 1928, pp. 28 - 39, et pi. 2 - 4 9). De meme
pour Ie materiei comparatif voir aussi M. Gimbutas,
op. cit. , pp. 389 - 452, I. I. Artemenko, dans KS, 78,
pp. 34 - 42 ; A. Gardawski, dans WiadArch, XVI II, 1 -2,
pp. 1 - 85 ; Idem, dans Sprawozdanie A rcheologiczne, II,
pp. 34 - 39 ; V. A. Ilinskaîa, dans ApxeoJiorirn, X,
p. 50 - 64.
6 1 A. Gardawski, op. cit., dans Mat. Star, V, pp. 7189.
63 I . K. Sveşnikov, CultuYa Komarowska, dans Arch.
Polska, XII, 1 , pp. 39 - 108. La premiere periode de Ia
civilisation de Komar6w est datee de 1 500- 1900 av. n.
ere, etant illustree par Ie mobilier des tombes des kour
ganes 6, 8, 28 de Komar6w, I I I de Bukowna, et des tom
bes 1 -2 de Kolosowce ; Ia deuxieme periode, placee aux
XIIt- XI0 siecles (civilisation de Noua), est illustree
par Ies materiaux de Dzwinigrod, Kolosowka ; dans cette
deuxieme periode viennent s'encadrer aussi Ies decouvertes
de type Holigrad de Ia civilisation ou du Hallstatt initial.
datecs de X0
VII0 siecles av. n. ere et illustrees par Ies
-

materiaux de Bukowna (kourgane I I , M, 3 v., IV M 7) .
La troisieme · periode est illustree par Ies materiaux de
Horodysza (kourgane I voir pp. 72 - 73) .
63 C'est pour cette raison que nous ne nous referons
pas aux travaux plus anciens, mais plutot a Ia dcrniere
monographie (op. cit. Londres, 1 968, pp. 98 - 99), avec Ies
tableaux chronologiques 24 - 25. Conformement a ces
deux tableaux, Ia civilisation de Komar6w comporte
quatre periodes, dont Ia premiere est datee de 1200 av.
n. ere (c'est ici que sont enca<lres Ies materiaux des kour
ganes 6, 8, 9, 2 1 , 37) ; Ia derniere periode est datee d'apres
800 av. n. ere (etant illustree par Ies mobiliers de tombes
33-34 de Komar6w et de celles de Horodyszcze et Ra
kowa) . Selon Ie meme auteur le groupe Bialy-Potok a
eu une autre evolution, etant etroitement rattache au
groupc hallstattien de Holigrad. Ici aussi, ii y a quatre
periodes : la premiere correspondant • a Ia periode alpine
de I'epoque du bronze B-2, C, contemporaine de Fuzesza
bony, Trzciniec », etc. et Ia dernierc illustrce par Ies
materiaux de l:wisla et correspond a H/BC.
64 G. Smirnova, op. cit., dans MaT. ,n:ocJiî� . , B, 2, 1959,
pp. 87 - 92 et dans KS, 1 12, pp. 66 - 75 ; T. S. Passck,
op. cit., KS, 75, 1959, pp. 1 4 4 - 1 52 ; S. S. Berezanska,
dans • Archeologia », XI, pp. 86 et suiv. ; Idem dans
• Archeologia », XIII, pp. 1 0 1 et suiv. ; Idem, dans SA,
II, 1967, pp. 1 20 - 134 ; O. Lagadowskaia dans « Archco
Iogia », II, 1948, pp. 62 et suiv. A. V. Terenojkin, Ilpeac
,;,urjjcKuii nepuoa„. Kiev, 1 96 1 , pp. 236 - 239 ; Idem, dans.
SA, 2, 1965, pp. 69 et suiv. ; V. A. Ilinskaia, dans KCIA,
LO, pp. 48 et suiv. ; V. S. Rîbalowa, dans Arch. Sbornik,
2, 1 961, pp. 9 - 25.
.
66 G. A. Smirnova, op. cit. , dans MaT î ,ri:ocnT� 2,
1959, pp. 87 - 92.
1541 T. S. Passek, op. cit., dans KS, 75, 1957, p. 1 52.
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Ies traits de la culture materielle de l'epoque initiale et tardive de Komar6w. I I n'est pas
inutile de rappeler, outre Ies hypotheses susmentionnees, selon lesquelles Ies debuts de la civi
lis_ation de Komar6w sont placees entre le XVr et le XVIIIe siecle av. n. ere, qu'il y
a eu aussi d'autres opinions. C'est ainsi que H. Gimbutas considere que Ies debuts de la civi
lisation de Bialy Potock, en tant que groupe du complexe Komar6w, peut etre inclus dans
la periode initiale de l'epoque du bronze (XVIII" siecle av. n. ere) 57, tandis que S. V. Kis
selev 58 propose le XVI I" siecle av. n. ere comme limite inferieure pour la civilisation de Ko
mar6w. De ce qui precede oii observe donc, que la date du debut est fixee au seuil du XV"
siecle av. n. ere jusqu'au XIII" siecle av. n. ere, bien que l'on affirmc que cette civilisa
tion appartienne a la periode moycnne de l'epoque du bronze. Pour cc qui est de la civilisation
de Costişa, Al. Vulpe 59 a encadre Ies materiaux archeologiques de la station eponyme au
debut de cette periode, la limite inferieure remontant dans le temps jusqu'a la fin de la periode
initiale. Cette pendulation de la date du debut de la civilisation de Komar6w, du XVIII" au
XIII" siecle, est due d'une part, aux recherches inegales, !'accent tombant surtout sur la
connaissance de sa dern.iere periode d'evofotion et, d'autre part, au fait que pour en eta
blir les phases de developpement, on ne prend en consideration que le mobilier des necropoles.
En effet, et cela en ra1 son de l'opinion repandue que Ies cimetieres constituent des « com
plexes fermes ;) qui assurent l'encadrement chronologique rigoureux d'une civilisation, toute
fois on ne saurait sans lourde erreur ne pas tenir corupte, pour la determination des etapes
d'evolution, des materiaux archeologiques decouverts dans Ies stations qui offrent un tableau
plus complet du contenu de la culture materielle. Nous avons souligne ce fait attendu que
recemment I. K. Sveşnikov, dans un ouvrage de caractere monographique, concernant la
civilisation de Komar6w etablit et en illustre la periodisation avec des materiaux provenant
exclusivement des necropoles 60• II est surprenant que des stations comme Nezwisko-Ovecii
Iarok ou celles de Kostianetz (qu'il a d'ailleurs lui-meme fouille) ne lui ont pas suggere une
periodisation plus rigoureuse de la civilisation de Komar6w (rappelons que sa premiere etape
comprend toute la periode moyenne de l'epoque du bronze, ne saisissant aucune sorte de diffe
rence dans Ies materiaux archeologiques, dont il disposait) bien que quelques points de
repere lui aient ete fournis par Galina Smirnova, par ses considerations assez amples sur la
station de Nezwisko. En echange pour nous les observations de Nezwisko-Ovecii-Iarok ont cons
titue Ies elements fondamentaux pour surprendre !'etape de cristallisation de la civilisation de
Bialy-Potock-Costişa-Komar6w.
La determination chronologique de la periode de debut de ce grand complexe est evi
demment laborieuse. Cependant, outre la ceramique, le mobilier provenant des stations que
nous avons citees jusqu'a present comprend des elements qui permettent leur encadrement a
la limite qui se situe entre la periode initiale et le debut de la periode moyenne du bronze. Men
tionnons a ce propos Ies haches-marteaux simples, en pierre dure, ou en diorite, Ies pointes
de fleche en silex a base concave 61, la hache de cuivre ou de bronze a trou d'emmanchement
transversal et avec l'arriere prolonge en forme de douille, decouvertes dans la station de
57 M. Gimbutas, op. cit., 1965, p. 456 - 460 ct le ta
bleau cbronologiquc IV.
68 S. V. Kisselev, BponaoBr.ii1 Be� CCCP. HoBoe B
c0Bemc1>ou apxeMozuu, 1 96 5 , p p . 38-V. pp. 38 - 44 et
fig. 1 .
69 Al. Vulpe, op. cil. , dans • Dacia �. N . S., V , 196 1 ,
pp. 1 1 9 - 1 2 1 e t fig. 9 .
80 I . K. Sveşnikov, op. cit„ dans Arch. Polski, XII,
I, 1967, pp. 73 ct fig. 1 - 13.

81 Voir plus baut la note 46. De meme, pour illustrcr
leur presence a la periodc moyenne de I'epoque du bronze,
voir J. Macbnik, op. cit. , 1 967, pi. X ; XIV + B ; XV-A ;
XXIX/5 ; XXX/3 ; XXXl/6 ; dans la civilisation de Ko
marow elles sont presentes en nombre appreciable et
non rarement associes a des pointes de flecbe a base droite.
A cette fin, voir recemment T. Sulimirski, op. cit„ Lon
drcs, 1968, pi. 9/ 1 5 - I 7 ; 23 - 24 ; ponr ks haches Yoir
egalement fig. 35/15.
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Komarow 62 , ainsi que l'utilisation de certains decors (dans un pourcentage reduit bien
entendu) rencontres a la fin de la periode initiale de l'epoque du bronze qui appuyent la
datation proposee plus haut, non sans une legere oscillation entre le XVII8 et le debut
du XV1° siecle av. n. ere, oscillation qui pourtant n'atteint pas Ies limites des XVIII8 XIIl0 siecles av. n. e. D'autres arguments qui aident a l'encadrement de la civilisation de Bialy
Potock-Costişa-Komarow nous sont offerts egalement par Ies fouilles de Moldavie aussi bien
celles de Costişa, que celles recentes de Borleşti. En ce sens soulignons encore une fois que la
presence a Borleşti des tasses typiques de la phase Monteoru C3 assure l'encadrement de
cette station, et, en meme temps de celles a materiaux similaires, dans une periode contem
poraine de l'une des phases initiales de Monteoru 63• Selon Ies observations faites j usqu'a present,
cette phase comporte en Moldavie trois stades d'evolution 64• La ceramique de la plus ancienne
sous-phase presente le decor dit en « dents de loup », Ies figures profondes, Ies anses tubulaires,
a section ovoidale, la bande alveolee et, comme forme, mentionnons tout particulierement
celles faites au corps droit ou legerement arrondi, au bord entaille et a decor alveolaire. Nous
avons rappele ces caracteristiques parce que ce n'est accidentellement que l'on utilise l'inci
sion aussi bien a Borleşti qu'a Nezwisko en forme de <( dents de loup ». Ici cependant, le decor
ne se degage pas en relief de la surface du vase, comme a l'etape de la phase Monteoru
I c , mais il constitue lui-meme le motif ornemental 65•
,
Dans le meme ordre d'idee, l'identification a Kostianetz d'une tasse fragmentaire a
anse surelevee, pourvue d'un petit bouton, ainsi que d'une anse similaire a Borleşti, constitue
encore un argument pour la datation de toute l'epoque en discussion, au niveau des sous
phases I et I I de la phase Monteoru C •
3
6% T. Sulimirski, op. cit. , Londres, 1 968, p. 1 20 et
fig. 35/8. La hache a etc decouverte cn meme tcmps
qu'une petite lame de couteau, de forme primitive, en
1 885 (voir la note 7). On ment10nne cgalcment ici unc
hache-marteau, fig. 35/ 10 de typc Vinfa-Plocnik (AI.
Vulpe, Cu privire la topoarele de aramă cu braţele în cruce,
dans SCIV, XV, 4, 1964, pp. 458 et suiv. ct la fig. 3/ 1 ) .
T . Sulimirski mentionne toutefois a Ia note 7 , p. 120, quc
ce demier exemplaire a ete trouve fortuitement, rnais ii
figure dans Ies illustrations, comrne faisant partie de l'in
ventaire des objcts en metal appartcnant a Ia civilisation
de Komar6w (fig. 35) . II faut tcnir corupte cepcndant
qu'a la figure 20 Ic meme auteur, en presentant Ies frag
rnents cerarniques decouverts dans la station de Koma
r6w, mentionne aussi Ies fragrnents appartenant au « Tri
politain tardif de typc D • ct en ce cas ii est plus que ccr
tain que cettc demiere hache n'appartient pas a I'epoque
du bronze, rnais tout simplcrnent au mobilier de la sta
tion neolithique de Komar6w.
8 3 Pour la chronologie, voir Ies rapports des fouiIIes
et Ies travaux plus amples ayant trait aux rnateriaux ar
cheologiques decouverts a Sărata Monteoru, indiques
a la note 19.
84 Pour Ies observations concernant Ies trois etapes
de la phase Monteoru Ic3 " oir M. Florescu, op. cit. , dans
• Arheologia Moldovei », IV, pp. 65 - 82 ; I dem Quelques
problemes concernant le debut de la civilisation de Mon
teoru de Moldavie, dans « Dacia &,1' N. S„ I X, 1965,
pp. 69 - 8 1 .
66 M. Florescu, op. cit., dans « Arheologia Moldovei >,
IV, pp. 65 - 72.
88 Pour demontrer que Ies debuts de Ia civilisation de
Costişa peuvent; etre places au niveau des sous-phases

I ct I I , de Ia phase Monlcoru Ica • nous nous servons des
a.rgumcnts suivants : Ia presencc, a Ia pbase Borleşti,
de cntains elcrncnts sirnilaires a ccux identifies a la phase
Monteoru Ica • i re etape (nous avons d eja insiste sur ce
prcbleme dans le texte) ; 2. la cristallisation de la n e
phase de Ia civilisation de Costişa ne pouvait avoir lieu
qu'en rneme temps quc la fin des etapes n e et 1ne .
lca• car nous constatons, au debut de la phase Monteoru
l c z· l 'apparition des elements du decor, de type Costişa
oans quelques stations de Molclavie. Pour avoir ete
vehicules dans l'aire ele Costişa et jusqu'a Rugineşti
Vrancca, et adaptes accidentellernent par Ies porteurs
de Ia civilisation de Monteoru, Ia ne phase, de Costişa
clevait avoir ete deja ebauchee. Or, ce phenomene ne pou
vait avoir Iieu qu'a la periode precedant la phase Ic2•
en d'autres termes, a la troisierne etape de la phase Ica ·
Pour illustrer la presence des elernents de type Costişa
dans la phase Ic2 , voir pour la station de Bogctă.neşti
(dans • Arheologia Moldovei », I V, p. 1 09, et fig. 43 et
-44/ 1 - 6 ; pour la station de Calu (dans • Dacia •. V I I 
VIU, 1937 - 40, pp. 4 1 e t suiv. e t fig. 27/ 1 - 5,7 - 1 4 ; C.
Matasă, Frumuşica, fig. 24/2 et pi. XII/67 - 68) ; Rugineşti,
dans « Dacia », XII - XIII, pp. 103 - 1 18 fig. 6/16 ;
XII/7). Ce qui est interessant c'est que ces �lernents
apparaissent merne a Costişa dans Ia station de Monteoru.
Toutefois, ii est surprenant quc Ies fragrnents cerarniques
pourvus d'anses ensellees a seuil, decorees de triangles
hachures, typiques pour Ia civilisation de Costişei n'aient
rien suggere a Al. Vulpe (voir dans « Dacia », N. S„ V,
fig. 3/5) . L'auteur considere que ces fragrnents appartien
nent a Ia civilisation ele Costişa et qu'ils ont apparu rne
langes a la ceramique de Monteorn lc2 - I a.
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D 'autre part, la presence des elements typiques Monteoru, mais utilises suivant une
maniere propre, ainsi que l'adoption du concept de tasse a deux anses surelevees montrent la
liaison et en meme temps l'infuence exercee par la civilisation de Monteoru durant la premiere
periode de developpement du complexe Bialy-Potock-Komarow 67•
Si certains problemes comme le type d'habitat, l'habitation, le mobilier, etc., concernant
la premiere phase de l'evolution de complexe peuvent etre aisement clarifies sur la foi des ma
teriaux existants, i1 reste encore en discussion le probleme du rite de l 'inhumation. A cet
egard precisons, qu'aussi bien dans l'aire de Costişa, que dans l'aire de Bialy-Potock-Ko
marow on n'a pas identifie j usqu'a present de necropoles appartenant a la premiere phase de
l'evolution de ce grande complexe 68 •
Outre le probleme des debuts de la civilisation Bialy-Potock-Costişa-Komar6w il est
necessaire d'accorder la meme attention a la phase qui succede a la periode de cristallisation,
vu que c'est a peine a ce nouveau stade d'evolution que ses traits essentiels apparaissent es
quisses dans leur forme definitive. Une analyse attentive des materiaux archeologiques dont
nous disposons j usqu'a present met en evidence une connaissance inegale (en nous referant
a la zone geographique affectee par ce grand complexe) des caracteristiques de la nouvelle
etape de developpement. En Moldavie la phase identifiee a Borleşti est suivie immediatement
de celle illustree par la station de Costişa (a la presentation du materiei comparatif de ces deux
sections, nous avons insiste sur leur etroite liaison et surtout sur le fait que c'est dans la cera
mique que l'on peut suivre le passage d'une phase a l'autre. En echange dans l'aire de Bialy
Potock-Komar6w cette nouvelle etape est connue a peu pres exclusivement d'apres les necro
poles88 . Pour cette raison d'ailleurs une parallelisation entre la civilisation de Costişa, d'une
part, et celle de Bialy-Potock d'autre part, en vue d'etablir les differenciations qui auraient
survenu a un moment donne entre elles, ne peut etre fondee sur des criteres rigoureux.
En effet la station de Costişa se caracterise, en ce qui concerne la- ceramique, par la pre
ponderance de la tasse a deux anses surelevees ou a ansa lunata, suivie comme frequence,
de l'amphore a col haut, a anses lenticulaires en section, avec un profil accentue, formes qui
ne trouvent pas de repliques dans le mobilier de toutes les necropoles de l'aire , Bialy-Potock
Komar6w de cette etape 70• Par contre, a l'exception des tombes a ciste en pierre de Bialy6 7 Les liaisons et Ies influences exercees par Ies civi
lisations du milieu carpato-danubien et surtout par la
civilisation de Monteoru sur la ch ilisation de Komarow
ont ete mises en evidence par : L. Koszlowski, op. cit. ,
1928, p. 55 et la note 4 et pp. 58, 59, la note 3 ; I. K.
Sveşnikov, dans Arch. Polska , XII, l, pp. 73 - 75 ;
T. Sulimirski, op. cit., Londres, 1 968, pp. 96 - 97 (l'auteur
se refere surtout a une periode beaucoup plus tardive que
celle que nous discutons ici) ; G. Smirnova, op. cit., dans
KC, 1 1 2, pp. 66 - 75 (dans ce cas aussi, an insiste sur Ies
rapports d'une periode plus tardive, a un niveau de Noua I ) .
88 Selon Ies informations dont nous disposons jusqu'a
present on n'a pas identifie, dans l'aire de Costişa des ne
cropoles appartenant a la periode contemporaine de la
station de Costişa. Le cimetiere de Probata (voir Em.
et N. Zaharia, dans e Materiale », XIII, p. 240), tout en
n'ayant pas dans le mobilier de ses tombes, des tasses
a decor, de type Costişa, peut etre cependant date suhant
d'autres criteres rle la periode Noua I (voir A. C. Florescu,
op. cit. , dans f Arheologia Moldovei », I I - III, pp. 43
et suiv.) .
68 Mentionnons a ce propos qu'aussi bien I. K. Sveş
nikov, que T. Sulimirski se fondent surtout sur l'etude
des materiaux archeologiques provenant des necropc.les,

ou l'on ne fait pas de periodisation rigoureuse (voir op.
cit., Arch.Polska, XII, p. 1 - 1 3 ; op. cit., Londres, 1 968,
pl. XVI - XXI V) .
70 En ce sens, rappelons _qu'en ce qui concerne Ies ma
teriaux archeologiques provenant de la necropole d e
Komarow (comme i i ressort, d e I a communication de
T. Sulimirski, op. cit., Londres, 1968) an observe que le
mobilier des tombes des kourganes 48, 45, 6 de Komar6w
semble indiquer une etape plus ancienne qui peut etre
parallelisee avec la phase documentee par la station de
Costişa. En echange Ies. materiaux qui proviennent de
Ia tombe 6 peuvent etre contemporains de la phase de
Monteoru II b (rappelons, a cet egarcl, I'epingle a plaque
rhomboldale et a decor au repousse et une lame de poi
gnard. Cette tombe a ete republiee par T. Sulimirski
Barow-grave 6 at Komar6w, Bulletin, 4, Institute of
A rheology, Londres, 1964, pp. 1 7 1 - 182) . De meme
dans la necropole de lvania (1. K. Sveşnikov, Boeamwe
no?-peileHUJI, 1wcuapo11c1>ou K:!J.ftbmypbt y c. H11an.<t flo11en
c1>ou 06.iacmu, aans S. A., 2, 1968, pp. 1 59 et suiv., Ies

tombes 1 , 5 du kourgane II contiennent comme mobilier
des bracelets ouverts et aux extremites enroulees qui
peuvent etre contemporains de la phase Monteoru II b.
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Potock et de quelques autres cimetieres similaires 7 1 qui contiennent des vases identiques a
ceux de Costişa (et par cela nous n'entendons que les tasses) , dans Ies autres necropoles il y
a predominance des vases-pots, au corps droit ou legerement allonge, decore d'une bande en re
lief, multiple, simple ou entaillee ou par des bandes d'incisions disposees verticalement et hori
zontalement en groupes alternatifs 7 2 •
Vers la fin de cette etape on constate l'apparition, de plus en plus nombreuse, des t asses
a une seule anse legerement surelevee et ornee de larges cannelures disposees obliquement ou
en arc de cercle sur le corps des vases 73. De meme on observe que Ies tasses, a deux anses et
a decor de triangles hachures, ne figurent de nouveau, parmi le mobilier des tombes de l'aire
Bialy-Potock-Komar6w, qu'a peine au debut de la periode tardive de l'epoque du bronze 74•
Ainsi donc, en tenant compte seulement des formes ceramiques, il est naturel qu'a premiere
vue, la civilisation de Costişa, a l'etape suivant immediatement sa periode de cristallisation,
apparaisse comme une unite distincte avec ses caracteristiques propres par rapport a ses con
temporaines de Bialy-Potock-Komar6w. Mais il est fort bien connu le fait que Ies necropoles ne
contiennent comme mobilier que certaines formes ceramiques de la culture respective, tandis
71 En essayant d'etablir Ies plus importantes analo
gics pour la civi!isation de Costişa, Al. Vulpe a observe
que Ies plus nombreux elements se retrouvent dans le
mobilier des tombes· du groupe Bialy-Potock. En effet,
tel qu'il ressort des illustrations de L. Kozlowsky, op.
cit. , 1928, pp. 5 6 - 57 et pi . V, au moins trois categories
sont similaires a celles decouvertes a Costişa. Analysant
a nouveau Ies rnateriaux archeologiques presentes par
L. Kozlowsky nous constatons cc qui suit : Ies six de
couvertes auxquel!es l'auteur s'cst refere pour illustrer
Ies caracteristiques du groupc Bialy-Potock n'appartien
nent pas chronologiquerncnt, a la rneme periode. C'cst
ainsi que le mobilier des tombcs 1 ,2 de Bialy-Potock et
celui de Zezava contienncnt des tasscs identiqucs avec Ies
forrnes de� vases de Costişa. En echange, a Dubno, Ic
mobilier des tombes ne peut etre attribue a Ia pt!riode
moyenne de I'epoque du bronze, car Ia tasse a deux anscs
surelevees ct a crete ainsi que Ic Yasc au corps legeremcnt
allonge sont Ies caracteristiqucs de Ia ceramique du debut
de periode tardive de I'epoque du bronze, respectivernent
la civilisation de Noua. De memc Ic mobilier d'une tornbe
de Horodinca (ou apparaît une tassc decoree de rhombes
hachures obliquement) doit etre encadre dans la civili
sation de Noua. Ce decor de rhombes incises au champ
hachure apparaît dans Ies phases tardives de la civilisa
tion de Monteoru et se maintient sous une forme dege
neree egalement a la premiere etape de developpement
de la civilisation de Noua (voir Adrian Florescu, dans
« Arheologia Moldovei •. I I - III, pp. 180- 204) . Ajou
tons, a propos de ce qui precede, I'apparition sur une
anse a Corlăteni du meme motif de decor qu'a Horodinca.
Ainsi donc, ii s'agit d'un groupe qui doit etre encadre
du point de vue chronologique dans la periode moyenne
et tardive de l'epoque du bronze. En se fondant sur
ci'autres criteres T. Sulimirski, op. cit., pp. 99, considere
que Ies necropoles, auxquelles l'on s'est refere, nous aussi,
sont contemporaines de la civilisation de Noua. Dans le
meme ordre d'idees rappelons que Al. Vulpe considere,
tout comme Kozlowski, que le groupe Bialy-Potock doit
etre date exclusivement de la meme periodc moyenne de
l'epoque du bronze, encore qu'il ait souligne certains ele
ments qui ont des analogies avec Ies formes et Ies motifs
de decor de la ceramiquc decouvertc a Truşeşti (op. cit.
dans • Dacia •, NS, V, p. 1 18) . Plus tard I. SveşnikoY,
op. cit., dans Arch. Polska, XII, 1 967, a montre egalement

que l'on assigne a quelques-uns des materiaux identifies
dans Ies necropoles du groupe Bialy-Potock (par exemple,
le mobilier de la majorite des tombes de Buk6wna, une
date plus tardive, car parait-il ce groupe aurait une
predilection toute particuliere pour Ies tasses a deux anses
lenticulaires en section. De meme ii ressort des mate
riaux publies j usqu'a present, que Ies elements qui pro
viennent du milieu occidental, tels la tasse 11. une seule
anse et le vase au col legerement cylindrique ou le decor
de cannelures, n'apparaissent quc tres rarement dans
l'aire de ce groupe. On pourrait suggerer l'hypothese que
Ic groupe Bialy-Potock ayant ete quelquc peu isole, a con
serve le long de son evolution une ceramique dont Ies
traits maintiennent Ies caractercs initiaux. Toujours est-ii
que Ies recherches concernant ce groupe sont reduites
et qu'cn consequence on ne saurrait pas se departir d'une
ccrtaine reservc 11. !cur egard. Toutefois nous pensons que
c'est precisement pour ccttc raison qu'il n'est pas crrone
d'utiliser 11. cote du terme de Komar6w, celui de Bialy
Potock, meme si jusqu'a present nous n'avons pas de
donnecs suffisantcs pour illustrcr ct pour nous permettre
de degager leurs traits essentiels.
72 Cette observation ne comporte pas un caractere
absolu, car elle ne resuite pas d'un pourcentage global
(le mobilier des necropoles ct des stations), mais sculc
ment en comparaison de Bialy-Potock et de Costişa.
7 3 Les tombes des necropoles de Komar6w, Buk6wna,
Horodinca ou I vania contiennent comme mobilier, Ies
formes ceramiques auxquelles nous nous sommes refere
et qui sont associees aux objets en bronze, identifies aussi
dans la phase finale Montcoru II b. Mentionnons ccpcn
dant que nous nous sommes rapporte a la phase finale,
uniquement pour la periodisation interne de la civilisa
tion de Komar6w.
74 Si a la periodc « classique • Komar6w-Bialy-Potock,
nous constatons a cote des tasses a deux anses, la tassc
haute a une seule anse, lors du phenomene Noua Saba
tinovka qui a cntraîne aussi la civilisation de Koma
r6w on enregistre frequemment l'apparition des proto
types de tasses, a deux anses surelevees, a crete ou a
bouton et au decor de triangles ou d'incisions (Adrian
Florescu, op. cit., dans « Arheologia l\folclovei », I I - I I I ,
pp. 1 59 - 20 1 ) .
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que dans la station, la meme categorie peut detenir un pourcentage plus ou moins eleve 75.
Aussi de la comparaison du mobilier d'une station, appartenant a une zone geographique donnee,
avcc celui de necropoles d'une autre zone il peut resulter apparemment des differences
essentielles, mais qui n'illustrent pas pour autant la situation reelle. Nous avans mis en evidence
ce fait, car en utilisant la methode enoncee plus haut, I. S. Sveşnikov, S. S. Berezanski,
G. Smirnova, etc. ont considere la civilisation de Komar6w comme etant totalement differente
de celle de Costişa et en ont souligne, en echange, ses rapports avec la civilisation de Trzciniec76.
En effet, Ies pots au corps arrondi ou allonge constituent bien une caracteristique des deux civi
lisations 77, toutefois en ce qui concerne la tasse (un autre argument des auteurs susmentionnes
pour en souligner les affinites genetiques) , celle-ci apparaît au seuil de la periode tardive de l' epoque
du bronze comme un resultat des puissantes influences et penetrations du milieu occidental,
tout particulierement de Lausitz, manifestees dans un espace qui ne depasse pas l'aire de
Trzciniec et particulierement celle de Komar6w79, et par consequent, n'ayant pas de rapport
avec l'etape classique d'evolution de Bialy-Potock-Komar6w 80 .
De ce qui precede on observe, qu'au stade actuel des recherches, Ies criteres qui ont pre
side a la compartimentation, en civilisations separees, sans aucune liaison entre elles, ne sont
resultes que de la comparaison du mobilier de la station Costişa avec celui de necropoles de l'aire
Bialy-Potock-Komar6w81 • La mise en evidence de ces faits, ne veut nullement dire, en meme
temps, que Bialy-Potock-Komar6w, d'une part, et Costişa, d'autre part, constitueraient une
seule civilisation, sans aucune differenciation, tout le long de leur evolution, dans le cadre
de la periode moyenne de l'epoque du bronze. Bien au contraire, ce n'est que pour souligner Ies
difficultes existantes, generees par une connaissance inegale des faits. En effet, dans l'aire
Costişa on a fouille a peine quelques stations dont le mobilier illustre deux etapes d'evolution,
tandis que dans l'aire Bialy-Potock-Komar6w on a etudie surtout Ies stations de la periode de
cristallisation, et les necropoles correspondantes a l'etape immediatement suivante, en mettant
75 Citons a l'appui un exemple eloquent. Le repcrtoire
ceramique de la civilisation de Noua contient comme forme
predominante le vase-sac, et eH second licu les tasses de
differentcs categories. Si le repertoire avait ete etabli
seulement d'apres Ie mobilier des necropoles sans tenir
compte du pourcentage global (stations ct necropolcs) ,
Ies tasses auraient dii constituer Ia note cl,ominante de la
ceramique. Or cc critere n'a urait pas illustrc une situation
recile (voir Ies observations de Adrian Florescu, op. cit.,
dans « Arheologia Moldovei », I I - III, p. 1 57) .
78 I. K. Sveşnikov, op. cit., dans Arch. Polska, XII,
1, p. 80 - 82. L'auteur cite Ies formes ceramiques qui sont
etrangeres cependant du specifique de ces civilisations,
encore qu'elles soient ete ensuite adoptees en grande mesure
par Ies stations de Trzciniec et un peu moins par Ko
mar6w, ainsi que Ies objets en bronze et en or qui provien
nent egalcment des centres metallurgiques des zones
avoisinantes de l'ouest et du sud-ouest ; S. S. Bere
zanski considere que dans Ies centres du complexes Ko
mar6w-Trzciniec on peut distinguer trois groupes : Ko
mar6w, Komar6w-Trzciniec et Trzciniec (voir op. cit.,
dans SA, 2, 1967, pp. 120 et suiv.).
7 7 Voir le mobilier c"e Ia civilisation de Trzcinicc d'apres
A. Gardawski dans Mat. Star., V, 1969, et de la civilisa
tion de Komar6w, d'apres T. Sulimir�ki, op. cit., Lon
dres, 1 968.
78 Voir Ia. note 76.
71 Sur ce probleme nous sommcs totalenwnt <l'acconl
avec les hypotheses et les arguments de A. Ganl•1 wski ,

op. cit., dans Mat. Star. , V, 1959, pp. 1 - 1 89 . \ l'appui
de cette hypothcse plaide le repcrtoire des formcs cera
miques appartenant a la phasc tardive de type Koma
r6w, commc ii ressort de l'etmle des illustra.tions pre
sentces par I . S. Sveşnico" op. cit. , dans .'\rch. Polska.,
XII, 1 , 1 967 ; T. Sulimirski, op. cit. , Londres, 1968.
80 Les donnees concluantes offertes par A. Gardaw
sky pcur la rivilisation de Trzciniec, nous ont suggere
l'hypothese que dans le milieu Komar6w Ies prototypes
que nous avons discute, proviennent ici, de la meme
zone, denornmee par l'auteur « Pre-Lausitz *·
8 1 II est intercssant que dans aucune etude on n'ait
pas teilte de faire une parallele entre Ies civilisations de
Costişa et de Komar6w pour ctablir si elles sont reelle
ment des civilisations a iametralernent opposees. D'habi
tude on affirrne que le decor des triangles incises, communs
aux deux civilisations, est un resultat cles influences Mon
teoru. Mais, on sait bien que ce decor apparaît a peine
a partir de la phase Ib de cette civilisation, or dans le
complexe Kornar6w-Costişa, nous Ies rencontrons dans
une periodc contemporaine de la phase Monteoru. Ic�·
Dans d'autres cas, on cite des forrnes ceramiques de la
civilisation de Kornar6w decouvertes dans Ies tornbes
appartenant a l'une de ses phases tardives ou a la civi
lisaticn de Noua. Nou5 avons soulignes ce fait, car on ne
poursuit pas un encadrernent chronologique rigoureux
des objectifs etudies. Citons a J'appui I. K. Sveşnikov,
up. cit. , dan,; Arch. Polska, XII, I, ! 9G7, pp. 70 - 7 1 .
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enfin !'accent sur les stations et cimetieres de la fin de l'epoque du bronze (en fait la civili
sation de Noua n'a rien a faire avec la periode classique de la civilisation en discussion).
Certes, si l'on tient compte du grand espace de dispersion, ainsi que du fait que ce com
plexe se developpe sur un fonds beterogene (a la periode initiale de l'epoque du bronze ayant
lieu une compartimentation en divers groupes plus ou moins apparentes entre eux) , il est
naturel que certaines differenciations se soient fait ressentir. Quand peuvent-elles etre sa1s1es
ces differenciations ? S'accusent-elles a mesure de l'evolution et produisent-elles une individuali
sation sous forme de civilisations nettement differentes ? Dej a au cours de l'expose nous avons
insiste sur le fait qu'a la periode de cristallisation les differences qui apparaissent dans certaines
categories ceramiques ne sauraient constituer des arguments avec lesquels on puisse prouver
l'apparition, d'emblee, de civilisations diametralement opposees. Pour les etapes qui suivent
immediatement cette periode illustree par les materiaux de Costişa et par ceux des necropoles
de Komarow, Bialy-Potock, etc. , on peut formuler diverses hypotheses. La plus repandue, de
nos j ours, chez Ies archeologues sovietiques est l'hypothese selon laquelle il n'y aurait aucun
rapport entre la civilisation de Komarow et celle de Costişa et que les elements communs qui
sont neanmoins evidents n'apparaissent que comme un resultat des influences de type Monteoru.
C ette hypothese soutenue par I. K. Sveşnikov, S. S. Berezenski, etc. a resulte, d'une part, du
fait que lesdits auteurs n'ont pas saisi, dans les materiaux du type Komar6w, ses etapes de
cristallisation, et qui tout naturellement les auraient fait aboutir a la conclusion de !'origine
inseparable des civilisations de Komarow et de Costişa, et, d'autre part, ils n'ont pas tenu compte
de !'inegale connaissance de tout le complexe, dans son espace de diffusion8 2• D'ailleurs ce der
nier facteur, a favorise l'orientation exclusive des rapports vers les regions situees a la limite
nord-ouest de l'aire de Komar6w, ou concomitamment, au debut de la periode moyenne de
l'epoque du bronze, la civilisation de Trzciniec83 a fait sont apparition. A partir du moment
ou, comme nous l'avons montre lors de la presentation des materiaux archeologiques, on cons
tate qu'a leur periode initiale, l es civilisations de Bialy-Potock-Costişa-Komar6w ont les
memes traits essentiels, l'hypothese soutenue par Sveşnikov et par d'autres ne saurait
plus etre acceptee 84• Au stade actuel des recherches on peut supposer qu'a partir de la deuxieme
etape de l'evolution, les civilisations de Komarow et Costişa gravitent autour de poles diame
tralement opposes85• Ce fait se concretise par l'apparition, dans le milieu Komar6w, de puis
sants elements Trzciniec, et dans l'aire de la civilisation de Costişa par le maintien et le develop
pement des relations et donc des influences de la civilisation de Monteoru 86. Au stade actuel
nous ne savons pas dans quelle mesure cette orientation approfondit les differences, vu que de
l'espace de diffusion de la civilisation de Costişa, nous n'avons pas de materiaux archeologiques
pour illustrer et attester la presence d'une nouvelle etape de l'evolution de cette civilisation87•
82 Voir plus haut Ies ouvrages cites aux notes 7, 76.
83 A. Gardawski, op. cit. , dans Mat. Star., V, 1959,
pp. 1 - 189 ; Idem, dans Arch. Polska, X, 2, 1969,
pp. 529-536.
8' Nous nous referons a l'hypothese de I. K. Sveşni
kov formulee un peu plus clairement dans Arch. Polska,
XII, 1 , pp. 80 et suiv.
85 Cette supposition nous a ete suggeree par Ies obser
vations de A. Gardawski concernant la civilisation d e
Trzciniec (op. cit., dans Mat., Star., V , pp. 120- 189).
88 Evidemment qu'au niveau de la deuxieme phase
Costişa, cette hypothese ne peut etre illustree par de nom
breux materiaux. Si l'on a en vue le fait que l'on trouve des
elements de type Costişa au moins dans huit des stations
Moateoru Ic2 de Moldavie, ii va de soi qu'il y a eu

une Iiaison serree entre ces deux civilisations. En ce qui
concerne le mode de concrt'tisation Ies influences Mon
teoru nous pouvons citer quc I'apparition, pendant la
phase Costişa, du type de station de «Cetăţuie " du systeme
de construction des habitations et des âtres, ainsi que la
presence des haches a nervure mediane attestcnt bicn
une influence Monteoru.
e7 A cet egard ii est certain quc Ia civilisation de Cos
tişa s'est developpee jusqu'a la fin de la periode moyenne
et I'epoque du bronze, quand elle a participe avec la
civilisation de Monteoru a la formation de la civilisation
de Noua. Ceci nous est prouve par la persistance d'ete
ments ceramiques de type Costişa a la phase Noua I
(Adrian Florescu, op. cit. , dans e Arheologia Moldovei »,
I I - III, pp. 1 65 -20 1 ) .
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Ce n'est a peine qu'au debut de la periode tardive de l'epoque du bronze, dans la civilisation
de Noua, que nous rencontrerons des elements lui attestant sa persistance j usqu'au seuil de la
periode finale de l'epoque du bronze, ainsi que son apport a la definitivation de cette civili
sation88. 11 nous manque cependant les maillons grâce auxquels on puisse suivre le chemin
parcouru de l'etape Costişa j usqu'a Noua I 89. Dans la zone atteinte par la civilisation de Ko
mar6w nous constatons le meme phenomene : aux stations appartenant a cette periode initiale
et a l'etape immediatement suivante illustree, par le moment, par le mobilier des necropoles
de Komar6w, Bialy-Potock, etc. succede une periode pour laquelle nous ne disposons pas de
materiaux concluants 90• Ici aussi les recherches axees sur la connaissance du debut de la periode
tardive de l'epoque du bronze ont revele, tout comme en Moldavie, la presence des stations
88 Sont edifiante Ies sta.tions de Truşeşti ou de Corlă
teni appa.rtenant a la. pha.se Noua I (voir Adrian Florescu,
op. cit., dans « Arheologia. Moldovei », I I -III, pp. 135
et suiv.) .
89 Ceci a.ppara.ît encore mieux mis en evidence par
l'etablissement des deux phases de la civilisation de Costişa,
qui chronologiquement, vont en parallele avec Ies phases
Monteoru Ic3 - Ic2 • Cette observation fait encore mieux
ressortir que, a.u stade actuel des recherches,l'hypothese
formulee par Al. Vulpe ne saurait etre pour le moment
acceptee.
Rappelons a cette occa.sion qti'on a montre en discu
tant Ies arguments a l'aide desquels on a abouti a la.
denomina.tion de facies moldave de la civilisation de
Monteoru I c2 , que ceux-ci sont trop peu nombreux et
n'appuient pas l'hypothese formulee. Ainsi donc, pour
pouvoir admettre Ies changements qui ont determine
l'evolution de la civilisation de Monteoru de prendre un
autre cours, et que Ies elements Ic1 et Ia se sont ajoutes
consecutivement, ii faudrait trouver une symbiose entre
Ies trois phases d'evulution sous le rapport de la technique
d'ornementation et des formes. A cet egard, Al. Vulpe
ne presente qu'un seul argument : la. ligne en zigzag,
specifique de la. phase Ia (mais realisee par i ncision) ,
exprimee cependant en relief sur un vase d'offrande, a
cote du decor ce rhombes en relief, dispose en deux regis
tres specifiques de la phase Monteoru Iet (cf. op. cit.,
dans • Dacia &, N. S.,V, pp. 1 14 et suiv.) . L'argument n'est
guere convaincant, puisque cette maniere decorative se
retrouve des la pha.se Monteoru Ica. D'a.utre part la cera
mique Monteoru qui ne peut etre datee plus tard que la
phase Monteoru Ic 2 ne contient pas de vases dont l'orne
mentation represente un des elements des trois phases
qui compose « Ie facies moldave ». Ajoutons a cela le
fait qu'il y a des stations datees exclusivement de la ne
etape de la phase Monteoru Ic2 et que dans leur cerami
que on ne rencontre pas d'elements Ia (cf. M. Florescu,
op. cit., dans • Arheologia Moldovei », IV, pp. 107 - 109).
La meme observation a ete faite lors des recherches de
Năstăseni-Parincea, Luizi-Călugăra., etc. (voir dans, Car
pica, II et III) . De meme il nous faut ajouter que pa.r
le sondage de Tercheşeşti et plus recemment de Puieşti,
on a pu determiner Ies caracteristiques des pha.ses Ia
Ilb (voir dans SCIV, 18, 2, 1967, pp. 189 -305 et Danu
bius, IV, sous presse) . Dans un autre ordre d'idee on ne
saura.it accepter l'hypothese se!on laquelle, dans Ies zones
du nord de la Moldavie, l'eta.pe Costişa aurait ete suivie
d'une etape « Truşeşti &, elle aussi d'ailleurs contemporaine
de la phase Ib et ensuite de l'eta.pe Corlăteni, contem
poraine de la phase Ilb. (Al. Vulpe, op. cit., dans • Dacia •,
N. S., V, p. 1 2 1 et fig. 1 ) , vu que Ies recherches de
ces dernieres annees ont prouve que Ies materiaux arche
ologiques provenant des stations appartenant a la civi-

lisation de Monteoru de Molda.vie s'integrent, par leurs
tra.its essentiels, a l'evolution classique de cette civilisa
tion, meme si a titre zona.I on trouve des elements qui lui
conferent un cachet a part. Les plus de 60 stations Mon
teoru identifiees en Molda.vie, dont au moins 20 ont ete
publiees, demontrent qu'en ce qui concerne le type des
sta.tions, C'es ha.bitations, des outils et de la. cera.mique
(sous le rapport ctes ca.racteristiques essentielles et de
finissantes) on ne peut faire de distinctions fonC1amentales
pa.r zones geogra.phiques (Moldavie, Muntenie) dans
l'ensemble de la culture materielle. Certains elements
particuliers qui appa.ra.issent dans la ceramique de la.
civilisation de Monteoru de Moldavie ne saura.ient cons
tituer des arguments pour demontrer le caractere dis
tinctif de cette derniere (a l'appui ele cette hypothese
citons : « Dacia &, III- IV, pp. 253 -35 1 et p. 157 ;
� Dacia &, V - VI, pp. 1 5 1 - 167 ; t Dacia. t VII - VIII,
pp. 103- 1 18 ; SCIV, I, 1 95 1 , pp. 210 et suiv. , I I I ,
1952, pp. 200 et suiv. ; 18, 2 , 1967 ; pp. 285- 305 ; « Ma
teriale &. VIII, pp. 291 - 301 , 301 -309, 309 - 3 1 7 ; « Ar
heologia Moldovei t, I, pp. 43 - 65 ; IV, pp. 39 et suiv. ;
« Dacia &, N. S . , VI, pp. 187 et suiv. ; VIII, NS, p. 1 39
et Ies notes 19 -24 et suiv. ; IX, NS p. 60 -83 ; Danu
bius I et IV, sous presse ; Carpica, II, sous presse ; etc.
Cependant a propos des zones du nord de la. Molda.vie,
l'auteur fait une confusion. En effet Ies trois nivea.ux
d'habitat de Truşeşti ne s'enca.drent pas da.ns une etape
contemporaine de la. pha.se Monteoru Ia, car ils ne repre
sentent, comme l'a demontre Adrian Florescu (dans
• Arheologia Moldovei •, II -III, pp. 165 et suiv.),
que des etapes du developpement cte la civilisation de
Noua. De meme, au point de vue chronologique, Corlă
tenii ne peut etre considere comme une phase ulterieure
a celle de Truşeşti, vu que toutes Ies deux ne font qu'illus
trer la. phase de cristallisa.tion ele la civilisation ele Noua
(cf. Adrian Florescu, <la.ns � Arheologia
Moldovei t,
I I - III, pp. 160 et suiv.). Nous avons insister sur ces
donnees, car conformement au tableau propose par
Al. Vulpe (dans « Dacia », N. S., V) on pourrait suivre
l'evolution de la civilisation de Costişa, a partir du debut
de la periode moyenne jusqu'a la. fin de la periode tar
dive de l'epoque du bronze. Toujours est-il que, selon
nous, le fait d'a.voir place la date du commencement de
la civilisation de Costişa, au debut de la periode moyenne
de l'epoque de bronze, etant contempora.ine de la phase
Ic ,est fort bien considere. Evidemment Ies nouveaux
3
materiaux ont permis de pa.ralleliser le debut de cette
civilisa.tion et la. pha.se Ica- I'e etape.
90 Da.ns l'a.ire de Komar6w, le mobilier des necro
poles peut offrir quelques points de repere, mais seule
ment dans la mesure ou ii est associe a celui provena.nt
des stations.
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de type « cendrier » et ele leurs necropoles correspondantes, en constituant ainsi un processus
similaire de cristallisation, dans cette aire, de la civilisation de Noua, avec l'apport des por
teurs de Komar6w 91 . Aussi est-il bcaucoup plus prudent, au stade actuel des recherches, de
formuler l'hypothese selon laquelle le debut de la periode moyenne de l'epoque du bronze
connaît l'apparition d'un complexe culturel unique.
Au cuurs de son evolution meme a partir de sa deuxieme phase de developpement des
groupes legerement differencies se sont ebauches et gui a titre (< zonal » peuvent etre denommes
civilisations Costişa, Bialy-Potock-Komar6w.
*

Au terme de la presentation du sondage de Borleşti nous tenons a preciser gue nous n'avons
pas eu pour but d'etablir une nouvelle periodisation de la civilisation de Komar6w. Tout au
plus avons-nous eu l'intention de mettre en evidence et d'apporter des arguments pour prouver
l'etroit rapport existant entre la civilisation de Costişa et celle de Bialy-Potock-Komar6w. Et,
a cette fin, l'analyse comparative des materiaux archeologigues appartenant aux groupes de
ce complexe permet de degager les observations suivantes :
I . La presence des elements communs signales surtout dans la ceramigue du groupe de
ce grand complexe, ne saurait etre interpretee uniguement comme un resultat des influences du
milieu carpato-danubien (surtout Monteoru) exercees sur certaines civilisations totalement
differentes, .telles, Costişa, Komar6w, mais au contraire ils doivent etre consideres, comme le
reflet d'un complexe culturel unitaire. Cela n'exclut pas le moins du monde l'individualisation
dans son aire de dispersion, de certains groupes, avec des traits propres qui doivent etre nom
mes, a titre zonal, civill'.sations : Costişa, Komar6w, etc. Cette observation s'etaye des argu
ments suivants :
a) La determination dans le cadre du complexe Bialy-Potock-Costişa-Komar6w, de
l'etape de cristallisation, telle gu'elle resuite de l'etude des materiaux archeologigues provenant
des stations de Borleşti, Nezwisko, Zatoka, Kostianetz, etc . , avec des traits bien definis et
uniformement diffuses sur tout l'espace occupe par les porteurs du groupe susmentionne,
constitue une preuve certaine de la manifestation, a partir du moment de son apparition, d'une
ci vilisation unitaire.
b) Cette nouvellc civilisation cependant transforme ou elimine les formcs et Ies motifs
de decor caracteristiques aux groupes de la periode initiale de l'epogue du bronze, de la zone
ou elle se developpera ensuite, le long de la periode moyenne de cette epogu e. Receptive toutefois
aux influences des civilisations environnantes, elle leur empruntera certaines categories cera
miques, gui ne seront nullement de simples copies, mais plutât l'adaptation d'un « concept »,
suivant une maniere propre. A cet egard, nous constatons que les porteurs du complexe Bialy
Potock-Costişa-Komar6w se trouvant entre la puissante civilisation de Trzciniec gui l'avoisine
au nord-ouest de son aire de diffusion, et la civilisation de Monteoru au sud, s'approprieront
du repertoire de ces deux civilisations le concept de tasse, a deux anses (du milieu Monteoru)
et le vase-sac, au corps allonge (du milieu Trzciniec) gu'ils developperont dans leur zone,
selon leurs propres principes typologigues. L'adaptation, suivant une meme maniere, des
influences Monteoru et Trzciniec ne saurait etre expliguee gue si l'on a en vue aussi leur liaison
.

91 Deme opinions ont ete exprimees a l'egard de ce

probleme. En effet I. K. Sveşnikov, op. cit„ dans Arch.
Polska, XII, I . pp. 73 et su i v . et T. Sulimirski, op. cit. ,
1 968, p 99, considerent que c'c;t a pei ne, a l'epoque
tardive du bronze qu'ont cu !icu un deplaccment de
popub.tion, ct unc plus plli�santc influcncc de b civili-

sation de Noua, tandis que Adrian Florescu, dans « Ar
heologia Moldovei » I I - III, 1964, a demontre que la
civilisation de Komar6w-Costeşti a participe effective
ment au processus de cristallisation du phenomene Noua
S:i.batinovka, hypothesc adopte� cnsuite par G. Smir
no\•a ct A. Balaguri.
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genetique, qui s'est manifestee, en l'occurrence par une receptivite similaire envers Ies elements
de culture materielle provenant d'au-dela de son aire de diffusion.
II. Une etude attentive des materiaux archeologiques publies ne nous offre, qu'en lignes
generales, des arguments qui puissent permettre d'etablir une periodisation parallele de l'evo
lution des civilisations identifiees dans le cadre de ce complexe. Aussi la determination des
deux ou trois des quatre etapes d'evolution de la civilisation de Komar6w, correspondant aux
periodes moyenne et tardive de l'epoque du bronze et de la periode initiale et moyenne du Hall
statt ne represente-t-elle qu'un schema tres general par lequel on fixe le cadre chronologique.
Bien que ne nous soyons pas propose d'etablir une periodisation de la civilisation de Komar6w,
toutefois l'etude des materiaux publies j usqu'a present nous laissent entrevoir, ne serait-ce
qu'a l'etape datee de la periode moyenne de l'epoque du bronze, au moins trois phases d'evo
_
lution. Rappelons a ce propos que la premiere phase, qui represente en meme temps la periode
de cristallisation, se caracterise par la persistance des elements des anciennes civilisations de la
periode initiale de l'epoque du bronze. En ce sens, sont edifiantes Ies stations de Borleşti, Kos
tianetz, Zatoka, etc. (sur lesquels nous nous sommes arrete plus longuement dans la premiere
partie de cette presentation) . La deuxieme phase represente le debut de la periode classique de
l'evolution du complexe Komar6w-Costişa. Pour illustrer cette nouvelle periode, Ies materiaux
archeologiques provenant des stations de Komar6w et de Costişa sont eloquents, de meme que
le mobilier des tombes des kourganes 6 et 34 de la necropole de Komar6w-Zazawa et Bialy
Potock. Sur la foi des analogies avec la civilisation de Monteoru que nous venons d'ailleurs de
mentionner plus haut, les deux premieres phases de l'evolution du complexe, Bialy-Potock
Costişa-Komar6w peuvent s'encadrer au debut de la periode moyenne de l'epoque du bronzc
et correspondent aux phases Monteoru lc3 Ic.92 •
Pour la periode qui succede aux premieres phases de l'evolution du complexe Komarow
Costişa, n ous constatons l'absence des elements permettant une parallelisation de la civilisation
de Costişa et de celle de Komar6w. En effet au stade actuel nous ne disposons pas de matc
·
riaux de la civilisation de Costişa indiquant une nouvelle phase de son evolution, mais il n'en
est pas de meme pour la civilisation de Komar6w, ou nous avons a natre dispositions quelques
elements convaincants pour proceder a des parallelisations avec la phase Monteoru I I a et
Ul b. Citons a cet egard Ies formes ceramiques evoluees, trouvees a Bakino, et l'epingle
a plaque rhomboidale, et a decor au repousse du mobilier de la tombe 6 de Komar6w, dont
la replique se retrouve dans la station Monteoru II b de Costeşti-Focşani, et qui nous suggere
la presence d'une phase pouvant s'encadrer vers la fin de la periode moyenne de l'epoque d u
bronze93• A son taur, l a phase contemporaine d e Monteoru I I b a ete probablement precedee
de 1 -2 etapes, ma1s il est difficile, si l'on considere Ies donnees dont on dispose, de Ies illus
trer avec des materiaux convaincants.
Certes cette presentation, en lignes generales, des phases d'evolution qui peuvent etre
saisies a la suite d'une etude, de toute evidence sommaire, des materiaux Bialy-Potock-Ko
mar6w a ete faite afin de souligner la necessite d'etablir une periodisation tres rigoureuse dans
le cadre des trois etapes de la civilisation de Komar6w. Moyennant cette periodisation on
pourrait suivre, non seulement au point de vue chronologique, le developpement de la civilisa
tion de Komar6w, mais tout aussi bien Ies transformations ayant survenu d'une phase a l'autre.
H Voir Sulimirski, op. cit„ 1969, pi. XIV/2- 36, 12.
Nous attirons l'attention sur le fait que dans sa perio
disation, ces materiaux appartiennent forcement 11. la
1 re etape, puisqu'il n'envisage pa.s d'etape de cristallisa.
tion pour la civilisation de Komar6w. Pour la paralleli-

sation des prcmieres phases de la ci\'ilisation de Costişa
ct d�s phases de Monteoru Ici et Ic3• voir la. note 60 et
dans « Arheologia Moldovei &, IV, pp. 1 03 et suiv.
93 Pour d�s donnees supplementaires voir la note 70.
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On pourrait identifier egalement avec prec1s10n le « moment » de l'apparition des elements
de culture materielle caracteristiques des civilisations situees a immediate proximite, et even
tuellement suivre Ies changements du contenu de la civilisation de Komar6w. Nous avons
insiste sur ces problemes, car nous constatons dans Ies materiaux publies plus recemment, une
certaine tendance a affirmer qu'il y aurait une liaison genetique entre Komar6w et Trzciniec
(qu'elles se developperaient en parallele non seulement au point de vue chronologique, mais aussi
sous l'aspect de la culture materielle) . Une analyse, quelque superficielle qu'elle soit, des
materiaux· presentes pour l'argumentation de l'hypothese susmentionnee provoque une certaine
perplexite. Ainsi, nous constatons que T. Sveşnikov ou bien S . S. Berezanski (qui soutiennent
depuis longtemps cette hypothese) ne publient pas integralement les materiaux, mais qu'ils
en selectent ceux qui presentent effectivement des analogies pregnantes avec la civilisation de
Trzciniec94• Ceci ressort encore plus en evidence si l'on compare les materiaux presentes par
ces auteurs, avec tout le mobilier provenant d'une station ou d'une necropole. En nous referant
uniquement a la ceramique du mobilier des stations de Ovecii-Iarok ou de Babino III et a celui
des necropoles de Komar6w et de Bukowna, nous constatons que les formes et les motifs de
decor ayant des affinites avec le milieu de Trzciniec ne depassent pas 5 %95• De meme si
l'on compare a leur tour ces materiaux avec le mobilier de la civilisation de Trzciniec presente
par A. Gardawsky, on remarque qu'il n'y a qu'un seul element commun : le vase au corps
droit ou allonge en forme de sac96• Dans ce meme ordre d'idees, ii nous faut souligner que de
l'analyse, tres detaillee et j udicieuse de Gardawsky, concernant la ceramique de Trzciniec, il
resulte qu'a la derniere etape de developpement de cette civilisation il y a une penetration
permanente et intensive des elements de culture materielle du milieu dit « pre-Lausitz ». Ils
se concretisent, par exemple, dans le repertoire ceramique, p ar l'apparition de la tasse a une
seule anse, des bols a epaule carenee, simples ou montes, des vases au col Iegerement cylindri
que et a anses tubulaires disposees sur la ligne de demarcation entre le col et le corps, ainsi
que des motifs de decor realises par des cannelures obliques ou en arc de cercle97• Et dans l'aire
Komar6w c'est au niveau de ces dernieres etapes que font leur apparition, soit directement,
soit par l'intermediaire de la civilisation de Trzciniec, deux categories ceramiques (tasses a une
seule anse et les bols) caracteristiques du milieu « pre-Lausitz », mais dans un pourcentage
tres reduit.98
Nous avons tenu a souligner tout particulierement ce qui precede pour mettre en evi
dence le fait que les premieres phases de l'evolution du complexe Komar6w ont des traits
essentiels communs. Toutefois, compte tenu surtout des materiaux archeologiques identifies
dans l'aire Komar6w, il semble naturel que dans une periode contemporaine, en grandes lignes,
des phases Monteoru Ia- Ilb, les affinites avec la civilisation de Trzciniec soient pregnantes.
Pour cette raison il y aurait lieu de faire quelques precisions : quels sont les facteurs determi
nants dans l'uniformisation des caracteristiques des civilisations de Trzciniec et de Komar6w
°' Voir pour cela. I. K. Sveşnikov, op. cit., da.ns Arch.
Polska., XII, 1 , pi. I V - V, XII, XIII/ 13 - 16 ; S. S. Be
rezenski, op. cit. , dans SA, 2, 1967, fig. 3 - 4 .
95 Citons aussi : R . Rogozinska., da.ns Ma.t. Arch.
I, 1959, pi. I - IX ; T. Sulimirski, op. cit. , pi. 16 -20 ;
G. Smirnova, Ies notes 29 -39.
98 Cette categorie (voir Ies details des notes 49- 50)
appara.ît dans l'a.ire ele Koma.r6w a cote d'un prototype
similaire a celui clont !'origine est en etroit rapport a.vec
les civilisations de la periode initiale de l'epoque du bronze,

de l'espa.ce qui sera. ensuite occupe pa.r la. civilisa.tion d e
Koma.row (voir a.ussi l a. note 48).
87 Pour ces ca.tegories de formes cera.miques voir A.
Ga.rda.wski op. cit. da.ns Ma.t. Star., V, pp. 1 - 189.
88 Si pour la. civilisa.tion de Trzciniec, A. Ga.rdawski
a demontre !'origine de ces prototypes, pour la. civilisa.tion
de Komarow, ii nous fa.ut, a.u nivea.u <lu sta.de actuel de
la recherche avoir recours aux hypotheses formulees
plus haut.
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d'apres lesquels on pourrait demontrer l'existence d'un complexe unitaire Komar6w-Trzciniec89,
et comment expliquer, au debut de la periode tardive de l'epoque du bronze, l'apparition de
la civilisation de Noua-Sabatinovka, dont Ies traits essentiels sont identiques, sur toute l'aire
de Komarow-Costişa et qui nous suggerent la reedition (sur un autre plan bien entendu) du
phenomene du debut de la periode moyenne de l'epoque du bronze, alors que dans le meme
espace s'etait dej a ebauche le complexe unitaire Costişa-Komarow10°.
*

Nous avons enumere et nous avons attire l'attention sur quelques-uns des problemes
fondamentaux du complexe Komarow-Costişa et tout particulierement sur le groupe Komarow,
attendu que, c'est de leur resolution que depend, en grande mesure, la connaissance et l'inter
pretation judicieuse du contenu de la civilisation de Costişa. A cet effet, on constate qu'au
stade actuel des recherches, la civilisation de Costişa souleve toute une serie de problemes, dont
la resolution est encore a ses debuts : I. Bien que par le sondage de Borleşti l'on ait deter
mine l'etape de cristallisation de la civilisation de Costişa, toutefois le probleme de son origine
et de ses relations directes avec la periode initiale de l'epoque du bronze de Moldavie ne peut
etre explique d'une maniere satisfaisante, puisque pour l'etape finale de l'epoque moyenne du
bronze, Ies materiaux dont on dispose jusqu'a present ne nous offrent pas de donnees conclu
antes101 . 2. Etablir une periodisation definitive et complete de la civilisation de Costişa constitue
un probleme, dont Ies voies de solution ne sauraient etre suggerees, ni meme a titre d'hypothese.
Encore qu'on ait determine deux phases dans l'evolution de cette civilisation et qu'on Ies ait
fixees chronologiquement, en raison de leurs relations avec Ies phases Ic, et Ic de la civili
.
sation de Monteoru, au debut de la periode moyenne de l'epoqu du bronze, nous ne disposons
plus d'aucune sorte de materiaux archeologiques qui nous laissent entrevoir son developpement
jusqu'au seuil de la periode finale de l'epoque du bronze, quand on constate, cependant, que
Ies elements de type Costişa ont participe a la formation de fa civilisation de Noua 102 .

oe Nous avorts soulîgne ce fait parce que ni A. K. Sveş
nikov et ni S. S. Berezenski (note 94) n'analysent pas
!'origine des categories ceramiques, tout au plus se b:>r
nent-ils a citer quelques simples ressemblances.
lOO Certes I'apparition de la civilisa.tion de Noua a.
deja bien ete expliquee, mais il nous fa.ut toutefois insis
ter sur la demonstra.tion a.vec des arguments conva.in
cants, fondes sur une periodisation interne tres rigou
reuse qui puisse preciser quand s'est effectuee la. !ia.ison
entre Ies civilisa.tions de Trzciniec et de Komar6w.
101 Nous a.vons deja montre (voir note 36) , qu'au
sta.de actuel des recherches, le probleme de I'appa.rition
de la. civilisation de Costişa. ne saurait etre resolu. A cet
effet deux hypotheses ont ete formulees : la premiere et
en meme temps la. plus naturelle considere que la civi
lisa.tion de Costişa, en etroit rapport d'ailleurs a.vec Ia
civilisation de Komar6w, s'est constitue avec l'apport
de la periode initiale de I'epoque du bronze loca.le et sous

l'întlue:ice de la dvîlîsatîon de Monteoru. La seconde suit
une a.utre voie, dans le sens que la. periode de cristallisa.
tion du complexe Komar6w-Costişa, s'est produite da.ns
une zone geo5ra.phique plus reduite, ou elle a.urait ensuite,
a tres breve echea.nce, delimite par dispersion I'aire sur
Iaquelle elle evoluera j u squ'a la. fin de l'epoque du bronze.
Da.ns un cas comme dans l'autre Ies arguments doivent
etre fondes sur des donnees stra.tigraphiques et des ma
teria.ux archeologiques tres conva.inca.nts. Pour certaines
tenta.tives de trouver une explication, etayees aussi de
la presentation des materia.ux, sa.ns formuler toutefois
des conclusions, ma.is seulement des hypotheses, ou des
voies possibles de resolution, voir M. Florescu, op. cit.,
dans • Arheologia Moldovei &, IV, pp. 109 - 1 12.
lOI A. C. Florescu, op. cit., da.ns « Arheologia. Moldo
vei &, 1 1 - 111, pp. 1 65 - 201 ; Idem, dans � Dacia •. N.S.,
XI, pp. 59 -94.
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DIE CHRONOLOGISCHE GLIEDERUNG DER OTOMANI·
KUL TUR AUF OEM RUMĂNISCHEN GEBIET UND IHRE
WICHTIGSTEN MERKMALE *

IV AN ORDE NTLICH
Vorliegender Aufsatz ist die unmittelbare Fortsetzung einiger in der Zeitschrift <( Dacia 1> 1
erschienenen Arbeiten, die den Zweck hatten, der Offentlichkeit die Forschungsergebnisse der
letzten zwei Jahrzehnte iiber eine der interessantesten bronzezeitlichen, die zu dieser Zeit den
nordnordwestlichen Teil Rumăniens machtvoll beherrschenden Kulturen bekannt zu machen.
Als erster fiihrt ]. Hampel 2 das aus der Otomani-Kultur stammende Fundgut in eine r
Facharbeit an. Bei dem Stand der Kenntnisse iiber die Bronzezeit zu Ende des 19. Jh. hat
er natiirlicherweise das Fundgut aus dem Urnengrăberfeld von Sîntion 3 in keinerlei Kultur
ansetzen konnen. Sein unbestreitbares Verdienst besteht aber darin, dal3 er die erwăhnte Ent
deckung in den zeitlichen Kontext der Bronzezeit einreihte.
Die ersten grol3er angelegten und systematischen Grab u ngen in der Năhe der Ortschaf t
Otomani - die nachtrăglich der gesamten Kultur ihren Namen verleihen wird - sind von
M. Roska, zuerst in den Jahren 1924 und 1925 und dann im Jahre 1928 durchgefiihrt worden.
Als er die Ergebnisse dieser Grabungsarbeiten veroffentlichte, setzte M. Roska die Siedlung
auf der (( Cetăţuia » in das Â neolithikum und die erste Phase der Bronzezeit an. 4 Die nachtrăg
lichen Forschungen ergaben aber, dal3 diese Datierung teilweise unrichtig war, denn die Anfănge
der Siedlung auf der <( Cetăţuia » lagen nicht im Â neolithikum und die Besiedlungsdauer war
in der Bronzezeit lănger als Roska angenommen hatte.
Aufgrund dieser Grabungen und anhand einiger Zufallsfunde verwendet I. Nestor in
seiner Monographie zum ersten Mal die Bezeichnung Otomani-Kultur. 5 Mit der Zeit biirgerte
sich die Bezeichnung in der rumănischen und auslăndischen Fachliteratur ein. Obwohl der
Verfasser im Jahre 1932 liber verhăltnismăl3ig wenig Angaben verfiigte, setzte er diese Kultur
innerhalb cler Bronzezeit zeitlich richtig an. Ihre Anfănge setzt er in die A-Phase der Chronologie
von Reinecke und ihre Bliitezeit in die mittlere Bronzezeit , d.h. B -C nach Reinecke an. Zur Zeit
des betreffenden Forschungsstadiums konnte er den Ausgang dieser Kultur nicht bestimmen,
schlol3 aber die Moglichkeit nicht aus, dal3 sie auch in der Endphase der Bronzezeit andauerte.8
• Die erste Variante eines Versuches zu ciner inneren
Chronologic der Otomani-Kultur trug ich anlăO!ich des
I nternationalcn Kongrcsscs fiir Vor- und Friihgeschichte
in Prag i. J. 1966 in der Mitteilung iibcr Die Innere
Periodeneinleilung der Otomani-J(ultur in Rumănien vor.
Vorliegendcr Bcitrag wurdc ebenfalls als Mitteilung am
Lehrstuhl fiir Rumănische Geschichte an d,er Historischen
Fakultăt der Universităt AI. I. Cuza, Jassy, Fcbruar
1 969 vorgetragen.
1 I. Ordentlich, I!oce;ienu.<i 6 Omo.Manu o coeme no
c.ui!nux p ac1>ono1>, in « Dacia 1>, N. S., VI I , S. 1 15 - 138 ;
Ders., A nordnung und Bau der Wohnungen im Rahm. n
der Otoman ikultur in Rumănien, in « Dacia », N. S., XI I,

ACIA, N . S . ,

T C t-'.E X I V , 1970, l' P · 83 - 97,

S · 1 4 1 - 1 5 1 ;D<!rs. , Probleme

der Befestigungsanlage n
in den Sied!ungen de; O �o :nanikultur in deren rumăni
schen Verbreitungs3ebi,_,t « Da.cia 1>, N. S., XIII, 1 969, 457.
! J . Hampei,
A bronzkor emlikei Magyarhonban,
Budapest, 1886, I, Tf. LXXVL
3 Verf. benutzt die ungarische· Bezeichnung der Ort
schaft Sîntion (Puszta Szcnt J anos) .
4 M. Roska,
Cercetări la « Cetăţuia » Otomani, in
ACl\HT, 1926 - 1 928, S. 205.
5 I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in
Rumănien, in 22 BerRGK, 1932, S. 89 - 92.
6 Ebda, S. 92.
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In diesem Sinne setzten sich auch einige Archăologen aus dem Ausland dafiir ein, den
Ausgang dieser Kultur in die Spătbronze zu datieren. Zu diesen zăhlen G. Childe 7 und F.
Tompa. 8 Als die Diskussion iiber die Grabungen von « Cetăţuia » Otomani wieder aufgenommen
wurden, besteht M. Roska dennoch darauf, die Siedlung vom chronologischen Standpunkt aus
ins Ăneolithikum und an den Anfang der Bronzezeit zu setzen. 9
D. Popescu greift die Frage iiber die Otomani-Kultur 10 in seiner Monographie der Bronze
zeit in Transsilvanien von allen Gesichtspunkten wieder auf. Er beniitzt dabei die Gelegenheit
zu versuchen, sămtliche friiheren Meinungen zusammenzufassen und einen O berlick dariiber
zu lieferen. Fiir die Fragen der inneren Chronologie der Otomani-Kultur ist dieses Buch von
ausnehmender Bedeutung, weil hier der erste Versuch vorliegt, die Kultur in mehrere Entwick
lungsphasen einzuteilen. 11
In einer anderen Arbeit, in der versucht wird die Fragen der Chronologie der Bronzezeit
in Transsilvanien zusammenzufassen, greift auch Z. Szekely die Frage der Chronologie der
Otomani-Kultur auf und gelangt zu folgendem SchluB : « Die Otomani-Kultur hat eine ver
hăltnismăBig lange Dauer, ihre volle Bliitezeit făllt in die Spătphase der Bronzezeit, Toszeg D,
und ihr Ausgang in die erste Eisenzeit ». 12
Alle diese Diskussionen iiber die Chronologie der Otomani-Kultur beruhten sachlichen
nur auf den Grabungen von M. Roska, einigen Einzelfunden und zu guter Letzt auf den Ergeb
nissen der Grabungen im Grăberfeld von Pir. 13
Als D. Popescu anlăBlich der Grabungen in Socodor und Vărşand die Forschungen iiber
diese Kultur wieder aufnimmt, baut er die Idee der Aufgliederung der Kultur in mehrere Phasen
der inneren Entwicklung weiter aus, wobei er einen weitgehenden Vergleich zum Gegenstiick
der Otomani-Kultur in der Pannonischen Ebene der Fiizesabony-Kultur und besonders mit
dem Fundgut von Toszeg anstellt. 14 Im entsprechenden Forschungsstadium war der paralleli
sierende Vergleich mit der Fiizesabony-Kultur von groiler Bedeutung, weil im Rahmen der
erwăhnten Kultur bereits breit angelegte Forschungen durchgefiihrt wurden. Besonders beziehe
ich mich dabei auf die Grabungen von Toszeg, 16 wo es gelungen ist, aufgrund der Verbindungen,
die zwischen dem Fundgut und der stratigraphischen Lage aufgestellt wurden, eine Entwicklung
nachzuweisen, die nachtrăglich an die gesamte Fiizesabony-Kultur angewandt wurde.
Trotz all dieser Versuche, eine innere Entwicklung der Kultur sowie ihren Existenzbereich
zu bestimmen, wird in der Abhandlung iiber die Geschichte Rumăniens 16 iiber diese Frage
mit einiger Unsicherheit folgendes ausgefiihrt : « . . . das verhăltnismăBig groBe Alter innerhalb
der mittleren Bronzezeit sowie die Tatsache, da.B die Entwickung lange andauerte, mit mehreren
noch ungeniigend bestimmten und erorterten Phasen . . . »
Im Jahre 1958, zugleich mit der Wiederaufnahme der Grabungsarbeiten în den namen
gebenden Siedlungen, beginnen sich nach MaBgabe der fortschreitenden Forschung�n neue,
noch unbekannte Seiten dieser Kultur zu umreiBen. Im ersten Vorbericht ahnte man bereits
die Moglichkeit, daB drei innere Entwicklungsphasen bestanden haben. 1 7 Ebenso ist von beson7 G. Childe,
The Danube in prehistory, Oxford,
1929, S. 378.
8 F. Tompa, 25 ]ahre Urgeschichtsforschung in Un
garn, 1 9 1 2 - 1936, 24/25 BerRGK, 1934, S. J O I .
8 M . Roska, Repertorium, S. 2 1 5/72.
10 D. Popescu Die frilhe und mittlere Bronzezeit in
Siebenbilrgen, Bukarest, 1 944, S. 89ff.
11 Ebda, S. 98.
i z z. Szekely, Contribuţie la cronologia epocii bron,

zului în Transilvania, SCIV, 1955, 3 - 4 , S. 858.
13 Ebda , S. 854.
H D. Popescu, Cercetări arheologice în
Transilvania
(I - I V) , in d\fateriale •, l i , 1 956, S. 84ff.
u; A. Mozsolics, Die Ausgrabungen in Toszeg im ]ahre
7 948, in ActaArch-Budapest, I I , 1 952, S. 35 - 69.
1 6 Istoria Romdniei, I„ 1 960, S. 1 10.
17 K. Horedt, M. Rusu und I. Ordentlich, Săpăturile
de la Otomani, in • Materiale », VII, 1962, S. 322.
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derer Bedeutung, daB in diesem ersten Grabungsbericht die Meinung vertreten wird, daB die
Dauer der Kultur bis zum Beginn der Eisenzeit hinausgezogen wird. 18
Nachdem die Grabungen eingestellt wurden, nahm man die chronologischen Fragen in
einem monographischen Studium wieder auf und zwar diesmal viel eingehender. Auch hier,
ebenso wie im Vorhericht, werden nachdriicklich die innere Periodisierung der Kultur sowie
die Fragen betont, die an ihren Ausgang gebunden sind. 19
Aufgrund dieser neuen Ergebnisse, die anlăBlich des Studiums der Otomani-Kultur
erzielt wurden, widmet D. Berciu in seinem Buch auch dieser Kultur einen Abschnitt. 20 I m
gleichen Band unterteilt er, beim Versuch die Frage der Chronologie in der Bronzezeit zu lăsen,
die Otomani-Kultur in mehrere Entwicklungsphasen, 21 die scheinbar teilweise nicht dem
Tatsachenbestand entsprechen.
Die erste selbstăndige Arbeit iiber die innere Chronologie der Otomani-Kultur, wurde
im Jahre 1966 anlă.Blich des Internationalen Kongresses fiir Vor- und Frlihgeschichte in Prag
vorgetragen. 22
Die meisten Diskussionen liber diese Kultur verursacht in letzter Zeit ihre Endphase.
handelt
sich nămlich darum, ob diese - letzte - Phase chronologisch in die Endstufe der
Es
Bronzezeit eingereiht werden kann und ob sie tatsăchlich die organische fortflihrende Entwick
lung der vorhergehenden Phase darstellt. In diesem Sinne seien hier nur die wichtigsten Studien
erwăhnt, die sich mit Besonderheit auf diese Frage beziehen. 23
Von den auslăndischen Arbeiten, die sich mit dieser Kultur befassen, sei die der Ameri
kanerin M. Gimbutas erwăhnt, 24 sowie die der Wissenschaftler aus Ungarn, die ebenfalls das
Thema erorterten oder es nur zufă.llig streiften : I. Bona, 25 N. Kalicz, 26 T. Kemenczei, z7
T. Kovacs. 28 Im allgemeinen setzten die ungarischen Fachleute den Ausgang der Otomani
Kultur in der mittleren Bronzezeit an und nehmen nur einige ortliche Einschliisse auch in der
Spătbronze an.
Von den in der Tschechoslowakei erschienenen Facharbeiten liber die Otornani-Kultur
stechen ganz besonders die iiber des Grăberfeld von Streda am Bodrog29 und iiber die wehr
hafte Siedlung von Barea ins Auge. Die Ergebnisse, die die Grabungen in dieser Ortschaft
zeitigten, wurden zum ersten Male im Jahre 1955 veroffentlicht. 30 Im Jahre 1958 kommt
L. Hajek j edoch darauf zurlick und reiht die Siedlung von Barea vom chronologischen Stand
punkt in RBA2-BB ein.31 Diese chronologische Eingliederung der Siedlung scheint nicht
zu stimmen. In einer Wohnung des Niveaus I/2 wurde ein Bronzedepot gefunden, 32 das
dem Horizont der Bronzedepots vom Typ Kosziderpadlas33 zugewiesen werden kann.
18 Ebda, S. 323.
19 I. Ordentlich, lloce.renu.q. , . .
20 D. Berciu, Zorile Istoriei în Carpaţi şi la Dunăre,

Bukarcst, 1966, S. 195ff.
21 Ebda, S. 1 48.
22 I. Ordentlich, Die innere Periodeneinteilung . . ,
13 Ders„ Un depozit de vase de tip Otomani de la Valea
lui Mihai, SCMB, S. 195ff. ; K. Horedt, Aşezarea forti
.

ficatil din perioada tîrzie a bronzului de la Sighetul
Marmaţiei, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare,
1 966, S. l 7ff. ; Ders., Problemele ceramicii din perioada
bronzului evolllat în Transilvania, SCMB, 13, Sibiu, 1 965,
S. 1 45ff. ; I. Ordentlich, Un depozit de obiecte de bronz
descoperite la Otomani, in « Acta Musei Napocensis •,
V, S. 324ff.
u M. Gimbutas, Bronze Age Cultures in Central ana
Eastern Europ e, Monton .I\: Co„ 1965, S, �08ff,

25 I. Bona, A korai es kăzepsă bronzkor · tartinele
Magyarorszdgon es Kdrpdt medenciben Disseratationes
Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de
Rolando Eătvăs Nominatae, Budapest, 1960, S. 57ff.
2 1 N. Kalicz, A kesăbronzkori felsăszăcsi csoport telelei
es kronologiai helyrete, in AE, 1 960, 1 , S. 3ff.
27 T. Kemenczei, Adatok Eszak-Magyarorszdg kes ii
bronzkori t iirzenetehez, in AE, 1 963, 2, S. 1 69ff.
28 T. Kovacs, A halomsiros k ultura leletei Eszak
Magyamrszdgon, in AE, 1966, 2, S. 1 59ff.
21 B. Polla, in AR, 10, S. 19 1 - 194, 5 1 1 - 5 1 5 ; Ders„
Grăberfeld aus der iilteren Bronzezeit in der Slowakei,
1 960, Bratislava, S. 299 -386.
ao J. Kabăt, in AR, VII, 1955, S. 740ff.
31 L. Ha.jek, in BerRGK, 1 968, S. 73.
H Vgl . T. Kemenczei, a.a.O„ S. 1 72 .
sa I . :Qqna, î n ActaArchHung, 9, 1958, S . 2 1 6 ,
.
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A. Mozsolics setzt diese Bronzedepots vom chronologischen Standpunkt in Br III (Ausgang
von Reinecke BB) 34 und I. Bona indie zweite Phase der Endbronze (Reinecke BC) .35 Es sei
gleichzeitig auch erwăhnt, daf3 die Tonware aus der letzten der der Otomani-Kultur an
gehorenden Schicht, in der Siedlung von Barea grofitenteils identisch ist mit der Keramik
aus den Grăbern des Friedhofes aus Streda am Bodrog, der mit Gewi13heit einer Spăt
fazies der Otomani- Kultur angehort .
Aus der kurzen U bersicht iiber die Meinung der verschiedenen Verfasser iiber die
zeitliche Ansetzung der Otomani-Kultur innerhald der Bronzezeit, lassen sich einige ăul3erst
wichtige Schliisse ziehen. Alle Archăologen sind sich einstimmig dariiber im Klaren, dafi
die Bliitezeit dieser Kultur in der mittleren Bronzezeit gelegen ist. O ber den Anfang, sowie
iiber den Ausklang dieser Kultur, gehen die Meinungen in vielen Hinsichten auseinander.
Diese Ungewil3heit ist in erster Reihe darauf zuriickzufiihren, dal3 die meisten Archăologen ihre
Schliisse anhand von mengenmăfiig ungeniigenden Unterlagen (zu wenige und flăchenmăfiig
zu wenig ausgedehnte Grabungen) ziehen, sowie darauf, dal3 eingehendc stratigraphische
Untersuchungen ausstehen.
Die Wiederaufnahme der Grabungen in der namengebenden Siedlung sowie in einer
Reihe von anderen Siedlungen, 36 ermoglichte es, einige Phasen innerer Entwicklung zu
bestimmen und diese in verschiedene Zeitstufen der Bronzezeit anzusetzen.
Die Schlufifolgerungen , die sich gegenwărtig auf dem Gebiete Rumăniens im Laufe
der chronologischen Untersuchungen der Otomani-Kultur insbesondere fiir ihr Areal in
Ungarn und in kleinerem Mafie in der Tschechoslowakei ergaben, stimmen nicht vollstăndig
iiberein. Es ist anzunemen, dafi diese ortlichen Unterschiede hauptsăchlich durch die ver
schiedenen fremden Elemente bedingt sind, die sich in ihrem aufierhalb Rumănien� gelege
nen Verbreitungsgebiet giiltig machen. Vorlăufig konnen diese Elemente noch nicht geniigend
umrissen werden und in Anbetracht dessen scheint die von uns aufgestellte innere Perio
disierung der Otomai-Kultur nur fiir ihr Verbreitungsgebiet in Rumănien giiltig zu sein.
Es ist in diesem Sinne aber doch erwăhnenswert, dafi aliem Anschein nach, die Schlu13phase
der Otomani-Kultur in der Slowakei und in geringerem Mafie im Nordosten Ungarns eine der
im rumănischen Verbreitungsgebiet zumindest ăhnliche Entwicklung durchmacht.
lch bestimmte die inneren Entwicklungsphasen hauptsăchlich anhand des stratigra
phischen Befundes in den neuerdings untersuchten Siedlungen, 37 anhand der Entwicklung
der datierbaren Keramik- und Bronzegegenstănde. Urspriinglich unterschied man drci haupt
săchliche Entwicklungsphasen. Je gr613er aber die Anzahl der durchforschten Siedlungen
wird, umso mehr Moglichkeiten gibt es, jede einzelne Phase eingehender zu periodisieren .
I. Phase. Diese erste Phase der Otomani-Kultur zeichnet sich durch vier Siedlungs
typen aus : I . Siedlungen auf Gelăndespornen ; 2. Siedlungen, die in den Schleifen
fliefiender Gewăsser liegen ; 3. Hiigelartige Siedlungen ; 4 Offene Siedlungen.
Mit Ausnahme der offenen Siedlungen ist den anderen der Zug gemeinsam so gelegen
zu sein, dafi die Natur giinstige Verhăltnisse bietet, um kiinstliche Abwehrsysteme mit ma
ximaler Gelăndeniitzung bauen zu konnen .
Der fiir diese Phase statistisch am hăufigsten registrierte Siedlungstyp ist der, der
auf einen Gelăndesporn gelegenen befestigten Siedlung. In Anbetracht dessen, dal3 alle Sied
lungen dieses Typs auch in der zweiten Phase andauern, kam natiirlicherweise die Frage
84

A. Mozsolics, in Acta ArchHung, 9, 1958, S. 1 50.
Bona, a.a.O„ S. 24 1 .
3a Socodor und Vărşand, woher die Ergebnisse erst
im Jahre 1 956 verOffentlicht worgep. sin\l, Pir (Siedlung
35 I.

und Grăberfeld), Otomani, Sălacea, Tiriam, Girişul de
Criş (Siedlung) Ciumeşti, Berea (Gră berfeld) .
�7 Sjehe Anm. 36,
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danach auf, in welcher Phase das Verteidigungssystem gebaut worden sei. Da in vorliegenden
Ausfiihrungen dieses Thema j edoch nicht eingehend behandelt werden soll, sei nur erwăhnt,
daB das Befestigungssystem dieser Siedlungen in der ersten Phase errichtet wurde und in
der zweiten Phase andauerte.38•
Die hiigelartigen Siedlungen sind vom Standpunkt des Abwehrsystems zweideutig.
Einige sind unbefestigt, als sprechendstes Beispiel dafiir gilt die Siedlung von Socodor, 39
wăhrend andere, wie zum Beispiel die Siedlung von Girişul de Criş,40 von einem ring
fi:irmigen Verteidigungsgraben umgeben sind.
Die Siedlungen, die an den Schleifen der FluBlăufe liegen, sind sehr selten und nur
eine einzige, und zwar diej enige von Potău ist systematisch untersucht worden. An der offe
nen Seite ist sie von einem Verteidigungsgraben geschiitit.4 1
Die offenen Siedlungen werden von ihrem transitorischen Charakter gekennzeichnet
den die ăuBerst kleine Anzahl von archăologischen Fundschichten beweist. Diese Beweis
fiihrung ist logisch, denn die ăuBerst zugăngliche Lage dieser Siedlungen bietet ihren Besied
lern im Falle eines O berfalls keinerlei Schutz und Sicherheit.
O ber den Bau und die Anordnung der Wohnungen seien hier nur die allgemeinen
Schliisse angefiihrt, weil dieses Thema bereits in einem anderen speziellen Aufsatz genaue
stens erortert wurde.42
Die Wohnungen gehoren ausschlieBlich zum Typus der «auf der Bodenoberflăche ge
bauten Wohungen ». Die Wănde waren aus geflochtenem beidseitig mit Lehm beworfenen
Ruten errichtet, die festgetretene eingeebnete Erde cli ente als FuBboden. Die AusmaOe
waren klein, die Form viereckig. Was die răumliche Anordnung der Wohnungen betrifft,
muO deutlich zwischen den Siedlungstypen auf Gelăndespornen und denen auf Hiigeln unter
schieden werden. ln den Siedlungen, die auf cinem Gelăndesporn liegen, sind die Wohnungen
- mit kleinen unbedeutenden Ausnahmen - inncrhalb der Besfestigungsanlage, hochst
warscheinlich in parallelen Reihen angeordnet.
In den Siedlungen der Ebene waren die \Vohnungen in konzentrischen Kreisen angeord
net. Es scheint, daO diese Anordnung davon ausgeht, daO diese Siedlungen, die kein Be
festigungssystem besitzen, in den meisten Făllen einen gewissen Schutz gewăhren.
Eines der wichtigsten Unterscheidungskriterien der einzelnen Phasen, ist die Kera
mik, die mit dem stratigraphischen Befund in Zusammenhang gebracht werden muO. Es
scheint erwăhnenswert zu sein, daO in den meisten untersuchten Siedlungen, die Keramik,
die als zur ersten Phase gehorend betrachtet wurde, in einer, hochstens in zwei Wohn
schichten anzutreffen ist. Es ist desgleichen interessant, daB alle Otomani-Siedlungen an
Stellen liegen, die vom Standpunkt ălterer archăologischer Spuren fundleer sind.43 Diese
Feststellung ermoglichte es, die Otomani-Keramik von der aus fniheren Kulturen stam
menden Keramik genauestens zu unterscheiden. Eine Ausnahme <lazu scheint die Siedlung
38 Dic Fragc dcr Befcstigung der Sicdlungen in der
Otomanikultur wurde eingehend von I. Ordentlich
er6rtcrt und zwar in der Mitteilung iiber Befestigungs
systeme in der namengcbenden Siedlung der Otomani
kultur, die er an der ersten wisscnschaftlichen Tagung
der Museographen, in Bukarest, i.J. 1964 machte ; D�rs„
Sistenrnl de fortificare a aşezării de la Sălacea, in « Revista
Muzeelor », 1966, 6, S. 324 ; Ders., Wehranlagen.
au D. Popescu, in « Materiale •, S. 43.
40 In Girişul de Sus ist die tellartige Siedlung von ei
nem \Vchrring umgebcn, der aus Schutzgraben und
innerem- \Vali bcsteht. Die Grabungen wurdcn vom
Krcismuseum Bihor, i. J. 1968 ausgefiihrt.

n Die Grabungen wurden vom Krcismuseum Satu
Mare gemeinschaftlich mit dem Historischen Institut
Cluj durchgefiihrt. Da die Ergebnisse bisher unver6f
fentlicht sind, danke ich den Grabungsleitern, T. Bader
und S. Dumitrescu fiir die miindlichen Mitteilungen.
42 I. Ordentlich, Anordnung und Bau . . . , S. 142ff.
4 a Ich beziehe mich hauptsăchlich auf die systematisch
erforschten Siedlungen (« Cetăţuia • Otomani, « Dealul
Vida », Sălacea, Potău, Girişul de Criş, Socodor) . Im Falie
der Siedlul).g von Vărşand, kann die Schicht des neoli
thischcn Zeitalters iibergangen werden, weil die Keramik
aus dieser Zeit von der aus der Bronzezeit vollig ver
schieden ist.
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auf dem <cDealul Vida » von Sălacea zu bilden, wo în der ersten der beiden Schichten, die
der ersten Ph ase angehoren, zahlreiche keramische Gefâ.Be und Bruchstiic ke aus der Baden 
und der Coţofeni-Kultur an den Tag kamen.
Die Keramik der ersten Phase zeichnet sich zum Unterschied von der der spăteren Phasen
durch eine kleine Formen- und Musterzahl aus. Die Gefâ.Be mittlerer Gr6Be herrschen vor,
was aber selbstverstândlich nicht bedeuten will, daB die kleinen sowie die groBen Vorratsgefâ.Be,
fehlen. Die Gefâ.Be mit kleinem Schulterumbruch und mit weiter Mundoffnung ader die sach
artigen Gefâ.Be sind am meisten vetreten. Die Henkelgriffe sind verhăltnismâ.Big selten ; und wenn
dennoch vorhanden, so befinden sie sich unmittelbar unter dem Mundsaum. Die Ziermuster,
die in dieser Phase ublich waren, sind die mit dem Besenstrich ausgefuhrten Rfofen, die Ge
webeeindrucke auf der gesamten Gefâ.Boberflăche und die geritzten Reliefbănder auf ader
unmittelbar unter dem Mundsaum. "Ober diese letzte Zierart seien zwei âuBerst bedeutende
Bemerkungen gemacht. Sie ist das einzige Reliefmuster dieser Kultur, das im Laufe aller Phasen
erhalten bleibt. Fiir das Studium der Entwicklung der Ziermuster im Rahmen der ersten Phase,
waren die Grabungsarbeiten von Sălacea von besonderer Bedeutung. Hier konnte mit GewiBheit
festgestellt werden, daB die Ziermotive der unteren (der fiinften) Schicht in ihrer Gesamtheit
în der iiberlagerten (vierten) Schicht weiter anzutreffen sind. Beide Schichten gehoren aus
schlieBlich der ersten Phase an. In der 4. Schicht erscheinen j edoch die bereits bekannten Muster
auch in einer neuen Form. Auf einigen Gefâ.Ben decken die Riefen nicht mehr die ganze Gefâ.B
oberflăche, sondern treten als einzelne Gruppen auf. Das gleiche lâ.Bt sich auch fur das Relief
muster bemerken. Wăhrend dieses in der fiinften Schicht ausschlieBlich -in der bereits er wâhn
ten Form - als kreisformiges Band entweder auf dem Mundsaum ader unmittelbar darunten
vorkommt, ândert sich die Art dieses Band anzuordnen in der 4. Schicht vollends. Als symme
trisches, viel kleineres Band, ist es schrâg zur Vertikalachse des Gefâ.Bes anzutreffen. Diese neue
Ausfiihrung des gleichen Musters kann einer inneren Entwicklung innerhalb der gleichen Phase
zugewiesen werden, bzw. sie kennzeichnet nur die Ausgangsstufe der ersten Phase. Es ist
er wăhnenswert, daB diese neue stilistische Manier des Riefenmusters und der Reliefleiste auch
im ersten Teil der zweiten Phase andauert, um spâter vollstândig zu verschwinden.
In dieser Endstufe der ersten Phase sind auch zwei Ziermuster anzutreffen, die zur Zeit
noch ungeniigend geklărt sind. Es kommen eine Reihe geglătteter, schwarzer Tassen auf,
mit flachem Boden und weiter Mundoffnung. Der Grund ist mit dem falschen Spiralmuster
verziert. Dieses Zierelement verschwindet gleich zu Beginn der zweiten Phase und tritt als
Grundelement in der Ornamentik der Keramik in der Mitte der dritten Phase auf.
Eine besondere Art von Gefâ.Ben aus der ersten Phase sind die Fruchtschalen mit vier
eckigem ader rundem HohlfuB, die vier fensterformige Offnungen aufweisen. Die AuBenflăche
der Fruchtschale ist mit einem Muster verziert, das ein Blattmotiv (Schilfblâtter) darzustellen
scheint.
Der Bestattungsritus, der fiir die erste Phase kennzeichnend ist, ist ausschlieBlich die
Brandbestattung. Obwohl in den letzten Jahren zahlreiche Einzelgrăber gefunden wurden,
fuBen meine Beobachtungen hauptsâchlich auf dem Fundbestand des Grăberfeldes von Ciu
meşti. 44 lch beschriinke mich hier, wie bereits erwiihnt, nur darauf, daran zu erinnern daB die
Urnenbestattung gangbar war. Interessant scheint auch noch die Tatsache zu sein, daB die
Urnen, die die Brandspuren enthalten, keine Urnen von besonderer Form sind, sondern zu den
Gefâ.Ben gehoren, die în der entsprechenden Phase gebrâuchlich waren.
" J, Ordcntlich, C. Kacs6 (Baia Mare) . Cimitirul diJ1 epoca bronzului de la Ciumefti, in ŞCJV, 1 1
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In Anbetracht dessen, da.B fiir die erste Phase bis zur Ausarbeitung dieses Studiums,
keine Bronzegegenstănde vorliegen, die eine genaue Datierung ermoglichen, mu.Bte der ganze
Datierungsversuch ausschlie.Blich auf die Analogien in der Keramik gestiitzt werden, bzw. auf
Analogien zu den benachbarten Kulturen, die vom chronologischen Standpunkt aus gut um
rissen sind.
Wie bereits erwăhnt, fand man in der unteren (fiinften) Schicht von Sălacea aus der ersten
Otomaniphase, auBer d'"!m dieser Phase spezifischen Fundmaterial auch eine Reihe von Bruch
stiicken ganzer keramischer Gefă.Be, die den Kulturen von Baden und Coţofeni angehoren,
ohne eine Moglichkeit zu finden, sie stratigraphisch einzuordnen. Von der Voraussetzung aus
gehend, daB diese beiden Kulturen bei der Entstehung der Otomani-Kultur eine wichtige Rolle
gespielt haben, kann die Moglichkeit nicht ausgeschlossen werden, da.B im Falle der Siedlung
von Sălacea eine spate Fazies der beiden Kulturen mit den ersten otomanischen Elementen
parallel war. Die Fortdauer der ersten beiden, die von gewisser ăneolithischer Natur sind,
kann durch das Bestehen einer verspăteten Fazies gerechtfertigt werden, die nur beim Auftreten
der neuen Kultur verschwindet, die in gewisser Weise bronzezeitlich ist . Diese Erklărung ist
dadurch umso glaubwiirdiger, als dieses Gebiet des Er-Flusses erstens die Beriihrungsflăche der
beiden Kulturen aufweist, als auch die Grenzen ihres Verbreitungsareals, d. h. im Osten die
der Baden-Kultur und im Westen die der Coţofeni-Kultur. Aber eben durch dieses Wechselspiel
zwischen den zwei Kulturen und diesem Randgebiet werden sie eine lăngere Zeit fortgedauert
haben konnen und bis an die Grenze der ersten Bronzezeit gelangt sein.
Ebenfalls als Badener Dberlieferung in der Otomani-Kultur sind auch die Fruchtschalen
mit Hohlfu.B zu betrachten. Dieser GefăBtyp wird in der Pecel-Kultur 45 hăufig angetroffen,
besonders in den Funden des mittleren Donaubeckens.'8 Aus dieser Kultur wurden sie wahr
scheinlich nachtrăglich auch von den Trăgern der Nagyrev-47 und der Otomani-Kultur iiber
nommen. Als erwăhnenswert scheint mir die Tatsache, da.B dieselbe Art von HohlfuBgefăBen
auch in der Aunjetitzer-Kultur 48 in Măhren hochstwahrscheinlich durch Vermittlung der
Nagyrev-Kultur vorkommt.
Gleichzeitig haben eine Reihe von GefăBen aus dem Grăberfeld von Ciumeşti aufschluB
gebende Gegenstiicke im Grăberfeld von Kulcs 49 (Ungaro), die von J. B ona der Nagyrev
Kultur zugewiesen wurden.
Ebenfalls sehr nahe Analogien sind in den Schichten I - IV von Periam50 und in der
Schicht T6szeg A 51 anzutreffen. In Verbindung mit dieser letzten Analogie sei noch erwăhnt,
daB die ungarische Archăologin A. Mozsolics die Phase T6szeg A sowie die untere Schicht von
Socodor der Nagyrever-Kultur zuweist. 52
Aus den obigen Darlegungen folgt eindeutig, daB die erste Phase der Otomani-Kultur
mindestens parallel zur Nagyrever-Kultur verlăuft. Da nun aber diese Kt.iltur in Bronze A
eingesetzt ist, bleibt nicht viel mehr iibrig, als auch die erste Phase der Otomani-Kultur in die
A-Phase der Bronzezeit anzusetzen. Zur Bestimmung des Zeitpunktes, zu dem die Otomani
Kultur innerhalb der Friihbronze aufgetreten ist, enthălt vermutlich die untere Schicht von
.Sălacea einen wertvollen Hinweis, wo, wie bereits erwăhnt, zusammen mit Keramik der Otomani
45

Ungarische Bezeichnungcn der Badencr-Kultur.
I. Barner, in Arch Hung Budapcst 35, 1956, Taf.
XCII/16, XCV/32, C/13).
t7 N. Kalicz, Korabronzkori hamvasztdsos temetke
zlsek Alsonlmedi hatdrdban, in AE, 2, 19757, S. 1 3 1 .
'8 L . Haj ek , Kleine Beitrăge zur Kenntnis der A unje
titzer Kultur, in « Pamatky Archeologicke '· 44, 1953,
S. 209, Tal. 5/3-8.
H

,

49 I. Bona, The Early Bronze Age Urn cemetery at
Kulcs and Kulcs Group of the Nagyrev culture, Alba Regia,
Sze kesfeherver, S. 7 - 15.
6� M. Rosa, in MKE,

ai

35ff.

VII, 1913, Abb. 81.
A. Mozsolics, in ActaArchBudapest, II,

oa Dieselbe, in ActaArchBuc\apest, S.
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1-Machart auch Keramik der Badener und Coţofeni-Art gefunden wurde. Nimmt man das
Bestehen einer noch so verspă.teten Fazies dieser Kultur an, so kann sie keinesfalls nach A
angesetzt werden.
O ber den Ausgang dieser Phase seien einige besonders wichtige Hinweise gegeben, aber
i eh gestatte es mir, sie erst im Kapitel iiber die chronologische Reihenfolge in der Entstehung
der zweiten Phase aufzufiihren. Vorlă.ufig sei nur folgendes erwăhnt : in Sălacea, fand man in
der ersten Schicht der zweiten Phase ( Schicht 3) die unmittelbar die letzte Schicht der ersten
Phase (Schicht 4) iiberlagert, einen goldenen Lockenring vom Typ Sărata-Monteoru. Das
Exemplar von Sălacea sieht bis zur volligen Gleichheit den Exemplaren ă.hnlich, die E. Zaharia
in die Variante C von Sărata-Monteoru einreihte. 53 Vom chronologischen Standpunkt wurde
diese Variante in die mittlere Bronze der Phase B 1 54 eingegliedert.
Eine logische Folgerung der hier gemachten Ausfiihrungen ist die Tatsache, daB der
Ausgang der ersten Phase der Otomani-Kultur vom chronologischen Standpunkt an den O ber
gang von Bronze A 2 zu B 1 angesetzt werden kann, an einen Zeitpunkt, der im Zusammenhang
mit der inneren Chronologie der Otomani-Kultur, wenn sich gerade zahlreiche Aspekte innerhalb
der erwăhnten Kultur von Grund auf ă.ndern, von ausnehmender Bedeutung ist.
Die zweite Phase ist eine unmittelbare Fortsetzung der vorhergehenden Phase. Die Sied
lungen dauern an Ort und Stelle fort. Die einzige Ă nderung scheint gegen Ende der Phase
einzutreten. Ein Teil des Wehrsystems, bzw. der innere Wali, wird zugunsten der Wohnflă.che
aufgegeben. Zu gleicher Zeit wird auch der Kern der Wehranlage - der Verteidigungsgraben
- vernachlă.ssigt . Als Beweis dafiir gilt, daB bereits im Laufe dieser Phase sich der Graben
allmăhlich auffiillte, was an den Schutzgraben von <( Cetăţuia » Otomani und <( Dealul Vida »
Sălacea festgestellt werden kann.
In der Technik, die zum Wohnungsbau gebraucht wurde, sind mit Ausnahme eines einzi
gen neuen Elementes keinerlei Ă nderungen aufgekommen. Das Neue besteht in dem Estrich,
der in einigen Fă.llen nachzuweisen ist. Er besteht entweder aus einer 20-30 cm mă.chtigen
kompakten Lehmschicht oder aus einer Lehmschicht, die zu verschiedenen Zeitabstănden 3-bis
Smal mit Lehm iiberzogen wurde. 55
Die Entwicklung, die man hinsichtlich Befestigung und Wohnung nicht substantiell
nachweisen kann, findet hingegen besonders betont in der Keramik und im Bestattungsritus
statt. Zum Unterschied von der vorhergehenden Phase weist die Keramik eine viel groBere
Man riigfaltigkeit in der Form und in der Ornamentik auf.
Zum ersten Mal erscheinen Schalen verschiedener GroBen, Teller, Fischpfannen, FiiBchen
schalen. Von den groBen Gefă.Ben seien die bauchigen, mit verhă.ltnismă.Big gedrungenem Hals
und stark ausladendem Mundsaum erwăhnt. Die Henkel sind von zweierlei Arten : 1 . die,
die nicht iiber den oberen Mundsaum hinausragen und 2. die hochgezogenen. In beiden Fă.lien
ist der obere Henkelteil flach und lănglich-oval im Querschnitt. ()bwohl festgestellt werden
konnte, daB es diese beiden Arten des Henkelansatzes auf das GefăB gab, konnte bisher noch
nicht bestimmt werden, ob dies auch eine Entwicklung innerhalb der Phase bedeutet.
Nicht nur die Form der Gefă.Be ist vollig neu, sondern auch ihre Verzierung. Aus der
ersten Phase iiberdauern nur zwei Elemente. Der Hahnenkamm ist eine Verzierung, die haupt
să.chlich auf groBen und mittelgroBen GefăBen vorkommt. Diese GefăBe werden weiterhin
53 E. Zaharia,

teoru, in (< Dacia

I),

Die Lockenringe von Sărata-Mon
N. s„ III, 1959, S. 1 19, Abb. 7/5,6.

Dcr erste der zwei erwăhnten Lockenringe ist ebenfalls
aus Gold und wurde im Grab 22 gefunden. Das zweite
Exemplar ist aus Bronze und wurde in Grab 1 1 gefunden.
6' Da in Anm.
53 der a.ngefUhrten Arbeit ein«;i ein�e-

hende Diskussion iibcr die chronologische Anordnung
d,ieser Stiicke gemacht wird, wăre es iiberfliissig in diesem
Aufsatz auf das Thcma zuriickzukommen. Ganz besonders
verweise ich auf Anm. 5 der Verfasserin,
65 S. Anm. 42.
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auch mit dem Muster verziert, clas aus einzelnen Ritzliniengruppen besteht. Die restliche cha
rakteristische Verzierung ist in geometrischer Art ausgefiihrt. Dieser neue Stil kommt hi:ichst
mannigfaltig zum Ausdruck. Dennoch befindet lllan sich trotz dieser Verschiedenheit und in
Anbetracht cler allgemeinen Merkmale, cler ausschlieBlich im Ritzverfahren ausgefiihrten
Verzierung, dem geometrischen Stil, vor einem einheitlichen Ganzen, clas fiir die entsprechende
Phase cler Otomani-Kultur kennzeichnend ist. Weil cler gedrăngte Raum weder die eingehende
Beschreibung aller Bestandteile noch die ihrer Entwicklung gestattet, sei hier nur mit cler
Ausfiihrung cler hăufigsten Muster vorlieb genommen und mit dem Hinweis, daB jedes einzelne
E lement s�inerseits eine ganze Skala aufweist, sowohl was die Anordnung auf dem GefăB,
als auch was seine jeweiligen Bestandteile anbetrifft. 56
Den Anfang cler zweiten Phase kennzeichnen am besten die Ritzwinkel, davon in einige
noch zusătzliche Strichgruppen eingeritzt sind, Bogen mit langauslaufenden winkeligen Enden,
eine Urform des Sonnenmusters als Kreis, von dem symmetrisch angeordnet, gerade Linien
auslaufen, Ziermotive mit dem Tannenzweig, Gruppen von Parallellinien mit feinen enganein
ander liegenden Linien dazwischen. Diese Gruppen befinden sich meistens horizontal auf dem
oberen Teil des GefăBki:irpers. Fiir den Ausgang cler zweiten Otomani-Phase ist auBer den
erwăhnten Mustem, die feiner ausgefiihrt sind, auch ein neues Element kennzeichnend und
zwar die Gruppe cler Ritzspirale, die fast in sămtlichen Făllen zusammen mit Winkelmustem
oder mit von Ritzpunkten eingesăumten Linienbăndem vorkommt. Dieses Muster, dessen
Anfănge bereits in cler zweiten Phase liegen, bildet ein Grundelement cler Verzierung fiir die
ganze Dauer cler folgenden Phase. Die Ritzlinie wird allmăhlich zur Riefe, die zu Beginn
schmal ist, gegen Ausgang cler Phase aber immer tiefer und breiter wird.
Die Keramik cler zweiten Phase entspricht den Schichten 1 bis 4 auf cler « Cetăţuia »
Otomani 57, den Schichten 1 bis 3 auf dem « Dealul Vida » Sălacea, 58 den oberen Schichten
von Socodor und den unteren Schichten von Vărşand. 59 Ich erwăhnte in dieser Aufzăhlung
wissentlich nur die Ortschaften in denen Grabungsarbeiten gr6.13eren AusmaBes durchgefiihrt
wurden.
In bezug auf die Analogien mit cler Pannonischen Ebene sei an dieser Stelle erwăhnt, daB
die zweite Phase cler Phase Toszeg B und der unteren Schicht Toszeg C entspricht. &o
Die Ănderungen, die in cler zweiten Phase offensichtlich stattgefunden haben, beschrănk
ten sich nicht nur auf die Keramik, sondem erstreckten sich auch auf den Bestattungsritus
und auf die religii:isen Darstellungen. Von cler Umenbrandbestattung, die in cler ersten Phase
gepflegt wurde, ging man zur Hockerbestattung mit Grabbeigaben, die neben die Leiche gelegt
wurden, iiber. Dieser neue Bestattungsritus wird am besten vom Ki:irperbestattungsfriedhof
in Pir 6 1 gekennzeichnet, cler cler zweiten Phase angehi:irt.
Aus cler ersten Phase sind keine Darstellungen cler geistigen Kultur bekannt. In cler
zweiten Phase kommen sie auf und ihre Zahl nimmt zu. Erwăhnenswert sind in diesem Sinne
die zwei kleinen Figuren mit beweglichem Kopf aus Sălacea, 62 sowie die Tonplakette auf der
ein Schaf dargestellt ist.
68 Ich enthalte es mir vor, in ciner kiinftigen Arbeit
auf Form und Vcrzierungsstil in der Otomani-Kultur
einzugehen.
67 I. Orc:\entlich,

58

/Ioce.ienu.'! .

. . Taf. 6- 7.

Die Grabungsergebnisse der Jahre 1964 - 1 967 sind
bloB teilweise in einer Mitteilung bekannt gemacht wor
den, die <ler Verfasser vorliegenden Aufsatzes am Lehr
stuhl tur rumănische Geschichte der historischen Fakultăt

an <lcr Al. I. Cuza Universităt Jassy im Mărz 1 968 vor
gelesen hat.
68 D. Popescu, in « Materiale », II, 1956, S. 68, Abb. 28,
S. 74, Fig. 34, S. 108, Fig. 62.
80 A. Mozsolics, Die A usgrabungen .
S. 35ff.
61 Z. Szekely, Cimitirul din epoca bronzului de la Pir,
in SCIV, 1 7, 1966, I , S. 125 ff.
6 2 I. Ordentlich, Două statuiete cu „cap mobil" desco
perite la Sălacea, in SCIV, 18, 1 967, I, S. 1 47ff,
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Keineswegs an letzter Stelle seien die Kulturbrăuche dieser Phase erwăhnt, der Altar
raum mit all seinem Zubehor aus Sălacea,63 ein Fund der gerade eingehend untersucht wird
und der zweifellos fiir die Kenntnis der rituellen Auffassungen des Menschen der Bronzezeit,
viel umfassendere und weitreichendere Aussichten erOffnet, als sie die Otomani-Kultur bietet.
Auch die Beweise, anhand derer die zweite Phase datiert wird, stehen viel zahlreicher und mit
mehr GewiBheit zur Verfftgung ! Um den Beginn dieser Phase festzusetzen, wurde, wie bereits
erwăhnt, ein Fund herangezogen und zwar ein Lockenring, der in der ersten Schicht der zweiten
Phase von Sălacea ans Licht kam. Dieser Lockenring ist gut in die mittlere Bronze Phase B 1
zu datieren. Bei den selben Grabungsarbeiten kam in der oberen Schicht - aus dem Ausgang
der zweiten Phase - innerhalb einer Wohnung zwischen den verstiirzten Wănden und dem
Estrich, ein bronzernes Tullenbeil mit Schaftloch zum Vorschein. Dieses Exemplar weist Ăhn
lichkeiten bis zur Gleichheit mit den Exemplaren auf, die man in Pietroasa 64 und Bullendorf
(Osterreich) 85 fand. Pittioni datierte <las Beil aus Bullendorf in Bronze B 2 . Verbindet man in
senkrechter Sicht die Lage der beiden Exemplare - d. h. des Lockenringes und des Tullenbeiles
- so gelangt man von selbst zur Folgerung, daB die zweite Phase der Otomani-Kultur in der
Siedlung von Sălacea die Spanne Bronze B 1-Bronze B 2 in zeitlicher Aufeinanderfolge umspannt.
Diese Feststellung chronologischer Art ist besonders wichtig, denn beim Vergleich der zweiten
Phase von Sălacea mit der gleichen Phase der anderen Siedlungen kann die erstere als chrono
logischer MaBstab fur die ganze Kultur gelten. Diese Datierung wird auBerdem auch noch durch
einen Fund in Tiriam bekrăftigt, wo in einer Umgebung von Otomani II-Kultur ein Flachbeil
vom Typ Perşinari88 gefunden wurde. Dieser Fund bestătigt die chronologische Reihenfolge
die ich aufgrund des Befundes von Sălacea fiir die gesamte zweite Phase der Otomani-Kultur
vorschlug.
Die dritte Phase. Obwohl diese Phase eine laufende Folge der vorigen ist, bringt sie eine
Reihe groBer Strukturănderungen in der Otomani-Kultur mit sich. Diese Ănderungen sind nicht
nur von der normalen inneren Entwicklung bewirkt, sondern hauptsăchlich von ăuBeren Ge
gebenheiten, die nicht nur die Otomani-Kultur, sondern die gesamte Entwicklung der Bronze
im mittleren Donaubecken und in der Pannonischen Ebene beeinflussen, und an die diese Kultur
organisch gebunden ist.
Als erstes Anzeichen sei bemerkt, daB die meisten Siedlungen, die ftber die ersten beiden
Phasen angedauert haben, am Ende der mittleren Bronzezeit fast gleichzeitig offengelassen
werden. Sie wurden mit Absicht verlassen und zwar nicht nur deshalb weil die befestigten und
die tellartigen Siedlungen zu eng werden, sondern viel eher deshalb, weil man unbedingt neue
Siedlungen finden muBte, die durch ihre Lage mehr Sicherheit boten. Die neuen Siedlungs
typen, die meistens auf Inseln liegen, die von Mooren umgeben sind, bieten viel mehr Sicherheit
sogar als die befestigten Siedlungen der vorigen Phase. Dieses offensichtliche Bestreben nach
neuen Schutzmoglichkeiten dftrfte auf ăuBere Faktoren zuriickzufiihren sein und nicht auf
Streitigkeiten zwischen den Stămmen, die es auch in den anderen Phasen gegeben hat.
Es ist anzunehmen, daB dieses allgemeine System, die Siedlungen auf den Gelăndespornen
und die Siedlungen auf den Anhohen zu verlassen, sowie das Umsiedeln der Bevolkerung auf
von Moor umgebene Uferdămme - ausgesprochene Naturfestungen - , in erster Reihe auf das
Eindringen der Trăger der Hftgelgrăberkultur von Mitteleuropa her in den donaulăndischen
8 3 Das Sanktuar wurde anlal3lich der Grabungen des
Jahres 1968 aufgedeckt.
114 M. Roska, Repertorium, S. 54, Abb. 52/5, S. 56/18.
116 R. Pittioni, Urgeschichte ăeş i}sterreichischen Rau-

mes, Wien, 1954, S. 290, Abb. 199/4.
68 Das Exemplar wurde anlal3lich der Grabungen
freigelegt, die Nemethi in Tiriarn leitete und im Museum
von Ca.rei qnter qer Nqmmer 249 aufgenommen.
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Raum zuriickzufiihren ist. O ber die chronologische Datierung dieses Geschehens, gehen die
Meinungen in gewissem MaBe auseinander. A. Mozsolics setzt sich fiir den Ausgang von Br III
ihrer Chronologie ein. 67 I. B ona setzt es an den Ausgang der dritten Periode der mittleren
Bronze an. 68 Es liegt hier nicht in meiner Absicht, die Argumente der beiden Archăologen zu
untersuchen. Ich begniige mich damit, der Meinung Ausdruck zu verleihen, daB <las hier be
sprochene Geschehen und zwar die Umsiedlung der Otomani-Leute in ihre neuen Siedlungen
ganz ungeachtet dessen, welche der beiden Theorien den chronologischen Tatsachen entspricht,
ungefăhr in dieser Periode stattgefunden haben muB.
I. B ona bemerkt zu Recht, daB die lineare Entwicklung der Kulturen aus der mittleren
Bronzezeit, die sich durch geometrische Motive auszeichnen, und die Gebiete zwischen Nord
ungarn und dem mittleren Donaubecken umfassen, durch das Eindringen der Trâger der Hiigel
grăberkultur unterbrochen wurde. Dieses Eindringen bewirkte die Ănderung der Zusammen
setzung und der Volkszugehorigkeit der Kulturen aus dem erwâhnten Gebiet, 89 war aber gewiJ3
nicht allgemein umfassend und fand ganz allmăhlich, in aufeinanderfolgenden Stufen st.a tt .
In der ersten Stufe wurde <las Gebiet westlich der Donau besetzt. Dies bewirkt die Ănderung
und die Abschaffung der Unabhăngigkeit von einer Reihe von Kulturen, wie z. B. der Gata
Wieselburg-Kultur, der Kultur der GefăBe mit Kalkeinlagen, der Vatina-Kultur. 7 0 Nachdem
sie die Donau iiberschreiten, stoBen die Trâger der Hiigelgrâberkultur auf gr6Beren Widerstand.
Obwohl sie <las Gebiet zwischen Donau und TheiB und einen groBen Teil der Pannonischen
Ebene beherrschen, konnen sie nicht in die Berglandschaft im Nordwesten von Ungarn, in
<las ostlich von den Kreischfliissen gelegene Gebiet und in die Landschaft an der unteren Donau
eindringen. n
In der obenerwâhnten Zone, die eigentlich dem Verbreitungsgebiet der Otomani-Kultur
(At: sgang der zweiten Phase) und ihrem kulturellen Gegenstiick aus Ungarn, Fiizesabony,
entspricht, entwickeln sich diese Kulturen weiter, selbstverstândlich mit einer Menge von inter
nen Ănderungen. Eine davon diirfte auch die Umsiedlung auf die Uferdâmme in den Moor
gebieten sein.
Wenn diese Frage nun aufgrund der obigen Erorterungen in ihrer Gesamtheit betrachtet
wird, lăBt sich feststellen, daB der gr6Bte VorstoB der Hiigelgrăberleute in das Donaugebiet in
erster Reihe von den Kulturen auf beiden Seiten des Mittellaufs der Donau ertragen wurde. In
dieser Zone verschmelzen die Trâger der Hiigelgrâberkultur mit den Kulturen der Ortsansâssigen
und bilden eine Reihe von neuen Kulturen, die chronologisch in die SchluBphase der Bronzezeit
anzusetzen sind. Nach diesem ersten VorstoB prellen die Trâger der Hiigelgrâberkultur gegen
die ottomanischen Stâmme, die I. Nestor in berechtigter Weise als âuBerst kriegerische und
angriffslustige Stâmme betrachtet, 72 die es verhinderten, daB die Trâger der Hiigelgrâberkultur
weiter gegen Osten vordrangen. 73 Dies will sicherlich nicht heiBen, daB einzelne Stiicke aus
der Hiigelgrâberkultur nicht in <las Verbreitungsgebiet der Otomani-Kultur drangen.Der
sprechendste Beweis in diesem Sinne ist der Armreifen, der in der Siedlung <( Cetatea de pămînt »
Otomani gefunden wurde. 74 Der Vergleich zwischen den Wohnungen dieser Phase und der
vorhergehenden Phase ergibt keine wichtigeren technischen Ănderungen. Die einzige Bemer
kung, die sich aufzwingt, ist die Tatsache, daB in der letzten Phase die Wohnungen viei groBer
geworden sind - dies veranschaulicht die Wohnung B auf der (( Cetatea de părnînt », deren
AusmaBe 22/16 m betrâgt - und daB die meisten einen Lehmestrich haben.
67 S.

8 8 S.
89 I.
10

Anm. 36.
Anm. 37.
Bona, ActaArchHung, S. 223.

Ebda, S. 230.

11

T. Kemenczei, a.a.O„ S. 182.
I. Nestor, Istoria Rom4niei, I, 1960, S. 1 1 l .
7 3 K . Horedt, Problemele ceramicii . .
S . 147.
12

71 I.

Ordentlich,

„
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Auch auf einem anderen Gebiet sind tiefgehende Ănderungen wahrzunehmen und zwar
in der Keramik. Diese Entwicklung kann mit einer gewissen Genauigkeit hauptsăchlich in zwei
Siedlungen verfolgt werden, und zwar in <c Cetatea de pămînt » Otomani und in <c Movila între vii »
Vărşand:
Der Form und Verzierung nach zu urteilen, kann die Keramik der dritten Phase in mehrere
Typen eingereiht werden, davon j eder selbstverstăndlich seinerseits eine groBe Reihe Varianten
aufweist, sowohl was AusmaB als auch was Ziermuster anbetrift .
Die unteren Schichten auf der Insel von Otomani und die oberen Schichten von Vărşand
scheinen den Ubergang von der zweiten zur dritten Phase zu bilden, in dem Sinne, daB auBer
der Keramik, die mit geometrischen Mustern verziert ist, auch eine Keramik neuer Machart
aufkommt, eine geglăttete und mit Kanneliiren verzierte Keramik, die fiir die dritte Phase
kennzeichnend ist . Gleichzeitig weist die Keramik, die in diesen Schichten mit aus der zweiten
Phase iiberlieferten geometrischen Mustern verziert ist, eine entwickeltere Form auf, d. h . ,
daU die Verzierung viei sorgfăltiger ausgefiihrt ist und die Paste auBen eine Glă ttung - einen
Uberzug -erhălt, der die Paste der dritten Phase weiterhin kennzeichnen wird. Diese Uber
gangsphase - die ich bewuBt als Zwischenphase II - I II betrachte - entsprăche dem Bronze
depotfund, der in der Siedlung von Vărşand gehoben wurde. 75
Wie bereits erwăhnt, weist die Keramik der eigentlichen dritten Phase eine groBe Mannig
faltigkeit auf. Aus diesem Grunde seien nur die hăufigsten Typen erwăhnt , mit der Bemerkung,
daB j eder davon in mehrere Untervarianten eingeteilt werden kann.
1. Die Tassen mit oder ohne FuB, bauchigem Korper, umgeschlagenem Mundsaum und
iiberstăndigem Henkel von rechteckigem Querschnitt. Die kennzeichnende Verzierung besteht
aus schrăgen oder senkrechten mehr oder weniger ausgeprăgten Riefen, oder aus aus feinen
Riefen bestehenden Gruppen, die in verschiedenen Lagen auf dem Tassenkorper anzutreffen
sind. Eine besondere Untergruppe bilden die Tassen, deren Korper viereckig und deren Boden
etwas tulpenartig ist. Ăhnlichkeiten zu dieser Kategorie gibt es im Pannonischen Raum im
Rahmen der neuen Kulturgruppen, die aus der Verschmelzung der iiberlieferten Kulturen aus
der mittleren Bronzezeit mit den Trăgern der Hiigelgrabkulturen Hajdubogos und Egyek, 76
Sarkad 77 hervorgehen.
2. Die Kannen haben einen kurzen ringformigen StandfuB, bauchigen Korper, hohen
und geraden Hals, stark nach auBen gezogenen Rand, iiberstăndigen Henkel mit Warze und
hervorstehendem Kamm. Die kennzeichnenden Muster bestehen aus feingerieften Băndern,
die senkrecht auf dem Korper und waagerecht am Hals angeordnet sind, eingeritzten Rosetten,
Stichlinien, falschen Spiralen usw. Analogien gibt es in den Grăberfeldern von Megyaszo, 78
Rakoczyfalva, 19 Haj dubogos, Egyek 80 (Ungarn) und Streda am Bodrog 81 (Tschechoslowakei) .
3. GroBe GefăBe. Die GefăBe sind meistens sehr bauchig, manchmal haben sie sogar die
Form einer Zwiebelknolle. Bei allen Exemplaren ist der Hals zylindrisch und der Mundsaum
stark nach auBen gestiilpt. Fast in allen Făllen ist der Boden flach und etwas abgesetzt. Wenn
Henkel vorhanden sind, so sind sie klein und haben keinen bestimmten Zweck. Uber die Ver
zierung auf diesen GefăBen lăBt sich bemerken, daB die eingeritzten oder Riefenmuster mit den
Reliefmustern gepaart sind, die als konische Noppen verschiedener GroBen auftreten. Diese
·

D. Popescu, in « Materiale », II, Abb. 78.
L. Zoltai, ]elentes Debreceni Muzeum, III. 1908,
Debrecin, S. 23, ; IV, 1909, S. 43 ; VI, 19 1 1 , S. 20.
77 F. Tompa, a.a.O., Taf. 47/ 1 - 10, typische Otomani
III-Phase, die zusammen mit einem Schwert gefunden
wurde, das in den Ausgang der Bronzezeit datiert.
75

18

7 8 15bda,

1e

88

S. 97, Taf. 44.

Ebda, S. 84 - 86.

L. Zoltai, a.a.O., IV, 1909, S. 34 ; VI, 1 9 1 1 , S. 16ff.
B. Polla, Grăberfeld
, S. 370, Taf. XVI I I / I ,
5, 8 , S . 372, Taf. XX/ I , 5, 6.
81
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Noppen werden in allen Făllen von mehreren Reihen halbmondfărmig angeordneter Riefen
umgeben und betont.
Die Analogien, die am năchsten liegen, befinden sich in den Grăberfeldern von
Megyaszo, Hajdubogos, Egyek und !griei.
4. Teller und Platten. lhre Form und Verzierung weisen sehr wenig Ănderungen auf,
unterscheiden sich nur im AusmaB urid ev�ntuell în der Anordnung der Vcrzierung auf der
GefăBoberflăche. Im allgemeinen haben die kleinen und mittelgroBen GefăBe weniger schrăge
Wănde und stark umgeschlagenen Mundsaum. Die groBen GefăBe haben stark schrăge Wăndc
und sehr wenig b�tonten Mundsaum. Sowohl die Teller als auch die Platten haben einen ader
zwei kleine Henkel, die eher zur Zierde als einem bestimmten Zweck dienen. Die meisten dieser
GefăBe sind auBen verziert. Die kennzeichnenden Muster bestehen aus breiten Riefen, die
zusammen mit sym·metrisch auf den GefăBwănden angeordneten konischen Noppen vorkommen.
Bei einigen Exemplaren ist sogar der Boden mit sehr gut umrissenen in konzentrischen Kreisen
ader falschen Spiralen angeordneten Riefen verziert. Identisches ader gro.13e Ăhnlichkeiten
befinden sich im Friedhof von Streda am Bodrog. 8 2
In das Kapitel Keramik gehărt noch das Bruchstiick, das în der oberen Schicht în der
<( Cetatea de pămînt » gefunden wurde und zur Kultur Suciu de Sus gehort. Dieser chronologische
Parallelismus zwischen der Kultur Suciu de Sus und der letzten Phase der Otomani-Kultur
wird auch von einem anderen Fund erhărtet und zwar von dem von Curtuiuşeni. Auf dem <( Dea
lul Ars », wo bloB eine einzige voriibergehende Besiedlung aus der dritten Phase existiert hat,
fand man zusammen mit Otomani III-Keramik auch ein typisches Fragment aus der Kultur
Suciu de Sus. 8 3
Bei einem anderen Aspekt der dritten Phase und zwar bei dem Bestattungsritus sind
eine Reihe von Ănderungen festzustellen. Es ist eine cekannte Tatrnche, daB in der zweiten
Phase die Korperbestattung găngig war. In der dritten Phase wird der Ritus zweiartig und
zwar wird sowohl Brand- als auch Korperbestattung gepflegt. So fand man z.B. ein Brandgrab
in Ciumeşti, in dessen Urne 20 NebengefăBe aufgefunden wurden. In Tiriam hingegen entdeckte
man ein Hockergrab, dessen Inventar aus 14 GefăBen bestand. Nach dem Inventar zu urteilen,
gehăren beide Grăber der dritten Phase der Otomani�Kultur. Dieser Ritualismus kann im Fried
hof von Streda am Bodrog in der Tschechoslowakei verfolgt werden. In diesem Grăberfeld
legte man insgesamt 67 Grăber frei, davon 24 Korpergrăber in Hockerstellung, 34 Brandgrăber
und 9 symbolische Grăber. 84
Die Erklărung, daB der neue Bestattungsritus - die Brandbestattung - auf den EinfluB
zuriickzufiihren ist, den die Trăger der Hiigelgrăberkultur ausiibten, scheint nicht glaubwiirdig
zu sein, weil zu dem Zeitpunkt, zu dem die Trăger dieser Kultur in den Pannonischen Raum
drangen, sie vorrangig die Kărperbestattung pflegten. 85 Viel wahrscheinlicher scheint mir die
Hypothese, die N. Kalicz aufstellte, mindestens mit bezug auf die Gruppe Streda am Bodrog,
und zwar, daB sie die Grabbestattung von einer Gruppe der Vatina-Kultur iibernommen hat
die von den Tragem der Hiigelgraberkultur gegen den Norden zu geschoben wurde. 86 Fiir die
Otomani-Gruppe auf dem Gebiet Rumăniens bleibt die Frage allenfalls noch offen.
Wenn fiir die erste und zweite Phase - in etwas geringerem MaBe - die chronologische
Eingliederung eher aufgrund der Analogien der Keramik mit der Keramik anderer Kulturen
82 Ebda, S. 382, Taf. XXX/4, 4a, S. 383, Taf. XXXI/6,
S. 384, Taf. XXXII/3, 3a, 4.
83 Ausgrabungcn. die im Jahrc 1968 untcr der Leitung

von N. Chidioşan gcmacht wurden. Das unveroffcntlichte
Fundmaterial befindet sich im Kreismuseum Oradea.

84 B.
86

86

Polla, Grăberfeld

. . .,

S. 335.

T. Kcmenczci, a.a.O., S. 177.
N. Kalicz în

67, 102.

«
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vorgenommen wurde, so ist die Lage in der dritten Phase viel vorteilhafter. AnlăOlich der
Grabungsarbeiten, die in der Siedlung <( Cetatea de pămînt » durchgefiihrt wurden, fand man
eine Reihe von Bronzegegenstănden in gesicherten stratigraphischen Verhăltnissen, mit sicheren
Datierungsmoglichkeiten. Sie gestatten es auf cliese Weise, die ganze Entwicklung der Siedlung
auf der Insel sowie ihre chronologischen Stufen wiederherzustellen.
Zu den ăltesten Bronzegegenstănden, die bereits in die mittlere Bronzezeit (Reinecke B)
datieren, gehoren zwei Nadeln aus Zypern, die in der unteren Schicht gefunden wurden. 87
Dieser Nadeltyp kommt bereits in der friihen Bronzezeit auf, steht aber lange Zeit in Gebrauch. 88
In den oberen Schichten fand man eine Reihe von Gegenstănden, die fiir die Depotfundgruppe
Kosziderpadlâ.s II sehr hăufig vorkommen. Ein Armreif z. B. mit rundem Querschnitt 89 hat
vollig iibereinstimmende Analogien in Als6nemedi90, Pusztaszentkirâ.ly und Szakild. 91 Zu dieser
Depotgruppe gehort auch der AbguO der Scheibe einer Streitaxt 92 und die Sichel, die statt des
Knopfes eine ausgezogene Erhebung 93 aufweist. Fiir die Axt mit ausgezogener Kante 94 gibt
es hingegen die năchsten Analogien in Siebenbiirgen. Solche Exemplare erscheinen meistens
in Depots vom Ausgang der mittleren Bronzezeit (Reinecke D). 95 Die gleichen Analogien
weist auch die Sichel mit Knopf und leicht nach auOen geschweifter Klinge sowie der nachen
fOrmige Lockenring 98 aus Bronze. 99 Fiir eine Scheibenkopfnadel, die mit 12 sternformig
angeordneten schraffierten Dreiecken 100 verziert ist, sind mir keine năheren Analogien bekannt.
Der Stern ist aber ein Ziermuster, das zum Schmuck der Kopfe und Griffe der Liptauschwerter
aus Hallstatt A1 sehr oft gebraucht wird, ohne aber hier schraffiert zu sein. 101 In einer Wohnung
aus der oberen Schicht der « Cetatea de pămînt » fand man zwei Lanzenspitzen, 102 die leicht
verbogen sind, weil sie im Feuer gegliiht wurden. Dies ist eine Lanze, deren Gebrauch sich iiber
eine groOe Zeitspanne aus der mittleren Bronzezeit bis in die Hallstattzeit erstreckt. 10 3 Nach
der Form und den AusmaOen zu schlieOen, scheinen diese Exemplare eher in den Ausgang der
Bronzezeit zu datieren. Eine Rasiermesserklinge, l o& die in d�� gleichen Wohnung gefunden
wurde und ebenso stark gegliiht war, besitzt auOergewohnliche Form und AusmaOe, weshabl
bisher keine Analogien zu finden waren. Soweit mir bekannt, kann sie nicht vor dem Ausgang
der Bronzezeit datieren, weil die ăltesten Rasierklingen dieser Art alle in Depots vorkommen,
die aus dieser Zeit stammen.
Fiigt man zu diesen einzelnen, im Laufe der Grabungsarbeiten gemachten Funden auch
das Bronzedepot hinzu, das auch auf der Insel, in einer Wohnung aus der letzten Wohnschicht
gefunden wurde, und mit GewiOheit in den Ausgang der Bronzezeit (Br. D), eventuell an den
.

87 I. Ordentlich, lloceAenuii . . Taf. 16/2, 8.
88 F. Tompa, a.a.O„ S. 75 und Taf. 23/8, 9 ; N. Tor

Dimboviţa, în

l i/I.

«

Dacia •. N. S„ IV, 1960, S. 1 50ff„ Abb.

88 J. Hampei, in AE, X I , 1877, S . 133- 134 ; D. Po
pescu, in c Materiale •, II, 1956, S. 230, Abb. 13/ l ; E.
88 I. Ordentlich, lloceJ1e1tuii . . . Taf. 1 6/6 .
. Zaharia, a.a.O„ S. 126, Abb. 13 ;
E. Dorner, în • Davia •, N. S„ 1960, S. 47 1 -479.
80 A. Mozsolics, in ActaArchBudapest, VIII, 1957,
" I. Ordentlich, lloceJ1e1tU1t . . . Abb. 1 6/4.
S. 123ff ; Abb. 2 und 3, Taf. XXIV/5 -7, XXVI/4, 6 ;
100 Ebda, Abb. 16/3.
I . B6na, in ActaArchHung, IX, 1958, S. 222, Abb.
5/19.
1o1 H. Mliller-Karpe, Die Vollgriffschwerter der Urnen
9 1 N. Raliez, in • HOME t , S. 174, Abb. 2/6.
felderzeit aus Bayern, Miinchen, 1961 , S. 22 - 27,
82 I. Ordentlich, lloceJleHUR . . . Abb. 1 6/ 12 .
Taf. XVIII - XXII. Fur eine ahnliche Nadei vgl. K.
Bernjakovic, in SlovArch„ VIII/2, 1960, S. 342 -363,
83 Ebda, Abb. 1 6/ 14 .
Taf. XIV/9.
H Ebda, Abb. 16/9.
1 o: I. Ordentlich, lloceM1tU! L . . Abb. 16/10, 1 1 .
H S. Foltiny,
Zur Chronologie der Bronzezeit des
1oa D. Popescu, in ActaArchBudapest, VII, 1956,
Karpatetenbeckens, 1955, S. 74ff„ Taf. 47 /2, 3 ; J . Ham
S. 306, Abb. 2, 3 ; I. B6na, a.a.O„ Abb. 5, 6 ; Z. Foltiny,
pei, a.a.O„ I, Taf. CXXIII/5.
a.a.O„ S. 78, Taf. 50/4 - 6, Taf. 51 /3, 4 .
118 I . Ordentlich, lloceJ1e1tu1i . . . Tbb. 1 6/14.
1 r' I. Orc!entlich, lloce.�e11 u.<i . . . Abb. 16/7.
87 S. Foltiny, a.a.O„ S. 93, Taf. 64/5,6 ; M. Petrescu-

brilgge, Die Bronzezeit in der Oberpfalz, 1959, Taf. 46/24,

50/2.
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Anfang der Hallstattzeit (HA2 ) datiert werden kann, 1 05 blickt mit einiger GewiBheit die Moglich
keit durch, die Siedlung auf « Cetatea de pămînt )) chronologisch einzureihen. Und dies zwar in
dem Sinne, daB die Besiedlung an der Wende BrB-Brb begonnen und bis zur Wende zwischen
dem Ausgang der Bronzezeit (Br. D) und dem Beginn der Eisenzeit (HA1 ) gedauert hat.
Diese chronologische Eingliederung der Siedlung auf « Cetatea de pămînt )) kann, m. E.,
auf die ganze Ausgangsphase der Otomani-Kultur angewendet werden. Dies umso mehr als
auch andere Funde - ich beziehe mich hauptsăchlich auf Bronzegegenstănde - diese in der
namengebenden Siedlung auf der lnsel gemachten Beobachtungen vollauf bestătigen. lch
erwăhnte bereits, daB bei Curtuiuşeni, in einer ausschlieBlichen Otomani 111-Schicht ein kera
misches Bruchstiick aus der Kultur von Suciu de Sus, zusammen mit einem nachenformigen
Lockenring aus Bronze' gefunden wurde. Das erwăhnte Exemplar ist typologisch dem ăhnlich,
das auf Cetatea de pămînt bei Otomani gefunden wurde. Bei Cehăluţ (Kreis Satu-Mare) fand
man auBer GefăBen, die fiir die Otomani 111-Phase kennzeichnend sind, drei Kampfbeile 106
mit Dorn und Nackenscheibe, die in Br. D datieren.
Ergănzt man diese Bemerkungen auch mit der Tatsache, daB eine ganze Reihe von Bronze
depots (Domăneşti, Galoşpetreu, Tîrguşor usw.) in unmittelbarer Năhe der Otomani 111Siedlungen aufkommen, ist anzunehmen, daB die Datierung dieser Phase bis zum Ausgang der
Bronzezeit sich als gut umrissenes historisches Geschehen aufdrăngt, ganz besonders weil
zwischen Otomani III und der Sachkultur von Hallstatt Ai gegenwărtig keine Kultur bekannt
ist, die zwischengelagert sein konnte. 107
Als Zusammenfassung der bisherigen Darstellung kann gefolgert werden :
- die Otomani-Kultur hat im Rahmen ihrer inneren Entwicklung drei Hauptphasen
und eine verhăltnismăBig gut nachweisbare O bergangphase durchgemacht ;
- die erste Phase entspricht der friihen Bronzezeit BrA1 -A2 ;
- die zweite Phase entspricht der mittleren Bronzezeit BrB1 -B2 ;
- die O bergangsphase 11 -111 entspricht der O bergangszeit von BrB2 zu BrC ;
- die dritte SchluBphase entspricht der spăten Bronzezeit Br.C-Br. D bis an die Schwelle
der ersten Eisenzeit.
AbschlieBend ist aufgrund des gegenwărtigen Standes der Kenntnisse iiber die Otomani
-Kultur anzunehmen, daB der hier gemachte Vorschlag zu einer inneren Periodisierung, die
auf zahlreicherem in vorliegendem Bei trag aufgefiihrtem Faktenmaterial beruht, unbestreitbar
die Entwicklung dieser Kultur aus der Bronzezeit im Nordwesten Rumăniens treu widerspiegelt.

1oa

1 00

Ders. Depvzitul de bronzuri . . . , S. a!nff.
Die Streităxte befinden sich in der Sammlung des

Museums in Carei unter Nr. 723, 722 und 198.
1 n K. Horedt, Problemele ceramicii . . . , S. 146.
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LES PHASES D'HABIT AT DU PLATEAU OUEST DE LA
CITE D'HISTRIA A L'EPOQUE GRECO·ROMAINE

MARIA COJA
A partir de nos connah;sances actuelles -moisson des dernieres vingt annees de fouilles- ,
nous nous proposons, dans Ies pages suivantes, de relever Ies traits aptes a mieux suggerer
l'image edilitaire du quartier occidental de la cite d'Histria. Les decouvertes, des vestiges
d'habitations notamment, dont n�us ferons etat a cet effet proviennent, a de rares exceptions
pres, d'un terrain situe au�dela des fortifications d'epoque greco-romaine. Les restes d'habitations
grecques sont plus frequents que Ies ruines romaines. Ces dernieres occupent surtout une
portion de terrain a l'exterieur de la muraille de defense romaine (Z) , mais on en a releve
aussi a l'interieur de cette muraille, dans trois endroits situes vers le sud-ouest (fig. 1) .
Pour aborder pareil theme, surtout dans le cas d' Histria, il serait absolument necessaire
de noter certains details du relief antique ou Ies premiers colons grecs ont pris pied. Ceci nous
permettrait de mieux saisir la portee des decouvertes qu'il s'agit d'interpreter. Mais, sous ce
rapport, la documentation actuelle attend encore des etudes complementaires geologiques,
geomorphologiques, etc. Aussi sommes-nous obliges pour le moment de ne tenir compte
que des resultats archeologiques.
Les decouvertes faites j usqu'a present montrent que Ies premiers habitants de l'endroit
ont bâti leurs maisons sur un terrain sablonneux resultant des depâts crees par les courants
venus des bouches du Danube 1 . Les vestiges d'habitations se succedent sur une surface dont
les limites varient selon l'epoque. Ces vestiges attestent des degradations partielles ou completes
dues soit aux intemperies, soit aux assauts d'ennemis qui de temps en temps incendiaient et
rasaient meme le quartier. Avec le temps, Ies ruines se superposerent, creant de la sorte ce
que le groupe d'archeologues d'Histria appelle le <1 plateau » de formation anthropogene 2 •
De nos j ours, Ies etudes stratigraphiques ont fourni -une serie de donnees chronologiques
assez precises a son egard 3 . Moins evidentes pour qui . ri'aura pas eu l'occasion de travailler
1 II s'agit <les premiers colons qui se sont etablis sm
Ie sol sablonneux situe a environ I km ouest du cap de
Ia presqu'île - sol dont la structure comporte un schist�
vert caracteristique de la Dobroudja. Quant a la <liscussion
concernant le relief antique, elle a evolue selon Ies diffe
rents stades de la <locumentation archeologique. Ci-apres
Ies references Ies plus importantes a ce sujet : Em. Con
durachi, Scurt istoric al cetăţii Histria, dans Histria, I ,
1954, p . 9 , n . 2 ; V. Canarache, Observa/ii noi cu privire
la topografia Histriei dans SCIV, VII 1956, 3 - 4, pp. 289 318 ; D.M. Pippidi, Străinii de peste mări, dans Din istoria
Dobrogei, 1965, p. 153, n. 5 1 .
2 Le terme <le q plateau » est presque generalement
employe par la litterature archeologique relative aux re.

DACIA, N,S,

TOME XIV,

1 970, p p 99 - 1 1 7,

cherches concern:i.nt cette pirtie de la cite. Pour ce qui est
<les phenomenes geomorphologiques, voir P.V. Coteţ,
Ţtlrmul Mării Negre şi euJluţia lui tn timpurile istorice
(cu privire specialtl asupra rigiunii Histria) , dans Histria,
u. 1966, pp. 337- 353.
a Pour une inform:itbn rapide. citons notamment Ies
profils qui accompagnent Ies rapports preliminaires des
fouilles effectuees sur le plateau et portant sur Ies sec
teurs X, · Z1 et S : M.i.teriale, IV, 1957, pp. 24-32 ,
39 -55, pi. V, VII I ; M1teriale, V , 1959, pp. 296 303, pi. VI I I ; MJ.teriale, VI, 1 959, pp. 280'..... 289,
pi. V, VI ; M.i.teria.le, Vll, 1960, pp. 2t3 - 255, pi. V ;
Materiale, VI I I , 1962. p. 4 13, pi. VI I I .
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Fig. I. - Histria. Plan general.
T - zone sacree ; D - Domus ; 1 - niur archaique ; 2 - mur de defense d'epoque classique ; 3 - mur de de
fense d'6poque hellenistique ; 4 - mur de defense d'epoque romaine Z ; 5 - mur de defense du Bas-Empire.
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sur cette sorte d'habitat sont Ies preuves qu'il a donnees d'un systeme edilitaire, comportant
des rues, des places, etc. Cela n'est que tres naturel puisque - a notre connaissance - rares
sont Ies colonies, celles du Pont-Euxin tout au moins, avec une evolution similaire a celle
d'Histria qui auront ete etudiees selon Ies memes principes. Nous nous referons a cette si
tuation particuliere ou un conglomerat d'habitations occupe une aire jusqu'a deux fois plus
grande que la ville protegee par des murs, constituant un quartier extra muros diredement lie
cependant au centre politique, economique et administratif qui lui a donne vie.
A Histria, sauf a l'epoque archaique, quand la superficie habitee, paraît-il, etait presque
entierement cernee de murailles aux fondements de pierres et de pise 4, Ies murailles de defense
se sont succedees (deux a l'epoque grecque 5 et deux autres a l'epoque romaine et romano
byzantine 6) , leur trace sectionnant la presqu'île selon une ligne perpendiculaire sur sa longueur
et laissant a l'exterieur un quartier au peuplement intense, dont Ies limites changeaient avec
l'epoque (v. le plan general, fig. 1 /2-5 ) . Par exemple, a l'epoque classique, la superficie du
quartier extra muros etait presque egale a celle delimitee par l'enceinte de la ville, alors qu'a
l'cpoque hellenistique (au peuplement le plus abondant de toute l'histoire de la cite) , le quartier
exterieur etait deux fois et meme trois fois plus grand que l'interieur de la ville. 11 devait
se retrecir par la suite, se reduisant a l'epoque romaine a une bande etroite orientee en direction
nord-sud, - situation qui semble s'etre maintenue dans l'etape romano-byzantine. En meme
temps, au fur et a mesure que les limites de la ville se retirent vers le cap de la presqu'île, I a
necropole plane - qui commern;a a exister vers la fin du II" siecle, pour s'agrandir jusqu'au
debut du v1r - s'elargit, englobant l'espace laisse libre par la disposition progressiv e de
l'habitat.
La methode des fouilles, surtout pour l'epoque grecque, a ete celle des sections alternees
de surfaces plus ou moins larges. C'est le caractere des ruines qui imposa le choix de cette
methode. Si on les rapporte a l'etendue du plateau, nos decouvertes n'occupent pas une aire
tres grande ; elles suffisent cependant a nous donner l'image de l'aspect general du quartier.
Pour commencer, les bâtiments sont modestes : des parois en clayonnage rempli de terre glaise.
Parfois aussi des maisonnettes dressees sur un petit sode de pierre et avec des murs en pise
- elles y sont attestees meme a l'epoque archaique 7• 11 est interessant a souligner que les
vestiges d'habitations d'epoque grecque occupent tous le plateau, a l'ouest de la cite, alors
que le cap de la presqu'île n'a livre aucun document de ce genre. Les ruines des temples de la zone
sacree - qui est restee telle quelle pendant toute la duree de l'epoque grecque - nous font
penser que ce dernier endroit etait reserve a des edifices plus imposants, disposes selon une
certaine systematisation.
La modestie des habitations du plateau d'Histria n'est pas une particularite de l'endroit.
On la retrouve dans le monde grec en general et en Grece continentale tout specialement.
Athenes, par exemple, juste apres les reconstructions qui ont suivi Ies guerres mediques, ne
' Voir notrc rapport dans Materiale, VIII, 1962,
pp. 4 13 et suiv., pi. VIII, rnis a profit, dans ses conclu
sions, par S. Dirnitriu, dans Histria, II, 1966, p. 3 1 .
0
Pour c e qui est des restes de l a rnuraille classique,
voir : M. Coja, dans Materiale, IV, 1957, p. 40, fig. 24 ;
V, 1959, pp. 283 -327 ; VI, 1959, p. 284 ; pi. VI ; VII,
1960, pp. 250 et suiv., pi. III, fig. 18 ; Fasti Archaeologici,
XVIII- XIX, p. 405 ; Idem, Zidul de apărare şi împreju
rările istorice ale distrugerii lui în sec. al I V-lea î.e.n.,
dans SCIV, XV, 1964, 3, pp. 383 et suiv. Pour la rnuraille
d'epoque hellenistique : V. Canarache, Incinta din valul
III al cetăţii, d�ns Histria, I, 1954, pp. 278- 285, pi.

XXX, fig. 122 ; C. Preda et arch. C. Doicescu, Zidul d e
apărare din epoca elenisticii, dans Histria, l i , 1 966, pp. 320
et suiv., pi. XIX.
e Gr. Florescu, Gh. Cantacuzino, Zidul-incintd de pe
platoul din vestul cetăţii, dans Histria, I , 1954, pp. 285 293, pi. XXXI, fig. 123- 126 ; Gr. Florescu, Incinta cea
mare a cetdţii, dans Histria, I, 1954, pp. 66 -95, pi. I I - XI,
fig. 1 - 22.
7 S. Dirnitriu, Cartierul de locuinţe din zona de vest
a cetăţii în epoca arhaică, dans Histria, II,
1966, pp.
24 - 37, fig. 3 - 6 .
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presente pas de quartiers d'habitations soumis a une systematisation telle qu'on serait en droit
de s'y attendre. Bien au contraire, ces quartiers sont assez modestes, situes en quelque sorte
au hasard dans des endroits devenus traditionnels avec le temps et se developpant selon Ies
necessites du moment, en rapport avec la configuration du relief antique. A Histria aussi,
la ou des restes d'une habitation de presque n'importe quelle epoque ont ete decouverts, on
tonstate que ces ruines se superposent a une suite de couches de vestiges de meme nature,
que l'on peut suivre au long d'une section verticale. Cet indice laisse a supposer un regime de
propriete familiale. Quant aux materiaux utilises pour la construction des habitations d'Histria,
il convient de tenir compte du fait que Ies maisonnettes en torchis et pise etaient plus appro
priees au climat de la Dobroudja, assurant a leurs locataires une chaleur plus grande pendant Ies
saisons froides que ne l'auraient fait des edifices aux murs de pierre.
La premiere phase d'habitat, dont les debuts remontent jusqu'a la seconde moitie du
VII8 siecle av. n.e. , pour durer jusqu'a la fin du VI8, a laisse des traces abondantes, notam
ment pour ce qui est de ses etapes moyenne et finale, dans Ies zones nord-est 8 et sud-ouest 9
du plateau. Au centre du plateau, par contre, les traces d'habitation sont sporadiques, ainsi
que nos fouilles effectuees dans le secteur Z l'attestent1 0 (fig. 1 /2) . Plusieurs faits ont contri
2
bue a cela. 11 y a d'abord la configuration du terrain dans l' Antiquite, a laquelle s'ajoute le
besoin d'etablir un contact plus direct avec la population autochtone des environs de la ville
- contact qui conditionnait des interets reciproques, economiques et meme politiques (peut
.etre c'est le cas de la zone X) 11. Le developpement du quartier extra muros a donne lieu
aUSSi a Une interpretatÎOn par laquelle On tâche de Separer COIDpletement le (C plateaU >) de la
cite, les considerant deux unites independantes l'une de l'autre, adjacentes, mais ayant
chacune son propre centre de gravite 12. C'est un point de vue qui nous semble trop categorique
et insuffisamment,fonde, puisque, dans la plupart des cas,ces couches anciennes sont recouvertes
par une nappe phreatique, et susceptibles de donner d'autres documents a cet egard a l'avenir,
grâce a des fouilles effectuees dans des conditions techniques appropriees au terrain 1 3 .
Mais cela appartient a une autre categorie de considerations. 11 faut nous borner pour
-!'instant a exarriiner Ies faits concrets, tels qu'ils se sont reveles a nous, partant des types d'ha
bitations propres a chaque epoque de developpement. Ce sont eux qui constituent la principale
documentaticn archeologique eclairant Ies cOtes speciiiques des zones habitees de cette partie
s

Ibidem.

Pour la zone meridionale, voir notre rapport <\ 11
fouilles, dans Materiale, VIII, 1962, pp. 4 13 et suiv. ; pom
la zone sud-ouest, v. Ies recherches de P. Alexandre3cu
dans le tumulus XXXIV, dresse sur une couche d'ha·
bitat anterieur au i ve siecle, dans Histria, II, 1 966,
pp. 185 - 188, fig. 36.
1o L'habitat archaîque danş cette zone est bien faible,
atteste plutât par une stratigraphie portant des traces
de bnîlure ; Ies traces d'habitations sont rares : quelques
.pierres, des fragments de pise, quelques tessons ceramiques
de la derniere phase de cette epoque.
11 A cette meme opinion, plu5ieurs fois exprimee, se
rallie maintenant D. M. Pippidi aussi : Străinii de peste
mări, dans Din istoria Dobrogei, I, 1965, pp. 159 - 162,
n. 7. et 9.
·_ n Cf. , en ce.qui concerne cette opinion, G. B:>rdenach�.
Histria alla luce degli ultimi dieci anni di scavo (1949.1 958}, tirage a part du vol. XXXIV des comptes rendus
de I'Accademia .di Archaeologia, lettere e belle arti di
Naples, 1959, Naples, 1960, pp. 191 - 192. Quelques re
serves au sujet des traces d'habitation comprises dans
8

l'espace delimite par Ies murailles hellenistique ct classi
que, chez C. Preda et arch. A. Doicescu ; Histria, II,
1 966, p. 323.
1 1 N ;:n re>erves a c� sujet etaient fondees sur certaines
remarques et recherches anterieures, publiees en partie
dans Histria, I, 1 954. passim. Mais en effectuant un sondage,
pendant la campagne de 1969, a l'oucst du mur romain
Z, dans notre secteur, eh.ns le but de preciser le contenu
de la couche grecque, nous avom constate la presence des
depots hellenistiqucs sous la couche romaine. Ces depots
attestaient Ies trois niveaux principaux delimites sur le
plateau des le debut des recherches. Tous Ies trois compor
hient des ruines d'habitations, ainsi que des restes cera
miques en quantite normale. Cette couche hellenistique
superpos� une autre, d'epoque clas>ique, composee d'au
moins deux niveaux. mais cachee dans la nappe phrea
tique a une profondeur d3 3,30- 3,90 m. Un plancher
d'argile et de> restes ceramiques ont ete reperes sous la
nappe d'eau, aussi nous semble-t-il quelque peu exagere
de soutenir la sterilite presumee du terrain compris entre
la muraille hellenistique ct celle d'epoque classique.
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de la ville. La technique de coqstruction temoigne de deux types : des habitations de surface
- courantes dans chaque etape chronologique - et des habitations mi-enfouies, genre cabane,
qui sont une apparition tres rare.
Les habitations de surface de la premiere etape se composent d'une piece unique, rare
ment deux. Un plancher en argile, cuite ou non, et quelques restes de parois degages par les
fouilles sont revelateurs pour la technique de leur construction. Le systeme de chauffage etait
des plus simples et specifique pour l'Antiquite, surtout en Dobroudj a : des âtres rectangulaires
ou ovales, places soit au centre, soit dans un angle de la piece 14• Tres rares, a cette epoque,
sont les maisonnettes sur un sode de pierre, et il est difficile d'imaginer que leurs fondations
pouvaient s'enfoncer profondement dans la terre.
Le deuxieme type d'habitation mentionne, la cabane mi-enfouie, est une presence de la
zone X qui pourrait temoigner d'un groupe de population getique, egalement atteste par
une ceramique hallstatienne tardive, puis par une poterie La Tene. Toutefois, on n'en a decou
vert jusqu'a present que deux cabanes, l'une datee de l'epoque archaique et l'autre de l'epoque
hellenistique 15.
Dans Ies deux cas on releve une technique soignee, la partie enfouie dans la terre est
enduite d'argile et la superstructure en pise est assez resistante. A l'interieur, la ceramique
grecque predomine et l'on n'a note que quelques fragments de poterie autochtone. Sans exclure
une presence autochtone au sein de la population grecque de l'endroit, les fragments cera
miques trouves a l'interieur, ainsi que le nombre reduit de cette sorte d'habitations nous
. induisent a nous rappeler que Ies fonds de cabane sont egalement connus en Grece. 11 est
donc fort probable que Ies deux decouvertes d' Histria aient appartenu a des habitants
d'origine grecque. Mais cette question est d'une importance extreme pour l'histoire des co
lonies pontiques ; elle ne saurait donc etre tranchee dans le cadre forcement limite de la
presente etude, car la ceramique indigene est parsemee partout a Histria.
A l'interieur de la cite, c'est-a-dire dans l'espace compris enh e ses murailles, le terrain
n'a fourni aucune decouverte de maison privee archaique. En effet, le cap de la presqu'île
n'est illustre a cette epoque que par des vestiges de sanctuaires, restes de fondations, fragments
architectoniques et teSSOl)S ceramiques, le tout ayant j adis appartenu a des temples. Quand
une section verticale met ici au jour la couche archaique, Ies fragments de ceramique grecque
se melent a ceux de poterie autochtone 18•
La fin de l'epoque archaique, qui coincide avec celle du vr siecle av.n.e„ est attestee
sur le terrain par une mince couche de brulure. Celle-ci couvre tous les depots accumules jusqu'a
cette date, d'une epaisseur moyenne de un a deux metres, sinon plus. Elle a ete interpretee
comme l'indice du passage de Darius et de ses armees lors de son expedition contre les ·Scythes 17•
11 semble que cet evenement eut pour effet une nouvelle organisation urbaine de la ville,
qui s'abrita, durant tout le ye siecle av.n.e. et j usque dans la seconde moitie du rve, derri�re
Ies murailles qu'elle s'etait bâties. Le trace de cette ligne de defense separe l'espace habite
·

u II convient ici <!'attirer l'attention <!u lecteur sur
Ies habitations N°" 1 et 2 <!u III6 niveau archaiqu�.
phase C (Materiale, V, 1959, p. 290, pi. VI b) , qui forment
un tout, separees par une paroi en torchis, malheureuse
ment mal conservee. V. aussi <!ans Histria, II, 1966, p. 28,
fig. 5, et SCIV, XVI I, 1966, 3, fig. 3.
16 Materiale, V, 1 959, p. 297, pi. VI a ; S. Dimitriu,
dans Histria, II, fig. 3. Le fond de cabane <!'epoque hel
Jenistiquc est encore inedit, le rapport preliminaire se
ţrouvant sous prcsse. Po11r une information sommaire,

p. 405.
specialite abonde en riches infor
mations sur ce sujct, <!�p lis Vasile Pârvan aux resultats
Ies p\u5 recents.
17 Em. Condurachi, Contribuţii la stuiiul epocii arhaice
la Histria, dl.ns Om:zgiu lui Constantin Daicoviciu, Buca
rest, 1960, p. 1 1 4 ; S. Dimitriu, Evenements du Pont
v.

FA, XVIII - X IX,
18 La litterature de

Euxin de la fin du VI• siecle av. n.e. re/Utes dans l'histoire
d'Histria, dans « Dacia », N. S„ VIII, 1 964, pp. 133.- 144,
ct D . M . Pippidi, op. cit„ 1 965, p. 163.
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de la ville en deux parties a peu pres egales ie. A l'epoque classique, on introduira dane dans
le plan de la ville deux nouveaux elements, le second etant la consequence du premier : la
construction de ces murailles de pierre, pourvues meme d'un fosse 19, afin de mieux se proteger
des ennemis, et l'apparition, de ce fait, d'un quartier extra muros, debouchant a l'ouest et
directement lie a la ville 20 (fig. 1/2 et fig. 2).
Cette deuxieme etape couvre plus d'un siecle et demi, depuis le debut du ve jusque
dans la seconde moitie du 1ve siecle av. n.e. 21• Les habitations de cette epoque ne semblent
pas avoir change de types, n'ayant pas subi de modifications essentielles quant a leur technique
de construction. On constate pourtant la frequence des maisons sur sode de pierre et meme
des murs en pierre, quelquefois pourvues d'un pave en tuiles (fig. 3) . D'autre part, Ies habi
tations a deux pieces sont maintenant attestees dans Jflusieurs endroits 22 (fig. 4, 5) . Retenons,
enfin, la decouverte dans le secteur Z2 , pres du mur de defense, d'une maison, assez spacieuse
pour l'epoque, faite en pierre (un schiste vert de Dobroudj a) . Dans son voisinage, un puits
aux parois tapissees de dalles rectangulaires de pierre calcaire palie, appareillees selon la
meilleure technique grecque (fig. 6) , montre une margelle qui, de meme que la maison elle
meme, appartient a un niveau contemporain au mur de defense de la ville. Ces vestiges, ainsi
que d'autres depots du ve siecle av.n.e. , sont a meme de nous donner l'image du niveau
de vie des habitants de l'epoque. Les temples et Ies autels de la zone sacree nous l'avaient dej a
suggere du reste. Ils constituent l'illustration archeologique d'une epoque que Ies sources histo
riques designent comme celle d'un grand {panouissement de la cite d'Histria 23• A cause du
caractere limite des fouilles pratiquees sur le plateau, malgre son etendue, Ies restes d'habita1 9 Suzana Dimitriu a consacre recemment une com
munication, donnee a !'Institut d'archeologie de Bucarest
(1969) , a l'analyse de ce mur de defense. Ses conclusions,
au bout d'une etude desobligeante, contestent, en se fon
dant sur des minces details, non seulement notre datation,
mais aussi la fonction protectrice de cette muraille. Etant
donne que le monument existe encore, n'importe qui en
pourra prendre connaissa.nce. II est evident, meme pour
celui qui ne !'aura pas vue, qu'une construction en pierre,
large de 2,60 a 3,40 m, dont le trace peut etre suivi sur
plus de 100 rn, ne saurait etre interpretee autrement,
independarnrnent de l'epoque a laquelle on l'a.ttribue,
d'autant plus qu'elle respecte le trace nord-sud des
trois autres rnurailles de defense de date plus recente.
Pour ce qui est de sa. datation, nous pensons que l'auteur
de ladite cornrnunication n'a pas assez tenu compte des
temoignages des profils publies par nous, speculant d"l
preterence sur quelques points douteux relatifs aux rap
ports de cette rnuraille avec son fosse de defense. Les dif
ficultes soulevees par la precision de sa. chronologie sont
d'ordre objectif - et nous somrnes Ies premiers a nous en
rendre cornpte. Tout d'abord, elles naissent du fait que
tout le trace de la muraille est superpose par celui du
fosse d'epoque rornaine. Aussi, pour etablir le moment du
derna.ntelernent de la muraille, nous nous somrnes trouves
ma.intes fois dans l'obligation de recourir a des analogies
avec Les documents presentes par le terra.în de son proche
voisinage - documcnts heureusement tres clairs meme
pour un lecteur de profils moins avise. Quant a l'ob
jection soulevee contre sa fonction ctefensive, et fondee
tout d'abord sur le fait qu'elle traversa.it des niveaux ct'ha
bitat anterieur - ce qui, dans la conception de l'auteur,
aurait affaibli ses fondations, - , la reponse est tres simple.
A 35, 300 et 390 m plus loin, vers l'ouest, ii y a Ies vestiges
des trois autres murailles de defense, qui - sans la moindre
exception - traversent toutes Ies niveaux d'habitat
anterieur, Est-ce une raison pour contester Ieur fonction

protectrice ? Si !'aspect moins monumental de cette cons
truction a induit l'auteur a lui contester sa fonction de
muraille de defense, alors ii se trouvait dans l'obligation
de nous fournir une autre cxplication. En effet, ii oublie
l'hypothese que nous avons formulee en temps utile, a
savoir que la superstructure <le cette construction a du
etre mise a contribution pour l'edification d'autres bâti
ments, plus recents evidemment - peut-etre meme pour
la muraille hellenistique du vallum III.
ie Cf. ci-dessus, note 5. Voir un plan plus detaille
dans Materiale, VII, pp. 251 et suiv., pi. VII, fig. 18.
2 1 Toutes Ies fouilles que nous avons effectuees jusqu'a
present dans cette zone ont apporte des temoignages de
la presence de couches tout aussi riches, dans la partie
intra muros comme da.ns celle exterieure - du moins a
partir du ve siecle et jusqu'a l'epoque romaine. Tout essai
de delimiter une zone avec des habitations moins nom
breuses apres le commencement du ve siecle nous semble
ne faire que creer des confusions (V. ci-dessus, note 13).
2 1 U ne presentation plus concise des depots strati
graphiques et l'insertion d'autres situations concernant
cette meme etape sont comprises da.ns notre etude, dans
SCIV, XV, 1964, 3, pp. 383 et suiv.
22 V. nos rapports de fouilles dans Materiale, IV, 1957,
p. 43, fig. 28 ; VIII, 1962, p. 409, pi. VIII.
33 Em, Condurachi, Frămîntări politice şi sociale la
Istros în preajma anului 400 î.e.n., dans BStAc, I , 1949,
21, pp. 1 17 - 125 ; Idem, Vechi monede pontice şi impor
tanţa lor, dans B St Ac, l i , 1950 ; D. M. Pippidi, Gli scavi
nella zona sacra di Histria, dans Dacia, N. S„ VI, 1962,
pp. 1 38- 156 ; Idem, Din istoria Dobrogei, 1965, pp. 266
et suiv. ; Arch. D. Theodorescu, Trois etapes dans l'evo
lution du chapiteau dorique grec a Histria, dans Dacia,
N. S., IX, 1965, pp. 147 - 1 6 1 ; Idem, Un chapiteau ionique
de l'epoque archaique tardive et quelques problemes concer
nant le style, a Histria, dans Dacia, N. S„ XII, 1968,
pp. 261 -304.
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tions n'ont pas subi d'examen a large echelle. Les sections ont ete predominantes, surtout
dans Ies secteurs Z2 ct S, imposees par le trace du mur de . defense, dont l'etude prenait le
pas sur Ies autres aspects. Au point de vue chronologique, Ies habitations de cette epoque ·f atent,

o

Fig. 3:

!}

3m

2
-

Secteu1'· Z2 , S. 1 2. Les traces c\'une habitation du ye siecle av. n. e.

Fig. 4.

Secteu1' S. Les restes c\'une habitation a
deux pieces, c\u ye siecle av. n.e.

-

Fig. 5. - Secteur Z2 • Les traces. d'une habita.tion a
c\eux pieces, c\es V6- IV6 siecles av. n.e.

quelques-un� du debut, mais la plupart de la second�_ moite du ve siede av.n.e. et de la
premiere moitie-du siede sui-vant.
Par endroits; la superpG>sition stratigraphique des maisons temoigne d'une agglomeration,
.
indiquant la denslte de l'habitat. Une question moins facile a preciser est de savoir si a la
base de cette agglomeration îl y avait ou non un plari d'organisation urbaine. Non que la
chose soit invraisemblable e� s9i, _mais ·eUe est difficile a prouver, parce que, comme nous
l'avons dej a dit, l'etude du mur de defense constituait le principal objet des fouilles. Et sur
son trace le terrain a ete mis sens dessus dessous par ceu:X qui tâchaient de recuperer, dans
Ies decombres, des materiaux aptes a servir a la construction d'edifices nouveaux. Toutefois,
la campagne archeologique de 1969 . a abouti a une decouverte interessante a cet egard. Au
cours d'un sondage effectue dans notre secteur et qui se proposait de reconnaître Ies
depots grecs accumules a l'abri de la muraille romaine Z (fig. 1/4) , nous sommes tombes, daqş
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

9

PHASEiS D'HAiBlTAT

DU

PLATEAU

OUEST

DE " LA •CIT�

D' HISTRIA

1 07

le mveau du 1 v e siecle date avant l'invasion macedonienne 24, sur un pavage tres resistant.
Construit avec un schiste menu et bien tasse, ce pavage represente fort probablement une
rue orientee approximativement nord -sud, comme l'indique le sode de pierre d'une maison
degagee a cette meme occasion 25 •

Fig. 6. - Secteur Z2 : I . une maison bâtie
en schiste ; 2, la fontaine avoisinante.

En poursuivant notre documentation sur ce sujet, nous verrqns qu'au commencement
de l'epoque hellenistique, Ies monuments et la stratigraphie semblent presenter un tout autre
tableau. La cite d'Histria semble avoir ete completement aneantie dans la seconde moitie du
Ive siecle av.n.e„ comme l'indiquent presque tous Ies endroits fouilles j usqu'a la profondeur
24 V. ci-dessus, note 13.

" Les fouilles a cet endroit etant effectuees seuJement

l'ete dernier ( 1969) , nous ne disposons pas pour le
ment d'un plqn ququeJ qn f>OU"!Tqiţ �e referer .
.
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ou l'on pouvait encore esperer de trouver quelque vestige archeologique 26 • Un desastre aussi
complet devait necessairement donner lieu a une nouvelle organisation urbaine, peut-etre la
plus radicale de toute l'epoque grecque. Le changement intervenu dans le rapport des forces
regissant la contree a joue vraisemblablement aussi un role dans la nouvelle organisation, car,
a cette epoque, la cite ne jouissait plus, fort probablement, de la parfaite independance vis-a-vis
de ces partenaires indigenes, qui l'avait caracterisee auparavant. Car, en effet, les debuts de
cette organisation sont marques par le trace d'une nouvelle muraille d'enceinte, en opus qua
dratum, ouvrage monumental qui s'impose de soi-meme, mais qui reduisait d'un tiers l'aire
protegee, par rapport a l'epoque anterieure 27 • Une autre preuve sans equivoque de la recons
truction de la cite a ete relevee cette fois a l'interieur de la muraille hellenistique, dans le
secteur de la zone sacree. Les fouilles pratiquees au cours de ces dernieres annees ont mis au
jour un temple hellenistique bâti sur Ies ruines d'autres temples et autels de l'epoque classique,
dont il etait separe par une couche de bnîlure, assez epaisse par endroits. 11 s'ensuit que Ies
ravages subis par la viile au 1ve siecle av.n.e. ont ete a tel point serieux qu'il� ont abouti
a la necessite de reduire sensiblement la superficie protegee par Ies murs, ainsi que la refection
de fond en comble meme des zones sacrees 28 (fig. 1 /3) .
Au contraire de cette reduction de la partie protegee de la viile, a l'epoque hellenistique,
par une forte muraille, le quartier extra muros connaît le maximum de peuplement. Sur environ
35 ha se casait une population extremement nombreuse, marquant le maximum du developpe
ment que nous f\Îmes a meme de constater et qui a ete, du reste, souligne a maintes reprises 29 •
Reprenant le fil de notre expose sur Ies types d'habitations de ce quartier, n·otons l'evolu
tion normale des types traditionnels mentionnes. Les modestes habitations en pise sont toujours
presentes, cependant l e nombre des maisons sur sode de pierre - schiste ou calcaire - semble
s'etre accru. Parfois, celles-ci sont plus hautes, avec leur partie superieure construite, selon
toutes Ies probabilites, avec des briques en pi.sP,, non cuites (fig. 7, 8) , ainsi que l'attestent
leurs restes conserves sur une hauteur de O,fiO - · (\70 m. Un fait se dessine maintenant, plus
u La date de ce demantelement a ete fixee par nous
dans notre etude : Zidul de aprlrare al cettJţii Histria �i
tmprejurările distrugerii lui în sec. al I V-lea î.e.n., pre
citee. En corroborant l'evidence des donnees stratigra
phiques, qui ne permettaient pas d'attribuer au deman
telement de la muraille une date anterieure aux annees
330- 320, avec Ies renseignements sporadiques des textes
antiques, nous emettions en 1964 l'hypothese que cet eve
nement avait du se produire en 339, a l'occasion de l'expe
dition du roi macedonien Philippe II contre Atheas,
le roi des Scythes. Hypothese vigoureusement critiquee
un an plus tard par le professeur D. M. Pippidi (Din
istoria Dobrogei, I, 1965, p. 2 18, note 149), qui affirmait
que l'evenement avait eu lieu sous Lysimaque. II n'entre
pas dans nos intentions de commencer une discussion
d'ordre historique, pour Iaquelle nous declinons notre
competence. Ce qui nous importe ici est le fait ideniable
que ce demantelement a vraiment eu lieu, fait constate
et atteste par de longues recherches, pas toujours specta
culaires. Nous nous trouvons donc dans l'heureuse situa.
tion ou l'archeologie apporte une certitude la ou l'histoire
en est encore aux hypotheses. Tant que le decalage ne
depasserait pas 20 - 30 annees, le fait d'attribuer la des
truction du mur a !'un ou a l'autre de ces moments (pour
quoi n'accepter pas meme un troisieme ?) nous semble
moins important. En effet, cette attribution n'affecterait
pas trop la situation stratigraphique generale et, implici
tement, la diffusion des diverses categories ceramiques
des anses d'amphores estampillees et des monnaies. To11

tcfofa, s'il nous est permis de formuler une opinion per
sonnelle, la conv•mtion conclue entre Lysimaque et Ies
Histriotes (oµ.o)..oyloi:, cf. Diodore, XIX, 73) est de na.ture
a demontrer que cette destruction n'aurait pu avoir eu
lieu en 3 13 - 312. L'article de P. Alexandrescu, A taias
(dans « Studii Clasice », IX, 1967, pp. 85-93) . n'apporte
rien de nouveau en ce qui concerne le fonds du d6bat.
La. « nouvelle � de la localisation d'Atheas au sud du Danu
be etait en fait depuis longtemps un !icu commun (v.
notre article, p. 395, note 34) . Par contre, Ies articles (avec
Ies bibliographies respectives) des auteurs suivants appor
tent des contributions vraiment precieuses : arch. D. Thco
dorescu, Un chapiteau ionique . . . , loc. cit., p. 297, et
notamment celui de Vladimir Iliescu, Geten oder Skyten ?
zu lord. Get. 65, ainsi que Byzance ou Bizone, dans RESEE,
VII , 1969, 2, pp. 400 - 404 ; Die Beziehungen zwischen
dem Skythen K onig A teas und den griechischen Stădten
der westischen Schwarzesmeer Kuste, dans Ies Actes du
1•• Congres International d'etudes balkaniques et du Sud
Est europeen, Sofia, 26 :i.oiit-J•r septembre 1966. Ces

contributions d'ordre archeologique et litteraires tendent

a prouver, si nous ne nous trompons pas, la justesse

de

notre point de vue.
Z7 V. Canarache, dans Histria, I, 1 954, pp. 278 -285 ; C.
Preda et. arch. A. Doicescu, dJ.ns Histria, II, 1966, pp. 320
et suiv.
as Cf. ci-dessus, note 26.
H Em. Condurachi, Scurt istoric al cetăţii Histria, p. 47 ;
ldeni, cla.ns � Dacia », N. S., III, 1959, pp. 2 1 7 - 234,
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nettement qu a 1' epoque classique : l'habitude d' employer un systeme de nettoyage et de
nivellement soigne des ruines, avant de passer a la reconstruction d'un edifice. En effet, tres
.rares sont les cas ou une habitation garde intactes Ies traces de ses degradations anterieures ;
pour la plupart , les habitations ont ete entierement videes avant que la refection ait commence .

•

TS

Fig. 7. - Secteur Z2 , S. 1 1 . Les traces d,'une habitation de l'epoque hellenistique, des

I

ne - ier siecles

av. n.e.

'

Fig. 8.

-

Secteur Z2 , d. Les restes d'une habitation d,e l'epoque hellenistique, du ier siecle av. n.e.

C'est pourquoi nos fouilles n'ont decouvert que rarement les materiaux in situ, si precieux
pour l'etablissernent de toute chronologie.
La technique de construction temoigne a cette epoque d'une innovation interessante,
mettant a profit ce que Ies specialistes appellent generalement Ies « fondations olbiennes » - connues du reste a partir des fouilles des annees 1949- 1952 3°. La documentation actuelle
montre que ce systeme a ete adopte a Histria vers la fin du rve siecle av.n.e„ pour etre ensuite
so V. notamment V. Canarache et S. Dimitriu, Sec
ţiuni şi sondaje, d,ans Histria, I, 1 954, pp. 1 63 - 205 ; Em.
Condurachi et S. Dimitriu, Sectorul locuinţelor din nord
estul cetăţii (sectorul X) , d,ans Histria, I, 1 954, pp. 205 - 23 1 ,
pi. XXIV, XXVI, XXVII, fig. 77. Pour Ies d,ecouvertes

d,e cette sorte d,e fondations, faites apres 1 952, consulter
nos rapports concernant Ies secteurs Z2 et S, ou ceux d,e
S. Dimitriu pour la zone X, d,ans « Materiale », V - VIII,

1 959 - 1 962.
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employe sur une grande echelle pendant Ies trois siecles suivants. 11 ne devait disparaître
qu'en meme temps que !'habitat grec du plateau, a la fin du i er siecle av.n.e. Ce type de fon
dations (construites selon une technique similaire et avec la meme frequence) 31 a ete repere
d'abord a Olbie, la cite pontique des bouches du Bug, d'ou l'appellation de « fondations olbien
nes ». Ce terme conventionnel semble convenir d'autant plus que l'usage a Olbie de ce systeme
est atteste a une epoque anterieure a son introduction a Histria, puisque Ies edifices de l'agora,
dates la du ve siecle av.n.e., en sont pourvus. A l'epoque hellenistique, ce type de fondations
trouva emploi a Olbie meme dans la construction de la muraille de defense, detruite par Ies
Getes au ier siecle av.n.e. 22
Le sol du plateau d'Histria est sillonne par ce systeme de fondations, selon des plans
le plus souvent rectangulaires, dans Ies zones explorees des secteurs X et Z2 33 (fig. 2 et 9) .
Les fondations s'entrecroisent et se superposent en fonction du moment de leur construction,
en accord avec la stratigraphie hellenistique qui se distingue par au moins trois niveaux princi
paux , meme quatre, par endroits. Des fondations de ce type sont reperees a partir du plus
ancien niveau hellenistique, constate dans le secteur Z2 et date de la fin du IVe siecle av.
n.e. 34 (fig. 2) . Un segment de mur en pieire calcaire s'est conserve la, sur un cote de l'une de
ces fondations, en meme temps que le plancher d'argile a l'interieur de l'habitation, offrant
un temoignage de la superstructure de !'edifice. Une autre maison a superstructure egalement
en pierre a ete decouverte en 1949 deja. A en juger d'apres ses restes, il devait s'agir d'un
edifice assez important. La superstructure etait faite, cette fois-ci, de blocs fac;:onnes en pierre
calcaire (fig. 10) . Du reste, cette maison ne saurait representer une exception, puisqu'il y a
dans la zone X aussi, et datees de la meme epoque, des habitations a sous-sol ou caves.
Vers la fin de l'epoque, certaines de ces fondations sont executees d'une maniere moins
soignee. · C'etait peut-etre en raison de la modestie des habitations qu'elles etaient appelees
a soutenir. Du fait de la rarete des cas ou les murs consti_tuant la superstructure se sont
conserves, on n'a pas toujours reussi a etablir le rapport stratigraphique entre les fondations
respectives et le niveau auquel elles appartenaient. Un autre obstacle en ce sens etait le plancher
epais d'argile des maisons reposant sur cette sorte de fondations, qui devait etre sectionne
avant de pouvoir reconstituer leur plan. D'autre part, ce plancher etait considere comme une
trace trop modeste pour appartenir a l'ensemble. L'opinion selon laquelle cette sorte de fonda
tions devaient servir a des maisons privees n'est pas adoptee par tous ceux qui se sont occupes
du probleme 35• En ce qui nous concerne, nous sommes portes a croire qu'elles devaient servir
parfois de supports a des superstructures a�sez importante's, que les fouilles a venir vont
sans _dQuţe cgp.�!�:ip.-�- -------

_

31 Pour Ies decouvertes de vieille date, cf. I. B. Far
makowski, AA, 1905, p. 63 ; 1908, col. 184 - 185 ; 1909,
col. 162 ; 1 9 1 1 , col. 218. Les resultats des fouilles recentes
sont synthetises dans le volume Olbia, Moscou-Leningrad,
1964, pp. 1 13 et suiv.
91

Olbia . . .

33 Cf. ci-dessus, note 30.

34 Cf. notre rapport dans � Materiale », VI, 1959, p. 285,
pi. VI, correspondant au niveau d,es ve - rve siecles
av. n.e. et au r•r niveau hellenistique, ainsi qu'au profil

A - B.
35 Les premieres reserves a cet egard, ont ete formu
lees dans Histria, I, 1 954, p. 207, ou ii est dit : •tout le secteur
X a ete consolid,e en vue d,'habitation, mais de celles-ci
il ne s ' est conserve que quelques fragments de mur . . . »

(souligne par nous, M. C.) . Plus loin, on estime que ces
travaux ont constitue • un vaste effort d,e construction,

t'tipondant a un plan t!dilitaire (souligne par nous, M. C.) ,
plan qui n'a pas ete mene jusqu'au bout pour des rai
sons inconnues. . . . ». Les reserves exprimees dans le
volume Histria, I, 1 954, qui rendait compte des resultats
obtenus a cet egard d,ans l'intervalle 1949 - 1 952, sont
explicables, puisque Ies recherches stratigraphiques ne
faisaient que commencer dans la zone respective. Mais
Ies decouvertes ulterieures ont mis au jour des d,onnees
nouvelles, et la connaissance de la stratigraphie a ete portee
tres loin, jusqu'a saisir d,es nuances tres fines, aussi les
conclusions de S. Dimitriu dans son etude Sur Ies « fon
dations olbiennes & d'Histria, dans SCIV, XVII, 1966, 3,
pp. 473 - 488. Sans vouloir engager une polemique a ce
propos, nous estimons cependant qu'il convient de faire
certaines precisions afin d"ecarter le d,oute ou la confu
sion en ce qui concerne la situation sur le terrain. Notons
que ces fond,ations offrent un aspect vraiment imposant,
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Il serait necessaire, a ce point de vue, d'expliquer l a raison pour laquelle ce nouveau
systeme de construction a ete adopte, ainsi que l'emploi qu'on lui a donne. L'explication nous
semble bien simple. Rappelons tout d'abord que, sur le plateau d'Histria, nous nous trouvons
sur un sol qui a ete, au debut, celui d'une plage, et sur lequel se sont accumules, pendant trois

Fig. 10. - Secteur X. Fond,ations « olbiennes

*

avec elevation en blocs calcaires.

siecles, des depOts d'habitat humain. A la fin du 1 v e siecle av.n.e„ ces depOts etaient arriv�s
a une epaisse.ur variant entre 1 ,50 et 3 m. Un terrain eleve par des ruines successives d'habita
tions, rempli de decombres et de fos9es comblees de terre meuble et de sable, n'etait guere
assez resistant, assez tasse pour servir de support a des edifices, meme modestes. C'est sans
doute cette faible resistance du terrain qui a pousse les constructeurs d' Histria a adopter une
technique devant assurer a leurs bâtiments une duree plus longue. Les rapports assez etroits
entre les cites d'Histria et d'Olbie ..:._ maintes fois attestes par les . documents 36
ont fait
que la premiere emprunte a la seconde ce sys.t eme de construction, inconnu du monde barbare
de la câte pontique. Son origine doit etre cherchee donc dans d'autres regio ns, fort probable
ment en Asie Mineure 37•
-

n'ayant rien a envier a celles d'Olbie, qui supp:>rterent
Ies edifices d,e !'agora a l'epoque classique et qui n'ont
rien conserve d,e leur superstructure - le temple d,e Zeus
et l'enceinte d'epoque grecque {cf. ci-dessus, note 3 1) .
Alors pourquoi limiter leur role a Histria, e n Ies consi
derant comme des simples ouvrages de consotid,ation ?
A natre avis, ces vestige3 de murs, meme mod,estes, suffi
sent pourtant a d,onner une image d,e la place que les
edifices respectifs avaient d,u occuper d,ans le « plan edi
litaire • du quartier. Citons quelques exemples : Histria,
I, 1 954, pp. 205 et suiv„ pl. XXIV, XXVI, XXVII, fig. 77 ;
ensuite, les rapporţs preliminaires, d,ans Materiale, V - VII I,
1 959 - 1962, tes secteurs X, Z2• S'it est iegitime .d,e supposer
que ces fondations servaient d'appui a des edifices massifs,
ii n'est pas obligatoire que leur ma�onnerie massive se
soit conservee elte aussi a travers les siecles. Les cher
cheurs qui ont travaille a Histria ne sauraient s'etonner
du fait que les ruines des edifices qu'ils ont. d,egages - si
importantes fussent-elles - sont completement d,epouil
lees d,u materiei lithique, susceptible d,'etre remploye.
II y a un nombre infini ele fragments architectoniques et
d,'inscriptions mutilees, reutilises comme materiaux d,e

constructions a travers Ies i:emp3, d.epuis l'epoque grecque
archaique, jusqu'a la periode romaino-byzantine. Ainsi
que nous avans deJa eu. l'occasion d,e le dire les fouilles
ont prouve - surtout en ce qui concerne Ies vestiges
livres par le platea.u - que, notamment a l'epoque helle
nistique, ta coutume de demolir Ies ruines pour se procurer
des m:i.teriaux susceptible3 d'etre reutilise> se genera.lise.
Comme, d'autre part, te terrain etait soumis a un nivelle
ment soigne avant de c :>:n me:icer la reconstruction, !a
rarete des ma.teriaux in situ, qui auraient pu reud.re
l'image· des premiers moments apres la destruction du
qu a.rtier, est tout a fa.it -explicable.
31 Em. Condurachi, Elei-i1ente de imitate ale coloniilor
greceşti din Dobroge:i. şi sudul U. R.S.S., Buca.rest, 1947.
37 Cf. la. discus>ion chez S. Dimitriu, art. cit. , pp. 481
et suiv., avec les notes respectives. Toutefois, nous consi
d,erons avec quelque3 reserves !'analogie propo3ee par
t'auteur, avec la. technique de construction a.tte3tee par
certains tumuli, car les fonctions assignees. a ces deux ca.te
gories de monuments etaient par trop differentes pour que
l'on puisse en tirer de t'une, des exemples aptes a eclairer
Ies problemes de l'autre.
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Que ces <( fondations » aient servi a Histria a la consolidation du terrain - ainsi qu'elles
ont ete interpretees jusqu'a present - nous semQle difficile a soutenir dans le stade actuel
de nas connaissances. Elles ne sont point placees sur la pente, ni en marge de l'etablissement,
afin d'empecher les eventuels glissements du terrain. N'oublions pas non plus que le terrain
plat, la plage antique sont a la base de ces depots que des habitats successifs ont accumules,
et qu'ils n'ont jamais atteint une hauteur entraînant le danger d'un glissement du terrain. Plutât,
ce type de fondations fut-il adopte en raison du principe guidant les constructeurs de l'en
droit, qui comblaient les fosses au moyen des couches de terre noire alternant avec du lcess,afin
d'assurer une prise qui devait les rendre tres resistantes. La profondeur des fosses et l'epaisseur
du remplissage assuraient suffisamment la resistance des edifices.
D'autre part, le fait que le reseau de ces fondations se dessine sur le terrain de l'interieur
du plateau, en accord avec le niveau d'habitation date entre le rve et le ier siecle av.n .e.
(fig. 1 1 , 12), nous incite a penser qu'il s'agissait de fondations destinees a des edifices d'une
certaine importance, dont parfois on peut soup�onner les proportions monumentales. Citons,
par exemple, ces blocs calcaires d'une seule assise, representant l'angle d'une construction en
hauteur (fig. 10) , qui, a eux seuls, suggerent l'existence d'edifices dont les dimensions ne de
vaient etre aucunement negligeables 38. Citons aussi, a l'appui, cette habitation hellenistique
pavee de fonds d'amphores thasiennes et reposant sur cette sorte de fondations, que, du reste,
nous n'avons pas ase demonter, nous privant ainsi d'une nouvelle preuve en faveur de natre
argumentation (fig. 13) .
Tout nous porte dane a croire que ce systeme de construction constitue l'une des decou
vertes importantes d'Histria. Essayons d'imaginer, sur tout le reseau planimetrique, se dressant
sur ces fondations les edifices respectifs, si modestes fussent-ils. Du coup, le quartier occidental
se revelera a nas yeux sous un tout autre j our (fig. 2, 9, 10) . L'image de ce genre d'habita
tions, alternant avec celles sur socles en pierre ou avec des murs de pierre et de pise, coiffees
d'un toit de tuiles et, parfois, ornees de frises en terre cuite (suffisamment attestees de nas
jours) , est susceptible de nous faire j uger de l'aspect edilitaire presente par cette partie de la
ville. Les interieurs aussi devaient etre decores, bien que moins frequemment, de fresques
faites d'un fin enduit de crepi colare en jaune, rouge, gris - selon le temoignage des petits
fragments decouverts jusqu'a present 39•
Vu tous les faits que nous venons de signaler, nous nous serions attendus - pour l'epoque
hellenistique du moins
a decouvrir un plan edilitaire precis. 11 n'en est rien pour le moment,
mais les decouvertes a venir completeront, sans doute, les donnees actuelles. Malgre l'insuffi
sance des recherches en surface, nous ne saurions croire que l'aspect et l'emplacement des
edifices de ce quartier - si modestes fussent-ils - auraient ete le fait du hasard, d'une distri
bution chaotique, fortuite. Invoquons, a cet egard, certains indices, par exemple les pavages
autour des maisons, ou celui des cours, executes en schiste, pierre calcaire ou fragments cerami
ques bien tasses (fig. 14) . Toutefois on n'a pas surpris encore un reseau de rues avec des ar
teres principales 4 0• Compte tenu du nombre des problemes auxquels nas fouilles doivent repon
dre (portant non seulement sur le plateau, mais sur la cite toute entiere) , nous pensons qu'il
-

as L'edifice en question a ete fouille par Vlad Zirra,
en 1949 (dans SCIV, I , 1950 ; II, p. 76). Voir aussi
Histria, I, 1 954, pi. XXVI, XXVII, fig. 77.
se Cette sorte de fragments ont ete mis au jour
par Ies fouilles des annees 1960 - 1 963 ; Ie niveau
hellenistique de la zone X en a egalement fourni.
Ces derni�res decouvertes ont ete faites par nous, de ma-

ni�re fortuite, dans Ies intervalles separant Ies diverses
campagnes de fouilles.
to Un exemple a mentionner serait Ie plan des ha.bi·
tations du dernier niveau hellenistique du secteur X, pu·
blie dans SCIV, VI. 1955, 3 - 4, pi. I, et dans Materiale,
IV, 1957, pp. 26-27, pi. V.
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nous est permis d'avancer certaines hypotheses qui se sont presentees a nous dans· le stade
actuel des recherches.

Fig. 1 1 .

Fig. 12.

-

-

Secteur X. Fondations « olbiennes

»

sans elevation.

Secteur X. Fondations « olbiennes » per�ant des couches d'habitation

plus anciennes.

Etant donne que notre expose nous porte maintenant vers un moment crucial de l'his
'
toire de cette region : il convient de rappeler . qu'au rer siecle av.n.e. , les evenements se sont
precipites, par suite des forces entrees en conflagration. Les specialistes qui se sont occupes
8

- c. 258
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du probleme ne sont pas encore arrives a preciser suffisamment ces forces, mais l'effet de
leur choc, atteste du point de vue archeologique, a ete l'interruption de l'habitat sur le plateau
d'Histria 41 • A partir de la fin du 1•r siecle av.n.e. et rusqu'au debut du n• siecle de n.e.,

Fig. 1 3 . - Secteur Z2• L e pave a fonds d'amphores thasiennes d'une maison
gisant sur Ies fondations

·

o

.olbiennes •·

les depâts stratigraphiques, qui jusqu'alors accusaient un . certain rythm� d'accumulation,
sont moins riches. Auhement dit, nous n'avons pas fait, pour l'instant, des decouvertes conclu
antes qui puissent etre at: tribuees avec quelque certitude au rer siecle de n.e. On ne saurait
preciser encore si la d1minution quantitative des. depots archeologiques, ·dans cet intervalle,
'
est le resultat d'un evenement unique ou de t_oute un� serie de faits qui auraient bouleverse
beaucoup plus profondement la cite que ne le firent ceux de la fin de l'epoque classique.
En tout cas, la superficie importante abandonnee p;u les habitants laisse a supposer
combien leur nombre s'etait reduit. La stratigrnphie des trois .derniers siecles avant notre ere
porte les marques de quelques moments tres difficiles, qui ont -oblige les habitants a proceder
a des reconst�uction.s considerables. Toutefois, ce que l'on constate a la fin de l'ere paienne
est autrement grave, puisque la moitie de :la superficie habitee au moins, celle qui a l'epoque
hellenistique constituait un quartier au peuplement intense, est abandonnee.
Combien de temps s'est-il ecoule entre le moment de !'abandon de !'habitat he116nistique
et celui ou commence l'habitat romain, ainsi q·u 'entre la fin de ce dernier et les debuts de la
necropole, on ne saurait le preciser. On ne saurait preciser non plus si cela s'est passe du
j our au lendemain ou graduellement. Les fouilles effectuees j usqu'a present a l'interieur de
l'enceinte romaine Z, et dont le principal but etait de mieux connaître la stratigraphie a
l'epoque romaine, n'ont pas abo.uti a des resultats coricluants, etant 'pratiquees a echelle
reduite au niveau du r•r siecle de n.e.
•

I

'1 Em. Condurachi, Coloniile greceşti din Pontul Sttng
şi lupt.a lor tmpotriua cotropirii romane, dans BSTAc„
II, 1950 ; Idem, Burebista şi oraşele pontice, dans SCIV,

IV,

1955, 3 -4, pp. 5 1 5 - 523 ; D.M.
istoria Dobrogei, 1965, pp. 266 et suiv.
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Les dernieres recherches ont prouve qu'avec l'installation des Romains e n Dobroudj a
la cite d'Histria s'est retrouvee en possession d'une aire protegee presque egale a celle dont
elle disposa a l'epoque grecque classique. Une nouvelle enceinte protectrice sera edifiee et,
a cette occasion, l'interieur de la cite connaîtra une redistribution de l'espace. Cette enceinte
romaine d'Histria est designee dans la litterature de specialite par le sigle Z 42 (fig. 1 /4) . A l'ex
terieur, sur une bande de terrain dont les limites ne sont pas encore precisees, mais qui se
deploie au long du trace de la muraille en direction nord-sud, plusieurs habitations du commen
cement de l'epoque romaine ont ete reperees. Parmi les decouvertes de cette zone, qui ont
fourni quelques elements de stratigraphie et de chronologie, notons une habitation dont
l'interieur nous a livre des fragments ceramiques et une amphore, datables du ne siecle de n.e. 4.3 '
puis un depOt de terres cuites attestant l'existence d'un atelier ceramique du rr siecle de n.e . ,
situe a l'extremite ouest du plateau 44 • Une nouvelle destruction, qui date de la deuxieme moitie
du Ir siecle de n.e., mit fin definitivement au quartier 45• Le terrain ainsi degage, depouille
de tout edifice nouveau, nettoye dans sa majeure pJ.rtie de.; restes utilisables pour d'autres
constructions, dans d'autres endroits de la ville, a ete affecte a la necrop::>le plane d'inhuma
tion, qui allait se developper le long de la periode romaine et romano-byzantine (v. fig. I).
Les fouilles effectuees apres 1960, attendant encore, pour l a plupart, leur publication:,
ne sauraient fournir des references importantes en ce qui concerne les edifices de caractere prive
decouverts a l'abri du mur de defense. On peut cependant affirmer que la tradition grecque
s'est maintenue, ainsi que le font savoir Ies decouvertes d'epoque romaine (Ies Ir - nr
siecles de n.e. ) . Les materiaux employes a cet effet sont soit le schiste vert local, soit la pierre
calcaire, avec de la terre j aune pour liant46 • I1 est certain que les edifices publics etaient
bâtis en pierre ou en briques, liees avec un mortier a la chaux 47, et ii y a eu aussi, sans doute,
des bâtiments prives construits selon la meme technique.
Les maisons bâties avec un liant de terre ont livre une telle quantite de blocs en pise
que l'hypothese de l'emploi de briques non cuites pour leur superstructure nous semble tres
vraisemblable. Leurs murs etaient crepis avec un mortier a la chaux ou bien enduits d'argile.
Enfin, le grand nombre des tuiles, parfois predominantes, trouvees dans tous les points que nous
avans fouilles est revelateur pour ce qui est de leur toiture, tant p�mr l'epoque grecque , que
ro ma ine.
*

Cet expose pourrait etre suivi d'un debat sur toute une serie de problemes resultant des
nouvelles decouvertes faites a Histria, mais etant donne que nous aurons l'occasion de revenir
la-dessus, nous nous bornerons pour !'instant a les signaler. L'un de ces problemes serait celui
(dej a mentionne au debut de cet expose) de l'explication geologique donnee a la naissance
du plateau. De ce point de vue, la solution du debat revient aux specialistes, alors que sous
le rapport archeologique il s'agit de preciser l'etendue de la superficie habitee a chaque epoque
du developpement de la cite. La documentation actuelle permet l'esquisse sommaire de ce
tableau, tel qu'il est apparu au cours du present expose.
41 V. note 6, Gr. Florescu et Gh. Cantacuzino, Zidu/
incintă . . .
u V. notamment natre rapport sur Ies recherches

pratiquees d,ans le secteur Z2, dans e Materiale &, VI,
1959, p. 287, pi. VI, l'habitation n° 2.
44 On a decouvert des vestiges romains du ne siecle
de n.e. vers la limite occidentale du plateau. Voir Al. Suce
veanu, Depozitul de statuete romane de teracotă de la Histria,
dans SCIV, XVI I I , 1967, 2, pp. 2 1 3 - 268.

45 I dem , specialement les notes 27, 28, p. 25 1 .

'6 Ces recherches concernent trois points compris entre
le mur romain Z et celui romaino-byzantin. Les resultats
auxquels ces recherches ont abouti sont en train d'etre
publies dans le volume IX de • Materiale & (sous presse) .
47 Un exemple a cet egard a ete fourni par Ies recher
ches des d,ernieres annees, d,ont Ies resultats sont encore
inedits.
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La partie habitee de la ville, qui nous interesse ici, est un quartier compris dans son or
ganisation urbaine. Du point de vue topographique, il etait directement lie a la cite fortifiee,
son etendue variant avec l'epoque, marquee par chaque moment plus important, ce qui se
traduisait dans le plan de la ville par la construction d'une enceinte protectrice. Ces diverses
murailles de defense traduisent , selon nous, des evenements et des vicissitudes enregistres
par l'histoire de la ville. Nous ralliant a l'opinion des autorites en la matiere, nous pensons
qu'il s'agit d'un quartier au peuplement intense, representant peut-etre la masse la plus im
portante d'habitants. Pour ce qui est de leur origine, ils devaient etre Grecs dans leur majeure
partie 48 (opinion que nous avons dej a eu l'occasion d' exprimer plusieurs fois) . Les restes d'une
ceramique autochtone, avec des caracteres specifiques pour chaque epoque, impliquent, certes,
une presence gete parmi tous ces Grecs. Des decouvertes faites jusqu'a present il ne resuite
aucun indice d'une separation a dessein entre Ies deux groupes ethniques. Une hypJtbese a
ce sujet veut que ce quartier ait ete habite par Ies autochtones, qui n'entretenaient pas d'autres
liens avec la cite que ceux d'un bon voisinage - opinion qui nous semble difficile a soutenir 49•
11 se peut cependant que la zone du secteur X, illustrant un centre agglomere, tres riche en ve s
tiges d'habitations et autres restes tout le long de l'epoque grecque, ait j oue aussi le role d'u n
point d'echange organise dans le but d'entraîner Ies Getes de la Dobroudja dans le circuit eco
nomique d'abord, social ensuite de la region. Quantite de petits objets decouverts au cours des
fouilles attestent Ies diverses occupations domestiques de la population de l'endroit et Ies metiers
auxquels elle s'adonnait 50• D'autre part, le nombre important des monnaies divisionnaires, en
bronze, recoltees a l'interieur des ruines temoigne amplement de la place occupee par Ies ha
bitants du quartier dans le circuit monetaire d'Histria 51 •

H Parmi Ies autres decouvertes archeologiques dignes
d'etre signalees, citons quelques inscriptions ceramiques

d{CJUvertes dans le secteur Z2, tre5 instructives a cet
egard : Al. Suceveanu, Cîteva inscripţii ceramice de la
Histria, dans « Studii Clasice &, VII, 1965, pp. 273 -

286.

u

V. note 1 1 .

50 M. Coja, L'artisan-it a Histria d u VI• a u I•' siecle

avant n �tre ere, dans « Da.cia

138.

*•

N. S„ VI, 1962, pp. 1 15 -

61 Em. Condurachi, Vechi m mede pontice şi importanţa
lor, da.ns B StAc, II, 1950, pp. 13 -26 ; C. Preda. Monede
histriene cu Yoată şi legenda I �T, d,a.ns scrv, XI. 1960,
3, pp. 2 1 - 38,
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CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DES CADRANS SOLAIRES
ANTIQUES

CONST. IONESC U-CARLIG E L
L'etude des cadrans solaires decouverts en Roumanie pose des problemes qu'on n e
saurait resoudre e n faisant appel uniquement aux donnees fournies par les auteurs anciens o u
aux recherches modernes.
Les textes anterieurs a Vitruve permettent de suivre l'evolution de la pensee scien
tifique grecque et de retracer les etapes de la decouverte des elements appeles a j ouer un
role dans l'evaluation du temps1 . C'est grâce a eux qu'on peut se figurer l'apparition de
l'heure temporaire2, du polos primitif3, des analemmes4 et du calcul des veritables cadrans
solaires. Neanmoins ces textes ne conservent nulle part l'image meme d'un analemme ; ils
ne nous renseignent pas sur Ies details de la construction d'un cadran. C'est Vitruve qui
comble cette lacune.
L'analemme est, on le sait, le plan d'un cadran solaire. Comprendre sa construction
c'est se representer le fonctionnement d'un cadran.
L'heure temporaire etant con<;ue comme la douzieme partie de la journee - qui a pour
limites le lever et le coucher du soleil - , sa representation mesurable imposait de tracer les
trajectoires apparentes du soleil et de I es diviscr en douze segments egaux. C'est tout naturel
si l'on a trace ces lignes d'abord sur la surface interieure d'un hemisphere, qui figure la voute
celeste. Que l'on s'imagine un style avec la pointe placee au centre meme de cet hemisphere.
L'ombre de cette pointe decrit sur la surface spherique des arcs de cercle semblables a ceux que
decrit le soleil dans sa course diurne. En divisant ces arcs en douze parties egales et en reliant
Ies points ainsi obtenus, on aura onze lignes qui separent douze espaces horaires. Le temps
necessaire a l'ombre de la pointe pour parcourir un seul de ces espaces est egal a celui employe
par le soleil pour la douzieme partie de son trajet - l'heure temporaire.
11 nous faut remarquer maintenant que cette construction repose sur la premisse selon
laquelle 1° le soleil parcourt journellement sur la voute celeste - consideree comme spherique des cercles ayant les centres sur l'axe du monde, et 2° la vitesse de son trajet est constante.
Ceci n'entraîne pas d'erreurs remarquables si l'on se rapporte aux besoins des usagers du
cadran solaire s . La projection conforme (le centre de la sphere etant centre d'homothetie)
fait que l'ombre de la pointe decrive sur l'interieur de l'hemispherc des arcs de · cercle a vitesse
constante.
1 Sur le gnomon et la date des solstices et des equi
noxes, cf. Aristophane , Ecc. 652 ; Polybe 6, 8, 44 ; Dio
gene Laerce 1, I I . 6 ; 2, I, 3 ; Pl.ine, Nat. Hist., 2, 187 ;
Ard;Ullon, a.pud Daremberg-Sagho DA III 257 ; Rehm
s. v. Horologium, RE, VIII, col. 2416.
z Geminus 5, p. 22 e.
DACIA, N.

S. • TOME XIV, 1 970,

pp .

a Herodote 2, 109 ; Polybe 9, 46.
' Vitruve 9, 7.
5 Rappelons que l'antiquite ne connaît pas de divi
sion plus petite que la demi-heure. Les minutes ne se
laissent pas percevoir sur le cadran solaire.

1 1 9 - 137. Bucarest
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11 n'etait nullement necessaire de tracer Ies courbes de tous Ies jours afin d'obtenir Ies
espaces horaires. Les courbes caracterisant Ies solstices et l'equinoxe (c'est-a-dire Ies courbes
fondamentales) suffisaient. L'analemme etait justement la representation de ces courbes par
rapport au plan horizontal. En pratique on projetait ces courbes sur le plan meridien du site
ou le cadran etait cense fonctionner. Ceci demandait, outre des connaissances generales de
mathematiques et d'astronomie, des donnees precises concernant trois elements : l'obliquite
de l'ecliptique 6 , la latitude 7 du lieu consi
dere et une grandeur arbitraire, la sphere
du cadran.
Ces elements une fois connus, l'ana
lemme d'un cadran solaire spherique se
laissait representer par un dessin semblable
a celui transmis par Vitruye (fig. 1 ) , ou :
- le cercle ayant pour centre A .e t
pour rayon A B est la projection de la
sphere du cadran,
- la ligne A B est la verticale du lieu ,
- la ligne EI represente la projectîon
du plan horizontal,
- Ies angles LA N = NA K = IAG .
HAF = 24° mesurent l'obliquite de l'eclip�
tique ( o) ,
- l'angle BAF est la latitude du
L'analemme du cad,ran spherique.
Fig. I .
lieu ( cp) ,
� le segment SG est la projection de l'arc qui appartient au cercle de rayon MG, mesure
par le double de l'angle ex ; il figure la trajectoire du soleil au solstice d'hiver,
- le segment AF, qui exprime la trajectoire equinoxiale, est la projection du demi-cercle
de rayon AF,
- le seg�nt VH, qui est la projection de l'arc appartenant au cercle de rayon OH,
mesure par le double de l'angle � figure la courbe du solstic_e d'ete.
'
Une fois en possession de l'analemme, celui qui _ se chargeait de la construction d'un
cadran solaire n'avait plus qu'a noter sur la pierre Ies donnees mesurables sur le plan. La
division des trois courbes fondamentales en 12 segments egaux, de meme que la notation des
lignes horaires, pouvaient s'etfectuer a meine le cadran, a l'aide des calibres.
C'est a Claude Ptolemee 8 que nous devons plusieurs details supplementaires qui viennent
completer nos connaissances concernant l'analemme. Petit a petit la surface de reception sphe
rique a ete remplacee par d'autres surfaces, caracterisees, elles aussi, par l'expression conforme
-

6 L'obliquite de l'ecliptique c'est l'anglc forme entre
le plan de l'ecliptique (c.-a-d. le plan du mouvement annuel
apparent du soiei!) et le plan de l'equateur celeste. Selon
George Sarton (Introduction to the History of Science
from Homer to Omar Khayyam, Lond,res, 1 927) , l'obli
quite a ete calculee pour la premiere fois par Anaximandre
de Milet et ensuite par Oenopid,es de Chios. Pour Vitruve
cet angle mesure 24°. A partir du r er siecle de notre ere,
l'obliquite de l'ecliptique a ete consid,eree comme valant

23°40.' Le chiffre qu'on en d,onne aujourd,'hui est d,e
23°27'.

7 La latitud,e est l'angle forme entre la verticale du
lieu et le plan equatoriel. Les anciens ont con<;u cet
angle d,'abord; comme le rapport entre la duree du j our
au solstice d,'ete et au . solstice d'hiver, ensuite comme le
rapport entre la longueur d,'un gnomon ·et celle de sem
ombre au midi d,es jou i:s d,'equinoxe (><A(µ°')·
8 Cf. Claud,ii Ptolemaei Liber de analemmate, ed,. Co
mand,inus, Rome 1562.
•.
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des trajectoires apparentes du soleil (les courbes cotidiennes y sont representees par des · arcs
de cercle parcourus a vitesse constante) . De cette fa<;on on a construit des cadrans cylindriques
�t coniques. On a meme imagine des cadrans dont la surface ou l'emplacement du style ne res
pcctait plus le conformisme mentionne. Ci tons, en guise d'exemple, les cadrans plans, les cadrans
spher�ques antiborea et ceux spheriques transfqrmes. Les cadrans plans exceptes, les autres
ne sont pas rappeles par Vitruve 9• Les analemmes de tous ces cadrans sont aujourd'hui perdus.
Les decouvertes de cadrans antiques posent au chercheur moderne de multiples problemes.
11 s'agit en premier lieu de determiner le type du cadran et de comprendrt; la maniere dont il
fonctionnait ; il s'agit aussi de parcourir a rebours le chemin du constructeur, afin de retrouver
a partir de l'objet materiei - l'analemme dont il est le resultat ; il s'agit surtout de decou
vrir la l alitude que cet analemme implique.
L'analyfe des cadrans existants a permis aux savants de repondre a ces questions, en leur
suggerant mainte precision de detail 1 0 . On a meme calcule la latitude, generalement par des
observations directes. Neanmoins ces etudes et ces calculs ont eu pour objet uniquement· des'
cadrans non endommages ou presque.
Le fragment L 2023 MNA, decouvert a Histria 11 (fig. 2) , souleve un probleme nouveau.
Du dessin . originel il ne conserve que deux divisions horaires situees chacune sur l'une des
-

Fig. 2. - Le fragment L 2023 MNA decouvert a Histria.
u Vitruve connaît 13 types de cadrans qu'il groupe
selon leur forme.
1° Cf. notamment Franciscus Woepcke, Disquisitiones
archaeologico-mathematicae circa salaria veterum, Berlin,
1842 (l'ouvrage est interessant surtout. par l'etude dt:\
mena�us et par le calcul d'un cadran spherique anti
boreum) ; G. Bilfinger, Die Zeitmesser der antiken V olker,
Stuttgart, 1886 (voir la description des cadrans plans) ;
_

G. Grablovitz, Sull'orologio solare scolpito nel monumento
scoperto il 20 Novembre 1878 nel Fonda Casis alte Mari
gnane d' Aquileia, dans « Archeographo triestino &, XIII,
1887, 209-225 ; H. Diels, A ntike Teclmik, Berlin, 1920 ;
O. Rayet, Les cadrans solaires coniques, dans « Annales
de· Chimie et de Physiqt:1e &, V, 1875:
1 1 Voir aussi « Pontice », II, pp. 199-208.
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courbes fondamentales. Le prix qu'on attache a la connaissance du lieu ou ce cadran a ete
conc;u et utilise nous a oblige de chercher une methode nouvelle qui permette d'interpreter
ces donnees. Quoique spectaculaire, l'analyse d'un cadran fragmentaire n'implique que l'in
terpretation mathematique de certains eJements connus de longue date. C'est ce que nous
nous proposons d'entreprendre.
L'analemme de Vitruve est le plan d'un cadran a surface de reception spherique ayant
la pointe du style au centre de la sphere. Sur cet analemme, la representation de la courbe
equinoxiale est un demi-cercle dont le rayon est egal a celui de la sphere du cadran (R) .
Chaque division horaire sur cette courbe (dJ etant la douzieme partie du demi-cercle, il s'ensuit
que :
d =
•

1tR
12

d'ou
(1)
Sur la surface du cadran d'Histria on a pu mesurer I'arc d'une division horaire equinoxiale,
d,
41,2 mm, et celui d'une division horaire appartenant a la courbe du solstice d'ete, da =
48,5 mm. Toujours grâ.ce a l'observation directe on a pu constater que la surface du cadran
etait spherique au rayon R = 157 mm. En comparant ces donnees avec la relation (1) on
voit qu'elles verifient l'egalite
=

=

157

=

12 " 41 2
•
3 , 14

�

157 (l'approximation

=

0,2 mm).

Ce qui prouve d'une fac;on rigoureuse que notre fragment appartient vraiment a un cadran
spherique ayant la pointe du style au centre de la sphere, tout comme celui represente par
l'analemme de Vitruve. En generalisant , on peut affirmer que la relation (I) se laisse utiliser
comme moyen de determiner si un cadran fragmentaire est ou non de ce type.
Le type du cadran une fois acquis, la necessite de decouvrir la latitude nous a conduit
vers une nouvelle etude des elements de l'analemme. Des l'antiquite 12 on savait que le rapport
entre la duree du jour a l'equfo.oxe ( T.) et celle du jour au solstice d'hiver (T11) ou au solstice
d'ete ( T0) est une fonction de la latitude du lieu :

T

/

•

=

f{ ţp ) ;

T•
= g ( ţp )
T•

Le temps ( T) necessaire au soleil pour decrire sa trajectoire diurne et celui (t) pendant
lequel la pointe du style parcourt la courbe correspondante sur Ia surface de l'Mmispbere etant
egaux, on obtient aussi Ies relations :

u Eudoxe de Cnide, auteur des Phainomena, qu' Ara tos
versifiera plus tard, a calcule le rapport entre la duree du
jour le plus long et celle du jour le plus court. Pour
Cnide, ii a obtenu le rapport 5/3 (cf. Hipparque

26, 16-

2

0) . II a mesure de meme le rapport qui s'etablit entre la
longueur d'un gnomon et celle de son ombre au midi des
jours d'equinoxe en obtenant, toujours pour Cnide, Ia
valeur reelle de 4/3 {voir Hultsch, RE, VI, col. 930) .
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En considerant, pour le moment, le premier r�port et en multipliant ses deux termes par
la constante v (la vitesse qui caracterise le deplacement de l'ombre de la pointe sur la surface
de reception) , on a

ou l„ et l, representent les arcs du solstice d'hiver et de l'equinoxe, respectivement . En divisant
par douze et en notant

�
12

=

dh et � = d. , on obtient :
12
lh
12
l.
12

dh
d.

- = - =

/( rp )

(2)

ce qui veut dire que sur un cadran a projection conforme le rapport entre la longueur de
l'arc d'une division horaire appartenant a la courbe du solstice d'hiver et la longueur de l'arc
d'une division horaire de la courbe equinoxiale est une fonction de la latitude. Cette fonction
se laisse calculer a l'aide de l'analemme.
L'arc l11 appartient au cercle de rayon MG = R cos 8 (voir l'analemme, fig. 1). 11 corres
pond au double de l'angle oe, sa longueur etant
lh

27t oe0 R cos 8
.
1800

=

L'arc z. appartient au cercle de rayon AF ; ii correspond a l'angle de 180°
l.

=

8R

En substituant dans la relation (2)
27t oe0 R cos 8
180°
12

oe° COS 8
900

=

/( rp)

<l'ou
oe =

90° dA
d. cos 8

(3)

D ans le triangle (A M S) de l'analemme, l'angle MAS est egal a l'angle BAF, qui represente
la latitude ( rp) .
Donc :
tg rp

=

tg AMS

=

MS
AM

=

R cos 8 cos «
R sin o

=

cotg 8 cos
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et, en s ubstituant la valeur de

6

conformement a (3) , on ecrira

oc

tg

<p

= cotg o cos

(

90° d
_'!___
d, cos o

-

)

(4 )

d
•
.
App1 1quons
t au rapport -. ; on aura :
1 e mcmc ra1sonnem�n
d,
A

t g qi = cotg 8 cos
d
d
.
.
.
' mtro d msant
ou,
--,, = r„ c t .
1 es notat10ns
d,
d,
-

=

(

180° -

ra

tg qi = cotg o cos
tg
relations qui pr� uvent que

<p

= - cotg o cos

(

- 900-�
d, cos o

90°
rh
cos 8

--

(

930

COS

O

)

(5)

)

-

r

a

(4 ')

)

(5 '

)

� et _d.

sont fonctions de la latitude ct qm cn meme temps
d,
d,
permettent de calculer la latitude d'un cadran spherique conforme si l'on p�ut mesurer Ies
arcs des divisions horaires sur au moins deux des courbes fondamentales. En appliquant la
formule (5) au fragment L 2023 MNA, qui a da = 48,S mm et d, = 4 1,2 mm, on obtient (p:)ur
8 = 24°)
90° 48 , 5
t g <p
cotg
' 240 cos 18.oo 4 1,2 . cos 24°

(

=

<p

=

- - --

.

-

-

-

)

44°31 1

qui est a peu pres egal a la latitude d'Histria (qi
4 4°3 0 ' ) .
Ce resultat revele une fois d e plus l'aide que Ies mathematiqucs sont appclees a p:)rter
a l'archeologie.
La forme des lettres grecques gravees sur notre fragment a suggere de le dater vers la
fin du 1ve ou le debut du I l ie siecle av . n.e. 13 Sa construction suit l'analemme de tres pres.
Le dessin de l'analemme impliquait la connaissance de la latitude du Eeu ou le cadran devait
fonctionner. A cette epoque, la latitude etait conc;:ue comme le rap�ort cutre la longueur d'un
gnomon et celle de l'ombre qu'il projette au midi des jours d'equinoxe (gr. x)..(µoc) . Le
terme xl.lµa: n'apparaît pas avant la premiere moitie du 1ve siecle av.n.e. Avant d'etre reunis
en tableaux, Ies climata des divers sites devaient etre mesures sur place, ce qui rendait neces
saire l'observation de l'ombre du gnomon tout le long d'une annee. Le clima d'Histria a
du etre etabli de cette fac;:on vers la fin du 1ve siecle - quelques diZ3.ines .d'annees, a peine,
apres la premiere determination du clima par Eudoxe a Cnide 14 • On est don::: oblige de p�nser
qu'aux 1ve - n re siecles av.n.e. H istria au ;si a eu ses m1them1ticiens e t ses astronom�.>. NJtre
cadran, ainsi qu'on le verra plus loin, etait un instrument complexe. Loin d'etre limite a l'indi=

I3 Q u'il nous soit pcrmi5 d� rcmcrcicr une fois !le plus notre colleguc Em. Popescu, qui nous
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cation de l'heure temporaire, il servait ·en meme te:m ps de calendrier. On pouvait meme l'utiliser
en vue de corr,parer la dun�e des differents jours a celle du jour le plus court (solstice d'hiver)
ou le plus long (solstice d'ete) . Sa construction est donc la mise en ceuvre de connaissances
mathematiques et astronomiques tres poussees. Par ailleurs .la finesse de son execution plastique
suppose l'existencc de tailleurs de pierre tres habiles, ce qui n'est pas fait pour nous surprendre
si ·nous pensons aux admirables monuments architecturaux contemporains au cadran.
En taisartt parler le cadran fragmentaire d'Histria, notre re1ation (5) offre un temoignage
precieux pour l'histoire de la vie scientifique de cette cite.
·

·

*

Le cadran decouvert a Cumpăna 1 5 (12 km SO Constanţa) (fig. 3) , nous a foumi l'occasion
d'avancer encore un peu dans l'etude qui nous interesse. '11 resulte des observations faites que
sa surface appartient a un cylindre circulaire droit. La bibliograi;hie consacree a ce genre de
cadrans antiques est bien pauvre 16 . Aucun exemplaire n'a ete analyse d'une maniere rigoureuse,

Fig. 3. - Le cadran solaire de Cumpăna.
14 Les tableaux des climata ont ete c\resses seulement
au nre siecle av. n.e. par Hipparque. I!s ont ete completes
et corriges par Ptolemee.
15 Le cadran a ete publie par S. Comănescu, Decliif
frement el interpreta/ion du cadran solaire de Cumpăna

(Dobroudja) , dans A cta Antiqua Philippopolitana, Sofia,
1963, pp. 1 8 1 - 184.
16 Cf. Luigi
Jacono, dans Enciclopedia Italiana,
Rome, 1949, s.v. Meridiana, p. 303:
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a -notre .connaissance. La logique interieure, propre aux cadrans solaires, nous a mene de l'ana
lemme de Vitruve a celui qu' on doit reconstruire pour ce type particulier de cadran.
·
L'ombre d'un point place sur l'axe d'un cylindre oriente parallelement a l'axe du monde
decrit, a. · vitesse constante, sur la surface interieure de ce cylindre, des arcs semblables a ceux

que parcourt le soleil. On obtient de cette fa<;on le ineme conformisme qui caracterisait les
cadrans spheriques. Il suftit donc de representer sur l'ancien analemme un cylindre tangent
a la sphere le long de la courbe equinoxiale (fig. 4). A la difference de ce qu'on a appris par

Fig. 4.

-

L'analemme du cadran cylindrique.

„i

l'analyse des cadrans spheriques, les nouvelles courbes fondamentales seront des arcs de cercle
ayant le meme rayotţ R qui est le rayon du cylindre. En divisant ces courbes en 12 segments
egaux et en reliant les points de division on obtient les 12 espaces horaires. A l'exception de
la ligne horaire medi�ne, qui est une droite (la generatrice du cylindre) , toutes les autres lignes
sont des courbes.
Passons maintehant a la solution des problemes poses par l'etude d'un cadran a surface
de reception cylindrique. ,
La determination du type du cadran entraîne une fois de plus des observations directes
et des considerations theoriq� '.:'s.
,,.

Si la ligne horaire mediane est.: �ne· droite, si toutes les paralleles qu'on en peut trouver
sont, elles aussi, des droite?· et de plus, si

(ou R est le rayon du cylindre et de la longueur de l'arc d'une division horaire equinoxiale) , îl
est evident qu'on a a:ffaire a un cadran cylindrique qui a la pointe du sţyle sur son axe.
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Si l'on dispose d'un exemplaire non endommage, la mesure de l'angle forme par l'inter
section du plan horizontal du cadran avec la ligne mediane indique la latitude du lieu ou
le cadran fonctionnait. 11 decoule de l'analemme que la longueur du style est
L =

12 d,
r. sin cp

Le style est place horizontalement. 11 coupe la ligne horaire mediane sous l'angle ( cp) .
L'etude des cadrans cylindriques peut aboutir a la decouverte de certaines relations
qui permettent de calculer la latitude meme en partant d'un exemplâire fragmentaire. Suivant
le raisonnement qu'on a applique a l'analyse des cadrans spheriques, on aura, si d„, de et da
servent a noter Ies arcs des divisions horaires observables sur Ies courbes fondamentales :

l,
d„
12
=- =
d.
l.
12

27t rx0R
180°
12
7tR
12

-- -

-

rxo
,
900

90° d1,
rx = -d.

de meme que :
R cos rx
= cotg a cos rx
R tg 8

tgcp =

tgcp

=

cotg 8 cos

(
(

90° d"
d.

tgcp = cotg 8 cos 180°

)

-

9()0

d„)

--�

d.

(6)

(7)

d„
d.
.
e t avec 1 a not at 10n - = r„ -= ra
d.
d.
tgcp = cotg 8 cos (90°r„)

(6')

tgcp = - cotg a cos ( 90°r.)

(7')

En appliquant la relation (7) aux donnees fournies par le cadran de Cumpăna de =
= 3 1 ,3 mm, da = 40,2 mm, on obtient
tgcp = cotg 8 cos

(

)

090-0·2
· 4180° - .
31,3

cp = 44°07' (la latitude de Tomis cp = 44°10')
La longueur du style se laisse determiner par la relation
L =

12 d.
= 1 66,7 mm.
7t sin cp
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*

Bien qu'on n'ait pas encore decouvert de cadrans coniques en Roumanie, !'economie
de notre etude nous conduit a epuiser les surfaces de reception qui rendent des images con
formes.
L'ombre d'un point place sur l'axe d'un cerne oriente parallel.ement a l'axe du monde
decrit a vitesse constante sur la paroi interieure de la surface conique des courbes semblables
ii. celles que parcourt le soleil. En retra<;ant l'analemme d'un cadran conique on doit partir,
une fois de plus, de celui construit par Vitruve. 11 suffit d'y representer un câne qui embrasse
la sphere et dont l'axe prolonge l'axe du monde. Ce faisant on obtient deux situations assez
proches .I'ur.e de l'autre. La pointe du câne peut etre orientee vers le nord - c'est le cas du
cadran conique commun (fig. 5) , ou vers le sud - c'est le cas du cadran conique antiboreum
(fig. 6) .
·

Fig. 5_.

-

'
L analemme du cadran conique commun.

11 est evident que Ies dimr nsions du câne, de meme que sa forme, sont en fonction non

seulement de la latitude et de l'obliquite de l'ecliptique, mais aussi de l'angle forme a la pointe
.
du c6ne et de la place occupee par la pointe du style sur son axe.
La ligne horaire mediane est droite comme chez Ies cadrans cylindriques, mais ses paralle:
Ies ne sont plus des droites. On peut utiliser ce detail afin de determiner le type du ..cadran.
Sur Ies exemplaires non endommages la latitude se laisse decouvrir en mesurant l'angle forme
par l'intersection du plan horizontal du cadran avec le plan equinoxial. Ces considerations valent
pour leş deux types de cadrans coniques.
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Une fois de plus nous tenterons de decouvrir Ies relations qui permettent de determiner
la latitude des cadrans fragmentaires. Nous serons obliges d'analyser separement chaque type.
Commeni;:ons par celui oriente vers le nord. Supposons qu'on peut mesurer sur le fragment :
d„ = la longueur de l'arc d'une division horaire situee sur la courbe du solstice d'hiver
d. = la longueur de l'arc d'une division equinoxiale
da = la longueur de l'arc d'une division horaire situee sur la courbe du solstice d'ete
de meme que

Fig. 6.

-

L'analemme du cadran conique antiboreum.

a = la distance qui separe - sur la ligne mediane - la courbe du solstice d'hiver de
la courbe equinoxiale
b = la distance qui separe - sur la ligne mediane - la courbe du solstice d'ete de la
courbe equinoxiale.
Ces elements, qu'il n'est pas rare de retrouver sur les fragments, permettent de decouvrir
la latitude grâce a un ensemble de raisonnements qui rapelle l 'analyse des cadrans spheriques.
Soit :
r = A B, le rayon du cercle auquel appartient l'arc l,, situe sur la courbe du solstice
1
d'hiver ; la mesure de cet arc est l 'angle 2oc

r2 = CD, le rayon du cercle auquel appartient l'arc l.

r3 = EF, le rayon du cercle auquel appartient l'arc la ; la mesure de cet arc est

l 'angle 2�.
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Des triangles

(CA B ) . (CEF)
r1 =

d'ou

et

semblables a

(BGD)

AC

--

tg 8

r3

;

r3 - r2

CE

-

tg 8

a

tg 8

r2 - r1

_

b . AC

CE
r3 = -- ; CE =

De meme

iONESCti-cARLiâEL

(DKF)

�-

r!
r3 - r2

.
'

; A C = r1

a

r 1

-

---- - -

b

r2 - r1
, r3 - r2

b

.

---

=

'

rz -

a .

b

-

d
Calculons le rapport _
h
d,

ar3

b

---

b

27t rJ.r2

Dans le triangle

t g o'!- ,.

AC _
-

tg8

---b- ,.
r2(a +
2a

b)

b)
180 b

« (a +

d,

b

=

r cos rJ.
=
1
r1 t g 8

cotg 8 cos

(

cos oc ;

A C = r1

cotg 8 cos

cotg 8 cos

De meme
=

b)

180 . b . �

tgrp

tgrp

ar3

b

= ----'a +

AI
= - ; A I = r1
AC

=

,

a

b

a +

t g <p

tg qi

tg 8 .

--

(A C I) :
A CI =

b r1
2

12

tg

_

r2(a +

7t' r2

l'J.

CE

CE _

tg 8 ;

2b
12 .·1so--

d'ou

AC

=

a
=-;
b

----

'

a

a

aCE
AC
. CE _ ra
_
r = -· ; A c __
1
tg 8

ar3

=

il s'ensuit que :

b'

=-;

b

12

(

180 b �
d,

a + b

tg 8

oc

)

(8)

)

180 a �
180 - -�
a + b
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ou, avec Ies notations �
d,

=

131

r„ et �d, r
=

a

(180 b.r„)
(8')
a+b
( 180 a r )
tgcp
cotg � cos
(9' ' )
a+b
En usant des memes symboles on obtient, grâce au meme raisonnement, Ies relations
suivantes, qui valent pour le cadran conique antiboreum :
(180a r")
tgcp
cotg � cos
(10)
a+b
(180br )
tgcp
cotg � cos
( 11)
a+b
Les formules (8), (9) , ( 1O) , ( 1 1 ) permettent donc de calculer la latitude d'un cadran conique,
tgcp

=

cotg � cos

=

-

a_

-

=

=

-

a

meme a partir de donnees fragmentaires.
Le cadran L 990 MNA nous a suggere d'autres remarques concernant notre sujet. 11
s'agit d'un cadran a surface de reception spherique (fig. 7) qui ne reproduit cependant pas le

Fig. 7.

-

Le cadran L 990 MNA (Dobroudja).

type du « hemicyclium excavaturn e quadrato, ad enclimaque succisum » decrit par Vitruve
(voir l'analemme, fig.
La difference entre ces deux types a trait au plan des courbes fonda
mentales : le cadran de Vitruve est caracterise par des courbes orientees selon le plan equi
noxial, celui qui retient notre attention maintenant, par des courbes orientees verticalement.
C'est ce qui fait que Ies trois courbes fondamentales y deviennent des demi-cercles de rayons
differents. Naturellement, les espaces horaires sont obtenus par la division de ces courbes en

1).
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douze segments egaux. Ce type reunit le cadran de Silistra 17, celui de Bettwiller 18 et peut-etre
d'autres encore, que nous ne connaissons pas.
En mesurant Ies arcs qui separent - sur la ligne horaire meridienne - Ies courbes fonda
mentales , on peut constater qu'ils sont egaux et qu'ils representent approximativement 1 / 1 5
d'un grand cercle de l a sphere du cadran (l'obliquite de l'ecliptique) . La ligne mediane est
clonc conforme a l'analemme de Vitruve. Sur cette ligne l'ombre de la pointe d'un style, situee
au centre de la sphere, indiquait a midi l'heure et le jour de l'annee. Pendant le reste de la
journee l 'ombre du style marquait l'heure temporaire en se deplac;:ant d'une division horaire
a l'autre.
De tels cadrans ne semblent avoir ete construits qu'apres le rer siecle de notre ere. Sans
etre trop precis, ils presentaient toutefois l'avantage de pouvoir etre produits en serie sans l'in
tervention d'un specialiste. A cette epoque qui voit la construction des cadrans se transformer
en industrie, l'artisan qui travaillait dans un atelier specialise pouvait confectionner des quarts
de concavites qu'il incorporait a divers groupes de sculpture selon le gout du client . Ces pieces
etaient utilisees dans n'importe quel endroit autour du centre de fabrication. A condition de
connaître la latitude, on Ies rnarquait sur place a l'aide d'un calibre construit selon l 'analemme.
On obtenait ainsi Ies points ou Ies courbes fondamentales coupaient la ligne mediane. Des lors
il suffisait de tracer par ces points des demi-cercles verticaux et de les diviser en douze segrnents
egaux. Les espaces horaires etaient le resultat de cette operation.
Ious avons refait l'analernrne d'un cadran de
ce type (fig. 8)
qu'on pourrait appeler spherique
"
transforme - en nous servant de celui de Vitruve.
Il serait malaise de determiner la latitude de son
fonctionnement en se fondant uniquement sur des
observations directes. Mais on peut calculer sur
l'analemme Ies rayons des trois cercles fondamen
tau x p ar rapport au rayon de la sphere (R)
-

r1 = R cos ( cp + I>)

r2

= R cos cp

r3

= R cos l cp - I>)

. En determinant la longueur des demi-cercles

l,, = nR cos ( cp+ I>) ; l.= nR cos cp ; l.=nR cos l cp - 1>)

on peut ecrire leur r·ap port
nR cos ( cp + I>)

l

"

8

....,.. .„

Fig. 8. - L'analemme .du cadran spheriquc
t �nsforme.
„·
„
-

nR cos cp

l.
l.

·

nR cos ( cp

-

nR cos cp

z.

I>)

cos l cp + a)
cos cp
cos ( cp
I>)
cos cp
-

Si dh , d. et da servent a noter la longueur des arcs des divisions horaires,
z.
12
cos ( cp + I>)
d·
= -- =
z
cos cp
d.
12
·

17 Ce cadran a ete d,ecouvert en 1 958 et publie par

I. l\fiadenova dans SA, 1 96 1 , p. 274.

lG

12
d.
cos ( cp - =
=
z:
cos cp
d.

I> )

12

1 8 Voir R. Rohr, Le cadran solaire romain de Bettwiller,
dans * Cahiers Alsaciens d'archeologie, d'art et d'histoire * •
X, 1 966.
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d'ou
-d_A_
d,

d.
d,

_

cos cp cos o - sin qi sin o
cos qi
cos cp cos o + sin cp sin o
cos cp

= ------------

"'

=

--

d„

t g rp

!:_._

=

d

ou, avec les notations

__

=

,.

- cos. o

o

=

___

sin

dh

de

t g cp
t g cp

�
o

(12)

-- -�

(13)

-

d, sin o

- cotg o

et -- = r
d.

cotg o -

=

=

cotg o -

d.

rh

-- -- =

.
cos o"' + tg cp sm

=

d,

.
sm o

·-· ·

cos o - ţ g qi sin o

-- '

CO � o -

t g qi

=

133

r.

--

sin o

r

•

h

( 12')

_
_ __

sm o

- cot g o"'

(13 ' )

Ccs relations permettent de calculer la latitude des cadrans spheriques transformes meme
fragmentaires, a condition qu' on puisse y mesurer la longueur de deux arcs des divisions horaires.
Sur le cadran L 970 MNA nous avons pu mesurer
d.
En appliquant la tormule

=

29

d„

mm

=

15 mm

(10) on obtient

tg9

=

cotg o -

?

15
(on a pris o
29 sin o
=

=

24°)

44° 15 '

La. longueur du style se laisse calculer par la relation :

L

=

12 d,

-- --

o cos cp

.

L

,

=

1 71 ,9 mm

*

Avant de conclure cette etude îl ne serait peut-etre pas inutile d'y aj outer quelques
remarques au sujet des autres elements qui se laissent observer sur un cadran antique.
En plus des courbes fondamentales on peut tracer sur un cadran la courbe de n'importe
quel autrc j our de l'annee. En theorie on p:mvait noter Ies courbes de tous Ies jours sans ex
ception. En hit on retrouve d'habitude Ies courb�s qui servent a marquer l'entree du soleil
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dans Ies constellations zodiacales, le commencement des mois, o u d'autres dates egalement
importantes. Parfois ces courbes etaient trac.ees d'un bout a l'autre du cadran, ce qui lui
donnait I' aspect d'une toile d'araignee 10 . Souvent on marquait seulement Ies points ou ces
courbes coupaient la ligne h o rai re mediane (c ' est le cas du fragment L 2032 MNA) . Ce type
de cadran indiquait le jour seulement a midi.
La construction de ces courbes est expliquee par Vitruve dans la presentation de son
analemme (fig. 9) . Par Ies deux points H et G, qui marquaient l'intersection de la ligne
horaire mediane avec Ies plans solstitiaux on tra9ait un cercle ayant HG comme diametre 20.
Sur l'analemme, ce cercle, que Vitruve appelle menaeus 21 - le cerde des mois - represente
l'ecliptique, limitee par Ies deux plans tropicaux. Pendant que le soleil decrit son mouvement
apparent allant du solstice d'hiver vers le solstice d'ete, le point qui lui correspond sur le cercle
du menaeus decrit l'arc GH.
Pour obtenir la courbe d'un jour quelconque il suffit de diviser le menaeus en un nombre
de segments egal a celui des j ours de l'annee. De cette fa9on chaque division du menaeus
correspond a un j our precis. Si l'on tire par l'une de ces divisions une parallele a la ligne
equatoriale de l'analemme, le segment compris entre la ligne horaire mediane et la ligne hori
zontale sera - conformement au principe de l'analemme - la projection, sur le plan meridien,
de la trajectoire decrite par le soleil pendant
le jour qui correspond a cette division. L'arc
qui est l'image de cette trajectoire appartient
au cercle de rayon UZ, et il correspond au
double de l'angle oe•. Une fois inscrit sur l'ana
lemme, il peut etre reproduit sans difficulte
sur le cadran, grâce aux calibres.
II importe au chercheur moderne de de
terminer Ies j ours qui correspondent aux
courbes auxiliaires figurant sur un cadran
antique. Ceci l'oblige de parcourir a rebours
le chemin du constructeur. On dessine l'ana
lemme grandeur nature et on y trace le
menaeus. On marque Ies points d'intersection
avec la ligne mediane. On tire par ces points
des paralleles a la ligne equatoriale. Chaque
parallele coupera le cercle du menaeus en deux
points. En reliant ces points au centre du
cercle on obtient des rayons symetriques, des
Fig. 9. - L'analemme du cadran spherique a menaeus.
deux c6tes du locothomus. Si l'on convient
l
que 365 1 /4 j ours
360°, la distance, calcu ee en degres, qui separe le point H (ser
vant a noter le solstice d'ete) de l'extremite d'un de ces rayons, recouvrira la distance, calculee
·
en j ours, qui separe le j our marque par notre courbe du solstice d'ete. De cette fa9on on ob
tient pour chaque courbe deux dates placees a une distance egale avant et apres le solstice
en question.
=

1 9 Vitruve (9, 8, 9) attribue Ia construction de I'arai
gnee a Eudoxe ou a Apollonius.
20 Le nom donne par Vitruve a ce diametre est loco

thomus (9, 7, 15).

n La forme menaeus a ete restituee par Turnebe dans
Vitruve (9, 7, 16), cf. gr. µ'l)vot!oc;. Les manuscrits conser
vent Ia graphie erronee man(a)eus, qui a ete adoptee par
Ies plus anciens editeurs ; cf. Thesaurus Lingiiae Latinae,
s. v. menaeus.
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Le choix entre ces dates depend de nos connaissances au suj et du calendrier de l'epoque.
Appliquees a l'etude du fragment L 2023 MNA (fig. 10) , Ies operations que nous venons

Fig. 10. - Le calcul
du

des d ate s marquees sur
cad,ran-calendrier d,' Histria.

le

fragment

de decrire nous ont fourni Ies renseignements reproduits schematiquement dans le tableau
suivant :
·

Marcage

Distance ..:alculee
en degres jusqu;au
point

H

( A)
B

r

6.
E

z.

H

0

K

A

M
(N)

10

28

36

Position du jour
par rapport au
solstice d'ete

Sens

·

1 0 jours avant

Entree du soleil dans la constellation du Cancer

28 jours apres

Entree du soleil dans la constellation du Lion

36 jours avant

Entree du soiei! dans la constellation des G emeaux

52

52 jours avant

Commencement du printemps

68

68 jours avant

Entree du soleil dans la constellation du Taureau

54

83

93
96

98

1 05

113

1 24

54 jours apres
83 jours apres

93 jours apres

96 jours avant
98

'l

1 05 jours avant

1 1 3 jours apres

1 24 jours avant

Entree du soleil dans la constellation de la Vierge
Entree du soiei! dans la constellation de la Balance
Commencement du

metoporion

Entree du soleil dans la constellation du Bel ier
Milieu de l'hiver

'l

- Entree du soiei! dans la constellaUon du Scorpion
Entree du soiei! dans la constellatlon des Poissons
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D'autres elements encore se laissent decouvrir sur les cadrans ·solaires antiques. 1 1 s'agit
notamment du systeme qui permettait de suivre la croissance des jours par rapport au j our
le plus court - celui du solstice d'hiver - et leur decroissance par rapport au jour le plus
long - celui du solstice d'ete. Le principe de ce systeme peut etre saisi sans difficulte. Partons
des extremites horizontales du cadran spherîque. En mesurant sur les courbes fondamentales
des arcs egaux a la moitie de la courbe du solstice d'hiver et en reliant les points extremes,
on obtient deux lignes (K1 et K2) symetriques par rapport a la ligne horaire mediane. Ces
lignes forment un angle spherique qui a la pointe sur la ligne mediane au milieu de la courbe
du solstice d 'hiver (fig. 1 1 ) . En mesurant sur la courbe d'un jour quelconque l'arc compris

V

Fig. 1 1 . - Le systeme servant a comparer la duree des jours sur un cadran spherique.

entrc ces deux lignes symetriques, nous obtenons la difference positive qui separe ce j our du
j our le plus court (sa croissance) . En comparant cet arc avec l'arc qui lui correspond sur la
courbe du solstice d'ete, nous avons la difference negative qui le separe du jour le plus long
(sa decroissance) . A notre avis, ce systeme n 'offrait que la representation graphique de la
realite. Si l 'on mesurait effectivement ces differences, l'unite dont on se servait ne pouvait
etre que l 'heure temporaire du jour compare avec Ies solstices. Tracees sur un autre type de
cadran, les deux lignes symetriques dont il est question prenaient une forme differe�te . .
Le systeme que nous venons de decrire pouvait servir d'abaque aidant a la transformation
des heures temporaires en heures equinoxiales. Les arcs compris entre Ies lignes symetriques et
l'extremite du cadran etant egaux, le temps necessaire pour Ies parcourir devait etre toujours
le meme. La transformation s'exprime donc aihsi : n heures temporaires du jour considere sont
equivalentes a m heures equinoxiales (on lisait n et m sur le cadran) . En fait, rien ne prouve
qu'on operait reellement cette transformation.
Le fragment L 2023 MNA conserve encore une partie du systeme symetrique qui permet
tait de comparer la duree des jours. Les cinq caracteres grecs qu'on peut lire au-dessus de la
ţigne gauche sont Ies restes d!une inscription dont on devine le sens grâce au texte inscrit
sur le cadran plan decouvert a Delos 22 • A ce qu'il paraît ce fragment est le · plus ancien temoi
gnage de l' existence des cadrans spheriques a systeme de com_paraison 2 3 •
22 Notre fragment conserve seulement un segment de
la ligne oblique gauche. Au- dessus de cette ligne on peut
reconnaître 5 caracteres grecs traces de droite a gauche,
comme dans un miroir : : - O:E XPO - - . Le cadran plan de

Delos (decouvert par M. Couve en 1894, cf.
op. cit., pp. 1 80 - 1 8 1 ) porte Ies inscriptions
7to\i )(p611oc; mfo7Jc; -fiµepcxc; 7tcxp-fixi:�, au-. dessus
oblique gauche (« Wohin die Zeitdauer jedes
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Jus qu'a ce jour le probleme des cadrans solaircs antiques n'a pas re<;u une solution a la
fois defi nitive et complete. Natre etude s'est propose uniquement de decouvrir de nouvelles
voies d'approche et d'eclairer quelques points obscurs. Les exemplaires qu'elle a analysees
en detail ont ete tous decouverts en Roumanie. On ne saurait oublier, cependant, Ies centaines
de cadrans antiques non endomages ou fragmentaires qui, disperses un peu partout dans
le monde, attendent encore d'etre serieusement etudies, groupes et classes dans un travail
d'ensemble, qui offrirait a l 'archeologue, au sociologue et a l'historien maint renseignement
nouvea.u sur une 6poque disparue.

reicht •) , et ito\i i(po'lo� it.io7J� f,µ&pix� /.o�:t ) � (• Wo die
Zeitdauer jedes Lichttages aufh6rt •), au-dessus de la
ligne oblique opposee. II n'est peut-etre pas interdit de
penser que Ies inscriptions du cadran <\'Histria avaient
•

I e meme sens

[it6a]o� zp6(vo� da7J� iJµtpot� itixpljxe:q
[it6ao� zp6vo� miar,.� i)µ€;;ix� l.om6; j .

� 3 Jusqu'a l a decouverte du fragment d'Histria, le
plus ancien cadran spherique a calencl.rier et systeme
comparatif etait - a notre connaissance - celui d'Orti
Palombra sur l'Esquilin (CIG, xn·, 1307) qui scmble
dater de l'epoquc imperiale (cf. H. Diclo, op. cit., p. 1 69).
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H C U AE� O B A H H H
V

V

T AMf O O S P ABHhlX

BHAKOB

CEBEPOIIOHTHHCKOH IIEPH<I>EPHH AHTitf qttoro MHPA

EIQe B npoIIIJIOM CTOJieTlrn yqem.ie paam.ix cTpaH aaMHTepecoBaJIMCI> Ta:K
« aaro;o;oqHLIMH

3HaKaMn » CeBepHoro IlpnqepHOMOphH,

cTOJih

Ha3LIBaeMLIMH
Ha

pacnpocTpaHeHHbIMH

aToii:

0Kpa1rne aHTifqnoro MMpa B pnMcKy10 anoxy . MHTepcc, no Mepe naKonJieHMR MaTcpMaJi a : c Kam
r\LIM rOŢ\OM IIpO)J.Oml\aJI yBem1q1rnaThCR 1 .

MHorne cneiţ11aJIHCT1>1 no aHn1qHoiî KYJU:.Typ e , ucTopmrn , mmrBHCTLI, aTHOrpaq.LI, apxeo

Jioru , HYMJIBMan.i , ncnyccTBOBe)J.LI 11 npe)J.cTaB11Tem1 Apyrnx cneQHaJibHOCTeiî: ynopHLIM TPYAOM

IIhlTaJIHCb npOHHKHYTh B Ta:ii:H y 3TJIX HeIIOHRTHhlX nao6pamett11ii, BCTpe•rnIOIQHXCR Ha caMLIX paa

JIJiqHJ.IX, IIO xapaHTepy H H aBHaqeHHIO , naMRTHHKa x : CIICQl!aJihHhlX MpaMOpHbIX IIJIHTaX o6IQero
cy)J.apcTBeHHOro HJIH o6rqeropo;o;cKoro atta'IeHJI R , )JeTcKnx nrpynrnax, 10BeJIMp11Lix na)J.eJin.Rx na
30.JIOTa H cepe6pa JI rJIHHHHhlX rpyBHJiaX, Ha MOHeTax H CBHH!ţOBhlX rllpnx, Ha yKparneHHRX l\OH
CKO:ii: c6pyH n rJIMHRHhlX cocy)J.ax, H a Ha)J.rpo6Hh1X II3MRTHlfK3X n 6poH30BhlX KOTJiax, Ha CTeHax

CKJieIIOB HJIJI IIeIQep li Ha q.pecKOBOii pOCIIllCJI ' BhlIIOJIHeHHO:ii: rpeqecKMMlf MacTepaMJI li T )l
.

.

li T .II .

0)1.HaKO Bce rpeqecKJie li pHMCKlle 8BTOp hl , CTOJih ycep)J.HO IlOBeCTBOB3BlllHe 06 HCTOpMqe

CKHX co61>rTM.RX " e)J.11HcTBeHH1>Ie na Tex CBM)J.eTeJieii IIInpoqa:ii: rn ero ynoTp e6Jiemm « aara)J.oq111>1x

3HaJ\OB » , KOTOphle MOrJIM 6LI paccKa3aTI> IIOTOMKaM 06 llX anaqcm m , .'ln6o o6ornJIH 3HaKH M0.1qauneM , m160 ît\e ux onncamm He coxpaHMJIHCh f.IO HaIII11x

)J.Heii .

B

peayJI1>TaTe coa)J.aJIOCh noJiomeuue , :KOl'Aa noncHn perne1rnif , aaqacTy10 y1111BepcaJr1>u1>rx,
np1rnem1 }\ TOMY' qŢQ O)J,Hll yqenhle o6'hRBHJIH HX TaMraMH TIOpHCKlfX l i MOHl'OJibCRHX IIJieMeH 2'
;:1pyrne - ynpoI.QeHHhIM H):leorpaipuqecKHM nnc1>11IOM cKmflcnoro 061.QecTBa 3 , TpeT1>11 - auaKa11m
1 H . MypaaKeBH'I, 0Ab6UUCh:Ue opeenocmu, B 300 ,
I I I , 1 8 5 3 , CJIOBa - cTp . 2 4 7 , TaoJJ. V I ; B . IOpreen'I,
0Ab6Uiicna1i naonucb, B 300, V I I I ' 1 8 7 2 ; II. Bypa'IKOB,
o n a.wimnunax c PYHU'UJCl>UMU naonUC!iMU, naxooR
llfUXCJ(, na 10ee Poccuu, B_ 300, I X , 1 8 7 5 , cTp . 194 ;
A. CaeeJibee, ,lţBa MJnuoapnux naM.<imnuna, n « ,il;pee
A Jiarrrro
mrn 11 Hoeafl PocCHfl », 1 8 7 5 , 4, CTp . 3 7 3 ;
LJ;a1rnJieecK11it, Cnurfic10ue opeBnocmu, B 3PAO , IV '
1 8 8 7 , cTp . 5 1 3 ; B . 10pree11'l, 0 KaMenb c aaeaoo'tn&iMu
xpaHRUfUUC!i 8 Myaee 0 8ecc10o eo o 6Ufecmea
anana.M.u,
ucmopuu u iJpeBnocmeu, B 3 0 0 , X V, 1 8 8 9 ; B . .JlaTblLOee ,
3aea8o'tn&re 0Ab6Uuc10ue naiJnucu, B 30 0 , XV, 1 8 8 9 ;
B. IllKoprrHJI, 3aMemna o pe.i&e<jje c naiJnuc&10 EBna
mopUJi, lIAK , 3 7 , 1 9 1 0 , cTp . 3 2 , 3 4 ; M . Pocron
Qee , Anmu•tna1i iJenopamuBnaJI, :xcUBonuc& na 10ze
Poccuu, Cno, 1 9 1 4 , crp . 2 9 8 ; lI . Meu::ia auttoe, 3aaa
iJo'tnwe ananu CeBep no eo Ilpu•tepn0Mop&1i, HrAlIM K ,
62, 1933 : Th. Struve, Pontische Briefe, RMfP, 2 5 , 1870 ;
Bela Posta., A rchăeologische Studien au/ russischem Boden,
I I I - IV, Budapest-L�ipzig, 1905, crp. 433, 486 ; G. Kie
seritzky und C. \Vatzinger, Griechische Grabreliefs aus

Suăruţ.Jland, Berli n, 1909, CTp. 34, 4 1 , 1 1 1 ; M. Ebert, Die
Fruhmittelalterlichen Spangenhelme vom baldenheimer Ty
pus, B PZ, I, 1909, crp. 69- 7 1 ; A. GOtze, Ostgotische
Helme und symbolische Zeichen, B « Ma.nnus », Berlin, 1909,
crp. 24 ; Minns, Scythians and Greeks, Cambridge, 1 9 13,

crp. 3 1 6 - 3 1 8 , 436 ; B. Latyschev, B IPE, I, 1 05, 179 ;
II, 423, 431 ; IV, 283, 447 ; J. Kostrzeswski, Pismo
obrazkove, znaki wlasno§ci czy sumbole religijne ? B PA,
I I - III, 1 92 1 , 3 - 4, crp. 1 27 - 134 ; E. Merklin, Antiken
im Hamburgischen Museum fur Ku nst und Gewerbe, B AA, 43,
1928, Berlin, und Leipzig, 1929, crp. 453-454 ; K. Schuch
hardt, Vorgeschichte von Deutschland, Miinchen und Berlin,
1928, crp. 274 ; Herta Rupp, Die Herkunjt ăer Zellenein
lage und die A lmandin Scheibenfibeln im Rheinland, Band
I I , Bonn, 1937, crp. 29 ; N. Moroşan, Semn ieroglifik
dintr-un kurgan din Basarabia, Chişinău, 1938 ; L. Ko
slowski, Zarus Pradziejow Polski Poludniowo - wschodnie,
Lwow, 1939, crp. 1 00.

2 A. lI. CaeeJibeB , yn. co't . , cTp . 3 7 5 .
8 A . C . Jiam10-,IJ,ammeec1rnlt, y i> . cl>'t . , crp . 51 8 .
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Marll'IeCROro x a paRTepa

4,

qeTBepThle - Cl1MBOJiaMl1 6y).U::( l1HCROii: pem')rI1l1

5,

TI.RThle, cq11Ta.R l1 X

pyH11qecK11M 1111ci.MoM , cB.RBaJI11 11011BJIEH11e a H a R o B B Tip11qepH0Mopi.e c roTaMH

6•

H aROHeu;, H a

O)l,HOiî: 11a cecc11ii: ARa,o;eMIDI H ayR CCCP, nocB.RllleHHOiî: 11cTop1111 cJiaB.RH B H'.pb!M y , np11qepH0Mop
cR11e 3 H aR11 6i.w11 c 6'h.RBJieHbI H .

A.

H'.oHcTaHTHHC BhlM :v.cxo,o;HhlMH nepBoro cJiaB.RHcRoro 1111chMa

rJiarOJIMJJ;bi . 8TH me B3rJI.R)l,hl H'.OH CTaH'Il1HCBa 6hlJIH ony6JJl1R C Ba H bl Ha CTpaHnu;ax COB€TCROH neqa
T l1 7• O,o;Ha1w Bi.rno,o;hl H'.oHcTaH'IHHOBa H e ,o;am1 np aBHJibHoro CTBeTa H a BOJIHYIOIQHe cneu;ttaJIHCTOB
BOTipO Cbl o cyIQHOCTH 3HaRO B . 01rn JJH lllb yBem1q11JII1 nyTaHl11:\Y B Bbl.RCH€HHH CMhlCJia « aara)l,O'IHhlX
auaRon »,

HMeroru;ttx orpc. 11rnoe aJi atJemte )l,JI.R 1rnyqemrn SROHOMntJecRoil H RYJlbTYpHoil IBH3HH

caMOH ceBepHOlf ORpa HHhl aHTll'IHOro !\rn p a B p HMCR)'IO ;mox y , )l,JI.R BhlHCH€HHH OTHOIIIem1il IlOTOJ.v.. 
R O B ,o;peBHerpetJeCHHX

l\OJIC HHCTOB H pttMJIHH c « BapBap cRHM » Mllpo111. IloMuMo :noro , YT0'1Heu11e

u;eHTpa npOHCXOîl\)J.€Hll.R H ynoTpe6JJCHY .R 3HaR O B , a peaJia H X p a cnpocTpaHeJIH.R TeppHTGpttaJibHO

H BO BpeMeHH )l,aJJO 6 i.r H C CJie,o;oBa TeJIHM HO Bhle RpHTepHH ,o;antpOBRH H BbIHIJJI€HH.R u a,o;eJIHH Ma
cTepoB CeBepuoro
OOTa ,

n pnqepHOMOpb.fl

paao6 paBrna.Rc.R

B

cJiomuoii ,

li T . )1, . 0TCJO)l,a TIOJ-1.R'IH O , RaR u e c 6 XO)J.HMa 6blJia CBO)l,IJ a .R pa
n p cTH Bope'lnB011:

Bep110 ny6mrn y1011�a.R co6paHHbie BOC)l,HHO
BpeM.R naM.RTHHRH c o 3HaRaMH ,

li

H CTOpttorpaqmtt

Bon p o c a ,

CllCTeMaH'.3llpC EaH HbIC BCe

p a 6crn ,

)l,CCTC

HaJIH'IHhl€ B IWCTO.RU\ee

p a 6 o T a , )J.al0lll3JI peaJibHCe TOJIROB3HHe CTC.RIQHX Bonpo coB , no

CTpOeHIH' JI u a TBepp,bIX lfiaRT a x , a ue Ha ,Jllf'lllbIX coofipameHH.flX aBTOp Oil , 1rnor,o;a OCHO BaHHhlX n a
e,'(HJJHqHLiX a u aJIOrHJIX .
Ti e p Ban nonhlTRa Ha a1c 111 nyu1
6JJ H R O B 3 BIIIHM

hiwry

6hIJI3 np ep,np1rn.RTa B

1 933

r.

M. M.

MeIQaHHHOBhlM , ony-

« 3 3 ra)J.O':IHble 3H2RH CeBepi: c ro Tiftt'lef H C M C p bJI » 8 • B 3TOM cneu;naJJLHOM

HCCJI€)1,0Bamrn , IIC CB.RU\eHHOl\I T3Mrc c 6pa3Hhll\1 3H3R &. M , Mem3mlHOB ue

TOJibRO

Bnep Bbie

RpHTH

'1€CRH nepecMOT f C Jl MHC rne Bb!BO}:U>I n p e,ll;hlAYIQHX 3BTC p o B , HO H Bnep E bie o6o6II\l1Jl 60Jll:IIIOit M a 
r;o

T e p H a JI

31131:\ 3 111 ceaepc n c m P iî:cROH nepmflepm1

3111 1:q11 c ro

llmp a .

H cnoJih30BaB rnnpo m r n 8 H a Jior1111 , Memamn: c n 1m epBble n c cTaBHJI pRA BamHhlX non p o c o n ,
B TOM 'I H CJie o B H€IIIH€111 CXO)J.CTBe <Po pM 3 H a R O B pa3Jlh'IHbIX CHCTeM , BC 3HHRIIIHX H € 3 aBHCIIMO ,o;pyr
OT Apyra .
Omrn1w Muoruc BhIBOAhl .Meu1am111oua 01rnaam1ch 11e UOAnpe11JieHHhIMn )J.OeTaTo quo apry

MCHT11py10IQMM

MaTepllaJlOM ;

MHOru c

TbIMH » .

mc IlOilpO cLI ,

perne1111bie 11111 HeBepuo , OCT aJIHCb (< OTiipbI

0Tc10;:1a IIOII HTCI! TOT I I C C O h P B J btii HHTepec , TO DHHMamIC , ROTopoe cpaay iHC npUBjJeJ\,Jia

}\ ce6e p a 6oTa r. E H II X C H a
IIOIIhITRa

9'

o uy6JIHKOBaHHaR B DOHHe B

060 6IQ1tTb Ha na yquoii C CH O BC 111 a T e p 11a.1J LI ,

1966 ro;1 y .

CB.fl3311Hble

c

8To 6 hfJia BTopaR cephC3Ha.R
uay11e11 11e111 TaMroo6pa3HLIX

3HaROB.
IlhITa.Rch u a iiTH OTBeT Ha p .R rl cyIQecTBeu ttbIX Bonp o c o n , E1mxen co6 paJI n nayqnJI 60J1 b 

u1 0 e ROJIH'l€CTBO H e TOJihRO capMa TCKHX 3HaR O B , H O
l'nOI'O

II

3HaROB ApyrHX u a pOAOB H IIJieMeH H p a H 

3THH'lecRoro M accttBa c p aaJitt'IHbIX TeppttTopniî: u

rocy,o;apcTB Cpe)J.HeBO CTO'IHOro Mttp a .

::ho nc aBOJillJIO E M Y coBep rnE HHO npaBllJihHO aaMeTHTb OAHY BechMa namuyro qepTy ca pMaTcKnx
auaROB 11 auaRCB ,o;pyr11x 11paHr .H3hl':IP.hlX nJieMeH -: 11 x Henpepi.rnHoe paaB11T11 e . BJi arop,3pR aToii
o if etth CYII\eCTBeHHOH qepTe , Emixeu y,o;a'IHO 11c cTpo11JI pRA Ta6Jrn u; , 6JiecTJIIQe HJIJI IOCTp11py101u;11x
H3MeHeHHe 11atJepTa1rnil OAHOro H T o r o
�

Îl\€ 3HaRa li 06paa0Ba1rne H O BbIX

M . 1 1 . PocTOBL\eB , yi>. co•t„ cTp . 298
CM . Herta Rupp, Y" · co 'I . , cTp . 2 9 .
8 11 . O . Eypa•rnoe , yi>. coot „ CTp . 504 . Mttctt1ie o
11p1rna"\JielHHOCTH 3H3.KOB roTaM BCTpeqaeTCR I{ B �py
rHX paooTax: G. Kieseritzky und C. Watzinger, y10,. co'l„
CTp . 34 , 41 li l\p . ; K. Schuchhar<lt, yi>. CO 'I . CTp . 2 i !1 ;
L. Koslowski, Y"· CO'l . , cTp . 1 0 0 .
7 H . A . noncTaHTll lIOn, C10,r.ufio-cap.11.a111c/i1te .maliu

6

npOI13BO)J,HhlX lfiop 111 .

1ta na.mrnumliax Ilptt'lCpHo.1topb.'{ (1> 1wnpocy o npo uc:ro
;JICaeHu u c.ia91mcmw nucb.1ia ) , e AJibMaHaxe « HpblM »,
1 9 5 1 , 7 ; H . A. HottcTaHTHHOB , lfepHo.Mopc1me aa;oa
oO'lHble iJHall:U 1t MaWAU!fa , B « }'qeJlhle aaUHCKH .lfY,
cep . 4mJIOJI . 11ayK », 2 3 , 1 95 7 .
8 H l'A H M H , DbllI. 6 2 .

9 H . J anichen, Bildzeichen der k vniglichen Hoheit bei
den iranischen V ălkern, Bonn, 1956.
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1 1[

0TKphlB 11 AOKa3aB TaKyIO 3aKOHOMepuocTh , Eunxeu noj1yqHJ1 B py1m n p aBHJibHhlH KJlloq
K pacnrn:lf>poBKe aara):IOK aTux YAHBHTeJihtthlX H cBoec6pa3tthIX naMHTHHKOB ţţpeBuocTH . 0AttaKo
AaJibIII e 3THX Ta6mn� OH ue IIOIIIeJI , ocTaHOBHBIIIHCh ua p a3):\eJieHHJI capMaTCKHX 3HaKOB IIO OT):\8Jih
HhlM rpynn a M .
B oJihIIIe Toro .

113 np aBHJihHO OTMeqeuuoiî 3aKouoMepuocTH Y. 3Mt H f'HHH auaKOB H p a3BHTH11

HOBhlX npoH3BOAHhlX lf>o p M , Eu11xeu CAeJiaJI 11enp aBHJi hHhliî BhlEOA o T C M , q10 rJiae11oif , qyTh
JIJI ue ucxor1uoii lf>opMoii capMaTCKHX 3HaKOB 6 hIJia lficpMa MHC rG'IHcJieHtthlx 1.w p cKHX a11aKOB
Bocnop a .
8aMeTHB me 6pocaIOIQeecH B rJia3a CXOACTBO lf>opM

C f. p M aTCRlIX 3H 1J KC B c lfiop M f MH 3HaKOB

Ky III a HCKH X , cacaHHACKOro Hpaua H ApyrHx rocy]J;ap cTB Cpe1rneec c1oqucro MHpa , Em1 x e u npeA
IIOJIOIBHJI , qTo OHH pa3BIIJIII Ch, 11KC6hI, ll3 1IpaHCKII X TaMrOBbIX 3HaKO B .
H aKoueu,, IIO):IBOAH IITOr Bceii CBOeii pa6oTe II OTDeqaH H a rJiaBHhIH Bc npo c - o auaqeHIIH
auaKOB , Eu1Ixeu npHIIIeJI R BbIBOAy, q T o auaK JII06oii <fic pMhl , Jiro6oro uaq epTattHH 6bIJI cneu,H
aJibHO BhlpameuuhiM CJIMBOJIOM BJiaCTII . Il paB):l a , 3TH me 3HaK H , 'IaCTO BCT p eqaIOIQII€CH ua ttaA
rpo 6tthIX naMHTHirn a x , cTeuax CKJieno B , u a p a aJIH'IHhlX p eMecJiettHhlX H3):1eJIIIHX II3 norpe6eu1Iii
npOTIIBOp e'IJIJIH TaKoii c 6 I.Qeii cxeMe . Ha

aTcro aaTpyr1HeH11H EHJIXeH IIOIIhl'J'.aJic11 BhittTH cJi eAy

IOI.Ql1M o6pa30M : KaIB):lhlH 3H aK , IIO ero me MHeHHIO , 3aKJ1IOqaJI B ce 6 e , IICMIIMO cneu,1IaJihHOM CIIM
BOJIHKII BJiaCTJI , II cneu,HaJibHYIO aarpo6HyIO CHMBOJIJmy , HJIJI , BblpamaHCb o6pa3HO , COAepmamieM
auaKOB, HeaaBJICHMO oT lf>opMhI , 6hIJIO coe):IHHeHHe neyx KYJihTO B : KYJihTa l!JiacTn c KYJJhTOM aay
noKoiiHhlM.
B peayJihTaTa x , K KOTOphlM npHIIIeJI Em1xeu , no MHoroM nommHLI Tpynuccnr , BhI3BaHHhle
T eM , qTo orpOMHOe KOJIJiqecTBO

cyI.QeCTBYIOl.QIIX IIaMH'I HHKOB co 3H3K3M!! 6b!JIO Boc 6u�e HeH3BeCTHO

D Hay'IHOM o6HXOAe , coxpaHHHCh B paam1.qHbJX , 60JibIIIHX

II

M3JihlX MyaeHx , a MHOrHe 6hlJIH ony-

6JIHKOBaHhl JIJI6o JIHIIIh IIO aapH COBK aM , 6ea yKa3aHHH MecTa n BpeMeHH u a XO)(Kll , JHIOO ncc6111e
B OIIIH6oquoM ll.306pameHHI' , qŢQ npHBO):lll.JIO , B CBOIO O'IepeAh , K HeBepHLIM BhiBO}J;a111 , Ii IIOBTOp e 
HIIIO CTapbIX

li.

IIOHBJICHJIIO H OBhlX OIIIJI60K .

B c e CKa3aHHO e , on1rn1w, n e yee.1rnq1rnaeT J�eHHOCTll

pa60ThI EuHxeH a , KOTopo ii ne cym):leHo 6h!JIO cTaTh peIIIarou�nM cJIOBOM B p accMoTpemrn MHorn x ,
Ţ13BHO HaapeBIIIHX BOIIpOCOB H npo6JieM capMaTCKJIX 3HaKOB.
lJ:epea TpH ro):la B ne'IaTH noHBHJi ach KttHra 8. 11 . Cc:IOMOHHK « CapMaTcKne 3Ham1 CeBep11oro IlplI'IepHOMOphH »
nayK YKpaHHbl B

1959

10•

11MeHuo aTa p a6oTa , H3AaHHan

l111 cTHTYTOM apxeoJiorHH AKa):leMHJI

rOAY, JI CTaJi a , HaKOHeu,, JICCJie):IOB3HJI€M , He TC JihKO IIIHpOKO OXBaTJIBillJIM

eech Kpyr BOIIpOCOB , CBJi3aHHbIX c capMaTCKJIMJI 3HaKaMH , HO JI IIOIIbITaBIIIJI MC11 AaTh Ha H JIX uaJI6oJiee p e aJihHhle OTBeThl. B aToii KHnre MHOrHe naMHTHI!KH c capMaTCKHMH auaKaMn ony6JIJIKO
eaub1 BIIepBbi e , npH'IeM ace

lf>oTorpalf>HJI

li

OIIHcamrn Ll,O CTYIIHhlX TI3MHTHHKOB C):leJiattbl aBTOpOM

c IIOAJIHHHHK O B , coxpaunBIIIHXCR B lf>oH):lax paam1.'Itthlx Myaeee

11

uay'IHhlx yqpemAem1f1 . A :no ,

B ceoro o'IepeAh , npeBpaTHJIO KHnry CoJIOMOHHK B ceoeo6paaHyro auu,nRJIOIIeAHIO , c]:l,eJiaB ee H e
H a O L!, H H r o ):\ H aCTOJlhHOH: RHJiroH: ):IJIH cneu,JiaJIHCTOB p aBJIH'IHhlX npo6JieM. B CBH3JI c 3TJIM OCTa
HOBHMCH IIOAp06Hee Ha p accMOTpeHJIJI 3TOH pa60TbI .
H'ttHra , 06 1.QHM o6"beMOM B
nepeoii (TeopeTn'IecKoii) 'IaCTJI JI3

9-46)

1 78 CTpattJIU,, COCTOJIT ll.3 He60JihIIIOrO BBe[leHHH (cTp . 3-5),
4 paB):leJIOB IIOA H aaeauneM « O capMaTCKHX auaRax » (cTp .

H BTopoii - « OnHcaune naMHTHHKOB co auaKaMn » , cocTOHI.Qe ii H3 IIHTJI p aa):leJIO B , o6IQeii

Ta6JIHU,bl 3HaKOB CeBepHoro IlpH'IepttoMophR, 6n6JIJiorpa<fiHH, yKaaaTeJI.R MecT uaxo):IOK n aM.RT
HHKOB co aHaKaM H , a TaRme yKaaaTeJI.11 Hx r.fecT xpauemm .
Bo BBe):leHHII aBTOp RpaTKO 3HaKOMHT H a c c COCTO.RHHeM BOIIpOCOB 1rny'IeHH.fI « aara):IOqHbIX

3HUKOB » CKHlf>o -capMaTCKOH 3IIOXH II 'IeTKO yRa3hlBaeT Ha IIO CTaBJieHHYIO nepeA co6oii u,eJi b :
10

3 . H . Co.'IOMOl!HI\, Cap.11amc1me a11 a1>1t Ce11ep11o?c

Ilpu •tepno.uopMi, Hnen , 1 95 9 .
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IIO)J.rOTOBHTh Hay•rnyio uy6JIHKaIJ,HIO naMRTHHKOB co 8HaKaMn (cTp .

c nocTaBHTh BOrrpoc 06 HX

4)

npOHCXOiR):leHHH , HaaHaqeHHH , c«fiepax pacnpocTpaHeHH.fl li CB.fl3ll c CllCTeMaMH IlllChMa (cTp .

5).

Orrpe):leJIHB , TaKllM o6paaoM , cBoH aa):laqH, aBTop cpaay me nepexo)J.HT K rre"pBoMy paa):leJiy
nepBOH qacTll KHHrn (cTp .

9-16),

B KOTOpOM cmaTO H3JiaraeTC.fl llCTOplrn HCCJie):IOBamrn « aa

ra):IOqHLl'X 3HaKOB » .
B KOHIJ,e paa):leJia CoJIOMOHHK BKpaTu,e mmaraeT cBon noanIJ,HH n o BorrpocaM, cn11aaHHLIM co
BpeMeHeM IIO.RBJieHH.fl anaKOB , c pOJihIO IIOCJie):IHHX B IBH3Hll o6IIJ,eCTBa, c nyT.RMll llX ):laJihHei1rnero
paaBHTHH. He

cchIJiaRch na MnoroqHcJiennhl'.e ):laHnhle :nnorpa«fintt , no xoporno HX ana.fi , aBTOp

KHllrll COBeprnenno rrpaBirnhHO OTHOCHT IlO.flBJieHHe anaKOB KO BpeMeHH pO):IOBOrO CTpOH (cTp .

c pa:rnHTHeM o6IIJ,eCTB a , paaJIOIBeHHeM rrepB06hITH006IIJ,llH HO:iî: IJ>opMaQllll

li

16) .

IIO.flBJieHlleM qacT

HOli co6cTBenuocn1 , aHaKH pO.J:IOBhl'.e cTaHOB.flTC.11 aHaKaMH co6cTBeHHOCTH OT):leJihHLl'X JIHIJ, .

Ho

KaK li rrepeIBHTKH pO):IOBOro CTpOH, coxpaH.RIOIIJ,HeCH B KJiaccoBLl'X IJ>opMaIJ,H.flX , 3HaKH ):IOJirO eIIJ,e
npo):IOJIIBaIOT ynoTpe6JI.f1ThCH li B «f>eo]:laJihHhl'.x o6IQecTBax, nHOr):la ):lame aaMeHR.fl 0TcyTcTBy10 -

IQy10 IIHChMeHHOCTh y 6eCIIHChMeHHhlX napO):IOB .

fl paBHJlhHOCTh B3.flThIX aBTOpOM rrpe):IIIOChIJIOK ):IJI.fl nayqeHH.fl anaKOB ):laJia B03MOIBHOCTh

paccMaTpHBaTh 3Tll rraMHTHHKH He OTOpBaHHO , a B TecHelirneti CB.fl3ll c o6IIJ,eCTBeHH0-3KOHOMllqe
CHHM cTpoeM n ero paaBHTHeM . BJiaro]:la p11 aToMy, Co.JIOMOHHK , B OTJIHqlle OT 60JihIIInHCTBa rrpeA
rnecTBeHHHKOB , HCKaBIIIllX YHllBepcaJihHhlR KJIJOq K p aara]:IKe TaHHCTBeHJILIX 3HaKOB, ll36paJia
BepHhIH OTrrpaBHOH MOMeHT: O):IHOBpeMeHHO 3HaKn CJIYIBHJIH ):IJI.R pa3HhIX IJ,eJieli , TOJihHO MeH.RllCb "
p a3BHBa11Ch BO BpeMeHn (cTp . 16).
113.JIOIBHB cyIQHOCTh cBonx HCXO)J.HhIX rroanIJ,n i1 , CoJIOMOHHK rrepexo):lnT H ABYM rJiaBtteil:rnnM
paa)J.eJiaM rrepBoil: q acTll : « O rrponcxom):lemrn aHaKOB »
(cTp .

19-2 1 ) .

Cpaay, me , He OTKJIOH.R.flCh OT CBOeti IJ,eJIH

(cTp .

16-19)

n « O IJ>opMax aHaKOB »

aBTOp CTaBHT BOrrpoc rrp.RMO H He)J.By

CMhICJieHHO : oTKy)la me rrponaornJin « 3ara):loqHhJ'.e aHaKn » CeBepHoro TipllqepHOMOphn? 0TBeT
aBTOpa

B OCHOBHOM

11cen H qeTOK : MHOroqHcJieHHhle TaMrOBhie auaKII ceBepoIIOHTHliCKOli rrepH

<fiepHH aHTHqHoro Mnpa aaHeceHhI B CeBepHoe n pnqepHOMOpbe capMaTaMII ( CTp .

17).

B IIO):ITBep

;l\gemrn aToro aBTop cchl'.JiaeTc.R Ha cJie):ly10IIJ,ne IJ>aKThr : Bo-rrepBhix , aHami: no.RBJI.RIOTCR B CeBe p 
noM IlpuqepHOMOphe B rrepBbie Bel\a H . 3 . BMecTe c IIO.flBJieHHeM capMaTCKIIX IIJieMeH, ycnJieHHOR
capMaTirnau,neil: II rroHBJiemrnM cpeAH IJ,apeli Bocrropa nMeH JTBHO capMaTcKoro rrpo1Icxom):lettn11 ;
DO-BTOphtX

capMaTCKHe IIJieMeHa )J.BHraJIHCb c BOCTOKa

li

aaraŢ(OqHbIX 3HaKOB

6oJihIIIe Bcero

nMeeTc.fl B BOcToqHoil: qacTll CeBepHoro TipllqepHoMoph.fl ; B-TpeThnx, :=JTll aHaKll Hai1):1eHhl yme Ha
pamrnx

(IV-I
I BB .

AO H . a . ) , a TaKme Ha ):IOCTOBepHhIX capMaTcKllX rraM.flTHHKax I-I
I BB . H . a .

H'. HHM OTHOC.flTCR capMaTCKlle 6pOH30Bhie KOTJILI ll8 TipnHy6aHhH, cocy)J.hI H 3 pR):la capMaTCKllX

MOrnJihHHKOB

capMaTCKlle aepKaJia-rro):IBecKll na rrorpe6eHniî:, OTKphIThIX Ha BoJire , ,D;oHy, Ry-

6attn, B CeBepHOJ'd IlpllqepttoMophe . IlpaB):la, aBTop KaK oqetti. ocTopomtthl'.i1 llCCJie)J.OBaTeJih, npn
Be)J..fl BCe 3TH «tiaKThl, BCe me B lITOre roBopnT, qŢQ BCe 3TO Il03BOJI.fleT « co 3HaqllTeJihHOH ):IOJieti yBe
peHHOCTll rrpe)J.nOJiaraTh » cyIQeCTBOBaHlle aHaKoB B capMaTcKoiî: cpe):le , aaHeceHHLIX B CeBepHoe
IlpllqepHOMopi.e ):IBHIBeHHeM capMaTcKnx nJieMeH c BocToKa Ha 3arra):I (cTp .

11

XOTH, llCXOA.fl ):lame na HaaBaHH.fl KHllrll « CapMaTCKHe aHaKH

•

•

•

noJIHa.R yBepeHHOCTh aBTopa B nocJie):IHeM , Bce me Co.JIOMOHHK Ha cTp .

17) .

», qyBCTByeTcH , Koneqtto ,

18

]:laeT ccLl'JIKY Ha Hec

KOJihKO lICTOqHHKOB , B KOTOpLl'x rrpllBO)J.RTC.fl paHHHe CKlllJ>CKlle CTpeJIKll c peJihelJ>HhIMll li HaQapa
rraHHhIMll attraaraMH, p aattoro po):la KpecTirnaMll li T .rr. BoaMoiKHo , rrllIIIeT aBTOp , aTH aHaqKll li
:naHHe-TO ( ? ) Apyrne rrpllMeHRJllICh CKlllJ>aMll HeaaBH CllMO OT capMaTCKOro BJIHRHHR , XOT.R OHa lI
corJiaIII a eTCR c MHeHHeM B . H . rpaKOBa o peJii.e«iiHhIX JIHHH.flX Ha paHHHX CKHtPCKllX CTpeJIKax
HaK qJicTO opnaMeHTaJihHb!X yKparneHH.flX .
0)].HaK o , eCJill OCTOpOiRHOCTh aBTOpa KHHrll ne npHHeCJia cyIIJ,eCTBeHHOrO

Bpe):la llayqe 

mno aTnHqecKoil: nputta)J.JiemttocTn HOCHTeJieti T . H . « aara]:loqHLl'x aHaKOB » CeBepHoro TipnqepHo-
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MOpb-R, TO B AaJihHeH:weM O H a noBeJia , Ral\ HaM RameTC IJ , I\ ycJIOIBHeHIHO peweHH.R p.RAa BaIBHhlX
BonpocoB . TaR , HanpHMep , cT011 Ha BepHhIX noam�HRX peweHHR Bonpoca nponcxomAeHH11 pOAOBhlx
aHaRo B , CoJIOMOHHR JIHillh BCROJih3h ROcHyJiaci.. HeROTOphlx npo6JieM «fiopMttpoBaHHR capMaTcRofi
TaMrOBOH CHCTeMhl, ynOMRHyB , qTo npH «fiopMHpOBaHHH mo6oH: CHCTeMlii 3HaROB Ha npOTRIBeHHH
AJIHTeJILHOro nep1WAa HeROTOpLie H306pameHH11 o6:wrno aaHMCTBOBaJIHCb y COCeAHHX nJieMeH H
HapOAOB . OT peweHHR me Bonpoca OHa OTRaaaJiaci. noA TeM npeAJIOroM , qTo aTo CJIHWROM r1a.rreRo
yBe,JWT B CTOpOHY (cT p .

18) .

IlocJieAHHH paar1eJI TeopeTHqecRofi qacTH RHHrH CoJIC MOHHR no cBR-'IHJia RJiaccH«fiHRaQmr H
BhIAeJieHHlO OCHOBHh1X rpynn naMJITHHROB co 3HaRaMll (cT p .

22-46).

lIMeJI nOA pyROH paapoa

HeHHLie ny6mrnaQHH H p aaJIHqHbJ'e naMJITHHRIJ , co6paHH1>1e B Myae11x caMofi CoJIOMOHHR , OHa Ha
XOAHJiaci.

B

TPYAHOM

noJiomeHmI .

l1 Bce m e , nonbJ'TRa nepBHqHofi RJiaccmplIBaQHH pemeHa aBTopoM qpeaBbJ'qafiHo y):la •mo ,

Y'IHTliiBa11, 'ITO O):IHH H TOT me 3HaR , 6y):ly'IH Aame no cBoeH: npHpo):le TaMroil , Mor HMeTi. paamrq
HOe 3HaqeHHe B aaBHCHMOCTH OT Tor o , Ha RaROM npe):IMeTe (RaR JI B CO'IeTaHHH c 'IeM) OH CTaBHJICR ,
CoJIOMOnHR BhI):leJIHJia, HacROJILRO aTo 6bl'JIO B03MOiKHbl'M, rpynni.r aHaRoB na cxo):IHbl'x no cBoeMy
xapaRTepy naMRTHHRa x , OTRaaaBwHch OT reorpa«fittqecRoro , xpoHoJiorttqecRoro H ApyrHx Boa
Momnhlx RpHTeptteB RJiaccH«fiHRaQHH (ROTOphie 6yAyT IlOJie3nLI JIHIII b npH AaJIL-neH:weH: pa6oTe nar1
ttayqeHHeM naM.RTnHROB co aHaRaMH ) . EJiaroAa p.R aToMy, cxeMa CoJIOMOHHR noJiy'IHJia npocTyro ,
oqeni. yAa'Inyro AJIR p a6oThl «fiopMy . Bce anaRH paaAeJieHhl cHaqaJia Ha TPH

1)

anaRH n a RaMeHnbJ'x IIJIHTax, CTeHaX CRJienoB H ne�ep ;

H3):\eJIH11X j

3)

2)

6oJibWHe rpynni.1 :

3HaRH Ha pa3JIH'!HhlX peMeCJieHnhIX

anaRH Ha MOHeTax. IlepBaJI rpynn a , B CBOIO oqepeAI: ' paaAeJIJieTC11 Ha anaRH eAHHH

'!Hh1e , conpOBOIBAaeMble 'IaCTO rpe'!eCRHMH HaAnHC11Mll j Ha MHOIBeCTBO 3HaROB, pacnoJIOif\eHHhIX
6ecnop11r1oqHo Ha RaMHRX H cTeHax ; Ha aHaRH c 6oJiee ynopRAO'IeHHhIM pacnoJiomeHHeM. Bo nTo
po:li rpynne BhlAeJIJilOTC11 3HaRH , BblnOJIHeHHh1e MacTepOM npH H3rOTOBJieHHH Benv1 , H OT)leJih-Hhie
3H8-RH , HaHeceHHhle Ha yme roTOBhle H3AeJIH11 .
PaccMoTpeHHe aHaROB no rpynnaM noaBOJIHJIO CoJioMOHJJR CAeJiaTi. p11r1 Baarni.rx HayqHi.Ix BhI
BOAOB : 06 ynoTpe6JieHHH

QapcRHX aHaRoB

Eocnopa c QeJihlO nOA'IepRHYTh MeCTHhiiî xapaRTep

npaB11IQef1: AHHacTJrn ; o nepexoAe QapcRHX aHaROB no HacJieACTBYi o HaJinqHH Ha Eocnope cneQII 
aJI1>Hh1x QapcRHX MacTepcRHX , H3AeJIH11 ROTOph1x RJIE HMHJIHCh QapcRHMH 3HaRaMH; o B03MOIBHOCTH
BhlAeJIHTh B 3HaRax Ha H8Arpo6HJIX 3HaR pOAa HJIH ceMhH yMepIIIero , a B 3HaRax Ha H306pameirnn
l�OMaWHHX IBHBOTHhIX - 3HaRH co6cTBeHHOCTH (TaBp o ) . IIpn'IeM, B IIOCJieAHeM CJiyqae ocoGo CJie
r1yeT OTMeTHTL cJieAy10�ni'1 «fiaRT . HHnrH EHnxeHa H CoJioMOHHR roTOBHJIHCh R neqaTH no'!TH OAHO
BpeMeHHO . IloaTOMy B pa6oTe EHttxeH a , ecTecTBeHHO , MaJio MaTepHaJIOB no aHaRaM CeBepHoro Tipn
qepHoMop:i.11, a B pa6oTe CoJIOMOHnR - MaTepnaJioB no npaHCRHM :maRaM (n cB11an c qeM RHHrn
EHnxeHa n CoJIOMOHHR B ana'InTeJibHOH: Mepe AOnoJin1110T Apyr

Apyra,

XOTR

TO'IRH

apennfl

aBTopoB BO MHoroM paaJinqnhl) . II BOT 'ITO HHTepecHo : EHnxen (Ha paanoM MaTepttaJie) H CoJio

MOnHR npnWJIH R OAnOMY H TOMY
HB06pamenH11x AOMawHero

me c�ecTBeHHOMY Bbl'BOAY - 06 HCTOJIROBaHnn anaROB Ha

cRoTa RaR « TaBpo » . TaRHM o6paaoM , BhlBOA aToT cTanoBnTc11 en�e

6oJiee y6eAnTeJILHLIM H He cJiy'IaHHO npHHJIT B HaCTO.R�ee BpeM11 B Hay'IHOit JIHTepaType .

0AHaRO MHOrHe Bonpocbl, CBJIBaHHhie c HBy'IeHneM « aaraAO'InLIX BnaROB », OCTaJIHCh Hepe

weHHliiMH , B TOM 'IHCJie H

Bonpochl, OTHOC1l�Hec11 R OAHOH H3 HaH60Jiee MHOroqncJieHHhlX rpynn

TaMroo6paani.i:x 3HaROB ceBeponOHTHHCROH neptt«fiepHH anTH'!noro MHpa - rpynne QapcRHX 3Ha
ROB Eocnopa
B

peayJILTaTe,

r. ryM6axoM

B

HttMMeptt:ilcRoro .

11

noRBHJinc:i.

H E. HaAeJieM

12 .

e�e

ABe

11
H. Humbach, Die sogenannte sarmatische Schrift,
WS, VI, 1 96 1 , 3.
12 B. Nadei, Uwagi metodyczne o badaniach nad tzw.

pa6oThl,

ony6JIHROBaHHhle

B

«I>Pr

H

IloJii..w e

zagadkowymi znakami Polnocnego Nadczarnomorza z okresu
antycznego, B « Archeologia », XIII, 1962, Warszawa,

1963.
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ryM6a x , BBeP. .R B car.10 Ha3B3HHe p a 6 G 1 hl 'fCpMHH

TbIO coBepweHHO npaBHJihHO:if KpMTHKOii B3rJ1.RAOB

<c

capMaTCKOe UHCI.MO » , Ha'laJI CBOIO CTa

H . A.

Mhl yme yKa3bIBaJIH, npM'lepHC MOpCKl�e 3Haim l'! CXOP HhIMH

lfoHc'faHTHHOBa, 061>.RBHBwero , KaK
nepBoro CJiaBRHCKOro IlHChMa - rJia

rOJIHQhl. Ra3aJIC CI- , cy]J..R no npaBHJibHC CTH B3.RThlX npep,nO ChlJIOK , 'ITO ryM6ax CTOHT H a BepHOM
nyTu H ero pa6crn , 6e3yCJIOBHO , 6y.n:eT O'lepe,nHhlM IIIDSOM Bnepe.n B HCCJie]J,OBaHHH capMaTCKHX
3HaKOB. H o , K coma.rreHHIO , warHyTb ]J,aJibllie RpHTHKH B3rJI.R]J,OB

RoHCTaHTHHOBa ryM6ax

He

CMO r . BoJiee Toro , BCe ero ]J,aJihH€iilllHe IlOJIOiKeHH.R C K a3aJIHCb .RBHO OIIIH60'IHhlMH.
TaK , OTBe'la.R Ha o,nuH u3 rJiaBHld'.x Bonpo coB, 'ITO me npe,ncTaBJI.RJIH co6ott

« 3ara]J.O'IHhle

3HaRH » CeBepHoro n puqepHCMC pL.R , CTOJih pacnpocTpaHeHHhle B nepBbIX Be1rnx Hawett 3pb1, ryM-

6ax IlHllleT ' 'ITO OH roTCB npe]J,DOJIOiKHTb TaMrOBbtiî: xapaRTep JJ Hill h 3a He6cJTbllIOH 'laCTbIO 3THX
3HaKOB . R 'IHCJIY TaKHX 3HaKOB OH OTHOCHT T e , il>opMa H306pameHirn: KOTOphlX .RBJI.ReTC.R Hau6oJiee
npocTo:if . lfro me KacaeTc.R capMaTCKHx 3HaKOB c ycJioarnettHc:if il>opMo:if H3o6pameHH.R , a TaKme
MHOrO'IHCJieHHld'.X H306pameHHii QapcKHX 3HaKOB Bocnopa , TO ryM6ax 6eaorOBOp0'1HO 3a.RBJI.ReT ,
'ITO IlOCJie]J,HHe .RBJI.RIOTC.R 06bl'IHbJMH rpe'ICCKHMH MOHOrpaMMaMH.

A paa

3HaKu - MOHorpaMMhl, TO OH TYT me npHcTynaeT K nx 'ITeHmo, c 3aBH]J.HOii JierKOCThIO

paaJiara.R CJIOmHi.re 3Ha:nn 6ocnopcKHX Qape:if Ha cocTaBHLie aJieMeHThl - .RKo6i.r 6YKBhl rpe11e
cKoro aJiii>aBltTa .
061>.RBHB me c ctto BHoii il>opMoii: 3HaK TH6ep1rn EBnaTopa , OH
CJIOBO

«

'IHTaeT » ero KaK rpeqec1we

« COJIHJ�e » .

MLI yme yKa3LIBaJi n , 'ITO EEuxeH , aaMeTHB cxo,ncTBO capMaTcKux 3HaKOB c H3o6pameHHeM
aHaKoB KywaHCKHX, cacaHHACKcro MpaHa H JJ.pyrHx rccy.napcT B Cpe.o.HeBC CTC'iHoro MHp a , c,neJiaJI
Bld'.Bo.n:, 6y,nTO npH'iHHOH IlGAC 6Hc ro .RBJICHH.R .RBJJ.ReTc.R pa3BHTHe Bcex 3THX 3HaKOB H3 HpaHCKOii
TaMrOBOÎÎ: CHCTeMhl. ryM6ax He npOllleJI MHMO

3TOrO CXO]J,CTBa H B ,n:pyroti pa60Te

13,

HCXO]J,.R

H3 CBOe:if TeOpHH MOHorpaMMHOrO 3Ha'leHH.R CJIOH\HhlX 3HaKOB, « pacwHil>poBaJI » 3HaKH Ha O]J,HOii
113 IlJIHT nepBld'. X BeKOB Hallle:if 3phl, Ha:ifAeHHO:ii: B BaKTpuu ' T3K me KaK rpe'leCKHe MOHOrpaMMhI,
11

« npo11nTaJI » HX RaK HM.R ,npeBHeHpaHcKoro 6ora CoJIHQa MuTphl.

He B]J,aBa.RCb rJiy6me B no,npo6HOCTH

(<

pacwHiI>poBOK » ryM6axa, cpa3y me 3aMeTHM , 'ITO

II

c TO'IKH apeHI-1.R JIHHrBHCTH'leCKOti, ero « 'ITemrn » 3HaKOB K aK rpeqecKHX MOHorpaMM .RBJI.ReTCR
coeepllle HHO HcKyccTBeHHLIM,

HapywaIOIQHM aJieMeHTapHLie npHHQHDhl nocTpoeHH.R MOHorpaMM .

8To ]l.OCTaTO'IHO y6e)J.HTeJibHO IlOKa3aJia CoJIOMOHHK B CBOe:if peQeH3HH Ha CTaTblO ryM6axa , ony6JIH
KOBaHHOÎÎ: Ha cTp .

299-301

TpeTi.ero HOMepa mypHaJia « CoeeTcKa.R apxecJior1rn » 3a

1966

ro]l. .

TeM He MeHe e , paooTa ryM6axa, K comaJiem110 , OKa3aJia BJIH.RHHe Ha pa6oTy IlOJibCKOro HC
CJ!e):\OBaTeJIR H a )J.em1 .
0'fMeTHB, BcJie,n 3a CoJIOMOHHK H fyM6axc M , ecro HeJienccTh LhlBOJJ.OB RoncTaH 1 nH0B a ,
n O)J.'lep:nHyB 6oJii.wue JJ.OC'fOHHCTBa pa6c 1 LI CcJIOMOHHK , Ha)J.eJI1> cJie]l.y1clll,nM c6paaoM H3JIOmHJI
CBOIO TO'IKY 3pemrn .
Ilpem,IJ.e ecero , OH corJiaceH c BhlBO]J,aMH , 'ITO 3H31HI HMeIOT TaMrO Bhlii xapaKTep H 6e3yCJIOBHO
CB.R3aHhl c pO,Il.OBhlMH 3HaKaMH .
He BhI3LIBaeT coMHett11if y Ha,IJ.eJI.R H 3THH'l€CRa.R npnnap,JiemHOCTh MHornx npH'lepHOMop
CKHX 3HaKOB capMaTaM .
BoJiee Toro , yKaaaB Ha eamHOCTh reorpa4f>H'1ecK c if KJiaccHii>uKaQnn naMH.THJfKOB co BHaKaMH
H npttBe)J..R Ha CTp .

182

16 -

H3 RpbIMa ,

20 -

4

npc Hcxop,11.T H3 3aeoJimi.n,

tt3 OJii.Bun ,

7

- H3 Ilo,IJ.Herrpoei.R ,

r0Bop11T, 'ITO 6oJihlllHHCTBO rraMRTHHKCB , KOTopi.ie ,naJia
13

145 rraM.RTHHKOB ]J,OCTOBepHO
22 - HB Ry6aHu , 74
na Bocnopa ,
2 - H3 MoJI)J.aBHH) , B . Ha,neJI1> npRMO

3TY KJiaccHii>HKaQHIO (corJiaCHO KOTopott H3

naBecTHoro npoucxom,IJ.eHH.R

-

TeppHTOpH.R Bc cnopcKoro

H. Humbach, Die J(a11iska- lnschrift von Surkh-Kotal, 'Vicsbaden, 1960, C.Tp . 12.
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TAMrOO EPA3ltblt: 3HAi01

HYIBHO cBR3aTh HMeHHO c capMaTCKHM HaceJieHHeM Eocnopa .

0AHaKo

3TH M , K comaJieHHIO, n

3aKaH•n1BaeTC1I n03HTHBHaR 'l:aCTb nOJIOIBeHHli ero pa60TLI.
TionaB , 6eaycJIOBHO , nOA BJIHIIHHe MOHOrpaMMHOli: TeOpHH ryM6axa, HaAeJib TO>Ke corJiaceH
BHJ:(eTh B HeKOTOpLIX npH'lepHOMOpCKHX TaMrax nepBLIX BeKOB Hameiî: apLI rpe'IeCKHe MOHOrpaMMLI.
Ha aTo AaJieKo He Bce , 'ITO BLI3LIBaeT BoapameHHR B pa6oTe HaAeJIJI . TiepeKJIUKaRch c
EHHXeHOM , C'IHTaBIII H M , 6yATO KaIBALliÎ: 3HaK 3aKJIIO'laJI B ce6 e , nOMHMO CHMBOJIHKH BJiaCTH , cne
IţHaJibHYIO aarpo6Hyro CHMBOJIHKY , HaAeJIL yTBep;HAaeT, 'ITO TaMrOBLili: xapaKTep paccMaTpHBae
MLix 3HaKOB coBepmeHHO He npoTHBOpe'IHT nx Marn'leCKOMY H o6pRAOBOMY xapaKTepy. TaKHM
o6paaoM ,

AJI.R H aAeJIR KamALili 3HaK - coe11nHeHne B e]:IHHOM nao6pameHHH Tpex CHMBOJIHH :

TaMrOBOH, Marn'leCKOH H o6p.RJ:IOBO li: .
Cxoi:1cTBO «fiopM npnqepHoMopcKHX 3HaKOB c H306pameHHeM aHaKoB i:1pyrnx nJieMeH H Ha
poJ:IOB TaKme He npomJio MHMO Hai:1eJI R . H a aTo cxo]:ICTBO , no ero MHeHmo , roBopHT o TOM, 'ITO
:maKH MOrJIH nepeXO]:IHTb OT O]:IHOro Hapoi:1a K i:1pyr0My.
HaKOHeQ , KaK 6LI peBIOMHpya cBoe MHeHn e , Ha]:leJIL aaMe'laeT , 'ITO nay'la.R TaK Ha3LIBaeMLie
« aara]:IO'IHbre 3HaKH » CeBepHoro Tipn'lepHOMopbR , Heo6xo]:IHMO noli:TH no nyTH paarpaHH'leHH.R

Tpex pa3HLIX KYJibTYPHO-HCTOpH'leCKHX Kpyro B , c KOTOpLIMH , RK06LI, CBJl3aHb1 8TH BHaKH : rpeKo
aHTH'IHOro , 6ocnopcKO-HpaHCKOro H i:1peBHeTIOpKCKOro .
3THMH BLIBO]:laMH , K KOTOpLIM npnmeJI B CBOeli:

pa6oTe noJibCKHli yqeHLili, H OKaH'IHBaeTCH,

no cy11ţecTBY , n cTopnorpa«fln11 Bonpoc a , TaK RaR nocJie BLIXO]:la B cBeT pa6oTLI Ha]:leJIR HH B CCCP,
HH aa py6emOM He nOJIBJIJIJIOCb cneQHaJihHLIX HCCJie}:IOBaHHli , nOCBJIIIţeHHLIX npo6JieMaM H3y'IeHH1I
TaMroo6pa3HLIX 3HaKOB ceBeponOHTHli:CKOiî: nepH«flepHH aHTH'IHOro MUp a .
HepemeHHOCTh QeJioro pRJ:la npo6JieM, CBH3aHHLIX c aTHMH 3HaKaMH , a TaKme HaJIH'IHe paa
JIH'IHhrx TO'IeK 3peHHR no OT}:leJILHLIM BaH\HLlM BonpocaM, HHTepecy1011ţHM y'leHLIX pa3JIH'IHLIX
CTpaH , no6y]:IHJIH Hac caMbIM TIIţaTeJibHLIM o6paaoM H3Y'IHTL BHOBL He TOJibKO BCIO JIHTepaTypy ,
CBH3aHHYIO c TaK Ha3bIBaeMLIMH « aara]:IO'IHLIMH imaRaMJJ » , HO H caMH naMHTHlifRH c 3THMH BHa
RaMJJ . B HTOre p1I]:la HCCJie}:IOBaHHli 14' BLlIIOJIHeHHLIX HaMH c yqeTOM HOBeitlIIHX apxeOJIOrH'IeGRHX
OTKpLITHH , MbI npIIXO]:IHM K CJie}:lyIOIIţHM BLlBO]:laM.

TI pem]:le Bcero pa3HOrJiaCH1I OTHOCHTeJihHO capMaTCKOli: npHHa]:IJieiHHOCTH 60JILIIIHHCTBa

noi:106HLix 3HaKOB nepBLIX BeKoB Hameli: apLI npei:1cTaBJI.RIOTCfl HaM 6ecnJIO]:IHLIMH . Bo-nepBLix, ecJIH
11ame HeKOTOpLie 3HaKH 6LIJIH 3aHMCTBOBaHLl capMaTaMH y KaKHX-HH6y]:lb coce]:IHHX HapO]:IOB, TO
ycTaHOBHTb , y Koro HMeHHO H KaKn e , BPJIJ:I JIH yi:1acTC1I B ClIJIY npH'IH H , o KOTOpLIX MLI CKameM
TaM, r11e 6yi:1eT IIJ:ITH pe'IL o aaHMCTBOBaHHHX H «fiopMax 3HaKoB . Bo-BTopLix , ecJin H 6b1JIH aanMcT
BOBaHHLie 3HaKn , TO B capMaTCKOli cpei:1e OHlI npHo6peJIII HOBOe BHa'leHHe , aHaJIOrH'IHOe BHa'leHHIO
no1106HDIX HM capMaTCKHX 3HaKOB , HHa'l:e rOBOpH, OHH CTaJIH capMaTCKlIMH .
K 'IHCJIY 3HaKOB MeCTHoro nponcxom11eHHH , He npnHa]:IJiemaBmHx capMaTaM , OTHOCJITCll ,
no nameMy Mliem1 10 , JIHIIIL QapcKHe aHaKH Eocnopa K11MMepuiî:cKoro , o ROTOpLix Mhl TaKme 6yAeM
rOBOpHTb Hume .
lfro RacaeTc.R 11peBHeT10pKCKHX aJieMeHTOB , ynoMRHYTLix B pa6oTe Ha]:leJIR , TO cpe]:IH J:IOCTO
BepHo )1aTHpOBaHHLIX naMJITHHKOB BpeMeHH 6LJTOBaHHH capMaTCKHX BHaKOB MLI He

HMeeM H a

cer0)1HRIIIHHR )1eHL HH 0)1HOro naMHTHHKa co BHaRaMH , KOTOpLiiî: M o r 6bl 6LJTL CBJI3aH c i:1peBHe
TIOpKaMH . TaKOBLie noHBJISIIOTCJI B TipnqepHOMOpLe TCJibKO B 6oJiee noa11Hee BpeMJI.

u B . C . ,IJ;pa'lyK,
!(o numanmi npo 6JaeMoeiano
cunu aeRKUX maM206b!X cucmeM pianwx nAeMen i -1w
poaie, D Hll( , Kn eB , 1 9 57 ; B . c. ,lJ;pa'lyK, llpo aeRKi
cnipni numannR eue1tennR anaKiB 1111acnocmi Kulecb1>ol
Pyci B C H IT , X X I I I , 1 9 5 8 ; B. C. ,lJ;pa'lyK, Pe14enauR
na 1>1tu<!Y :J . lf . Co.10.1w1t1t1> « Cap.11amc1>ue ana1>u Ce10

- c.

Bepno20 llpu'tepno.11opbR » B CA, N" 4, 1 962 ; B . C. .
Cme.ia c o anaKaMu u a Tepe6o6eAbUfUHbl,
D
CA, N° 2, 1 96 7 ; B. C . ,IJ;pa'lyl\, lloxoJfCaenns i
aMicm aeRKttx « aa2aa1>oeux ana1>iB » lliBni'tnozo llpu
'lop110.11op'11>> , B « ApxeoJioriR � . X X I I , Hnes (s ne'!aTH) .

,IJ;pa'lyK,

25 3
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Oco6oe BHHMamrn YIWJIHJIH ML1 BonpocaM npoHcxom;n;eH1IJ1 ceBeponpmi:epHOMopcRHX po
;n;oBLix 3HaKOB nepBL1X BeKOB Hameii apLI, BOnpocaM « p acmH«f>poBRH » 3THX 3HQRO B , a TaRme BO
npocaM , cBJIBaHHLIM c npo6JieMaMH Hay<J:emm rpynnhl QapcRHX aHaROB Eocnopa KHMMepHiicRoro .
KaKHMH ;n;aHHh1'MH pacnoJiaraeT apxeoJior , aaHHMaIOJl\H1l:c11 aTHMH npo6JieMaMH ? Ilpem;n;e Bcero ,
caMHMH naMHTHHRaMH co auaRaMH H aHaJIOrH<J:HhlMH aHTHOrpa«f>HqecRHMH MaTepHaJiaMH.
lfro me noRam.rnaroT 3THorpa«f>Hqemme napaJIJieJIH AaH H , A«f>pHRH , EBponLI, AMepHRH ?
,D;ettcTBHTeJII.HO , HHOr;n;a HeKOTOphle Hapo;n;LI

aaHMCTBYIOT OT;n;eJILHhle HB06pameHHH y CBOHX co

ce;n;ett, HO IIpH 3TOM H36HpaIOTCR , KaK npaBHJIO , H e HB06pameHHJI KaKHX-JIH6o npe;n;MeTOB , a IlHCb
MeHHL1e 3HaKH (T.e . TO , qero HeT y aaHMCTBYIOID;HX ) . TaK , COBpeMeHHL1e 6e;n;yHHhl HCIIOJILBYIOT
OCTaTRH npoToapa6cKoro, caMy;n;cKoro IIHCbMa 16 ; B KaqecTBe HeKOTOpL1x ;n;BopOBhlX MapoK-TaHr
cpe;n;HeBeKOBOii EBponLJ: npHMeHJIJIHCL 6y1rnLI pyHHqecKoro amf>aBHTa 16• XaKachl ;n;JIR aHaKoB
co6cTBeHHOCTH IIpHMeHJIJIH pyccKHH aJI«f>aBHT 17 .

06J,prnLJ:11: me IIYTL, II O KOTOpoMy u;n;eT paaBHTHe po;n;OBLIX 3Ha:ROB , BOBce H e JIBJIJleTCJI nyTeM

aaHMCTBOBaHHJI anaKoB coce;n;HHX Hapo;n;oB . HanpoTHB, B TOM H aaRJiroqaeTcJI CML1CJI TaMrH, cHa
qaJia po;n;OBOH, aaTeM ceMeiiHoiî, aaTeM JIHqHofI, qTo OHa BLI;n;eJI.fIJia o;n;HH po;n;, ceMLIO, JIHIJ;O, cpe;n;H
coce;n;HHX po;n;oB, ceMeHCTB , JIHQ , B CBJl3lf c qeM 61.IJia xopomo H3BeCTH a , COOTBeTCTBeHHO

coce;n;

HHM po;n;aM, ceMbHM, JIHQaM H HCIIOJib30BaJiaCL HMH BO Bcex CJiy<J:aJIX IBH3HH c caMhlMH pa3HO
o6pa3HLIMH QeJIHMH . 8To paa. Bo-BTopLix ML1 y6e;n;HJIHCL, <J:TO H caM Hcxo;n;HL111: aHaK - aHaK po

;n;oBoiî co6cTBeHHOCTH - 6LIJI nepBOHa<J:aJILHO H306pameHHeM TOT3Ma - npapo;n;uTeJIJI. li TaM , r;n;e
IBH3Hb

coxpaHHBWHX ;n;o HaIDHX ;n;Heiî po;n;oBoiî CTpoit IJJieMeH He 6LJ:Jia no;n;eepmeHa CHJILHOMY

BJIHJIHHIO Hapo;n;oB, CT01llll;H X Ha ropaa;n;o BLICIDHX cTyneHJIX HCTOpHH , oqeHb xopomo npocJieIBH
BaeTCJI nyT1> paaBHTHJI TaMrH ua po;n;oBoro aHaKa.
Boai.MeM , K npHMepy
po;n;y

« «f>HJIHH ».

o6cKHX yrpoB

18•

JlRIIHHCKHiî BoryJI IleTp KYRHH npHHa;n;JiemaJI K

IloCKOJILRY po;n; « «f>HJIHH », BH;n;HM o , B ceoe BpeMJI OT;n;eJIHJICJI OT OCHOBHOro

po;n;a , o6m;epo;n;oBoiî TaMroii 6LIJIO He caMo oxeMaTH<J:ecRoe Hao6pameHHe IIT:ru.µ.t (cM. cTp .
co<J:. B . H . lJepHeQoB a , Ta6JI .

1,

pHc .

1-5) ,

KyKHH n. OCTaBHJI IIO Tpa;n;HQHH CBOeiî TaMrott Jiany «f>HJIHHa
npu6aBHJI R TaMre oTpocTOK BBepxy

�

IIOJIBJI1leTcJI oTpocToK B cepe;n;HHe TaMrn
OTpOCTOR JianLJ: Boo6m;e HcqeaaeT' H
« «f>HJIHH »,

HOBaR TaMra

�

(cM. CTp .

169,

(M 4).

ht\

M 5)

yme ;n;pyrHM CJIOBOM, 06oaHaqa10Jl\HM B nepeBo;n;e «

13

G. Gomeyer, Die Haus - und Hofmarken, Berlin,

crp. 1 4 1 .
1 7 C . B . lfBaHOB, 11-famepuaJ!bt n o uao6paaumeJ1.b
no.11y uc�ccnrny napo8o6 Cu6upu XIX - nalt . XX 66 . ,
B « Tpyi:v.r H3 H M . H . H . MHKJiyxo-MaKJxaR , ttosaR
cepHR », MocKBa-JleHHHrpaµ;, X X I I , 1 954 , crp . 590.

19 •

3aTO MJia;n;wHii 6paT ero

M 3) . Y

A B ;n;pyroit JIHHHH

V

cLIHa me IleTpa

KyKHHL1X

TpeTHit

CBOIO IIpHHa;n;JieJKHOCTb K p o;n;y

-06paatta11 cTpeJia ».

8To , RaK MLI C'IHTaeM , RJiaccHqecRHiî o6paaeQ « nop<J:H

1870,

YR ·

HaaLIBaeTcJI B CHJIY ceoero BHemHero cxo;n;cTBa

CTBeHHLIX OTHOWeHHH H IIOJIBJieHHJI cxeMaTH<J:eCRHX «f>opM
u t.I . Jioy1WTKa, Paa6umue nucb.11 a , MocKBa, 1 9 5 6 ,
CTp . 9 0 .

/f\

Ta6JI. IV,

XOTJI OHH em;e OCOBHaIOT

(cM . Ta6JI . IV,

164

a TOJILKO <J:acTb ee - Jiana. BLI;n;eJIHBWHCb Ha po;n;a,

»

po;n;oBoro aHaRa c paBBHTHeM o6m;e

20 (T . e . Tex «J>opM , ROTOpLie B HaH60JILIUeM

19 B. H. t.IepHeI.tOB,
H ucmopuu po809020 cmpo11
y o6c1m:i: y2po6, B ca , V I-V I I , 1 9 4 7 , crp. 1 58-1 8 5 .
1 9 BoaMO>KllO, aro OLIJIO peayJILTaTOM roro, '!TO
OTeI.t KyKHlla, cu:pora, C'IHTaJICfl BOCilHTaHHHKOM poµ;a.
B . H . t.IepHe1.toB1 y1>. co1t „ crp . 1 6 9 .
zo IIpH'leM, 0µ;11HaKOBblX y paa11LIX aapoµ;oB H e B
CHJIY aaHMCTBOBaHHA, a B CHJIY npoCTOTbl Hal!epTaHHR .
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'1'AMrOO BPA3iih1E 3HA:gH

ROJIHqecTBe iW Hac )l;OIIIJI H c paBHhIX TeppHTOpHii:), HcqeaHOBeHHH TOTeMHOrO HaBBaHHH H IlOHBJie
H llH HaBBaHllH , BBHroro HB 1Rll3H lf . Q qeHh maJIK O , qTo npo.n;eMOHCTpHpOBaHHhiii: a.n;eci. H arJIH)l;HO
npou;ecc p aBBHTHH pO)l;OBhIX BHaKO B , 6JieCTm:u;e lICCJie)l;OBaHHhiii B CBOe BpeMH Ha ROJIOCCaJihHOM
aTHorpa1lm:qecKOM MaTepHaJie II. C . E<f>HMeHRO 2 1 , noqTH He npHHHMaeTCH ceii:qac BO BHHMaHHe
HCCJie.n;osaTeJIHMH . E!f>HMeHKO yKaBhIBaeT, qTo MHoroo6paaHe BHaKoB, KOTOphie nOHBJIHIOTCH KaK
paa B nepHO)l; p aaJiomeHHH po.n;a, Bbl)l;eJieHHH 0611\HH, ceMeii:cTB, HMeHHO TeM H o6'LHCHHeTCH, qTo ,
Ha6paBIIIHCh cMeJIOCTH HaBBaTh CBOii: BHaR He BHaKOM 6hIBIIIe ro TOTeMa-npapo.n;HTeJIH, qeJIOBeR
BCKOpe OCMeJIHBaeTCH BBHTh CBOHM BHaKOM HB06pameHHe O)l;HOro HB npe.n;MeTOB 6hITa, c ROTOphIMH
OH TeCHO CBHBaH , OT KOTOphIX B BHaqHTeJihHOii: cTeneHH aaBHCHT ero 6JiaronoJiyqHe . Ho Be)l;b npe.n;
MeTL( 6hITa , ORpymaIOIIţero JIIO,n;eii, B OCHOBHOM O)l;HHaKOBLle, oco6eHHO y Hapo.n;oB c O)l;HHaROBhIMH
lf>opMaMH XOBJlii:CTBa . A OTCIO.n;a - pacnpocTpaHeHHe CXO)l;HhIX !f>opM BHa:KOB
pHTOpm1, oco6eHHO y po.n;cTBeHHhIX nJieMeH , CTOHBIIIH X Ha

HMeHHO , Ha OCHOBe , yKaBaHHOii: BhIIIIe , a He Ha aaHMCTBOBaHHHX
p aBJIHqHL(X nJieMeH H Hapo.n;oB . ::ho M01RHO xoporno

Ha IIIH pOROii: Tep 

O)l;HHaKOBOii CTyneHH paBBHTHH . lf
OCHOBblBaeTCH CXO)l;CTBO TaMr

npOHJIJIIOCTpllpOBaTh , He aaxo.n;H .n;aJieRo B

.n;e6pll HCTOpHH , Ha npe.n;cTaBHTem1x TaTapmrnx li MOHrOJihCKHX

Hapo.n;oB - HKYTOB , xaKacoB,

TeJieyTos , TYBHHa;eB, cH6HpCKHx TaTap , 6yp.11 T OB H .n;p . Bce HX po.n;oBhle BHaRH HacqHTLlBaIOT He
oqeHh MHOro lf>opM (HeCKOJihKO i::i; ecHTKOB ) . IlpHqeM, noqTH IlOCTOHHHO BCTpeqaIOTCH HB06pameHHH
po.n;oBoro aaaKa B BH,n;e oJiem:1 , cTpeJihI, MOJIOTa, BecJia , 01rn a , .n;sepH , qe.JrnBeKa, nTHa; , .n;epes a ,
COJIHa;a, JIYHhI II npo q . B c e ::>TH !f>opMhI BOBHHKJIH HeBaBHCHMO Apyr OT i::i; p yra, 6 e a aaHMCTBOBaHHii

li BO MHOrHX CJiyqaHX HMeIOT Ha3BaHHe , yKaBbIBaIO�ee Ha HX npoHcxom.n;eHll e 22 •

EcJIH K aToMy .n;o6aBHTh1 qTo TaKHe me TaMrH llMeIOT nO"ITH II Bce ocTaJihHhle mHTeJill Cll6Hpll ,
TO HllKaKHX COMHeHHii 6b1Th He MOmeT : Ha OCHOBaHHH TOJihKO BHeIIIH eii: cxomeCTH HB06pameHHii
BhIBO)l;HTh cpaay me BallMCTBOBaHHH HX O)l;HHM

HJIH

.n;pyrHM

Hapo.n;oM

COBepmeHHO

HeJihBH .

IIonbITKH o6'LHCHHTh HeKOTopi.rn MOMeHThI <f>opMHpoBaHH.11 capMaTCKHX aHaRoB aaHMCTBO
BaHlleM capMaTaMH HeKOTOphlx aHaKOB HB paiîoHOB CH6HpH , AJITaH H Cpei::i;H eii AaHH 23 HBJIHIOTCH,
KaK MhI cqHTaeM , Tome He COBCeM y):laqHhIMlI· IJoqeMy? Bo-nepBhIX, B CHJIY CKaBaHHOro Bblllle o
CXO)l;HhIX <f>opMax 3HaKO B . lf , BO-BTOpblx, Be):\h BOBM01RHhie npOTOTHilhI, yKa3hIBaeMhie B .n;aHHOM
CJiyqae, He HBJIHIOTCH 6oJiee paHHHMH, qeM capMaTCKHe BHaKH. Hao6opoT, OHH JIH60 O)l;HOBpeMeH 
HLie , JIH6o 6oJiee noa,n;HHe .
EoJiee Toro , MhI noJiaraeM , qTo

.n;ame HaJIHqHe oqeHi. .n;peBHHX o6paau;os, no.n;o6HhIX cap

MaTcKHM BHaKaM , .n;aeT MaJIO qTo pea.JihHOro )l;JIH IlOJI01RHTeJihHOro pemeHHH BOnpoca o .n;peBHOCTH
lf>opM capMaTCRHX aHaKOB . TaK , HanpHMep , HaJIHqHe MOTHBa csacTHKH B .n;peBHHX KYJihTypax
ErHnTa, AccHpHH , B aBHJIOH a , lfH,n;HH sp.11i::i; JIH MomeT CBH)l;eTeJILCTBOBaTh II o .n;peBHHX

KOpHHX

capMaTCKHX CBaCTHqecRHX BHaKOB . lf6o MHOrHe npHMepLI aTHOrpa<f>HH y6e,n;HTeJibHO roBOpHT, qTO
He Bce cBacTHKH - cyTh oi::i;H a H Ta me l TaR , csacTHqecKa.11 TaMra TYHHBa;eB o6oaHaqa.Jia CBHHeu; 24 ;
y aJITaiiu;eB me cBacTHqecKHii BHaK HBo6pamaJI coJIHa;e 25• AHa.JiorHqHo , y Ka.JIMhIKOB TaMroBaH
CBaCTHKa « .n;myHrypy » o6oaHaqaJia nep eKpecTHHY RH6HTOqffL(X rnecTOB 26, a CBaCTHqecKHii anaK
ll3 Tpex aaBHTKOB 6LCJI COCTaBHhIM KOMilOHeHTOM .n;pyroii: TaMrII

-

(C TYHMbl.Jlh », BBHThIM H3 npew

MeTOB peJIHrHOBHhlX TaKme )l;OMaIIIH ero o6Hxo.n;a 27 • lf BOBHHKJIH OHM' KOHeqtto , H y Tex ,

II

y ApyrHX

H eaaBHCHMO , npHqeM B paaHOe BpeMH.
21 IT. C. Eip11Memw, l0pu8 lb'tec1me anai>u, n
iHM H IT , 1 8 7 4 , qacTb CLXXV, cTp . 58-8 3 ; 'IaCTb

CLXXVI, CTp.
1 45-1 7 0 ;
'laCTh
CLXXVI,
CTp .
2 7 2-2 9 3 .
2 2 C . B . l1ea1rne, y i> . co'l . , cTp . 533-7 3 6 , p 11c . :
CTp . 567 , 568 , 590, 68/i , 6 8 9 , 692 .
23 a . H. CoJIOMOllHK, y i> . co•t „ CTp . 1 9 .

2 1 C . Il . l1BallOB , y i> . CO•t.
, CTp. 684 , pHc. 1 3 1 ,
N° 1 1 .
2 5 Ta.M :Hee , cTp . 64 4 , p nc . 8 6 , N° 1 1 .
26 II . H e6oJihCHH , O>tep1>u 6blma 1>a.A..1ibl1>09 Xo
woymo9c1>ozo y;iyca . CIT6, 1 8 52 , cJiona - cTp . 3 7 ;
pnc . 2 , cTp . 2 4 .
2 7 Ta.M :Hee, cTp . 211 , pnc . 1 .
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1-ITo me npeJWTaBmnoT co6oit «f>opMhl ocTaJibHhIX aHaKOB CeBepnoro Ilpll'rnpn0Mop1>H, BCTpe11a10m;Hec.R oqenb III H pOKO B BHp;e paanoo6paanhIX CO'leTanHit pHcynKOB H anaKOB , naqepTanHiî
'IHCTO reoMeTpH'10CKHX HJIH 6JIH3KHX K neKOTOphIM 6yKBaM rpetJeCKOro ampaBHTa ? 8To '1pe3Bbl
'la:itno CJIOIBnhliî Bonpoc, peIIIHTh KOTOpblit ne npep;cTaBJI.ReTC.R B03MOIBnhlM H Ha-aa OTCYTCTBH.R
DHCbMennhIX HCTO'lnHKO B , li Ha-aa cym;ecTBOBanH.R Op;HnaKOBhIX cpopM (pa3JIH'lnbIX , op;nal\O me ,
no cop;epmanHro ) , 'ITO ne noBBOJI.ReT nOJihBOBaTbC.R anaJiorH.RMH . TeM 6oJiee , 'ITO nepHop;
BeKOB H . a . , T.e . ocuoBnoiî nepHop; cym;ecTBOBaHHR

I -III

capMaTcKHX auaKOB B CeBepuoM Ilpuqepno

MOpbe, - BTO nepuop; paaJIOIBHBIII e roc11 pop;oBoro CTpO.R, nepuop; nO.RBJieHHR H cym;ecTBOBanHH ,
uap11p;y c pop;OBhIMH , orpOMHOro KOJIH'ieCTBa ceMeitnhIX H JIH'lnhlX TaMr, a OTCIOp;a, KaK yKaBahlBaJI
E4fiHMenKO 28' MaCCOBOe nO.RBJienHe HOBhIX TaMr, 4fiopMb1 KOTOpbIX 6paJIHCh qeJIOBeKOM HB ORpy
maIOll\eit o6cTaHOBKH li 6li(T a , DpH'leM BB.RTa.R 4fiopMa BCe BpeM.R Men.RJiaCb B CB.R3H c nepexop;oM
no HaCJiep;CTBY .

(( PacIIIHcppOBLIBa.R

»

capMaTCKHe BHaKH Ha ocnoBanHH CXO)J;CTBa 4fiopM, Mhl MOIBeM CTaTL Ha

Il03HlţHH , no noBop;y KOTOphlx , B CBOe BpeM.R, nHCaJI aKap;. 11 . 11 . Mem;anHnOB (paccMaTpHBa.R noJIO
menHe

B.

10preBH'la o KaBKaacROM npoucxomp;enHH capMaTCKHX anaKOB) : « Ilpep;cTaBHM ce6 e ,

'ITO HCCJiep;oBaTeJIL npuqepHOMOpCKHX (( aarap;o'lnhIX BHaKOB » nop;oIII eJI 6hl K nHM ne tJepea CJI H 
'leHHe c Ka6app;HHCKHMH TaMraMH , K a K BTO cp;eJiaJI 10preBH'I, a BCJiep; a a nHM B c e OCTaJILnhre, a
THnOJIOrn'leCKHM CJIH'leHHeM c TOJibKO 'ITO ynoM11nyThlMH <nţhlrancKHMH nHChMenaMH )) (CM . p IIC .
1 3 , cTp . 3 7 ) . Ou npttIIIeJI 6hIJI , HAR TeM me 4fiopMaJihHhlM MeTop;oM , K coBepIII e uno p;pyrIIM BLIBop;aM ,
np1rnnaB B auaKax Ha OJihBnitcRHX JihBax BopoBcKoe nttchMO. OT nop;o6uhlx BhIBop;oB IICCJiep;oBa
TeJih OKaBaJic.R cnaceHHhlM TOJihKO TeM, 'ITO nocJiep;nee ne nonaJIOCh eMy na rJiaa a . IlpnMep p;ocTa
TO'lno .RpKHÎÎ li MaJioyTeIII HTeJihnhliî )J;Jl.R op;nOCTOpouneii: «f>opMaJihHOH TIInOJIOrIIII ' mi:p;arom;eli:
nayqnoro pa6oTnnKa BO BJiaCTh npocToif cJiytJaiîuocTH

» 29 •

8TII CJIOBa Mem;annnoBa nymno Bcerp;a

noMnHTh 6 yp;ym;nM uccJiep;oBaTeJIRM anaKOB CeBepnoro IlpntJepuoMopbH.
l1 p;eitcTBHTeJihno, ecJIH Mhl o6paTHMCR ne K npncJIHQaM na TpoH , a cKameM, K TaMraM

n

rnrn

TorpaMMaM TIOpKCI\HX napop;o B , K npnMepy, HKYTOB , TO anaK B Bnp;e BOJinHCTOH JIHHHH (RaaaJIOCb
6hl, caMaR THnH'IHaR BMe.R) , KaK H npep;noJiaraJioc1> 30 , o6oanaqaeT apIIIH H MaTepn n 31• TaRme o6oa
tta'laJiach H rţenh rop , li 3MeR . l1 BTO BOBCe He peayJihTaT aanMCTBOBaHHR, a cxeMaTH'leCKOe Boc
nponaBep;enne tJeM-TO nop;o6tthIX npep;MeTOB (TaKoiî me cpopMoiî B ncRyccTBeHHOM 6 aMyMcKoM nnc1>Me
(AcppnKa) uao6pamaeTc11 HHTKa 32 , HJIH Bop;a - y p;pyrux nJieMeH 33, rophl B p;peBHeIIIyMepcmi:x
Hp;eorpaMMax 34' TaMra (( p;erpe )) y KaJIMLIKOB '

.RBJIRIOID;aRC.R HCXO)J;HOH npnBep;eHHOH

Bblllle

TaMrH « TynMhIJih » 35 H p;p .
To me caMoe MOmtto cKaaaTh H B OTHOIII e unn

U

o6paanoii cpopMhI capMaTcKnx auaKo B ,

B KOTOpoiî MOa\HO BHp;eTb .RK06bl CTHJIHBOBaHHOe HB06pamettn:e roJIOBLI poraToro 11\HBOTHOrO 36•
TaKaR 4fiopMa o6oatta'laJia p;opory y KynoB - aMepHKattcKnx Http;eiî:QeB 37 , cepp;rţe B KIITaiicKnx
nnKTorpaMMax 38 , nop;ROBY y KaJIMhIKOB 39 II 6yp.RTOB 40, coBy, 6b1K a , Jinpy, QBeTOK y Ka6app;nttrţeB 41
H T.n.
28 II . c . E „ Y"· CO'I „ CTp . 2 8 6-287 .

19 H. H.

Mel.llaHHHOB, 3aea80ttn we ana1:u llpu
tcepnoMOpM , HrAMMK, 62 , 1 9 3 3 , cTp. 41-4 2 , 4 4 .
30 8 . M . CoJIOMOHHK, Y"· c""„ cTp . 2 1 .
31 C . B . HeaHoe , y1:. cott„ cTp . 5 6 8 , pHc . 2 8 ,

N° 1 1 ; cJioea - cTp. 569.
32 Y .

JioyKOTKa, Y"·

c0tt „ cTp.

297,

TaoJI . 56.

K. Weule, Afrikanische Bildenschriften, B « Kosmos � .
XI, 1914, CTp. 2 1 .
33

u q , JioyHoT11a, Y" · co•1 „ cTp . 3 5 , Tal'!Jl . 2 .

86 II . He6oJihCHH, Y"· co11 „ cTp . 3 7 - cnona; cTp .
2 4 , Ta6JI. 3 .
38 3 . H . CoJIOMOHHH, Y"· co11 „ cTp . 21 .
37 Y . JioyHOTKa , Y"· c0tt „ cTp . 2 9 6 , TaCiJI. 5 9 .
3 8 Y . JioyKOTHa, ma.« :>1ee , CTp . 248, TaCiJI . 4 1 .
38 II. He6oJibCHH, Y" · co11„ CTp. 38 - cJiona .
4° C . B . Heaaoe , Y"· co11 „ CTp. 692, pHc . 1 , NO 4 .
4 1 B . IT . Iloamp;aen, Ha6ap8uno-•1ep1'ecc1'a1t ma.Mea
u KaeKaac1'uii opna.w,enm, B « Y'leHLie aanHCHH K H HH » ,
H aJih'IHI�, 1 9 4 8 , T . I V , cTp . 256, pHc. 5 ; cTp. 2 5 7 , pttc. 8 ;
CTp . 258 , p11c . 9 ; cTp . 2 6 0 , pttc . 1 2 ; cTp. 262 ; pHc. 1 5 H p;p.
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11 eCJIH H,lţTH H ,J:ţaJibllle TaKHM IIYTeM, TO K mo6oMy capMaTCKOMY 3HaKy MOif\HO HaiîTH

« pac

UimflpOBbIBaIOI.QHe » aHaJiorHH , B3f{Tble H3 :lTHOrpa«lmqecKHX TaMrOBbIX HJIH IIHKTorpacfmqecKHX
3HaKOB. 0,1ţHaK0 1 He neperpymaH H3JIHUIHHMH aHaJIOrHHMH 1 yKaif\eM, qTo IIpHBe,J:ţeHHbIX IIpHMepOB
;:i:ocTaToqHo , qTo6bl IIOHHTb IIOJIHYIO 6ecIIO'!BeHHOCTb KaKHX-JIH6o IIOIIhlTOK pacUimflpOBKH . 8To
TeM 6oJiee HeB03MOmH O , IIOTOMY 'ITO y O,J:ţHHX H Tex me HapOAOB 0,lţHHaKOBble IIHKTorpaMMbl HJIH
sHaKH 42 06osHaqa10T, HHOr,1ţa , pa3Hhle BeI.QH. TaK , HanpttMep , TIOpKOH3bI'!Hbte Hapo,1ţhl Ctt6ttpH

EB

sHaKOM

o6osHal!aJIH TaMry « 6y6eH » 43 H coJrnQe 44, 3HaKOM

OKH0 46, 3HaKOM - JIYHY H IIO,J:ţKOBy 47 H T . ,lţ .
YCJIOBHO H

H

T.II . ,

T.e.

ffi HE

,1ţaepb 45, KHpIIH'l H

aHaJIOrH'!Hbie

BeI.QH

aHaJIOrHqHO

H306pamaJIHCh, H HX CMhlCJI B TaKOM cJiy•rne 3aBHCeJI OT TOro , r,J:ţe H c KaKOH

KOHKpeTHOH QeJibIO CTaBHJiaCb Ta HJIH HHaH IIHKTorpaMMa - 3HaK .
Mhl cqttTaeM , '!TO aTo HymHo npttaHaTI. He TOJibKO no OTHOllleHHIO K TeM 3HaKaM , K KOTophlM
enw He IIOAhlCKaHhl aaMaH'!HBhle aHaJiorttH, a KO BCeM capMaTcKHM 3HaKaM CeBepHoro IlpttqepHo
MOpbH . 11 TOr,J:ţa He 6 y,1ţeT IIOJiyqaThCH TaK , KaK IIOJiy'laeTCH , HaIIpHMep , c Hatt60Jiee H3BeCTHOit
rpynnoiî naMHTHHKOB CeaepHoro Ilpttl!epHoMophH - QapcKHMH 3HaKaMH .
Hatt6oJiee yKopeHHJIOCh MHeHHe o TOM , 'ITO HHif\HHR l!acTL sHaKOB ttso6pamaeT OAHoro (ttJIH

2

KOHeiî ) , a BepxHHR - TO JIH qeJIOBeKa, TO JIH IITHQY

48•

Ilpttl!eM, B . A . Pb16aKOB yKa3bIBaeT,

'ITO ,J:ţaJihHeitUiaR paspa6oTKa aTOH rHIIOTe3bI , B03MOifUJO , IIOMOif\eT « yKa3aTb npOTOTHII ,lţJIH :lTHX
3HaKOB : cxeMaTH3HpOBaHHOe H306pameHHe KaKOH-Htt6yAh pttTyaJihHOH CQeHbl c HenpeMeHHbIM yl!a
CTHeM KOHeii , CQeHhl , HaIIOMHHaIOI.Qeiî « IWKOcapMaTCKHe aJieMeHTbl » B pyccKOM HapO,!ţHOM TBOp
l!eCTBe 49 •
BarJIHAhl ToJICTOBa, HO HeCKOJILKO pacUiupeHHhle
meHhl B ero pa6oTe « .Il:peBHHH XopesM »

B

II

a 6 oJiee KaTeroptt'IecKoii cpopMe , uaJio

50•

aToii me pa6oTe Ha ocHoBaHHH cxo,1ţcTBa TaMr ToJicTOB o6'bRBJIReT AHHaCTHIO AcnypruaHoB

« oTpacJILIO Xope3MHHCKHX CuaayUIHAOB » 51, npuHa,1ţJiemaI.Qy10 OAHOMY OTBeTBJieHHIO ApeBHero

poAa CttHBYUIHAOB , tt6o OAHHaKoBo peUieHa aa,J:ţa'!a coa,1ţaHHH BapHaHTa HCXOAHOro 3HaKa 5 2 •

11 , B ,lţOIIOJIHeHHe , Bce capMaTCKHe 3HaKH IlpttqepHOMOphH TaKme o6'bHBJIHIOTCH HM 3aBHCHMbIMH
oT CuaByUIHACKHX TaMr XopesMa , a meHcKa11 cpttrypa - « HMeIOI.QaH TeH,1ţeHQHIO TpaHccpopMttpo
BaThCH B H306pameHHe ,J:ţepeaa co CJIHBUIHMHCH c Heit IIpOTOMaMH HOHeit, IlOBepHyThlX rOJIOBaMH
B CTOpOHhl »

-

HCXO,J:ţHOH <flopMOH xope3MHHCKOH TaMrH 63 I CJie,J:ţOBaTeJibHO, H Bcex OCTaJibHbIX TaMr :

KyUiaHCKHX , HpaHCKHX H T . ,lţ .
Cyll{ecTBYIOI.QaH Bce m e pa3HHQa <flopM o6'bRCHReTcR y ToJICTOBa H a OCHOBe MaTepttaJIOB

B.

A. ropOAQOBa IIO ceaepo-pyccKOMY opHaMeHTY 54• y KyUiaHOB (CM. Ta6JI .

npoTOMhl

Koneii

42 3 a�! eTH M ,

ToJICTOB

BHAHT B

coxpaHHBUieitcn IIOAcTaBKe

'!TO JIIOOOlt TaMrOBbllt 3HaK, Kal{ npa

q, Ji oy HOTKa , mmReTCII cnoero po):la
nl!HTOrpaMMOlt . C M . JI. aoy1toTKa, Y"'· CO'l„ CTp . 2 2 .
43 C . Il . Heattoe, y11,. co'l . , cTp . 5 6 7 - cnoea;
CTp . 5 6 8 , puc . 2 7 , N°N° 1 2-1 5 .
u Ta.\(, :xce, cTp . 604 , pnc . 49 , N°N° 1 5 , 1 7 , 2 7 n AP ·
45 TaM ;>ice, CTp . 5 8 4 , puc . 1 3 1 , N° 1 5 .
u Ta.11t :xce , cTp . 69 2 , pnc . 1 , N° 2 , 3 .
" TaM :xce , CTp . 6 9 2 , pnc . 1 , N°N° 4 , 7 .
4 8 B . A . Pbloa1wn, 3naK1t co6cm6ennocmu 6 11,n11,
:Hcec11,o.11 :roam'icm9e H1te9c11,oi1 Pycu, R CA, V I , 1 94 0 ,
BHJlbHO y 1rnableae1•

cTp . 234 ; C . II . ToncTon , Pia npcaucmopuu Pycu,
e Co, V I-V I I , 1 94 7 , cTp . 51 . IIoM HM O y1,aaan
uoro , OCH O B O il: 11apCKHX 3H:aI,OB C'I HTaJUI OYJ:li�Hi\CKYIO

�

X

c . n . ToJICTOBa)

,

a

,1ţepeeo - B

pennruoaHyIO CHMBO.iIIIKY ( C M . Herta Rupp, y11,. CO'l„
CTp . 2 9 ) , HJIH me B Hl(em1 B HHX CTHJIH30Ba1moe nao
o p am e H ne ITTHl\ht (CM . E. Mercklin, y11,. CO'l„ cTp. 454
H J:lp . ) , H J I H me C'IHTaJIH HX rpe'leCl\HMH MOHorpaMMaMH
(o 'leM roeopnJIOCh Bhlme) 11 T . n .
48 B . A . PbioaKoe , Y"'· co'l„ c T p . 2 3 !, .
5 0 (. . II . ToJICTOB , Ppe9nui1 Xopea•..,, , MocKea, 1 94 8 ,
CTp. 1 81>-1 8 6 .
0 1 TaM :xce, cTp . 342 .
52 Ta...,, :xce, cTp . 1 8 6 .
5 3 TaM :xce , CTp . 1 8 5 .
5 4 B . ):( . ropOJ:lllOB , pa11,o-capMamc11,ue a.!l.eMeHmM li
pyccKOM napoonoM m11op'tecm9e , B (( Tpy):lhl rJIIM » ,
Bblll, 1 , 1 9 2 6 ,
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« rpe6emrn

» 56;

B 11paHe HOBa.R �pMa - .RK06LI peayJihTaT nOJIHOrO nepexo;n;a meHCKOit «f>Hryphl H

KOHe:H B ;n;epeBO c KOpH.RMH " HHor;n;a c

CH;Jl;.Rll\HMH

Ha

HeM nTHD;aMH 56

� i.

.

BLI:3BaHO

8TO , CJie;n;yeT ;n;yMaTh, HCXO)l;.R H8 TeKcTa ToJICTOBa , TeM, 'ITO HOBhle KOMnOBHD;HH npH OTBeTBJieHHH
po;n;a )l;OJIIBHLI 6LIJIH rpa«f>H'IeCKH accou;1rnpoBaThC.R c acHMMeTpH'IeCKHMH pHCYHKaMH TaMr

57•

11a

aToro me TeKCTa Mhl yaHaeM , 'ITO H BepXH.R.R 'IaCTb u;apcKHX 8HaROB HBo6pamaeT He 6or1rn10 , a
nTHD;Y, B CHJIY CRaBaHHOro Bhlllle .
O;n;HaRo OTMeTHM, 'ITO caMa CH.RBymH;n;cKa.R TaMra , yKaBaHHa.R To.JICTOBLIM RaR npapo;n;liTeJibHlia;a TaMr , HH'Iero o6rn;ero c nao6pameHlieM meHID;liHLI He HMeeT :

S ,Ş,_ X . To.JICTOB me C'IliTaeT,

'ITO « npeRpaCHhlit o6paaeQ aToit ROMIIOBD;HH B BH;n;e MHHHaTIOpHoit 6pOH80BOit «f>HrypKH meHID;HHLI,
Cli;Jl;.Rrn;eit Ha coe;n;nHeHHLIX npoTOMax KOHeit , Haiî;n;eH B ApMeHHli (xpaHliTC.R B BpnTaHCKOM My
aee)

»;

;n;aTHpy.R ()TOT naM.RTHHR apmaRli)l;CKHM BpeMeHeM, OH reHeTH'IeCKH BOBBO;Jl;HT ero K Hena

BeCTHhIM noKa cpe;n;HeaaliaTCKliM npoToTnnaM , cxeMaTHaaa;lieiî ROTopLix .RBJI.ReTc.R, .RR06LI, Cli.R
BYIII H;n;cKa.R TaMra

68 .

TaK ;n;oRaaLieaeTc.R BhICKaaaHHa.R ToJicTOBLIM MLICJih o npoHcxom;n;eHHH u;apcRHX aHaKoB
Bocnopa . Ho aaMeTHM, BcnOMHliB npliBO;Jl;HBIIIH ec.R BLime CJIOBa aKa;n;eMHKa 11 . 11 . Mew;a.HHHOBa o
MeTo;n;ax ;Jl;ORaBLIBaHli.R o6rn;HOCTH npoHcxom;n;eHH.R Ha OCHOBaHlili cxo;n;cTBa �pM, 'ITO ec.JIH H;Jl;Tli
TaRliM nyTeM , TO B paccMaTpliBaeMhiit ToJICTOBhIM TaMroBo-po;n;cTBeHHhlit Rpyr MOiKHO cMeJio BBO-

�

;Jl;liTL no'ITH aHaJIO li'IHLie TaMrOBLie BHaKH cJie;n;y10rq:u:x «f>opM :

Ă A�Ă �

,

npH

Ha;n;Jiemai:u;He HH;n;eita;aM , nJieMeHli Ka;n;yBeiio AMepliRaHcRoro MaTepHKa 59 (xoT.R noBepliTh B aTy
B08MOIBHOCTL H e noMoryT, ROHe'IH O , HHKaKlie CChIJIKH ) .

IloaToMy M LI C'lliTaeM npliBe;n;eHHLie BLIIII e rHnoTeaLI B . A . PLI6aROBa li C . II . ToJicToBa

ue;n;ocTaTO'lHO y6e;n;liTeJILHhIMli . qTO me KacaeTC.R H806pameHliit « KOHCRliX rOJIOBOR
np.RIBKH li8 qepuope'IeHCKOro MOrHJihHliKa

60 ,

nOJIY'lHBIIIH eC.R npli liBrOTOBJieHHli . np.RIBRli

»

Ha KOHQax

TO aTo , no HaIII eMy MHeHlilO , yTomu;euH.R, cJiy11aitHO

61 •

RcTaTH, KO BCeM ynoM.RHYThlM BLIIIIe noncKaM aHaJIOrHit Mhl MOIBeM npnBeCTH Ry;n;a 60.Jiee
pea.rr LHLie npHMepLI H e TOJILKO OTHC CHTeJILHO COBna;n;eHHiî no cpopMe, HO H no ;n;ome;n;meiî ;n;o Hac
TpaRTOBKe - H 806pameHH.R MYIB'IHHLI li meurn;HHbl c no;n;H.RThIMli pyKaMH, CH;Jl;.Rll\HMli H a ROHe62,
y Hapo;n;oB yropcKo:H rpynnLI - xaHTOB H Maucu . Mym'lnHa , HMerorn;liit HaBBaHlie Mlip-cycHa-xyM
(;n;oc.JIOBHO

-

« aa JIIO;Jl;hMH cMoTp.Rrn;Hit 'leJioBeR

») ,

nao6pama.JI MJia;n;mero CLIHa HyMli TopyRa

(T.e. - MaHcH) - nocpe;n;HHKa Mem;n;y JIIO;Jl;bMli li 6 oraMH , 06'beama10rn;ero Kam;n;yro HO'IL aeMJI10
Ha 6e.JIOM ROHe (c npocb6aMli K HeMy 06parn;aJ11iJ'Cb nocpe;n;cTBOM III a MaHOB

63).

m'.eHI!lHHa - meHa

n cecTpa HyMli TopyKa - 6LIJia MaTep1>10 Mlip-cycm1-:x:yMa H C'lliTaJiaCh npapo;n;ilTeJihHHa;eit MaH
CliitcKoit cf>paTpliH Morn;-MaxyM

64•

BoaMOIBHLIMH npoTOTHnaMli aTliX Hao6pameHHit JEaBLiea10Tc.R

6pOH80BLie nJiaCTliHKli aHaliLHHCKOit KYJILTYPLI IlpirnaML.R, KOTOpLie HB06pama10T meHID;HHy , CH
;n;.Rrn;y10 Ha ROHe 65 .

55
59
57
58
59
•0

«

c . rr . ToJicToa , y ir. . co't . , cTp . 1 8 6 .

Ta.M ;HCe, cTp. 1 8 7 .
T(Uf, ;HCe, cTp . 1 8 6 .
Ta.M. ;HCe , cTp . 1 85-1 8 6 .
q . JioyROTKa, y ir. . c01t„ cTp . 2 2 , pHc . 2 .
a . II . CoJIOMO HHK , yir.. CO't „ CTp . 21 .
81 B . c . .IJ:pa'lyK, lloxoa:HCeHH.A i aA<it:m aenir.ux
aaeaaK.OllblX
8HaK.i6 »
lJiBHi'tHOeo llp u1t0p HO.MO p '.'! 1

B

«

ApxeoJioriH », Bbln. X X I I , HHeB (a ne'laTH ) .
ea C . B . lfoaHoB, yir.. co<t„ CTp. 50-5 5 .
83 Ta.M ;HC e , c T p . 5 2 .
H Ta.M ;HCe, CTp. 5 2 .
85 A . B . 36pyena, Haeo.MBUJI, nace.aeHUJJ llpu

K.a.MbR , n « Tpy.r(bl Ha H M . H . H. MHRJiyxo-MaKJia.R,
uo11<1.H cepHH » , I , 1 9 4 7 , cTp . 4 9 , pHc. 2 .

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

13

TAllH 'OOEPA3HblE 3 HAHH

151

CMblCJI H3o6pameHHH meuIQHHbl B auauheBcKyio a11oxy, 110 Mueuuio A .

B. 36pyeBoii:, -

B 6orHue-110KpOBHTeJI1>H1nţe ,o;oMawuero o'lara H 6oruue-BJia,o;bl'IHQe 110,o;aeMuoro qapcTBa, 6orHHe
cMepTH 66•

Ilo,o;o6tty'IO KapTHHy,

Hao6paHta10w;y10

me�Huy - 6orHHIO

110,o;aeMHoro uapcTBa,

CTOHw;yio Ha KOHe Ha KOJieHHX, Mbl HMeeM H Ha ,o;peBHeBaBHJIOHCKHX 6pOH30BblX 11.JIHTaX 67 • y

Tex me BaBHJIOH.RH, KaK HaBecTHO , cyIQeCTBOBaJio meHcRoe 6omecTBO 11mTap HJili AcTapTa Man. 6oroB , MaTi.

Bcero cyIQero . 11 11oaT0My, ,o;ame B noHcKax 11poHcxom,o;euHH 110 aHaJiorHH H e

TOJihKO T aMrOBblX BHaKOB , HO H ODHCaHHblX BblWe MOTH:BOB , CB.fI3blBalOIQHX BOe,O:HHO CHMBOJibl KO
Heii, 6oroB-MYffi'IH H H meHIQlrn , KOl1b.fI, ,o;peBa mHBHH, 11THQ K aK aTpH6yTOB meHIQHHbl, BpR,o; JIH
HMeeTCH OCHOBaHHe BOBBO,O:HTb BCe K e,o;HHOMY HCTO'IHHKy. CKopee Bcero , KaK Mbl 110JiaraeM , Hymuo
corJiacuTi.ca c MHeHHeM

B.

,n;. EJiaBaTcKoro , 'ITO 110,o;o6Hble MOTHBbl BoammaJIH H HeaaBHCHMO

,o;pyr OT ,o;pyra 68• 8TH 11pe,o;cTaBJieHlrn ,o;aJia 'leJIOBe'leCTBY 11poii,o;eHHa.fI HM CTa,O:HH paaBHTH.fI MaTpHapxaT .

B

110HBHBWeMcH 11oame 6omecTBe - MYffi'IBHe yJiaBJIHBaeTC.fI HOBa.fI cTy11eHb paa

BHTHJI 06ll(eCTBa - 11aTpHapxaT . qTO KacaeTC.fl HB06pameHHii KOH.fl, TO yKaBaHHble 6omecTBa coe
,O:HHHJIHCb c HHM TaM, r,o;e KOHb HrpaJI 60J11.wy10 pOJib B mHBHH 'leJIOBeKa. 11Hor,o;a MeCTO KOH.fI aa
HHMaJI Me,o;Be,o;i. , BOJIK HJIH ,o;pyroii o6paa XHIQHHKa , Ha KOTOpOM H paa'beamaJia meHIQHHa-6orHH.JI89•
KpoMe Toro , Mbl 110JiaraeM, 110,o;eo,o;a o6IQHii HTor, 'ITO Hcxo,o;R ,o;ame HB 'IHCTO cf>opMaJibHhlX
coo6pameuH ii , TOme HeT OCHOBaHHti BOBBO,O:HTh BHa'leHHe H CMblCJI uapCKHX BHaKOB Eoc11opa (H
,o;pyrHX) K CMblCJIY 011HCaHHblX MOTHBOB . Be,o;h y caMHX capMaTOB HH B 6oJiee paHHee BpeM11, HH

11oame Mbl He eu,o;HM HH o,o;uoro :maeM11Jiapa no,o;o6HblX BHaKO B . EcTh OHH TOJihRO H a Eocnope 70 ,
R TOMY me nepBhlii, caMbdi paHHHti o6paaeq BHaKOB THna

�

.flBJIHeTcH

aM6JieMoii ,

rep6oM

uapeii Eoc11opa . 11 aTo o 'leM-TO ,o;oJimuo roBOpHTb . TeM 6oJiee , 'ITO 3TH aHaKH HMeioT H 11pyry10
oco6eHHOCTb : KaK 6bl OHH HH HBMeH.fIJIHCh - HHmHHJI 'laCTb 3HaKOB OCTaeTC.fI

O,O:HHaKOBoii ;

Meu11eTCH me TOJihKO BepxHHH 'laCTh. IlpH'IeM, Kam,o;blii 6ea Tpy,o;a MOmeT y6e,o;HTbC.fI, 'ITO nepXHJIH
'laCTh qapCKHX 3HaKOB JIBJIJieTCH COCTaBHblM aJieMeHTOM MHOrO'IHCJieHHblX capMaTCKHX 3Ha:E\OB H
BCTpeqaeTCH Ha ,o;eC.fITKax paaJIH'IHOro BH,o;a naMHTHHKOB (HHmueii: me 'laCTH uapCKHX BHaKOB Mbl,
Ha ,o;ocTOeepuo capMaTcKHx naMJITHH:Kax , uur,o;e He ecTpeqaeM ) .
H e roeopnT JIH 3TO , Bo-11epeh1x, o TOM , 'I T O HH1KH.fIJI 'laCTh CHMBOJIHau.p oeaJia EocnopcKyio
,O:HHaCTHIO , 110'leMy H .fIBJI.f{eTCH 06IQeii Ha ecex 3HaKax , a eepXHJl.R 'iaCTh 6hlJia HMeHHblM CHMBOJIOM,
MeH.RHCh c nepexo,o;oM no HacJie,o;cTBy

71 .

11 H e cJie,o;yeT JIH HB aToro , 'ITO qapcKne aHaKH Eocnopa

coe,o;nuHJIH e o,o;HH KOMnoueuT ,o;Ba paauoro po,o;a npoucxom,o;eHJrn H paauoii: npuua,o;JiemuocTH
CHMBoJia : CHMBOJI Eoc11opcKoii ,o;ttuacTIDI - Tpeay6e1ţ, H BHaK capMaTcRoro uaceJieun11 Eoc11opa
nMeuuyio TaMry 72? K 110,o;o6uoii rH110Teae, no HaweMy Mueuttio, cJie,o;yeT oTue c THCh co eceii: cepbea
uocThlO . Bce 11pttMephl 3Tuorpacf>m1 cliH,o;eTeJihCTBYIOT, 'ITO 110.RBJieune HOBoro TaMroeoro auaKa,
ueJih KOToporo - OT06pa3HTh coe,O:HHeHHe ,o;eyx paBHblX BJIH.RHHH , o cyw;ecTBJI.ReTCR HMeHHO yKa�
aaHHhlM Bblwe nyTeM coe,o;HHeun11 , a He oT6pach1BauHeM o,o;uoro CHMBOJia e CTopouy. ll;apcKHe me
auaKH Eocnopa 6bl.JIH BblBBaubl K mHBH H , KaK npHBHaeTcH 6 0.JihWHHCTBOM HCCJie,o;oeaTeJieii: , Heo6xo,o;HMOCThlO OTo6paBHTh « eapBap cKyio

»,

T . e . capMaTcKyio cTpyio B HCTOpIDI Eocnopa . ,D;o Tex

me nop , noKa TaKoii Heo6xo,o;HMOCTH He 6h1Jio , ycnewuo y110Tpe6JIHBWHMCJ1 CHMBOJIOM
88 A . B. 36pyeea, Y" · co'I . , cTp . 49-50 .
87 TaM :»ee, cTp . 4 9 , pHc . 3 ; CTp. 50 .
68 CM . H . H . Ilorpe6oea, Cocmo11,nue npo6.M.M.

c1>utfio-cap .M.amc1>ou apxeo.tioeuu . . . , B « BonpocL1 c1:rni;I>o
capMaTC1fott apxeoJiorH H », MocKea, 1 9 5 2 , cTp . 2 7 .
89 A . B . 36pyeea , Y"· cott. , cTp. 46-50 .
7 0 B . C.
,D;pa'lyK, Ilpo 8e11,1>i cntpni numann11,
Bull'teHHR ana1>ÎB B.Aacnocmi KulocbMl Pyci, B C H ii , BLlll,

Eocnop-

X X I I I , 1 9 5 8 , CTp . 1 7 0 .
7 1 B . C . .D;pa'lyK, JJ. o numanH.'t npo eaae.M.OeiOno
cunu 8e11,1>ux ma.M.weux cucme.lf, pianux n.tie.M.e1' i Ha
po8ie, B HJU:, 1 9 5 6 , CTp . 1 2 7 .
7 1 B . C . .D;pa'lyK , Pe!feHaUI/, na 1>nu2y 9 . H . Co
.IW.M.OHli1'
« Cap.M.amc1>ue ana1>u CeBepnoeo Ilputtepno
.M.OpbR », B CA, N° 4 , 1 9 6 2 , CTp . 2 5 3 .
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1 52

CKOit ;a;HHaCTllll 6hIJI OTHIO;a;h H e CHMBOJI « BeJIHKOH 6orHHH » , a Tpeay6eQ - CHMBOJI 6ora Iloceii
;a;oHa. OH 6hIJI BBe;a;eH B yrroTpe6JieHHe Ha Eocrrope c Toro BpeMem1 , Kor;w CJIOBa « Qaph » BOIIJ.J-io
B yrroTpe6JieHHe He TOJihKO no OTHOIIIeHHIO K TyaeMHhIM IIJieMeHaM , HO H B OTHOIIIeHHH rpeqec1wro
HaCeJieHHR , a rrpemHHit TepMHH « apxOHT » OKaaaJICR c;a;aHHhIM B apxHBhI HCTOpHH . 8To rrpOH30IIIJIO
npH rrpe):lcTaBHTeJie ;a;HHaCTHH CrrapTOKH;a;oB - CrrapToKe I
I
I (304/03-284/83 rr . ;a;o n . a . ) 7 .
3

Ilo'IeMy HMeHHO Tpeay6eQ 6hIJI B311T CBOeo6pa3HblM iţapCKHM rep6oM , o6'bRCH.ReTC.R 6 ea

aaTpy):IHeHHit, 6Jiaro;a;ap.R yrroTpe6JieHHIO ero Ha paHHHX o6paaiţax HHor;a;a c ;a;eJiblflHHO M , irnor;a;a c
rraJIHQeii repaKJia H IIIKypoit JlhBa , T . e . peayJihTaT JiereH;a;apHoit reHeaJIOrHH iţapeiî Eocrropa , yKa
BblBalOID;eit Ha rrpoHcxom;a;eHHe n;apcKOH

;a;HHaCTHH

Eocrropa OT MHCfmqecKHX repoeB

repaKJia

H EBMOJIHR , CblHa Iloceit;a;oH a . C Tex rrop Bcer):la , Kor;a;a iţapH Eocrropa meJiaJIH yKaaaTh Ha rrpH
Ha):IJiemHOCTh qerO-JIH6o K EocrropCKOH ;a;HHaCTHH , Ha ee rrpHOpHTeT H T .II . , OHH c rop;a;ocThlO CTa·
BHJIH CBOIO reHeaJiorH'IecKyio aM6JieMy - Tpeay6en;: TaK c):leJiaJI MHTpH):laT

VI
I
IB 39/40

r. H . a . ,

o6'hRBHB ce6n n;apeM Bopem1 perneHHIO pHMcKoro HMrrepaTopa7", TaK c;a;eJiaJI PHMHTaJIK

153

(131( 1 54 - 1 70 rr. H . a . ) BO BpeMeHa o cJia6JieHH.R pHMcKoro BJIHRHHH 75, TaK
CaBpoMaT I
I ( 174-210 rr. H . a . ) , YHH'ITOIBHB Bce cJie;a;hl aaBHCHMOCTH OT PHMa H rrpo

rr. H . a . ) H EBrraTOp

nocTynHJI

Be):IR MOHeTHYIO peclJopMy 76 H T . ;a; .

KoJioccaJihHble HaMeHeHHR BHYTPH caMoro Eocnopa , KOTOphle BhlpaaHJIHCb B O I
I B. H .a.
B ycHJieHHOit capMaTHaan;HH KYJihTYPhl H 6b1Ta rpe'IecKoro HaceJiem1n Eocrrop a , B HaMetteHHH ca 
Moro aTHH'IecKoro cocTaBa EocnopcKoro n;apcKoro QapcTBa (KaK B peayJibTaTe HaBO)J.HeHH.R ero
TeppHTOplUI « BapBapaMH », TaK H B peayJihTaTe npHcoe;a;HHeHHR K TeppHTOpHH IIOCJie;a;Hero HOBblX
aeMeJib, aaceJieHHblX capMaTCKHMH IlJieMeHaMH , paCTBOpHBIIIHMH B ce6 e OCTaTirn MeCTHOro Tyae
MHOro HaceJieHHR ) , H BCe 6oJibIIIe B03pacTaiow;aR pOJih « BapBapoB » B o6ID;erocy;a;apcTBeHHOH
mHBHH Eocrropa rrpHBeJIH , KaK HaM KameTcR , K TOM Y , 'ITO n;apH rrocJie):IHero BBeJIH B yrroTpe6Jie
HHe ew;e o;a;Hy n;apcKyio aM6JieMy 77.
8To IlORBJieHHe HOBOit 3M6JieMaTHKH COBII8J10 BO BpeMeHH c lI3MenemieM oclJHn;HaJihHOiî TH
TyJiaTyphl n;apeit Ha « Uapb Bcero Eocnopa H TaBpoc1rnclJoB • • . » 78

(BMecTo « Qapb Eocrropa » 79).

IlpH'IeM , HOBbliî BHaK 6hIJI B yrroTpe6JieHHH TOJihKO BHYTPH CTpaHhl H HMeJI OTHOIIIeHHe 60Jiblll e
Bcero K BapBapcKHM aJieMeHTaM . H a npe;a;MeTax, HrpalOID;HX poJih B rro;a;;a;epmaHHH Mem):lyHapo):l
r
Horo npecTnma , KaKOBhIMH 6blJIH MOHeThl, TOT me EBr aTop , CaBpOMaT I
I, PncKynopn;a; I
I
I 80 H
;a;pyrHe n;apH - rrpe):ICTaBHTeJIH 6ocnopcKoit ;a;HHaCTHH, rro-rrpemHeMy CTaBHJIH po):IOBYIO 3M6JieMy
- Tpeay6en;, a He HOBhIH HMeHHOit BHaK , « yID;eMHBIIIHit » CBOefi « BapBap1rnan;neiî » ;a;peBHHH po
;a;OBOit rep6 EocnopcKofi ;a;HHaCTHH 81 • TipaB):l a , aToT Tpeay6en; 6hIJI yme 'IaID;e Bcero He Tpeay6n;eM ,
a « Tpeay6'IHKOM » c MaJieHhKOiî py'IKofi, Ha yrJIOB KOToporo , KaK H B QapcKnx ;.rnaKax THrra
BblXO):IHJIH CBOeo6paBHble OTporn .

i

82

ToJihKO Bhlxo;a;n;hl HB ;a;pyroit ;a;HHacTHH - na BapBapcKoit cpe;a;hl' - KaI� 11anp11Mep <l>oclJopc

(286-308

rr . H . a . ) , npaBHBIIIHe Ha Eocnope B nepHo;a; paaJiomeHHR n pacna;a;a EocrropcKoro iţap

cTBa, COBepIIIeHHO OT6pachIBaJIH B CTOpOHY Tpeay6en; H cTaBHJIH Bea):le , B TOM 'IHCJie li Ha MOHeTax ,
CBOit HMeHHOit rep6 .

73 B .

el>.

ratt11;yKeeHq'

tteCKue Mamepua.aw Bocnopa,

cTp . 2 77

H

11;aJJbWe .

CmpoumeJlbH,bte

B

Kepa.HU

MTAHM H , 1 0 -i , 1 935 ,

7 1 B . <I> . ratt11;y1<eeuq, BocnopcKOe 1fUpcm6o, Moc

KBa-JleHHHrpa11;, 1 9� 9 . CTp 3 2 6 .
7 5 A . H . 3oorpa4J>, Anmuttnbte .MOHemw, o MHA,
N" 1 6 , 1951 , Ta6JJ . XLV I I , 1 8 ; XLVIII , 3 .
78 B . <I> . ratt11;y1<eenq, yi;,. CO't . , CTp . 3 3 6 .
77 D. C . ,IJ;paqyK, Iloxo:>ieiJenu11, i aMicm iJe11,nux

« aazaiJKo6ux ana1d8 » IliBHi•uww Ilpuiwp1to.1iop '11,, o
ApxeoJJori11 », Dblil . X X I I , Huen (o nc•iaT11 ) .
78 ,lJ;aJJbUie TeKCT na,l\IlHCll oGpbIBaeTCfl .
71 B . B . llIKopllu.:i, II oBonauoeHHwe Bocnopci;,ue
naonucu, o HAH, Bbln . 63 , cTp . 1 1 2 .
8 0 B . el> . ratt11;y1<eeHq, y1>. co•t . , CTp . 591 , TaOJJ .
VI, 91.
6 1 B . C . ,IJ;paqyK, maM ;JfCe.
8 2 B . el>. ratt):tyKeeu q , yi;,. CQ't . , Ta6JJ . V I , 91 .
•
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TipHqeM , HaJiwrne Qapmrn:x BHaKoB <l>ocf>opca , l1mrncf>uMe11

(234--239

rr. H.a.)

(BepoRTHo ,

BhlXOJJ;QeB H3 capMaTCKOfl anrnqecKOii cpep;LI), HMelO�X COBepmenHo Apyryro cf>opMy

<l>ocf>opc ,

A

(}

11HnmfmMeii ) , ell(e paa nop;TBepmp;aeT peaJI&HOCT& BLICKaaaHHhlX HaMH B31'JIRJJ;OB :

KaK TOJil>KO K BJiaCTH IIpHXOJJ;HJIH QapH , JJ;JI.R KOTOphlX 6hlJia qymp;a 6ocnopcKaH

�

aa6hlBaJICH li Tpeay6eQ, li HOBblii BHaK· 6ocnopcKHX Qapeit THIIa
BJI.RBIIIJIH co6oit npep;noJiaraeMoe coep;uHeH11 e . ,ll; a aTo
CBOIO P OAOCJIOBHYIO , CBOIO TaMry
p;JI.R Qapeit Eocnopa

83,

reHeaJIOl'Jrn ,

' IIO-BllAHMoMy, npep;cTa

11 noH.RTH o , u6o yKaBaHHble Qap11 HMeJIH

KOTopa.R 61>IJia )J;JIR HHX TaKott me CB.RTbIHeit , KaK Tpeay6eQ

84.

Op;HaKo HaM KameTcH Hey6 ep;uTeJihHl>IM npep;noJiomeHirn, 'ITo 3HaK11 y110Tpe6mm11c1> Qap11M11
Eocnopa JJ;JI.R 11poT11Bo11ocTaBJieHH.R nocJiep;Hero PHMY 85. 11 He TOJihKO noToMy, qTo aHaKH 6 1>IJI11
6oJiee Bcero pacnpocTpaHeHl>I Ha BocTO'IHl>IX rpaHuQax EocnopcKoro QapcTBa
AJIR

npoTHBOnocTaBJieHH.R

Eocnopa

88

H ey6eJJ;HTeJihHOH C'JHTaeM Mbl

PHMY

H CIIOJihBOBaJiac&

p;pyra11

86 ,

a

11

noToMy, qTo

aM6JieMa - Tpeay6eQ 87 .

H IIOIIbITKY BHJJ;eTh B HBo6pameHHRX QapcKHX 3HaKoB Ha IIJIHTaX

K TOMY me H 6omecTBeHHbltt CHMBOJI 89 ' .RKo6bI oxpaH.RIOII(llR CTeHbl ropop;a OT BpamecKHX Hana
p;eHHR . 11ao6pameHHe BHaKa BOCIIpHHHMaJIOCh, CKOpee Bcero , KaK o6bl'JHblit QapCKHR rep6 , HMeH
HOR BHaK , y110Tpe6JI.ReMbIR Ha « oapBapcKoii >) nepHcf>epHH H BHaMeHyIOI$fii l'OCIIO)J;CTBO Qapeit
Eocnopa Ha TeppHTop1rnx , aaceJieHHl>IX capMaTcKHMH nJieMeHaMH 90 .
TipHp;aBaR 6 0JI1>II1oe BHaqeu11e BbIBOAY o TOJIKOBaHl'IH BHaKoB ua HBo6pameHHRX )J;OMaIIIHHX
iKHBOTHhlX ' 1rnK BHaKoB co6cTBeHHOCTll ' K KOTopoMy' KaK Mbl yKaBhlBaJIH B HaqaJie CTaTLH ' npHIIIJIH
napaJIJieJI&Ho H EHHXeH , H CoJioMoHHK , Mbl B To me opeM11 C'IuTaeM , qTo He HCKJI10qeua BoBMom
uocT& HaHeceuH.R aHaKoB H c ;1:1pyroit QeJI&IO 91 • TaK , HanpHMep , Hapof:lhl caMoe;1:1cKoit rpynnhl HrauacaHbl, IlOMHMO o6bl'IHOl'O KJieitMeHH.R TaMraMH co6cTBeHHOCTH , CTaBHJill Ha JionaTKax oJieHeiî
li 3HaKH ;1:1pyroro

XOB.RHHa - XOBRHHa-Ayxa iKllBOTHhlX 92 , KOTopble MaJio qeM OTJIH'Iam1c1> OT

uao6pameu11it auaKoB co6cTBeHHoCTH . RcTaTH , Ha 0;1:1uoM HB Tpex uaoecTHl>IX uaM capMaTcKHX na
MRTHHKoB Tome 11ao6pameHO ABe TaMl'll (11p11qeM , paBHble) 93.
0,I\HaKo CJiep;yeT OTMeTHTI>, 'ITO XOT.R IIpHMepbI 8THorpa.PHH li CBH,I\eTeJil>CTBYIOT 06 y110Tpe6JieHHH BHaKoB c onpep;eJieHHoit Man1qecKoii QeJI&IO (KaK Ha11p11Mep YKaBaHuhlii Bblme cJiyqait
c KJieHMeHHeM oJieHeH TaMroit xos11itua-Ayxa iKHBOTHhlX ) , AOCTOBepHbie 8THOI'pacf>11qecKHe ,I\aHHble
6oJihIIIe Bcero l'OBOpRT 06 llCIIOJihBOBaHHll 3HaKoB c paBHoo6paBHbIMH , qucTo npaKTHqecKHMlf Ha
MepeHH.RMlf : TO Jllf ):IJIR o6mrna'IeHIIR JIHQ , npoiKHBaIOII(lIX B ):laHHOM noceJiemrn HJIH ropo):III!Qe
( cooero po;1:1a AOMoBa.R KHHra ;

o

TaKoM cJiyqae auaKH BblceKaJIHCI> JIH6o Ha cneQuaJI&HbIX npeii;

MeTax Bce BMecTe , KaK Hanp11Mep « meaJI cTapIIIHHl>I

» ;1:1epeBHH 94, JI1160

Ha oopoTax n cTeHax ropo

AHiQ95) ; TO Jiii ):IJIR o6oaHaqemrn nacT6HIQ li Boii;onoeB (BHaKH B TaKHX CJiy'laRX BbICeKaJIHCb H a CKa
Jia x , Kpynuhl'.x KaMHRX, Ha BaMeTHbIX npe;1:1MeTax BOJIH3H HCTo'IHHKoB BoALI) 96 ; f:IJIR o6oaHa'IeHHR
88 II peAcTaBJIRJOrn;yio, HCTaTH, 06L1'IHL1e uapHaHTLl
capMaTCHHX aHaKoB , pacnpocTpaHeHHHX u IIp H 'lep·
H OMO p b e .
8' B . c . ,IJ;pa'lyK, Per.ţeHaUJt na 1muey a. H. CoM·
MOHU1' « Cap.11,amc1'ue
a1ta1'u
Ce8epno20 IIp uv,ep1«1·
MOpbll. », B CA, N" 4 , 1 96 2 , CTp. 255.
86 8. H . C oJI OM OH H K , Y"· c01i . , CTp . 2 3 .
8 8 B . C . ,IJ;pa'lyK, Y"· co>t . , c T p . 255 .
8 7 B . <D. rattAyKeBJl'I , Y"· caoi . , CTp. 3 2 6 , 336 .
88 B . C . ,IJ;pa<ryK, Y"· co11„ cTp . 2 5 8 .
8 1 8 . H . C oJI O M OH H K , y K: . co>t . , cTp . 2 5 .

·

• 0 H . JI . 3axapou, KpacHooapc1roe eopaiJuUJe, apx •
.10l1MK, il»ORA 2, OilHCb 2 , N" 4 75 , CTp . 3 3 .
9 1 B . C . ,IJ;pa'lyK, yK:. co>t„ CTp . 255.

•1 C . B. HuaHou, Y"· co>t„ C T p . 81 .
98 C M . 8 . lf. COJIOMOHHK , Y"· CO't . , CTp . 79-81 ,
N" 3 5 .
" r . K . rettKeJib, Ha rftu1t.11JtHOCMU .11 umepamypbi,
B HAK , 33, 1 9 1 1 , CTp. 1 2 7-128, pHC . 208 .
93 Wetzstein, Vber das Eigentumszeichen nomadisch1r

V�lksr, B
„ TtJM

•

Globus

�.

t,

XXXII,

CTp . 256.
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Bcex npe,n:MeTOB ,O:OMaWHero XOB.flitCTBa BJia,n:eJibQa TaMrH (Jiom1m , CTaKaHbt, BecJia, JIO):\KH, BHJibI,
)1.0l�allIHHe atHBOTHbie , o,n:em,n:a, 6o'IKH, ceTH H T . n . )97; ,O:JI.fl o6oaHa'leHH.fl qymHx npe,n:MeTOB paaHoro
po.n:a, H aii,n:eHHbIX 6ea KJieiiMa HJIH eru;e Hl'IKOMY He npHHa,n:JieataBilIHX pauee H BnepBLie o6'l>RBJI.fl
eMLIX co6cTBeHHOCTbI0 98 H T . Il . li aTo IlO,O:TBepm,n:aIOT npHMepLI He TOJibKO H3 H\HBHll CHpHiiCKHX

KO'leBHHKOB H Ka6 ap,n:HHI.\eB , pycmrnx KpecTh.flH H HHopo,n:QeB CeBep a , HO H npHMepbt paaJIH'IHLIX
Hapo,n:oe Bcex MaTepHKOB : HH,n:eiiQeB AMepmrn: H aBcTpaJIHiiQeB , HerpoB AMepJIB-H H TIOpKOB AaHH,
atHTeJieii HoBoii 3eJiaH,n:im H <l>opMoaht H T .,o:. 99 •

B CBHBH c aTHM, MLI He BH,O:HM ocHOBaHHii 100 npe,n:noJiaraTh KYJILTOBLiii xapaKTep

na11rn1'HHKOB, KaK KaMeHL Ha KpHBoro Pora

101

,

nJIHTa HB Kep'IH

102

TaKHX

c Hao6pamenHeM ABYX Jioma

,n:eii H HM IlOA06HhlX. C'IHTaeM TaKme,'ITO yKaBaHHeM Ha KYJILTOBOe BHa'leHHe He MoryT CJIYmHTb
TaKHe cpaKTOpLI, KaK CO'leTaHHe BHaKOB c pHCYHKaMH lOS l'I IlOBTopeHHe Ha O;l\HOii IlJIHTe O;l\HHaKOBOii
cpopMLI BHaKOB

104 •

H e roBopHT JIH , cKopee, cpaKT co'leTaHHR capMaTcKHX aHaKoB c npHMHTHBHLIMH pHCYHKaMH
H\HBOTHLIX HJIH KaKHX-TO .n:pyrHX npe,n:MeTOB HB H\H3HH capMaTcKoro 061J.ţeCTBa (nOHHTb peaJibHLiit
CMLICJI KOTOpbtx Tpy,n:Hee HB-aa 60JibllIOii cxeMaTH'lHOCTH) o TOM , 'ITO IlOCJie;l\HHe Toate .flBJl.fllOTC.fl
TaMroeb1'.MH aHaKaMH? Be,n:i. cyll\eCTBOBaHHe 'IHCTO rpa«fiH'leCKHX Hao6pameHHii TaMr xapaKTepHo
yme ;l\Jl.fl paaBHTOro 061J.ţeCTBa, c KJiaccoeoii ,O:HcpcpepeHn;HaQHeii , c QeHTp aJibHOii BJiaCTbIO H T .Il .
EcJIH me B3.f1Th , ,O:JI.fl npHMepa ,po,n:oBLie aHaKH He TaTapcKHe, ue Ka6apAHHCKHe , He « P10pHKo

BH'leii », CacaHHAOB , CH.RBYilIH.n:OB , Ryill a HoB H T .n . , a TaMrH 0611\eCTB, CTO.flll.ţl'IX Ha 6oJiee HH3KHX cTyneH.flX paBBHTH.fl , r,n:e pO,O:OBOii CTpoii JIH60 elJ.ţe He paaJIOmlfJIC.fl, JIH6o HaXO;l\HJIC.fl B npo
Qecce paaJiomeHH.fl, TO YBH,O:HM TaM cyll(eCTBOBaHH e , Hap.RAY c 'IHCTO rpa«fin'IeCKHMH Ta.MraMH
(TaKHMH me, KaK y capMaToe) , TaMrH-pHCYHKa (nHKTorpaMMLI B IlOJIHOM CMLICJie CJIOBa) , yitaaaH

HLiii Bhtille npoQecc HC'le3HOBeHH.fl TaMrH-pHCYHKa H IIO.flBJieHHe TaMrH-BHaK a . TaK, IIOMHMO yita
aaHHLIX BhIIlle rpacpH'leCKHX TaMr HH,n:eiiQeB AMepHKH, aHaJIOrH'IHbIX no Hao6pameHHIO cpeAHeaaH
aTcKHM H 6ocnopcKHM TaMraM, IlOCJie,O:HHe ynoTpe6JI.RJIH H TaMrH-pHCYHKH, elJ.ţe coxpaHHBilIHe Haa
BaHH.fl: Me,n:ee,n:h , aKyJia , BHMopo,n:oK , qepenax a , mypaBJib
cHcTeMe po,n:oebix :maKoe oUCKHX yrpoB

108

,

10KarHpoB

TyaeMQee AecTpaJIHH , HerpoB Acl>pHKH H np . los .

107

,

106 •

To me caMoe MOH\HO yBe;l\eTh H B
TIOpKO.flBLI'lHLIX HapoAOB CH6HpH 108 ,

BpeM.fl ,O:Oille,O:IlIHX .n:o Hac capMaTCKHX 3HaKOB 6hIJIO BpeMeHeM , Kor,n:a TOTeM-mHBOTHOe OTCTy
naeT Ha aa,O:Hl'Iii IlJiaH , a Ha nepBOe MeCTO Bhl,O:BHraIOTCR npe,n:MeTLI KO'leBoro 6LITa; Tep.RIOTC.fl
TOTeMHble HaaBaHHR po,n:OB H po,n:OBbie BHaKH , 1rno6pamaI01J.ţHe TOTeM; IlO.flBJI.ReTCR MHOmecTBO 3Ha

KOB-CXeM, mm6pameHHe KOTOphIX BB.flTO H3 KO'leeoro 6b1Ta llO . li KaK OTBB)'KH nponmoro - cyll.\eCT

B YIOT TaMrif-H306pameHH.fl Tex ffiHBOTHh1X , KOTOpbie npo,n:oJimaIOT HrpaTh 6oJibllIYIO pOJib, rJiaB
HhIM o6pa30M JIOilla,n:eii, - y KO'leBHl'IKOB .
lfro KacaeTCR HaJIH'lHR ,n:eyx CXO,O:HbIX «fiopM BHaKOB Ha O,O:HOH CTOpOHe IlJIHTbl HJIH Apyroro
npe,n:MeTa, BbIBLIBaIOII.\HX He.n:oYMeHHe HCCJie,n:oBaTeJieii , TO MbI AYMaeM , 'ITO no,n:o6uoe .flBJieHHe BO
Bce He CBH,O:eTeJihCTByeT 111 o npHHa,n:JieH\HOCTH o6eHX TaMr O,O:HOMY H TOMY me Jlttny. ,I(eJIO B TOM 1
87 II . C . EifluMeHKO, y-,r.

CLXXV , CTp . 58-5 9 .

co'I . ,

'laCTb

CLXXV, CTp.

9 8 TaM ;xce , CTp 60-61 .
88 TaM ;xce, 'laCTb CLXXVI, cTp. 2 7 1 -280; C.

B.
HeaHoe . , Y"· co'I . , CTJi. 2 7 .
100 B . C . .D:pa'lyK, Y"· cott . , CTp . 2 5 5 .
1o1 8. Jf. CoJioMoHuK, Y'"· cott . , c T p . 97-9 9 , N" 43 .
1•12 TaM ;xce , CTp . 99-100, N" 4 4 .
1o3 TaM ;xce, CTp . 1 0 5 , N" 4 8 ; CTp . 1 0 8 , N" 5 2 ;
CTp . 109-1 1 0 , N° 53 H li p .
1o 1 TaM :Hee , cTp . 2 9 .
10; II . c . E<flRMeHHO, y-,.. co<t . , 'laCTb CI.,XXVI,
cTp . 292 , Ta6mn�a TaM r , N"N" 361-365 ,

108 B . H . '-IepHeitoe, Y'"· co'l . , cTp . 1 6 5 , TaoJiuita
I ; CTp . 1 6 7 , TaOJIHita I I ; cTp . 1 6 8 , TaoJiuita, I I I ;
cTp. 1 6 9 , Ta6JIHI�a I V . C . B . Heaaoe , Y"· co'I. cTp. 2 9 ,
pHC, 7-8; CTp . 3 0 , pHC . 9-1 0 ; CTp. 1 1-1 2 ; CTp . 3 2 ,
pHC . 1 3 ; CTp . 3 3 , pHC . 1 4 .
107 C . B . Heaaoe, Y"· cott . , cTp. 529 , pHc . 8 7 .
1oe TaM ;xce , cTp . 567 , puc . 2 6 ; cTp. 568, puc .
2 7-2 8 ; CTp . 590 , pHC . 39-40; CTp . 684, puc . 1 3 1 ;
CTp . 689, pHC . 1 3 6 ; CTp. 692 , pHC. 1 .
108 II . C . EiflHMeHKO,
Y'"· co'l . , 'laCTb CLXXVI,
CTp . 2 7 2 .
llO TaM ;xce, 'laCTb LXXVI, CTp . 286-2 8 7 .
111 B . c . ,D;pa'lyK, Y'"· co„ . , cTp . 2 5 6 .
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'ITO y Bcex Hapo;o;oB Rpyr «flopM, RaR OTpameuHe npe;o;MeTOB OKpymaIOIII;e ii ;o;eiiCTBHTeJibHOCTH ,
6LIJI peimo oqepqeu ue oq:eub ym 6oJibIDHM Muoroo6pasHeM (o 'leM Mhl roBOpHJIH BLime ) , a TaMra ,
;o;ame 6y;o;y11H HapHCOBaua B o;o;1rnaKOBOii «flopMe, HO no;o; ;o;pyrHM yr.rr o M HJIH c He6oJihIDHM OTKJIO
HeHHeM TOii HJIH HHOH JIHHHH I yme npHua;o;JiemaJia ;o;pyroMy po;o;y HJIH JIHQY . 06 8TOM KpacHope
'IHBO CBHJJ:eTeJibCTBYIOT npHBe;o;euuLie MaTepHaJILI no CH6HpH 112 , Ka6ap;o;HHCKHe TaMrH HJIH , HanpHMep I TaMrH KaJIMLIKOB 113 I r;o;e o;o;ua H Ta me TaMra THIIa

2

6LIJia po;o;OBLIM auaKOM po;o;a «xypy

JIOB » B BepTHRaJihHOM H806pameuHH , H po;o;a « po;o;oB » - B ropH80HTaJibHOM IlOJI01KeHHH . IlaMJIT
lIHKH me c 60JibIIIHM KOJIH'leCTBOM pa8JIH'IHhlX auaKOB , HaHeceHHhIX paBHLIMH peaQaMH H B paauoe
BpeM.R I roBOpJIT o TOM I 'ITO OHM ua XO,[IHJIHCb B TaKOM MecTe I Ky;o;a I IIO KaKOii-TO rrpH'IHHe I npHXO

)l;HJIO MHoro BJia;o;eJI&QeB HaueceuuLix H a HHX TaMr (KaK uanpHMep yKaaauuLiii B . IlomH;o;aeBLIM
npHMep uaueceuHJI TaMr ua cKaJie y cKoTortporouuoii TponLI 114 ) .

MLI C'IHTaeM TaKme, 11To auaKH c OTHOCHTeJI&uo ynopJ1;o;o11euuL1M pacrroJiomeHHeM 115 BpH;o;
JIH npoJIHBaIOT cBeT ua BOBMomuLie nyTH paBBHTHJI capMaTcKHX auaKoB 116 • CKopee Bcero , OHH
npOJIHBaIOT cBeT ua c«flepLI ynoTpe6JieHHJI TaMrOBLix auaKOB B rroBce;o;ueBuoii mHBHH. H6o Bp.RJJ:
JIH auaKH c JIK06LI ynponwuuoit «flopMoii H yrrop.R;o;o11euuLIM pacrroJiomeuHeM 11 7 MoryT [KocBeHuo
CBH)l;eTeJibCTBOBaTb o Teu;o;eHQHH paBBIITHJI IIX B CTpoiiuyIO CHCTeMy IIHChMa 11 8 • YrrpOIII;eHHOCTb
«flopM rOBOpHT TOJibKO o IlOB)J.HeM BpeMeHH HX BOBHIIKHOBeHHJI , ua 'ITO MLI TOme yme

YKaBblBaJIH

BLtme .

1lTo KacaeTCJI rraMRTHHKOB c uecKOJibKIIMH BHaKaMH , uaueceuuLtMH o;o;uIIM peaQOM no;o;p.RJJ: 119 ,

T O uaM HaH60Jiee BepOJITHLIM npe;o;cTaBJIJieTCJI H X CMhICJI IIO aHaJIOrIIH c

ynoMJIHYTLIMH BLtme I

« meBJIOM CTapHHhI », Ha KOTOpOM aKKypaTHO 6LIJIII Bhtpeaauhl TaMrH mIITeJie:H ;o;aHHOro ceJieHHJI 120 ,

co CTpOKOii auaKOB Ha CKaJie B p aiioHe MepBa, HB06pama10III;eii TaMrH nJieMeH c O)J.HHaKOBLIM KO
JIH'leCTBOM co6HpaeMoii ;o;auH, co cTpoKoii auaKoB B ropo;o;e Eocpa Ha TaK uaaLIBaeMLIX « BeTpRHhIX
BopoTax » « Ea6-8JIJJ.-XaBa », npeAcTaBJIHIOII1eit co6oit c6op TaMr Tex rrJieMeH, KTO HMeJI npaBo
mIITb B ropoAe, co auaKaMH Ha ua)J.rpo6uo:H IIJIIITe , uaii)J.euuoit ua rope MouTIIH, B

6

KM OT ,I(aMacKa,

r;o;e CTOHJIH

BHaKH ABYX uapo)J.uocTeit, IOHOIIIH KOTOpLix, 6LIBIIIHe Apya&a , y6IIJIII Apyr ;o;pyra BO
BpeMR ccophI H nepe;o; cMepT&IO nomeJiaJIH 6LITb norpe6eHHhIMH BMecTe 121 H T . n .
Boo6III;e roBopIITb 06 ynoTpe6JieHIIH capMaTcKHx auaKoB B auatJeHIIH « IIHC&MeuuocTII » 122

Mhl MOmeM JIIIIIlb B TOM CMhICJie , 'ITO Bce 8TH auaKH , npe;o;cTaBJI.R.R co6oii onpe)J.eJieuuy10 IIIIKTO
rpaMMY 1 23 , ynoTpe6JI.RJIHCb , KOH0'1HO , c TOit QeJibIO , c KaKoii paBBHThie 06III;eCTBa ynoTpe6JIJIJIII
CJIOBa , HarrIIcauHhie 6yKBaMII aJI«flaBIITa .
Hayqaa me auaKII , uauocHBIIIIIecJI ua cTeHhl ne1I1ep , Mhl npIIIIIJIH K BhIBOAY, 'ITO HX KOHKpeT
Ha.R pOJib HaXO)J.IIJiaCb B npJIMOii aaBHCIIMOCTH OT Toro , c KaKoii rrpaKTH'leCKOii QeJiblO HCIIOJibBO
BaJiaCb ne1I1epa . TaK , auaKII , HaHeceHHhie ua cTeuax neIII;ephI, HCIIOJIJJ.ayeMoii IIOA mHJI&e , uaBep
HRKa HaHOCHJIHCh c TOii me QeJihIO , c KaKOH uaHOCHJIIICb OHH ua CTeHhI )KHJIIIIII MHOrHX uapOAOB ,
HanpHMep , Ka6ap;o;IIHQeB , CTaBHBIIIHX HX ua ;JJ;B epJIX rOCTHHOit 1 24 . 8To aua'IHT, 'ITO OHH 6hIJIH He
qeM HHhIM , KaK TaMraMH JIHQ, KOTOpbIM II npIIua;o;JiemaJia neIII;epa. IlpH'leM, 6JIH8KHe no «flopMe
TaMrH , BCTpe11aIOIII;HeCJ1 B T8KHX CJiy11aax, xopOIIIO CBH)J.eTeJibCTBYIOT o aaceJieHHH neIII;ephI
112 C . B . lfaaHOB, yi;,. cott . , ctp . 26-3 3 .
113 II . He6oJI&CHH, yx:. co'l „ ctp . 3 7---c Ji oea, ctp .

34 - ta6JIHI.\a TaMr.
114 B. Ilo1tm}J;aea, Xoa11,iicl'TUJeHHMU 6Mm Ka6ap8M,
HaJI&'IHK, 1 9 2 5 , cTp . 21-2 2 .
115 8 . lf. COJIOMOHHK, y x; . CO'l . , CTp . 30-34.
11e Ta.M :>1ee, ctp. 3 0 .
_
11 7 Ta.M :HCe, CTp . 1 1 3-1 2 5 , NoN 57-61 .
118 Ta.M :>1ee, CTp . 33-34.

ue

Ta.M :>1ee, CTp. 121-1 2 2 ,

No

Ha

60.

llO r . H. fettKem„ yx;. CO'l . , CTp . 1 2 7-1 2 8 , pHC.

208.

cott., pHc. 2 , 3 , 4 .
H a K rrpeAIIOJiaraJIH H . A . HoHcTaHTHHoB H
]J;pyme.
123 1.J. Ji oyKOTKa, yx;. cott„ CTp . 2 2 .
18' B . n . Ilolfm}J;aea, yx:. CO'l„ CTp . 2 4 1 - 2 4 2 .

111 Wetzstein. yx:.
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1 56

18

npOTHIBeHJIH 6oJiee HJIH MeHee )l;JIHTeJihHOro BpeMeHH npe,n;cTaBHTeJIHMH O):\HOM ceMhH
EcJIH me ne�epa 11cnOJihBOBaJiaci. HaceJieHHeM c HYJILTOBOi1

QeJILJO , To 11

HJIH po.n;a .

BHaKH , 6eaycJIOBHo ,

BhlilOJIHHJIH onpe,n;eJieHHYJO KYJILTOBYJO poJih.
Mhl He MOIBeM corJiaCHThCH c TO'IKOM apeHHH HCCJie,n;oBaTeJiei1 , KOTOphle C'IHTaJOT, 'ITO 3HaKH
HMeJOT 0,Jl;HOBpeMeHHO MHOrO 3Ha'!eHHit, T . e . JIBJIRIOTCH KYJihTOBO-MarH'!eCKHMH CHMBOJiaMH , 3Ha
HaMH co6cTBeHHOCTH , po,n;oBhlMH TaMraMH H T . n . OcHOBhlBaJICh

Ha MHOrO'IHCJieHHhlX npnMepax

aTHorpa4JMM , Mhl C'IHTaeM, 'ITO oce OHM 6hlJIH TOJihHO po,n;oBhlMH H HMeHHhlMH TaMraMH 12s.

KaKyJO

me KOHKpeTHYIO pOJih OHM HCilOJIHHJIH - HJIH 3HaKH co6CTBeHHOCTH , HJIH KYJihTOBO-Mar:wrncKyJO
H T . n . - aaonceJio OT ; oro , c HaKoi1 QeJILJO H Ha KaKOM naMJITHHKe HX cTaBHJIH . KpoMe Toro ,
HHOr;:ţa TaMrOBhle 3HaKH HaHOCHJIH Ha KaKoit-HH6yAL npeAMeT « MexaHH'!eCKH » 6ea BCHKHX npe;:ţ
HaMepeHHhlX QeJieit , 'ITO , K comaJieHHIO, HCCJie,n;oBaTeJIHMli qacTO He npHHHMaeTCH BO BHHMaHHe.
K onpe,n;eJieHHhlM BhlBO,n;a.M npHBeJio Hac H HBy'!eHne capMaTCKHX aHaKoB Ha paBJIH'IHhlX peMe
cJieHHhlX Ha,n;eJIHJIX. TaK , Ha noacHhlX npRIBHax nepBhlX oeKoB Harnei1 aphl, KpoMe 1.ţapcKHX 3Ha
HOB 6blJIH BCTpe'IeHhl H .n;pyrne, THilH'IHO capMaTCKHX 4JopM, HHOr,n;a ynoTpe6JieHHhle BMeCTe c 1.ţap
CKHMH Ha 0,Jl;HOit H TOit me npaIBHe 1 26• 3To .n;aeT HaM OCHOBaHHe c,n;eJiaTL BhlBO,n;, 'ITO 3HaKH Ha npR
IBHax , OTJIH'IalOI.QHeCJI no CBOeMy nao6pameHHIO OT CJIOIBHhlX 3HaKOB 6ocnopCKHX 1.ţapeiî , HBJIHIOTCH
JI1160 Tome aHaKaMH 1.ţapeitI
I
I

-

Ha'IaJia

IV BB .

H . a . - BhlXO,n;QeB n a « BapBapcKoi1 » cpe,n;hl, m160

nepe.n; HaMH HaJIHQO 4JaKT cy�eCTBOBaHHH, IlOMHMO 1.ţapcKHX MacTepcKHX , MaCTepcKHX CHJILHOM
« BapoapcKoit » apncToKpaTHH .

B

noJILay BhlcKaaaHHoro rooopHT H To , <ITO KpoMe npameK Mhl

HMeeM li ]ţpyrne Ha,n;eJIHH (o TOM 'IHCJie aoJIOThle) , IlOMe<IeHHhle 3HaKaMH , xapaKTepHhlMH )J,JIH
capMaT 1 27 •

KpoMe Toro , Mhl C'IHTaeM, 'ITO cyll(ecTBoBaHHe 6oJILrnoro ROJIH<IecTBa aepKaJI MB paaHhlX paii
OHOB c O,Jl;HHaKOBhIM H3o6pameHHeM TOIBe y1rnahl'.oaeT' oepORTHeiî Bcero , Ha cyI.QeCTBOBaHHe cneI.ţHa JIHBHpOBaHHhl'.X MacTepOB HJIH MacTepCKHX, pa60Ta10ll(HX Ha IIIHpOKHH phlHOR , RaK 3TO npH3HaeTCH
HCCJie)J,OBaTeJIJIMH OTHOCHTeJihHO MaCTepcKHX no H3rOTOBJieHHIO IlOHCHhl'.X Ha6opoB .
Oco6Ll:H HHTepec cpe,n;H « aarap,o'!Hhl'.X 3HaRoB » npep,cTaBJIJIJOT co6oiî BHaRH, BcTpe'IeHHhl'.e
u a MOHeTax Qapeit lfHHcMea, <l>o4Jopca , <l>apaoH H CaoMaKa . 0,n;HaRo , ecJIH HH y Roro na 11ccJie,n;ooa
TeJieiî ceitqac He Bhl'.3hlBaeT COMHeHHH TOT 4JaRT, 'ITO BHaRH Ha MOHeTaX CRH4JcKoro 1.ţapa lfHHCMeH,
6ocnopcKoro 1.ţapa - npe,n;cTaBHTeJI.fl « oapoapcRoit » ,n;HHaCTHH - <l>o4Jopca

(286-308

rr. H . a) .

6hlJIH HMeHHhlMH QapcKHMH BHaRaMH, TO co BHaRaMH <l>apaoa H CaBMaRa ,n;eJio o6cTOHT HHa'Ie. Mhl
nOJIHOCThJO corJiaCHhl c HCCJie,n;ooaTeJieM OJihBHHCKHX MOHeT
HeTax

II .

O . KaphlrnROBCRHM, <ITO H a Mo

<l>apaoa Mhl HMeeM HBo6pameHHe Ka.n;yQeJI , a He aHaRa 1 28 • Ha MOHeTe me CaBMaRa, Ha,n;a

Hoiî B cTaTi.e K.

B. foJieHRO

BaTL RaK rpe'IeCRYIO

« 0 MOHeTax , npHnHchloaeMhlX CaBMaKy » 129 , 3HaK Momuo paccMaTpH

MOHOrpaMMY 1 30 •

lf, HaKotteQ, npo6JieMhl, cBRBaHHhle c ,n;aJILHeiîrneiî cy,n;L6oiî capMaTcRHx aHaKo B . Mhl o<IeHh
T�aTeJILHO HBY<IHJIH ooaMOIBHhle nyTH HX paBBHTH.fl H npHIIIJIH R Bhloo.n;y , <ITO roBopHTh c yBepen
HOCTLJO o 6y.n;yI.QeM capMaTCKHX 3HaROB ceitqac MOIBHO JIHIIIh CJie,n;yJOll(ee : oqepTaHHH TaMr y cap
MaTOB, KaR H y .n;pyrHx Hapo.n;o o , nepepacTaJIH B opttaMeH T .
Ilp11<IeM , H a paHHHX cTyneHRX TaMroooro opHaMeHTa e�e ocoauaBaJiach ero CBH3h c po.n;o 
BhlM aHaKoM 13 1 • Op,HaRO o'IeHh cKopo TaRaJI CBJI3h oce 60Jii.rne npe.n;aeTcR aa6Bem110 . CapMaTcKHe

11 5 B . C. ,UpaqyH, Cme.aa 90 ana1>a.Atu ua Tepe6o9MbUfUH.&t, B CA, N° 2 , 1 9 6 7 , cTp. 2 4 4 .
12• a. M . CoJI0MoH11H, y i. . co'l . , cTp . 1 3 4 , N•w 8 4 ,
85 , 8 6 ; CM . TaHme : Minns, Y" · CO'l . , CTp . 507 li
M. Ebert, y1•. co•1 . , cTp . 7 1 , p11c. 5 , 5 .
117 a . M . CoJIOMOHll H , y1> . CO'l . , CTp . 1 2 5-1 2 9 , N°N°
63-66; CTp . 1 30-1 3 2 , N°N° 69-7 0 .

us B .
C . ,UpaqyH,
Pe!feH.JUJl, n a 1>nuzy 9 . Jf .
Co;w.uonu1> « CapMamc1>ue aHa1m CeoepHoro Ilpnqcp
HOMOpbR » , B CA, N° 4, 1 9 62 , CTp . 2 5 6 .
ue B ,n: n , 1 951 , N° 4, cTp . 200, TaoJI. 1 , N° 2 , CM .
TaKme A. Sallet, Saul . . . oder Saum . . . ein Kolchischer
oder szythischer Konig, ZfN, BhmycH I I I , 1 8 7 6 .
130 B . C . ,[J;paqyH, Y"· coit . , cTp . 256-257 .
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TAMrOOEi>A3HblE 3HAltlf

aepitaJia 6h!JIH, BH,ll;HMO , O,ll;HHMH Ha Tex npe)::(M eTOB « BapBapc1wro )) o6HXO)::( a , r)::( e BnepBhie no.R

BJllie TC.R TaMrOBhIH opHaMeHT. B V-VI BB . H . a . H noame MhI BH,ll;HM opHaMeHTaJihHhie cxeMhI yme

H

Ha ApyrHx HB)::(eJIH.RX MacTepoB CeBepuoro IlpH'lepHOMOpL.R, B qacTuocTH , Ha no.RCHhIX HalWHeq
umrnx, r)::( e , ROHe'IHO , BCHRaH CBHab c pO)::(OBhIM aHa.JWM yTep.RHa 13 2 •

0THOCHTeJILHO ApyrHx nyTe:H paaBHTHH capMaTCRHX auaROB HH'lero onpe)::(eJieuuoro ce:Hqac
cRaaaTh ueJihaH .
BoabMeM , HanpHMe p , aHaRH Ha HaROHe'IHHRax Romdi, npHBJieRaBIIIB X B paauoe BpeMH
BHHMaHHe pR)::( a yqeHhIX 133 • HH O)::(H Oro nO)::(TBepm,a;eHHH y Hac He HMeeTCH, RpoMe BHeIIIu ero COB
na)::(eHHH uaqepTaHHii , )::(JIH OTHeceHH.R 3HaROB ua ROnL.RX R Rpyry npHqepHOMOpCRHX 3HaROB nep
BhIX BeROB u . a . Ho 'ITO RacaeTc.R Bueurnero coena,a;em1.R cl>opM aHaROB (oco6euHo TaRHx , RaR a,a;ech :
paauoro BH)::( a BHJIROno,a;o6Hhie 3HaRH, CBaCTHRH II RpyrH) , TO no 3TOMY noBOAY BhIIIIe npHBO,ll;HJIOCh
HaMH MHOro npHMepoB H3 l«H3HH H coce)::(H HX, H OT)::( aJieHHhIX , H COBepIIIeHHO )::( aJieRHX HapO)::(O B .
B )::( a HHOM me cJiyqae cRameM ell\e paa : no'leMy, uanpHMep , H,ll;.R cpaBHHTeJihHhIM nyTeM, He BblBO
AHTh npOHCXOm)::( eHHe BHJIROn0)::( 06HhIX H CBaCTH'IeCRHX auaROB Ha ROnhHX Ha aHaJIOrH'IHLIX auaROB
ua HeOJIHTH'leCRHX cocy)::( a x HB Top)::(o ca H CeMHrpa)::(hJl134 , Ha AByay6u;eB , pacnpocTpaHeHHblX BO

11 -1 BB . ]:(O H . 3 .-Ha'laJie H . a . , B TipH6aJITHRe Ha Tpaneu;HeBH)::(HhIX nO)::(B ecRax, Ha BHJIROno,a;o6Horo

auaRa - cHMBOJia MOJIHHH , Hao6pamaIOII\eroc.R Ha auTH'IHhIX Baaax 135 • ,IJ;a H HeRoToph!e pyHH

qecRHe BHaRH HMeIOT uaqepTaHH.R, CXO)::(Hble co 3HaRaMH.Ha ROnh.RX

136• 11

TaRoe npe)::( nOJIOmeHHe,

no uarncMy MHeHHIO , TeM 6oJiee BhlHrphieaeT , 'lTO yRaaaHHhie ROnhH OTJIH'IaIOTC.R OT Rpyra Bell\eH ,
HBrOTOBJieHHLIX B CeBepuoM TipHqepHoMopi.e : THn HX aana)::(u oeBponeti:cRH:H, a pyHH'lec1me, B AO
noJiueune , Ha)::(nHCH He)::(B YCMblCJieHHO yRa3hIBaIOT Ha HX npHHa,a;JiemHOCTh .
OT BhIBO)::( O B me 06 OTHecenHH auaROB Ha ROnhJlx R Rpyry npH'IepHoMopcRHX auaRoB, eiu;e
p aa cephe3HO npe)::( O CTeperaeM H nOTOMy, 'lTO Tor,a;a HHTh JierRO nOT.RHeTC.R B cpe)::(y RpeCTh.RHCRHX
MapoR EBpOnLI, cl>opMhI ROTOpbIX Boo6iu;e H)::(eHTH'lHhI cl>opMaM capMaTCRHX 3HaROB (a TaRme H,ll; e H
TH'lHbl

li

ccl>ephI ynoTpe6Jiemrn 137) ' HO o npoHcxom,a;eHHH ROTOphIX Ha capMaTCRHX BHaROB ' ROHe'lHO '

ue MOiKeT 6b1Th II pe'IH .
HeT onpe,a;eJieHHOCTH

II

B OTHOIIIeHHH JIHHHH capMaTcRHe aHaRH - RHeBcRa.R Pych.

B

nocJie,a;

HeM CJiyqae , XOTH H HaM JIH'lHO XO'leTC.R BH)l;eTb BJIH.RHHe capMaTOB Ha paBBHTHe H nOHBJieHHe T .H.
« auaRoB P10pHROBH'le:H » ,

aTo MOmHo JIHillh npe,a;noJiaraTL , H, no Rpa:Hueti: Mepe , ,a;o Tex nop ,

noRa y uac He 6y,a;yT B pyRax npe,a;MeThI CJiaB.RHCRoro npoHaeo,a;cTBa npe,a;mecTBYIOII\ero RHeBcRo:H
PycH nepHo,a;a , Rneti:MeHHhie TaMraMH , ,a;e:HcTBHTeJihHO npoHcIIIe,a;IIIHMH Ha capMaTCRHX aHaRoe .
Ceiiqac uaM TaROBhie eiu;e ue HBBeCTHhI. YTo RacaeTc.R ynoM.RHYTLlX HaMH npe,a;noJiomem1ti:

B . A . PM6aRoBa e nonhay pyccRoro npoHaeo,a;cTea TaRHX Beiu;e:H, RaR HanpHMep , Ha Xau;RoBcRoro
1 1 B.

H . qepHe4ou, ylf.. co>t„ cTp . 1 6 9 - 1 70 ,
V.
132 Bela Posta, ylf.. CO'l. . , CTp. 1 3 9 , puc. 8 9 ; CTp.
1 82 , puc . 1 1 9 ; J. Hampei, Alterhumer des fruhen
Mittelalters in Ungarn, Band II, Braunschweig, 1905,
TaoJI .

CTp . 1 93-194, TaO.'I . 1 5 6 ; CTp . 225-2 2 6 , Ta6JI . 1 80 .
C M . TaKme pa6oTy B . A . Pb16a1toua, Jf.pe9nue pycbi,
oI1yoJiuK0BaHHy10 n 1 7-oM HOMepe mypHaJia « ConeT
cKaR apxeoJIOrHII » 3a 1 9 5 3 ro;( ( MapTblHOBCKUlt u
Xa4l\OBCl\Ui1: l\Jiagbl) : cTp . 8 5 , puc . 2 0 , 2 ; CTp . 9 7 ,
puc. 1 5 , 1 6-1 8 . IIpueegeHHble IlORCHble Ha6opLI B
O,!l;HllX MecTax B . A. Pbloal\oB oTHocuT H 11a)l;eJIURM
MaCTepoB IlpwrnpHOMOpbR, B gpyrux - pycCKUX.
OgHaKo , 60JiblllaR pac!lpocTpatteHHOCTb 11x B BeHrpuu
11 gpyrux MecTax Eepo!lbl H cxogCTBO c uageJIHRMU
I1ogo6ttoro po;::i;a MacTepoB CeuepHoro qepHOMOpbR u
Boc!lopa He ;::i; aeT IIOBO,!l;a }l;JIII COMHeHult OTHOCUTe
JlbHO ux rrpuqepHoMopcl\oro rrpoucxomgeHuR .
O I1epepacTaHu11 me TaMr B opnaMenT CM . y„. co>t„
B . H . l:lepHe4oea, cTp . 1 69-1 7 0 , TaoJI . V u ylf.. co>t.
B. II. IIomugaeea, cTp . 256-262 .

133 A. GOtze, ylf.. co>t„ CTp. 2 4 , puc . 3 ; W. Antoni
ewicz, Zelasne oszczepu inkrustowane z Kamienicy, B PA,
I. 1920, 3 - 4. J. Kostzewski, yt>. co>t „ CTp. 1 2 7 ,
puc. 1 , 1 - 15 ; K. Schuchharc:lt, ylf.. co>t„ CTp. 2 7 5 ,
p11c . 2 3 3 ; M . Smiszko, Grot dzirytu z runicznum napisem z
Rozwadowa nad Sanem, B WA, XIV, 1 936, XX ; L.
Koz:l:owscki, Zarys Pradziej6w Polski Potundniowowschod
niej, Lw6w, 1939, CTp. 100, XXVII, 34 ; 3 . lf. CoJIO·
MOHUK, ylf.. CO't. , CTp. 43-4 4 .
1 3 1 J . Kostrzewski, y 1> . co 'l. . , cTp . 1 2 9 , pHc. 4 .
135 K. Schuchharc:lt, Y"· co>t„ cTp . 2 8 7 .

13e

Cp„

Ha!lpHMep ,

pyHuqecKue

a11am1

'1 V

(H. Arnzt, Die Runenschrift, ihre Geschichte und ihre Denkmăler, Halle, 1938, cTp . 9 9 - 1 00) u atta1m Ha HOilbRX

ZV

(]. Kostrzewski, ylf.. co>t„ cTp. 1 2 7 , puc. 1 , N° 2 , 6 ) .
137 G. Gomeyer, Die Haus- und Hofmarken, Berlin,

1 87 0 , TaOJI . 1-40.
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H MapThIHOBCKoro 1ma]:\0 B , TO B CB.RaH c aTHM MLI yme aaMeqaJrn : BenţH BTH rrpHqepHoMopcKoro
rrpoHaBO]:\CTBa.
IlpH'leM, He HCKJIIO'leHa BCe me BOaMOiKHOCTb H MeCTHoro rrpOHCXOiK):\eHH.fl HeKOTOpLIX CJia

BHHCKHX TaMr . Ilo KpaAHeA Mep e , ceitqac, B peayJILTaTe pa6oT IO . RyxapenK o , HaAAeHo MHOro

TparreQHeBH]:\HLIX IIO):\BeCOK BpeMeHH rpaHHQ CTapoA H HOBOA apLI Ha paitOHOB IlpHIIHTH c AByay6LIMH anaKaMH.
qTO KacaeTC.R 60JI1„moro CXO]:\CTBa «flopM

capMaTCKHX TaMr c Ka6apAHHCKHM H , c Ta.MraMH

TIOpKCKHX H HpaHCKHX Hapo}:\O B , He60JI1„moro CXO]:\CTBa co anaKaMH cpe}:\HeBeKOBLIX ropOAHIQ Ha
,D;oHy (CapKeJI , Ma.RQKoe ) , cpeAHeBeKOBoro RpLIMa - TO a):\ech orr.RTL rrepeA HaMH HeyMOJIHMO
BcTaeT BLimerrpHBe):\eHHoe aaMellaHHe; Ha Bcex MaTepHKax aeMHOro

mapa TaMrOBLie «fiopMLI B oc

HOBHOM O]:\H006paaHLI H IIOKa apxeOJIOrHH He ]:\aeT BeCKHX ]:\OKaaaTeJihCTB nepeXO):\HLIX rrepHO):\OB ,
CTaBHTb BOrrpoc o npHMeHeHHH HaceJieHirnM yKaaaHHLIX TeppHTOpHA aaHMCTBOBaHHLIX y capMaT
aHaKOB

HeJIL8ff .

H aKOHeQ, rrocJie]:\Hee , M LI cqHTaeM , 'ITO rr o noBOAY TpaHc«flopMaQnH capMaTcKnx anaKOB B
IIHChMO ceit'lac MOiKHO roBopnTh JIHillb CJie;r\yIOiqee : TaK KaK K aiK]:\LIA 8HaK 6i.tJI, co6CTBeHHO, crre
QH«fJHqecKOA IIHKTOrpaMMOA , TO OHH , KaK MhI yme yKa8bIBaJIH, npHMeHHJIHCh , KOHel!HO , B capMaT
CKOM o6iqeCTBe (KaK 8TO IIO):\TBepm;r\aIOT 8THOrpa«flH'1eCKHe rrapaJIJieJIH) ):\JIH rrpnMHTHBHOA « aaIIHCH»

H nepeAaqH KaKnX-Jin6o cBe):\eHHA . Ho roBopnTi. o 6 oJii.meM

Tome

HeT

a6coJIIOTHO

HHKaKnx

OCHOBaHnA .

B

aaKJIIOqeHHe me , aaKaHqnBaH Haw o6aopHLIA aHaJina crropHLIX BorrpocoB Hay'leHn.R « aa

ra]:\oqHLIX BHaKOB » CeBepHoro IlpHqepHoMopi.H - OAHOA na OKpaHH aHTnl!Horo Mnp a , - HaM
xoTeJIOCh 6LI TIO):\'lepKHYTh , BLipamanci. CJIOBaMH 8. CoJioMoHnK (na

ee

peQeHanH

H a KHnry

r. ryM6axa) , 'ITO HeCMOTp.R Ha He]:\OCTaTKH TOit HJin HHOit pa60TLI, KaiK]:\aH na HnX aaitMeT CBOe
MeCTO B o6iqnx Hay'Ill LIX ycTpeMJieHH.RX H IIOHCKax ' KOTOpLie BOT yme CBLime CTa JieT yrropHO Be):\yT
CH yqeHhIMH paaHbIX CTpaH H paaHLIX crreQll.aJibHOCTeA. l16o ]:\aBHO naBeCTHO , qTo HCTnHa pOm]:\aeTCH
B crrope.

li HYIBHO , ):\eitCTBnTeJibHO , BCHl!eCKH npnBeTCTBOBaTL BOapacTaIOIQnA HHTepec paaJinqHLIX

yl!eHLIX K npHqepHOMOpcKnM aHaKaM - aTnM YAHBnTeJihHbIM, CBOeo6paaHLIM rraM.RTHHKaM, HHTe

pec , KOTOpLIA HBnTCH HaCTO.Rllţll.M aaJIOrOM BepHoro pemeHn.R CJIOIBHeAmeA n Beci.Ma BaIBHOA Hayq
HOA npo6JieMLI.

CTIHCOR CORPAIT\EH HM
B.D:vt

rvtM

iKMHII
300
3PAO

BecTHHK p;peeHeA HCTopHH
rocyp;apcTBeHHbllt HCTOpHqeCKHlt Myaelt
iKypHaJI MHHHCTepcTBa Hapop;Horo npoceeI.qeHHH
3anHcKH Op;eccKoro o 6LqecTea HCTOpHH H p;peeHocTelt
- 3anHCKH Pycc11.0ro apxeo JiorHqecKoro o6LqecTBa

113

11aBeCTHH apxeOJIOrHqecKolt KOMHCCH H
11aeecTHH rocyp;apcTBeHHOlt AKap;eMHH MaTepHaJibHOit KYJihTYPbI
11 HCTHTYT 3THorpa4{>HH

Jir Y

JlenHHrpap;cKHA rocyp;apcTBe HHhIA YHHeepcHTeT

11AH
MrAMMH
H H 11 11
JI011MH
Hlll
CHIT

ca
AA
IPE
RMrP
ws

ZfN

Ha6app;HHCKHA HayqHO- HCCJiep;oBaTeJibCKHlt H HCTHTYT
JleHH Hrpap;cKoe OTp;eJieHHe 11 HCTHTyTa HCTOpHH M aTepH3JlbHOA KYJibTypbl
HayKoBHA LqapiqHHK HBiBCbKoro p;ep>Kaeuoro yHiBepcHTeTy aa 1955 piK
CTyp;eHTCbKi HayKoei npal{i HHiBcbKoro p;ep>KaBHoro yHieepcHTeTy

ConeTcKaH 3THorpa4{>HH

Archăologischer Anzeiger
Inscriptiones antiquae graecae et latinae orae septentrionalis Ponti Euxini
Rheinisches Museum ftir Philologic
Die Welt der Siaven, Wiesbaden
Zeitschrift ftir Numismatik
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L E S R O I S D A C E $ D E B U R EB I S T A A D E C E B A L E

HADRIAN DAICOV IC I U

et

JAN TRYNKOWSKI

Le caractere sporadique et lacunaire des sources litteraires antiques sur Ies Geto-Daces
fait que l'histoire politique et surtout l'histoire politique interne representent un des elements
Ies moins connus de l'evolution multiseculaire de ce peuple. 11 est vrai que Ies recherches de
ces deux dernieres decennies ont mene a la formulation de certaines conclusions de la plus
grande importance, qui restent un bien acquis : la these de l'existence d'un Etat dace pen
dant le regne de Burebista1 , ou la constatation que la mort de l'energique roi n'a pas conduit
a la disparition, mais seulement a la reduction, du point de vue territorial, du pouvoir dace uni
taire et centralise 2 representent j ustement de telles conclusions. 11 n'en est pas moins vrai que
la valeur generale de tels resultats laisse inassouvi natre desir de connaissance dans toute
une serie de problemes de detail dont l'un - et non pas le moins significatif ! - est justement
le probleme de la chronologie des rois daces.
Dans ce cas-ci on comprend par Ies « rois daces » ceux qui ont exerce leur autorite dans un
Etat constitue, et non pas la pleiade des chefs de tribus ou d'unions tribales mentionnes de
temps en temps par Ies historiens antiques. Autrement dit, il s'agit de Burebista et de ses succes
seurs au trone sis dans Ies Montagnes d'Orăştie jusqu'a la conquete romaine.
Une premiere question est soulevee par la limitation elle-meme que nous nous sommes
imposee. En effet, ces derniers temps on a admis que l'Etat dace a pu apparaître, du moins
comme une phase preparatoire, des le regne du pere de Burebista3• Au fond, cette affirmation
peut etre parfaitement vraie, mais, comme on le verra, I' argument sur lequel elle repase manque
de fondement ; c'est pourquoi nous preferons commencer par Burebista la serie des rois de l'Etat
dace centralise.
C'est au professeur Constantin Daicoviciu que revient le merite d'avoir mis en vahur4
quelques informations conservees chez Jordanes6, qui ont permis une reconstitution plausible
de la serie des descendants de Burebista. Evidemment, Ies informations de l'historien goth souf
frent d'un certain manque de clarte et de precision, mais cela ne peut pas nous inciter a les
ecarter purement et simplement ; quelles qu'elles soient, ces informations constituent natre
seule source plus circonstanciee pour l'epoque qui s'etend de la mort de Burebista j usqu'a
l'accession de Decebale au trone de la Dacie.
1 C. Daicoviciu, Dacii din Munţii Orilştiei 1i tncepulu
rile sialului sclavagist dac, dans SCŞ Cluj , I, 1950, fasc. 2,

1 1 1 - 124.
Idem, Noi contribuţii la problema statului dac, dans
SCIV, VI, 1955, 1 -2, pp. 55 -59 ; cf. H. Daicoviciu,
Dacii, Bucarest, 1965, pp. 1 12 - 1 17.
pp.

a

DACIA,

N,

S., TOME XIV, 1970,

PP.

li C. Daicoviciu, Noi contribuţii . . . , pp. 54 -55 ; H.
Daicoviciu, op. cit., pp. 90 -92.
' Noi contribuţii . . . , pp. 56- 57.
6 Jordanes, Getica, Bucarest, 1 926, pp. 73, 76- 77.

1 59 - 1 66, BlJCAREST
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D'ailleurs, Ies informations de Jordanes sur Ies Daco-Getes meritent plus de confiance
qu'on ne leur a accordec, surtout dans le passe, parce qu'il a utilise Ies Getiques, perdues au
jourd'hui, de Dion Chrysostome6• Celui-ci etait un excellent connaisseur des realites de la
Dacie et de l'histoire des Daco-Getes ; chasse de Rome par Domitien, il avait vecu des annees
durant sur la rive occidentale du Pont-Euxin7, il avait visite personnellement la Dacie en 96 97, pour s e documenter e n vue d'une c:euvre projetee8, et i l avait accompagne Trajan dans la
deuxieme guerre dacique9 • Telle etant la situation, nous accepterons nous aussi Ies informations
de Jordanes ; nous nous proposons de debattre ici le probleme de l'encadrement chronologi
que des rois mentionnes par lui , en restant tout a fait conscients du caractere en grande partie
hypothetique des conclusions auxquelles nous pourrons arriver, determine par l'existence de
.
seulement trois dates certaines (ou, en tout cas, largement acceptees par Ies specialistes) . a
savoir : la mort de Burebista (44 av. n. e.), l'avenement de Decebale (87 de n.e.) et son he
roique suicide ( 106 de n.e.) .
Jordanes situe Ies debuts du regne de Burebista autour de l'an 82 av. n.e. , lorsque a
Rome Sylla s'emparait du pouvoir 10• Cette date a ete plus ou moins acceptee dans le passe
par queiques historiens 11, revoquee en doute par d'autres12 et categoriquement contestee par
Ies plus nombreux1 3. L'argument le plus important des adversaires d'une date tellement haute
est le celebre decret dionysopolitain en l'honneur d' Acorniona. L'inscription parle assez confu
sement, dans Ies premieres li.gnes conservees, de la mission qu'a accomplie ce personnage en
allant a Argedabon (evidemment, une variante grecque du nom purement geto-dace Argedava) ,
chez le pere de quelqu'un : 7tpoi; 't'OV 7tot't'fpot oc[1hou f] ( 1 .6) . Ce « pere )) etait un personnage
important et puissant , car il s'avere capable, bien sur a la demande d'Acornion, d'exempter
Ies citoyens de Dionysopolis de quelque chose, probablement d'un tribut ( 1 .7) . Un tel per
sonnage residant dans une cite au nom geto-dace ne pouvait etre qu'un chef, un <1 roi » autoch
tone ; l'idee qu'il s'agit du pere de Burebista, le seul roi daco-gete mentionne, plus loin, dans
l'inscription, etait en quelque sorte naturelle et, pratiquement, elle a fini par etre acceptee,
a un certain moment, par tout le monde. Mais, naturellement, la mission d' Acornion aupres
du pere de Burebista excluait l'accession de celui-ci au trâne en 82 av. n.e. ; en tenant compte
du fait que le notable dionysopolitain, charge cette fois-ci par Burebista, remplit une ambassade
aupres de Pompee dans la premiere moitie de l'an 48 av. n.e., il est clair que des obstacles lies
a l'âge meme d'Acornion (trop j eune avant 82 ou trop vieux en 48 av. n.e.) s'opposent a l'in
formation de Jordanes15• En outre, si nous situons l'ambassade a Argedava avant 82, dans la
6 En relata.nt l'histoire des Daces, Jorda.nes se refere
plusieurs fois a l'ceuvre de Dion Chrysostome : wt ref11rt

Dio, qui historias eorum annalesque Greco stila composuit
(40) ; Dio storicus et antiquitatum diligentissimus inquisitor,
qui aperi suo Getica titulum decit (58) ; Dio (sic I) storico
dicente (65) .
1 Voir H. v. Arnim, Leben und WMk.s des Dion von
Prusa, II, Berlin, 1898, pp. VIII - IX.
s Dio Chr., Or. XXXVI, L
e Idem, op. cit., XII, 1 6.
B En realite, Jordanes dit : Dehine regnante Gothis
Buruista Dieineus venit in Gothiam quo tempore Roma
not'um Sylla potitus est prineipatum ; la difference de temps

ne peut etre en aucun cas trop grande.
11 C. Jullian, Histofre de la Gaule, III, Paris, 1 920.
p. 144, nr. 3, et p. 1 52.
u C. Brandis, Daeia, dans RE,
IV, 2, col. 19581 959, et Decebalus, dans RE, IV, 2, col. 2250 ; C. Daico
viciu, op. cit„ p. 54, nr. I, et dans Ist. Rom„ I, 1 �60,

p. 2i6.

1 3 L'opinion de A. v. Gutschmid (Kleine Schriften,
V, 324) ne nous a pas ete directement accessible ; nous
la. mentionnons d'a.pres C. Brandis, dans RE, IV, 2,
col. 1958. Pa.rmi Ies historiens roumains plus anciens, V.
Pârvan lGetiea, Buca.rest, 1926, pp. 78-79) et G. G.
Mateescu (dans AllN, IV, 1926 - 1927, p. 329) contestent
eux aussi la date de 82 av. n.e. H. Daicoviciu aussi (op. cit.,
pp. 90-92) a pia.ce initialement entre 70 - 60 l'accession
de Burebista au treme, en interpretant l'informa
tion de Jordanes comme une confusion due a l'identite
de nom entre le pere et le fils ; cependant, il est revenu
sur cette idee et a date le debut du regne de Burebista
conformement a la relation de Jarda.nes (Dacii, Buca.rest,
1968, pp. 100- 102, et surtout Cronologia regilor daci,
dans le volume Unitate şi eontinuitate tn istoria poporul11i
romt2n, Buca.rest, 1968, pp. 66- 70).
1' Republie plus recemment par G. Mihailov, Jn,�crip
tiones Graecae in Bulgaria repertae, I, Serdicae, MCMLVI,
n° 13.
16 G. G. Mateescu, loc. ei l „ date l'ambassade d' Acor
nion ii. Argeda.va entre 80 - 70 av . n.e.
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serie des charges publiques d' Acornion il apparaîtrait un vide de presque vingt ans, difficile a
expliquer et a admettre.
Au fond, la question est bien nette : il faut . choisir entre Ia date de Jordanes et la date qui
semble se degager de l'analyse de l'inscription d'Acornion (70 -65 av. n.e.) . En faveur de Jor
danes plaident la precision de l'information et la circonstance que l'historien goth a utilise pour
cette partie de ses Getiques l'reuvrc de Dion Chrysostome ; Ies confusions assez nombr�uses
saisissables dans son reuvre s'opposent a la date de Jordanes.
Mais qu'est-ce que plaide pour la qualite de pere de Burebista du personnage mentionne au
debut de l'inscription (autant qu'elle s'est conservee !) d' Acornion ? Un seul mot : la conjonction
xcxl de l� ligne 25, ou l'on dit qu'Acornion etait aupres de celui-ci (c'est-a-dire de Bure
bista) aussi dans Ia premiere et la plus grande amitie : [y] e:v6µe:voc;; xcxt 7tpoc;; TouTov EV •îi 7tpWT1J
xcxt µe: 1 :[ylcrT1J qi]LALcţ. Ce fait est pourtant loin de constituer une preuve et encore moins une
preuve peremptoire. Les mots xcxt 7tpcc;; TOUTov font en effet un rapprochement entre
Burebista et le personnage residant a Argedava (rapprochement du point de vue de la
situation d' Acornion aupres des deux chefs) , mais ils n'etablissent aucune liaison de parente
entre eux ; ils prouvent seulement qu'apres Ie remplacement du protectorat du premier chef
sur la ville de Dionysopolis par la domination de Burebista, Acornion continuait a jouir du meme
honneur et du meme prestige aux yeux des Geto-Daces.
On ne peut pas nier que l'expression de la ligne 6 : 1tpoc;; 't"OV 1tCX't"Epcx cx[UTOU n se
refere, au cas ou la reconstitution· est bonne, a un personnage mentionne plus haut, vers le
debut, au nom mutile aujourd'hui, de l'inscription. Mais qu'est-ce que nous garantit que celui-ci
etait justement Burebista ? A notre avis, rien. Nous diricns meme, appuyes sur l'analyse
interne de l'inscription, que la mention de Burebista au commencement du decret dionysop::ili
tain est extremement improbable.
En effet, le decret expose par ordre chronologique l'activite publique d' Acornion, et, sous
ce jour, il est difficile de faire un rapprochemrnt entre le maître d' Argedava, mentionne a la
ligne 6 (la sixieme de celles qui se sont conservees ! ), et Burebista, mentionne pour la premiere
fois a la ligne 22 . Le fait de mentionner le grand roi au debut, avant «son » pere, et le retour
a son nom a peine au milieu de l'�pigraphe dionysopolitaine seraient contraires a la strueture
meme du decret.
Non seulement cette difficulte presentee par l'inscription, mais certaines circonstances
historiques aussi nous font douter que le maître d' Argedava fut le pere de Burebista. Rien ne
nous oblige de croire que Burebista etait present sur le Danube et sur la rive du Pont Euxin , disons
avant 60 ou meme 55 de l'ancienne ere. Au contraire, son Etat, apparu en Transylvanie16,
a commence son expansion vers I'ouest par Ies combats contre Ies Celtes1 7, et ce n'est qu'apres
55 av. n.e. que Burebista se jette sur les cites grecques du Pont-Euxin. L'idee que Burebista
11 La formation de l'Etl.t de Bure3ista autour d!.!
centre des Montagnes d'Orăştie a ete et est acceptee par
la majorite des specialistes. II existe aussi la tendance de
chercher Les origines de l'Etat dace dans la Plaine vala
que, dans Ie centre de Popeşti sur I' Arg )Ş, locali te iden
tifiee par R. Vulpe, (elans Omagiu lui C. Daicoviciu, Ed.
Academiei, 1960, pp. 557- 566, et elans « Dacia », N. S . ,
IV, 1960, P? · 3 1 0 - 316) avec Argedava ; H . Daicoviciu
a combattu c )tte ten:h.nce (dans Dacii, Bucuest, 1965,
pp. 99 - 105), et nous cr.Jyons que l'argumentation d'alors
(a I'exception des considerations sur le « pere • de Bure
bista) reste valable. Recemment, Ie professeur Radu Vulpe,
bien qu'il exprime cert:iines reserves vis-a-vis de l'iden11

-

tification du � pere » de I'inscription d'Acornion avec Ie
pere de Burebista, reprend I'ielee que Ie premier roi de Ia
Dacie est d'origine extracarpatique (Getul Burebista,
conducător al întregului neam geto-dac, dans � Studii şi
comunicări •. Piteşti, 1968, pp. 3 3 - 54). Toute son argu
mentation, basee au fond sur une pretendue incompati
bilite entre Ia qualite ele Dace et Ie nom de Gete, est con
testee par C. Daicoviciu, cl,ans « Steaua », an. XX (1969) ,
n° 4 (23 1), pp. 68 - 7 1 .
1 7 Voir, a c�t egard, I'argumentation convaincante ele
M. Macrea., Burebista şi celţii de la Dunărea de mijloc,
dans SCIV, VII, 1956, 1 - 2, pp. 1 19 - 136.

c_ 25S
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aurait j oue quelque role dans la defaite de C. Antonius Hybrida18 n'est soutenue par rien :
pourquoi Ies etendards pris aux Romains auraient-ils ete gardes dans la cite danubienne Genucla,
ou Crassus Ies trouva en 28 av. n. e. 19 et non pas a Argedava ou bien, dirions-nous, dans une
des forteresses des Montagnes d'Orăştie ? D'ailleurs, le decret, tout en mentionnant la presence
de Hybrida en Dobroudj a, ne fait aucune mention du premier roi dace.
Si_ Burebista, le maître d'un Etat cent.ralise et puissant, avait vaincu Hybrida, comment
se fait-il que Ies sources ne le mentionnent pas ?20 S'il exerce une certaine suzerainete sur Ies
villes pontiques, heritee de son pere, comment .l e fait s'explique-t-il qu'il n'entre en conflit
(en tout cas, aucune source n'en parle) ni avec Mithridate, ni avec N. Terentius Varro Lucullus ?
Et, puis, quand et comment perd-il le protec.torat sur Ies villes grecques et pourquoi est-il
necessaire qu'il conquiere avec Ies armes le littoral occidental du Pont ?
A vrai <lire, meme l'inscription d' Acornion, lue attentivement, suggere que la presence
de Burebista en Dobroudj a est tardive. Ecoutons-la (1. 22-25) :
[ . . . ve:wcrT]d Te: Tou �IXO"LÂ�w<; Bupe:otcr"C"oc 7tpwTou xocl. µ[e:iiylcrTou yeyJov6To<; Twv E:7tl. 0p�XlJ<;
�occr�J..E: wv xocl. 7t�0"9'[vliT�v 7tE:p ]!?'" Tou 7tOTocµou xocl. "t"�v E:7tl. TcX8e: xocn LO"J.lJli[x6To<; y]e:v6µe:vo<;
.„

.

Voici, en traduction, le passage en question :
<c Et dans Ies derniers temps, le roi Burebista devenant le premier et le plus grand des rois
de la Thrace et devenant maître de toute la contree d'au-dela et d'en de<;:a du fleuve . . ».
Nous pensons que cela tombe sous le sens. Le decret dionysopolitain dit explicitement deux
choses : a) que Burebista etait roi (ailleurs qu'en Thrace, bien sur) avant de devenir aussi illustre,
et b) qu'il etait devenu dans Ies derniers temps le premier et le plus grand des rois de la Thrace,
maître sur Ies deux rives du fleuve. Le mot ve:wcrn( se refere egalement a la situation de
premier et de plus grand roi de la Thrace qu'a la domination de Burebista sur Ies deux rives du
Danube. Justement cette domination fait que le roi dace sorte en evidence parmi les rois (an
ciens ou contemporains) qui avaient regne ou qui regnaient sur la Thrace. Mais la possession
des deux rives de l'Istros est un fait recent ; i1 ne peut pas etre transpose au debut du regne
de Burebista et, d'autant moins, pendant le regne de son pere.
Qu'il nous soit donc permis de <lire que, selon notre conviction, Burebista n'etait qu'un
roi dace transylvain (meme s'il avait etendu sa domination sur certains territoires extracar
patiques aussi) a la date de la mission argedavense d' Acornion. Dans Ies zones extracarpatiques
devaient exister des unions tribales comme celles, plus anciennes, de Dromichaites, Zalmo
degikos ou Rhemaxos, exer<;:ant sur Ies cites pontiques un protectorat peut-etre cherement
paye par celles-ci.
Les premieres actions diplomatiques d' Acornion n'ont rien a faire avec Bureb.i sta ou
son pere, mais avec quelque chef gete de Dobroudj a21. Quant a la date du voyage d' Acornion
a Argedava, nous sommes d'a vis qu'elle doit etre situee entre 70 62 av. n. e. Pour une telle
data:tion plaide d'abord l'inscnption elle-meme, qui ne laisse pas soup<;:onner l'ecoulement d'un
trop grand intervalle de temps entre la mission argedavense du dignitaire dionysopolitain et
l'expedition de Hybrida, et, ensuite, la circonstance que juste a ce moment la defaite de
.

-

1 8 V. Pârvan, Getica, Bucarest, 1926, p.
18 Cassius Dion, LI, 26.

78.

2o Tite-Live (il est vrai, seulement dans Ies Epit. ,
CIII) dit simplement qu' Antoine a ete vaincu dans la
guerre menee en Thrace, et Cassius Dion (XXXVIII,
10) d,it qu'il a ete vaincu par Ies Scythes bastarnes venus
ă · l'aide des Histriens. Par consequent, Ies sources ne
mentionnent pas les Getes comme adversaires de Hybrida,
et c'est seulement la circonstance que Ies etendards cap-

tures ont ete transportes dans une forteresse gete qui
nous fait croire a la participation des autochtones a la
lutte. D'ici a l'affirmation que c'est precisement Bure
bista qui a ete le commandant de l'armee gete il y a loin.
2 1 On peut trouver une analogie dans Ies rapports
d'Histria avec Zalmodegikos, au III" siecle a.v. n.e. (v.
D. M. Pippidi, Ştiri noi despre legăturile Histriei cu geţii
ln epoca elenistică, dans SCIV, X I , l, 1960, pp. 39 - 54) .
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Mithridate avait cree un vide politique (Rome etait encore loin) que l'oligarchie des cites
pontiques sentait le besoin de remplir par des protecteurs locaux.
Le decret en l'honneur d' Acornion ne peut clonc pas servir d'indication pour l'etablissement
des debuts du regne de Burebista. La seule information precise reste celle de Jordanes, et nous
ne voyons pas pourquoi il faudrait en douter du moment ou l'on admet la realite des descen
dants de Burebista, dont la liste nous est fournie par le meme historien. Meme si nous n'accep
tons pas la date exacte de
av. n.e. , rien ne s'oppose a la conclusion que Burebista occupe
le tronc a une date tres voisin"e . De toute fai;:on, il faut supposer un laps de temps assez long
entre l'avenement de Burebista et le declenchement de scs grandes campagnes de conquetes
dont nous parle Strabon2 2, delai necessaire a la fois pour l'action d'unification des tribus
geto-daces et pour l'activite reformatrice que le roi developpe avec l'appui de Decenee, et dont
Strabon nous parle dans le meme passage de son ceuvre.
Naturellement , nous n'avons pas de p:euves contre la these suivant laquelle Burebista
ait succede au regne de son pere. La forteresse de C'.)steşti 2 3 offre des vestiges qui peuvent etre
dates de la fin du ne siecle av. n.e. et des premieres deux decennies du siecle suivant, la meme
situation existant dans la citadelle de Căpîlna (Vallee de Sebeş) . Mais, en nous fondant sur le
passage precite de Strabon, nous avans l'impression qu'avan t Burebista, ces forteresses n'etaient
que des centres tribaux, grands et puissants, il est vrai, et que ce fut precisement Bure
bista qui Ies reunit dans une organisation de type etatique de debut. Jusqu'a l'apparition de
nouveaux faits et preuves, Burebista reste pour nous le vrai fondateur de l'Etat dace, regnant
entre environ
et 44 av.n.e.
Dans l'intervalle compris entrc la mort de Burebista et l'accession au trâne de Decebale
87
de
n.e.) , Jordanes mentionne24 quatre rois : Decenee, Comosicus (Ies deux cumulent des
(
attributions politiques, juridiques militaires et religieuses25) , Coryllus et Dorpaneus. Le pre
mier , Decenee, apparaît chez Strabon comme grand-pretre du temps de Burebista et principal
collaborateur du roi26 ; aussi est-il naturel qu'il lui succede au trâne. Comosicus nous est connu
exclusivement de l'ceuvre de Jordanes, ainsi que son descendant, Coryllus, qui regne 40 ans.
Quant a Dorpaneus, bien que dans cette graphie il apparaisse seulement chez Jordanes, i1
est certainement identique a Diurpaneus que mentionne Orose27• Pour cette identite plaident
tant la similitude des deux noros que la coincidence des circonstances ou ils sont mentionnes.
Outre Ies successeurs de Burebista signales par ]ordanes, d'autres sources rapp�llent
deux autres nom:; ele rois daces du I er siecle de n.e. : Scorylo et Douras.

82

82

22 VII, 3, 1 1 : � Burebista . .
en quclques annee3,
a cree un Etat puissa.nt et a soumis aux Getes la piu part
des populations voisines. Bien plus, ii est arrive a etre
craint des Romains. Car, travcrsant plein d'audace le
Danube et pillant la Thrace jusqu'en M �ce<loine et e:i
Illyrie, ii a anea.nti Ies Celtes meles avec Ies Thraccs et
Ies Illyriens et a extermine Ies Boiens, co:iduits p.u Cri
tasiros, et Ies Taurisques &. 11 est difficile d'eta.blir, sur la
base d� ce passage, une chronologie des actions militaires
d� Burebista, car ii est possible que Strabon ne les relate
pas dans•l'ordre de leur accomplissement, mais dans l'ordre
<le l'importance qu'elles presentaient pour Rome. Toute
fois, ii n'est pas exclu que Burebista, avant de se ruer
sur Ies Boiens et Ies Taurisques, ait entrepris une expe
dition vers le su<l, contre ies Scordisqucs, tant pour
empecher ceux-ci de venir en aide a Critasiros, que pour
intimider lcs Roma.ins par une demonstration de force.
„

En tout cas, ii e3t clair quc Strabon ne pJ.rle pas ici <lcs
cites pontiques.
2 3 Dans laquelle nous voyons avcc c�rtitu<l�. d'apres
C. Daicoviciu, la resid"Jnce <le Burebista.
24 Voir Ia note 5 .
2 5 Dece:ie�. exeri;:ant depuis longtemps la qualite
<l"l grand-pretre, prend maintena.nt le pouvoir royal
a.ussi ; Como3icus, d'a.pres J or<la.nes, Getica, 73 : H ic
(Como3icus
N.N.) etenim el rex illis et pontifex ob
suam peritiam habebatur.
28 Stra.bon, VII, 3, 5 et 1 1 ; XVI, 2, 39.
27 Hist. adu. paganos, VII, 10, 4 : quanta Diurpanei
Dacorum regis cum Fusco duce proelia . . En realite,
la. guerre contre D-lmitien commence sous Diurpa.neus,
mais finit sous Decebale. Celui-ci bat Fuscus, qui avait
penetre en Da.cie (v. Ca.ssius Dion, LXVII, 6 ; Petrus Pa
tricius, dans Fragm. Hist. Graecorum, IV, 183, fragm. 4 ;
Jorda.ne,, Getica, 78) .
-
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Scorylo est mentionne par Frontin28 comme dux Dacorum a une epoque ou a Rome
il y avait de graves troubles - arma civilia. Son nom apparaît aussi dans Ies estampilles
DECEBALVS et PER SCORILO, juxtaposees sur Ies parois d'un grand vase conique (pro
bablement de culte) , decouvert dans l'etablissement civil de Sarmizegetusa ( Grădiştea Munce
lului) , et interpretees par C. Daicoviciu29 comme signifiant « Decebale, fils de Scorilo ». Quant
a Douras, son nom apparaît chez Dion Cassius 30 dans des circonstances si semblables a celles
qui sont liees a Diurpaneus ( Dorpaneus) , qu'il nous faut considerer qu'il s'agit du meme
personnage31 •
Dans l'historiographie roumaine on a exprime (et accepte) l'opinion que le roi Coryllus de
chez Jordanes est identique a Scorylo mentionne par Frontin et a Scorilo de l'inscription de
Sarmizegetusa3 2 •
En partant de la, C. Daicoviciu affirmait quc <cnous avons clonc une serie ininterrompue
des rois regnant sur l'heritage reduit de Burebista en Transylvanie : Decenee - Comosicus
- Coryllus -Diurpaneus - Decebale, dans un intervalle de 150 ans (de 44 av. n.e., jusqu'en
106 de n.e.) »33. Et plus loin : « En tenant compte des 40 ans du regne de Coryllus-Scorilo et
de la duree de temps de 44 av. n.e. jusqu'en 87 de n.e. (la mort de Burebista et l'acces
sion au treme de Decebale) , il reste 130- 131 ans pour le regne des quatre rois, parmi lesquels
Scorilo-Coryllus seul detient, d'apres le temoignage de Jordanes, quatre decennies. Le calcul
n'est pas du tout inadmissible. 11 se pourrait pourtant que Jordanes n'eftt pas enregistre un ou
deux rois, d'importance plus reduite, de la serie des descendants de Burebista » 34•
A son tour, H. Daicoviciu a essaye de preciser la chronologie des descendants de Bure
bista, aboutissant a la conclusion que Decenee et Comosicus se partagent l' intervalle de 44
av. n.e. jusqu'en '28/29 de n.e., Coryllus-Scorilo regnant entre '28/29 et 68/69 et Douras-Diur
paneus entre 68/69 -87 de n.e. 35 La difficulte majeure que cette chronologie presente, selon
son a uteur, « c'est l'intervalle prolonge (72 - 73 ans) occupe par Ies regnes de Decenee
(qui devait etre vieux a la mort de Burebista) et Comosicus. Ici non plus il n'existe aucune
veritable impossibilite et, d'ailleurs, il n'est pas exclu que Jordanes ait perdu de vue un ou
deux rois, moins importants, dont le regne se serait situe entre Comosicus et Scorilo »3�.
Les difficultes de la chronologie mentionnee sont plus nombreuses et plus graves qu'elles
ne semblent a premiere vue37. En verite, il faut que Comosicus aussi ait ete un homme a
I 'âge mur au moment de l'accession au treme, car, bien que nous ne connaissions pas Ies
c riteres d'election des grands-pretres chez Ies Daces, il est difficile a supposer que ceux-la
=

28 Strategemata, I, 10, 4. Bien que Frontin n'appelle
pas Scorylo rex, mais dux, ii ne resS)rt pas du passage
cite qu'un autre ait ete roi. D'ailleun, en latin, le mot
dux a aussi le sens d,e « souverain �. et Frontin (Strate
gemata, I , 1 1 , 5 et I, 1 1 , 7) I'emploie egalement quand ii
parle des rois d,e Sparte.
2e C. Daicoviciu, Noi contribuţii . . . pp. 201 -204.
Bien entendu, Ie vase ne nou� offre pas la certitud,e ma
thematique que nous avons affaire avec le roi De:ebale
et avec le roi Scorilo et non pas avec un Decebale et un
Scorilo quelconques. Mais, sachant que I'emploi de I'ecri
ture est rare chez Ies Daces (Ies estampilles sur le vase
de Sarmizegetusa representent jusqu'a present la seule
inscription), ii est cla.ir qu'il ne peut pas s'agir de deux
particuliers ; on a.ura.it peine a croire que I'unique inscrip
tion d,'.1.Ce appa.rtienne a de simpJes particuliers, mais
portant des noms de rois ! Quant a la possibilite de nous
trouver deva.nt une inscription latine, C. Daicoviciu
(op. cit„ p. 203 ) I'a refutee a bon escient.
3J LXVI I, 6.
31 C'est I'opinion partagee par C. Bra.ndis, Decebalus,

da.ns RE, IV, 2, ol. 2247- 2248 ; C. Pa.tsch, Der Kampf
um den Donauraum unter Domitian und Trajan, dans
« Beitrăge zur Volkerkund,e von Sildosteuropa », V/2,
Wien-Leipzig, 1932, p. 5 ; C. Daicoviciu, op. cit„ p. 56.
Contre I'identite de Douras et d,e Diurpaneus se prononce
A. Stein, Prosopographia Imperii Romani, pa.rs III,
Berlin, 1943, pp. 26 et suiv„ qui croit que Douras a. ete
Ie roi de toute la Dacie, et Diurpaneus - Ie chef d'une
partie d,u pays seulement.
32 C. Daicoviciu, op. cit„ p. 57, et Ist. Rom„ I, 1 960,
pp. 294 -235 ; H. Daicoviciu, op. cit„ pp. 1 14 - 1 15 ;
Idem, dans le volume Unitate şi continuitate în istoria
poporului romdn, Buca.rest, 1968, p. 66, n. 6.
33 C. Daicoviciu, dans Ist. Rom„ I, 1 960, p. 294.
34 op. cit„ p. 295.
3i H. Daicoviciu, Dacii, p. 1 17 ; Idem, dans le volume
Unitate şi continuitate în istoria poporului romdn, p. 72.
38 Ibid.
37 Voir J. Trynkowski, ]ordanesa lista wladc6w
Dacji (La liste des souverains de la Dacie, chez Jorda.nes) ,
dans • Przeglad, Historyczny o , LI X, 3, 1968, p. 442.
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pouvaient etre des j eunes gcns sans cxpfriencc. Parcillement, il est difficile de ·croire que
Scorilo-Coryllus meure apres 40 ans de regne, donc a un âge avance, en laissant deux gar
c;:ons mineurs : Decebale38 et Diegis39. Le regne de 18- 19 ans de Douras-Diurpaneus n'est pas
non plus facilement acceptable si celui-ci est le frere d'un homme ayant dej a regne 40 ans .
D'autre part, Jordanes nous presente seulement Coryllus comme ayant un regne pro
longe ; il garde le silence sur le nombre des annees du regne des autres descendants de Bure
bista. Cette circonstance suggere l'idee que le regne de 40 ans de Coryllus devait etre quelque
chose d'exceptionnel, qui le distinguait de ses predecesseurs, Decenee et Comosicus.
La suppnsition, formulee justement pour resoudre de telles difficultes, que Jordanes
passe sous silence Ies souverains daces moins importants de la serie des descendants de Bure
bista, vient en contradiction avec le credit accorde a ses informations sur la periode en question40•
Examinant avec attention le texte de J ordanes, nous obs�rvons que l'historien n'a nulle
ment l'intention de nous faire croire que la liste des descendants de Burebista est complete.
11 est vrai qu'il dit que Decenee, Comosicus et Coryllus ont regne l'un apres l'autre'1. En re
vanche, au terme du chapitre 73, la narration est interrompue par une digression sur la situation
geographique de la Dacie et du Danube, et le chapitre 76, ou l'on mentionne Diurpaneus ( = Dou
ras-Diurpaneus) , commence par Ies rnots : Longum namque post intervallum Domitiano impera
tore regnante
J ordanes nous laisse donc comprendre que sa liste est complete seulement pour
la periode qui separe Decenee de Coryllus ; entre le regne de celui-ci et le regne de Dorpaneus,
contemporain de Domitien, s'est ecou�e un long laps de temps pendant lequel, evidemment,
d'autres rois, que Jordanes ne mentionne pas, ont exerce leur pouvoir en Dacie.
Puisque Scorylo de Frontin ( Scorilo de l'inscription de Sarmizegetusa) est le pere
de Decebale, qu'il laisse mineur en mourant, et tres probablement le frere de Douras-Diur
paneus42 , il est clair qu'il ne peut pas etre identifie a Coryllus mentionne par J ordanes comme
regnant pendant 40 ans dans la Dacie intracarpatique.
Telle etant la situation, la liste des rois daces apres Burebista peut se presenter de la
maniere suivante : Decenee, Comosicus, Coryllus, plusieurs rois restes inconnus, Scorilo, Douras
Diurpaneus, Decebale 43• Cette �olution du probleme ecarte les difficultes des schemas chrono
logiques anterieurs et, en meme temps, elle absout Jordanes du soupc;:on de nous presenter
pour complete une liste lacunaire des descendants de Burebista. Nous savons rnaintenant
que l'un des rois qu'il a omis a ete Scorilo, le pere de Decebale.
11 est plus difficile, et dans certains cas meme impossible, d'etablir la chronologie absolue
des rois daces. Si Burebista regne entre environ 82 et 44 av.n.e. et Decebale entre 87 - 106
de n.e. , sur Ies autres monarques on ne peut formuler que des suppositions et, parfois, pas
meme cela.
Sur Scorilo (il ne faut pas oublier qu'il n'est pas identique a Coryllus) nous savons qu'il
regnait a l'epoque ou l'Empire etait dechire par une guerre civile. C. Daicoviciu, en rejetant
certains points de vue plus anciens, selon lesquels Scorilo aurait ete contempnrain d' Auguste 44,
exprimait en 1955 l'avis que Ies arm:l civi!ia auxquelles fait allusion Frontin devaient etre Ies
.

.

.

=

38 Auquel H. Daicoviciu (op. cit., p. 7 1 ) attribu-:: l'âge
de 10 - 15 ans a la mort de son pere.
39 Diegis, le representant de Decebale aux: tratative3
avcc Domitien (C:i.ssius Dion, LXVII, 7) , e ta.it, d'apres
Martial (5, 3, 5), le frere, evidemment plus jeune, d.e
Decebalc.

40 J. Trynkowski, loc. cit.

u

J orcbne31 Getica, 73 ; I)ecedetite vero l)icineo petit;

pari veneratione ha!JUerunt ComJsicum . . . Et hoc [Co
mosico] rebus excendente humanis Coryllus rex Gothorum
[ = Getarum] in regno consceniit.
u C. Daicoviciu,
dans Ist. Rom., I, 1 960, p. 295.
43 J. Trynbwski, op. cit. , p. 443.
u C. Brandis, Dacia, da.ns RE, IV, 2, col. 1961 - 1962 ;
A. Stein, Scorylo, d.•ns R.Ez, I I , col. 836 ; V. Pârvan, op.

(:Îl. ,

p. a3 �ţ n. l ,
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troubles qui eclaterent en 41 -42, a la mort de Caligula 45. Plus tard, C. Daicoviciu a admis
aussi la possibilite qu'il s'agisse de la guerre qui a precede et qui a suivi la mort de Neron,
en 68-ţ)9 de n.e. 46 Tant que l'on croyait que Scorilo et Coryllus etaient une seule et meme
personne, la question n'avait pas trop d'importance, car Ies deux series de troubles pouvaient
etre comprises dans Ies quarante ans de regne dont parlait Jordanes.
Mais a present, Scorilo etant different de Coryllus et en meme temps pere de Decebale,
il est bien clair qu'il ne peut s'agir que des annees 68-69. D'ailleurs, Ies evenements de ces
annees meritent davantage la caracterisation de arma civilia que Ies evenernents qui avaient
accompagne la mort de Caligula.
Une question se pose : a quel moment du regne de Scorilo se situe cette guerre civile ?
Nous estimons que vers la fin. En effet, Frontin nous montre le roi empechant Ies Daces de profiter
de la guerre civile de l'Empire pour envahir Ies provinces romaines, car une telle action aurait
pu pousser Ies Romains a abandonner leurs querelles pour s'unir contre l' ennemi du dehors. Bien
que Frontin affirme que Ies Daces ont sui vi le conseil de Scorilo, nous savons de Tacite 47
que dans Ies premiers mois de l'an 69 de n.e., Ies Daces envahissent la Mesie.
Le prudent Scorilo etait vraiscmblablement mort a cette date et le pouvoir pris par son
frere, Douras-Diurpaneus ; a celui-ci, semble-t-il, Ies attaques contre Ies provinces romaines
ne deplaisaient pas, car nous verrons ses Daces envahir la Mesie en hiver 85/86. Si tout cela
est vrai, alors le regne de Douras-Diurpaneus se situe entre 68/69 et 87 de n.e.
On ne peut rien preciser quant aux limites chronologiques du regne des autres descendants
de Burebista, bien que A. Stein 48 soit d'avis que le roi et grand-pretre Comosicus ait vecu
pendant Ies regnes d'Auguste et de Tibere, et que ]. Trynkowski 49 croie que la fin du regne
de 40 ans de Coryllus couvre en quelque sorte le debut du regne de ce dernier empereur.

u

'1
'7

SCIV, VI, 1 - 2, 1955. p. 57.
Ist. Rom., I, 1 96 0 , p. 295.
#ist„ III1 46,

'8 Dans

RE, IV, 1 , col. 781 .
444 - 445,

� 9 op. cit., pp.
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Z U D E N B ES T A T T U N GS A R T E N I M N OR D L IC H E N
FLACHGRĂBERFELD VON ROMULA.
EIN BEITRAG ZUR GRABTYPOLOGIE
DES ROMISCHEN DAZIENS

MIRCEA BABEŞ
Die wichtige Rolle, die die Stadt Romula im wirtschaftlichen und kulturellen, admini
strativ-politischen und militărischen Leben des romischen Daziens spielte, ist eine historische
Wirklichkeit, die die Forschungen der letzten Jahrzehnte durch eine fortwăhrend steigende
Auswertung der · archăologischen, epigraphischen oder numismatischen Funde aus Reşca, in
einer iiberzeugenden Art, ersichtlich machten. 1
Die intensive handwerkliche Produktion, die weiten landwirtschaftlichen Grundstueke,
die sie umgaben, die Lage als StraJ3enknotenpunkt und als Sitz einiger, zur Wacht des Limes
alutanus gebrachter Truppen, der, vom Wohlstand der neuen Provinz, <1 ex toto orbe Romano »
bewirkte Bevolkerungsandrang - all dieses sind Elemente, die Romula in die Reihe der gr6J3ten und reprăsentativsten Stădte Dazien9 setzen. Eben dieses reprăsentativen Charakters
wegen, kann die Erforschung Romulas nicht als Selbstzweck gelten, dessen einziges Ergebnis
der AbriB der Geschichte einer weiteren der vielen Stădte des romischen Altertums sein wiirde,
sondern, wie ersichtlich sein wird, trăgt sie tatsăchlich zur griindlichen Kenntnis des romischen
Daziens. des Charakters und der Substanz der Romanităt nordlich der Donau bei und stellt
dadurch ein nems Beweisstiick in der so fesselnden 1 edoch komplizierten Frage der rumănischen
Ethnogenesis dar.
In diesem ·Sinne wurden die ersten ausgesprochen systematischen und groJ3angelegten
Ausgrabungen bei Romula (Dorf Reşca, Gemeinde Dobrosloveni, Kreis Olt) entworfen und
weiter durchgefiihrt. Zweck der gegenwărtigen Arbeit ist es somit, den Beitrag der Forschungen
aus Romula zu einer Bestattungstypologie des romischen Daziens darzustellen und einige
allgemeine sich letzten Endes ergebende SchluBfolgerungen aufzuzeigen.
Am SchluJ3 dieser Einfiihrung mochte ich Herrn Professor Dumitru Tudor,
dem Leiter der Grabungsarbeiten aus Romula, danken fiir <las entgegengebrachte
Vertrauen, mir die Erforschung des Flachgrăberfeldes von Romula anzuvertrauen, so wie
fiir den gegebenen Ansporn die ersten Ergebnisse dieser Forschungen zu veroffentlichen. 2
*
1 Flir den heutigen Stand der Forschungen und altere
Literaturhinweise siehe D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate
în Dacia romană, Bukarest, 1968, S. 342 - 36 1 ; Romula,
Meridiane-Verlag, Bukarest, 1968 sowie auch die dritte
Auflage der Oltenia romană, Bukarest, 1 968, S. 185 202 und passim.
z Ebenfalls sei an dieser Stelle den Archăologen ge
dankt, die flir die verschiedenen Zeitperioden uneigen,
{;>ACIA N. S„ TOME XIV,

1970,

PP.

niitzig bei diesen Ausgrabungen geholfen haben : Vlad
Zirra,Gh. Poenaru-Bordea (Bukarest), Gh. Popilian (Cra
iova) und V. Mihăilescu-Bîrliba (Piatra Neamţ) . Die
finanziellen Mittel wurden vom Museum aus Caracal durch
die Bemll.hung seines Leiters St. Chiţu bereitgestellt.
Im Museum wird d,esgleicqen d.as gesamte Fundgut
�uţbewaqrt,
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Jahre und Jahrzehnte hindurch, bevor mit den Ausgrabungen begonnen wurde, auf die
sich eigentlich das faktische Material, die Beobachtungen und die Schluf3folgerungen die!>es
Studiums stiitzen, wurden in der Umgebung der Ruinen von Antina - wie Romula im Volks
mund hief3 - zahlreiche Grăber und Grabdenkmăler entdeckt. Die Abgrenzung des Grăberfeldes
oder besser gesagt, der Grăberfelder Romulas bleibt aber unsicher, weil diese, meistens zufă.llig
gemachten Entdeckungen nicht mehr genau auf die Karte der Stadt gesetzt werden konnen.
Nicht einmal die letzten Ausgrabungen, die das Vorhandensein eines neuen und wichtigen
Flachgrăberfeldes nordlich der 1 1Mauer Philipps Arabs" festsetzen, gestatten es all seine Gren
zen zu umreif3en, worauf spăter noch zur\ickzukommen sein wird.
Trotzdem, durfte man von der theoretischen Voraussetzung ausgehen, daf3 die selbstver
stăndlich auBerhalb der Mauern gelegene Bestattungszone nicht fortlaufend sein konnte. Die
Analogien, die sich durch das topographische Studium der romischen Stădte in den westlichen
Provinzen ergaben, zeigen, daB tatsăchlich alle stădtischen Anhăufungen mehrere unterschied
liche, entlang den wichtigsten ZufahrtstraBen gelegene Grăberfelder hatten. :ţ Durch die unge
făhre Lage der in Romula entdeckten Grăber, sowie infolge des Umstandes, daB, gegen Nordosten
und teilweise gegen Suden, die Stadtmauer, im groBen ganzen, der Terrasse des Potopinbach.;s
und bzw. des Tesluiflusses folgt, werden die Lokalisierungsmoglichkeiten einiger bezeugter,
ausgedehnter Grăberfelder auf vier, lăngs der antiken Wege gelegenen Zonen begrenzt. Sie
werden hier, unter Vorbehalt aufgezăhlt (Abb. I ) .
I . Das sudostliche Grăberfeld, zwischen den Dorfern Reşca und Hotărani entlang
des antiken Weges, der dem Olt, in Richtung Islaz folgte. 4
2. Das sudliche Grăberfeld, gegenwărtig noch sichtbar durch die vielen Grabhugel,
besonders entlang des alten romischen Weges nach Sucidava, war offenbar der
Bestattungsplatz der reichen Bevolkerung von Romula. 5
3. Das nordliche Flachgrăberfeld, seit 1965 systematisch erforscht, dehnt sich
wenigstens bis zu 400 m nordlich von der Stadtmauer des 3. Jh. , zu beiden
Seiten des Weges nach Acidava, aus und scheint ein Grăberfeld fiir die arme
Bevolkerung gewesen zu sein. 6
4. Das westliche Grăberfeld kann auf Grund einiger, in der Năhe der Kirche, entlang
des annehmlich nach Westen verlaufenden romischen Weges, entdeckter Sarko
phage, vermutet werden. 7
Zwischen den beiden letztgenannten Grăberfeldern, ungefăhr auf halber Entfernung
zwischen den beiden Wegen, gibt es Anzeichen einiger zerstorter Grăber. 8 Grăber, die irgend3 Andre Van Doorselaer, Les necropoles d'ep o que ro
maine en Gaule Septentrionale, Brugge, 1967, S. 1 6 - 20.

Zur Veranschaulichung seien nach diesem Verfasser die
Lage der Grăberfclder in Nij megen (Holland) . Amiens
(Frankreich) und Trier (BRD) angegeben.
4 D. Tudor, in AO, 65 - 66/1933, S. 8. In dieser Zone
wurden Sarkophage mit lnschriften (Flavius und Aelius
Iulius lulianus) gefunden. Einige Grăber k6nnten auch
Hligelgrăber gewesen sein.
5 Ebda. Viele dieser Hilgel wurden von Mihalache
Ghika, Bolliac usw. ausgegraben oder ganz einfach ge
pllindert. 1969 unternahm V. Leahu die systematische
Forschung eines dieser Grabhligel.
8 Das Grăberfeld wurde 1964, gelegentlich einiger,
auf dem Gebiet von Reşca, ungefăhr 300 m n6rdlich der
Stadtmauer, durchgeflihrter Arbeiten, entdeckt. Die
ersten Funde wurden dem Museum von Caracal ge
meld,et und der A,rchăologe Expectatus Buj or flihrte eine

Versuchsgrabung durch. In dieser Zone wurde in den
jahren 1965 bis 1969 der 40 m lange Schnitt I angdegt
und ungefăhr 50 m 6stlich davon im Schnitt 11/1968
d�r; durch eine festgestampfte Schotterschicht von 20 30 cm dargestellte, r6mische Weg zur Hălfte ausgegraben.
Dieser Weg ist zum groflen Teii vom heutigen Weg nach
Potopin Uberlagert. Der romische Weg wurde auch im
S III und S VI/1969 angeschnitten. 1969 wurde die
Oberflăche S IV (10 x 10 m) sowie der Graben S V
(40 x 1 ,6 m) 6stlich des r6mischen Weges, gegraben .
In der Năhe der Stadtmauer haben Prof. D . Tudor (1965)
und Gh. Popilian (1969) mehrere Grăber desselben Grăberfeldes entdeckt.
7 D. Tudor, Oltenia romană, S. 183. Von V. A. Ure
chia, 1870, gerettete Funde.
8 Ungepriifte Zufallsfund� aus d,en Jahren 1 965 ·

1968.
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Abb. 1 . - Die Topographie von Romula : !. die Stadtmauer, 2. r6merzeitliche Wege, 3. · Grăberfelder,
4. Sarkophage, 5. Hiigel, 6. die Ausgrabungen des Verfassers im Grăberfeld 3 ( 1 965 - 1969) , 7„ Quel
Ien, 8. heutige Wege. Die schraffierte Flăche stellt die Wohnflăche der antiken Stadt dar„ Anpassung
nach der von D. Tud'.lr veroffentlichten Karte, Oltenia romană, 2. Aufl., Abb. 48.
'

wie von den oben begrenzten Grăberfeldern abgesondert erscheinen, wurden auch in der siid
westlichen Ecke der Stadtmauer, 9 sowie auch bei der Briicke iiber den TesluifluB, gefunden. 10
9 Die· ).\'l;iţtţilung

machtţ

Einwohner

Gb,. Staicu.

io

Ausgrabun�en AL T. Demetrescu ( 1 9 1 1 ) .
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Die Topographie ist nur eine der unbeantworteten Fragen beziiglich der unseren For
schungen vorausgehenden Grăberfunde. Diese ălteren Entdeckungen, denen es an einer ent
sprechenden Beobachtung der Bestattungsbrauche, sowie des Fundmilieus oder der eventuellen
Grabbeigaben mangelt, verlieren gri:iBtenteils ihren Dokumentationswert und werden deshalb
unter Vorbehalt behandelt, weil sie entweder Zufallsfunde sind, oder weil sie einigen „archăolo
gischen" Ausgrabungen zu verdanken sind, deren einziger Zweck die Jagd nach Antiquităten
war. Es wird aber noch ersichtlich sein, daB der Mangel an Beobachtungsschărfe, der in Rumănien
wie auch in anderen Lăndern bei den Pionieren der Archăologie im vorigen Jahrhundert erklăr
lich war, sich auf diesem Gebiete immer noch ăuBert und die Verallgemeinerung einiger Fest
stellungen erschwert und die Priifungen einiger Hypothesen hinausschiebt. Da dieses ein Fehler
im Verfahren ist, scheint es empfehlenswert zu sein den Versuch einiger Forscher die, anschei
nend etwas fortgeschrittenere, Erfahrung der Prăhistoriker anzuwenden, nachzuahmen. 11
Es ist ăuBerst notwendig die klassische Archăologie von dem <10berlegenheitskomplex » zu be
freien, der von der Monumentalităt der Entdeckungen oder von dem iiberwăltigenden Ober
schuB, die ihr die schriftlichen, erzăhlenden oder epigraphischen Quellen liefern, bestimmt ist,
vor allen Dingen, im Falle des provinzromischen Bereiches, wo die erwăhnten Vorteile relativer
sind, und es unentbehrlich ist, sogar die bescheidensten archăologischen Funde zugunsten der
genauen Kenntnis der historischen Wirklichkeit auszuwerten.
Die Methode, die wir bei den Ausgrabungen in Romula angewendet haben, ist in erster
Reihe dem Hauptziel dieser Ausgrabungen untergeordnet, das zu umreiBen und teilweise zu
erreichen die vorliegende Arbeit versucht. Es besteht aus dem Versuch ein Bild von der Be
vi:ilkerung einer provinzri:imischen Stadt, wie Romula, besonders vom Gesichtspunkt seiner
ethnischen und Kulturzusammensetzung aufzustellen.
Da sich in der Welt der Toten in entsprechender Art das widerspiegelt, was eine Gemein
schaft und die sie zusammensetzenden Gruppen allgemein charakterisiert und individualisiert,
wurde selbstverstăndlich die Ausgrabungsmethode verwendet, die die feine, nuancierte Beob
achtung der Brăuche und der Ritualclemente, bis zu den scheinbar bedeutungslosesten Ein
zelheiten am meisten begiinstigte. Anhand dieser Unterlagen konnten dann, durch Verallge
meinen :ng, die Bestattungsarten bestimmt und in ein Schema eingereiht werden, das die
Zusammenstellung und die Lage der Bevi:ilkerung von Romula im 2. und 3. Jh. u.Z. obj ektiv
widerspiegeln muB.
In vorliegendem Falle waren die Kriterien fiir cine Typologie aus der Gegeniiberstellung
der in Romula erlangten Erfahrung entstanden und aus den Daten, die uns die archăologische
Literatur, besonders diejenige liber die europăischen Provinzen des Reiches, zur Verfiigung
stellt. Vorgreifend, konnen diese Kritericn so synthetisiert werden :
a. Die Leichenbehandlung. Es wird nur Ki:irperbestattung und Leichenverbrennung
festgestellt, da keine Anzeichen von Mumifizierung, Entfleischung usw., vor
handen sind.
b. Die Art der Beisetzung der Bestattungsreste. Im Falle der Korperbestattung
werden die Toten entweder in einem Sarkophag, in einer Ziegel- oder Stein
kiste, in einem Holzsarg oder, besonders in armen Grăberfeldern, unmittelbar
in die Erde, wahrscheinlich in einem Leichentuch, beigesetzt. Die Brandrest e
11 In diesem Sinne stellt die Einfiihrung der vorge
schichtlichen Fachausdriicke in die Typologie der romischen
Grăber der westlichen Provinzen des Kaiserreiches einen
Fortschritt dar. Einen besond�ren Verdienst erwarb
sich c:larum aolf Nierqaus, dessen Arbeit : Das r ămische

Brand- und K ărpergraberfeld „A uf der Steig", in Stuttgart
Bad Cannstatt, Stuttgart, 1 969, ich durch die Liebens

wiirdigkeit Kollegen Petre Alexandrescus anhand seiner
Notizen einsehen konnte. Vgl. auch A. Van Doorsejaţr,
a.a.o., S. 90f.
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konnen am Ort des Scheiterhaufens (Scheiterhaufengrăber-Busta) selbst, in
einem Behălter (Urne, Kiste ader in einer vergănglichen Hiille) heisammen ader
in gr6J3eren (einfachen c der rituell ausgebrannten) Gruben, zerstreut, beigesetzt
werden. MaBe und Form sind Details die ebenfalls beachtet werden miissen.
c. Der Grabbestand, als Gesamtheit der in einem Grabe gefundenen ader sich
in direkter Verbindung damit befindenden Geg �nstănde, muB vom funktio
nellen Standpunkt aus wie folgt eingeteilt und erlautert werden : 1 . Zusammen
mit dem Toten begrabenes ader verbranntes Trachtzubehor. 2. Bestattungsbei
gaben (GefăBe, Lampen, Miinzen usw.) um dem Toten im „Leben" j enseits
des Styx zu dienen ; 3. Bei der Leichenbehandlung verwendete Gegenstănde
(z. B. nachtrăglich am Scheiterhaufen zerbrochene und verbrannte Brennstoff
gefăBe) , Gegenstănde, die bei der Bestattung (Urne, Sargreste) ader bei einigen,
am Grabe abgehaltenen, Zeremonien (Totenschmaus) verwendet wurden. Die
Lage und der Erhaltungszustand der Gegenstănde hăngen direkt von der
Kategorie ab, der sie angehăren.
d. Ritualelemente, die zu Glauben und Kultur, Aberglauben und magischen Ver
fahren gehăren und die, sehr selten, aus praktischen Notwodigkeiten abgeleitet
werden konnen. Sie ăuBern sich hauptsăchlich als Details der „Behandlurigs
art" und der Beerdigung des Toten ader der Beisetzung des Grabbestandes
(Kriterien a-c) . Sie konnen unter anderem, durch die Richtung und die Lage
der Skelette, die Aussonderung ader die gemischte Beisetzung der kalzinierten
Knochen und der Kohlen vom Scheiterhaufen usw. als Beispiele angegeben
werden.
Es ist unbedingt unerlăBlich all diese, mit der Beerdigung und den Verfahren, die ihr
vorausgehen ader die ihr folgen, verbundenen Aspekte zu beobachten und sie in dem Versuch
eine mehr ader weniger umfassende Bestattungstypologie aufzustellen, als Kriterien heranzu"'.
ziehen. Man konnte als unentbehrliche Bedingung noch die Aufstellung einer sicheren Chronologie
auf Grund datierbarer Elemente, vertikaler ader horizontaler Stratigraphie hinzufiigen, aus
der zu entnehmen ist, wann es sich um verschiedene, aber synchrone Typen und wann es sich
um eine Typenfolge handelt.
*

Oben dargelegte Tatsachen ergeben sich - wie bereits erwiihnt - hauptsachlich aus
den Erfahrungen von vier Ausgrabungskampagnen, im nordlichen Graberfeld von Romula
( 1965 - 1966 und 1968- 1969) . Meine Beobachtungen beruhen auf der Erforschung von 167,
_
von den insgesamt 199 nachgewiesenen Grăbern, die auf einer Flache von 150 m2 in dem
Schnittgraben I und den benachbarten Kassetten gefunden wurden, so wie in S III, IV und V,
die zusammen ungefăhr 200 m2 ausmachen.12 !eh fiihle mich verpflichtet darauf hinzuweisen, daB
einige Beobachtungen verlorengegangen sein konnten ader noch ungeniigend geklart sind. Um
diese Unklarheiten zu klaren, muB ich mich auBer auf einige subjektive insbesondere erfahia In S II wurden keine Gră.ber gefunden, wă.hrend
sie in S VI nicht gezăhlt wurden, da sie dem nă.chsten
Forschungsjahr iiberlassen wurden. Die Differenz von 32
stellt die am Rande der ausgegrabenen Flă.che identifi
zierten Gră.ber dar, die nicht erforscht werden konnten.
Drei Skelettgră.ber ( 1 9 1 , 201 , 202), dic 1969 entdeckt
wurden, sind mittelalterlich. Die Ziffcrn betreffen aus
�c;nlie.13lich rqeine Forschungen. Fur eine Schă.tzl\ng der

Gcsamtzahl der bis jetzt im n6rdlichcn Gră.berfeld ent
deckten Gră.ber, miissen noch dic ersten zwei gere tteten
Urnen (lnv. 3850- 385 1 , Museum von Caracal) , die
4 - 5 von Exspectatus Bajor an demselben Ort erforschten
Gră.ber mit rituell ausgebrJ.nnter Grube, sowie auch die
von D. Tudor (1965) und Gh. Popilian ( I I Gră.ber, 1 968)
gleich nordlich der Stadtmauer gcgrabenen Gră.bcr,
hinzugezăhlt werden.
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rungsmăssige Faktoren, auch auf die schwierige Situation berufen , die durch die O berlagerung,
Kreuzung oder gleichzeitige Zerstorung hervorgerufen wird, die manchmal sogar bis zu sieben
oder acht 4răber auf einer Flăche von 2 hochstens 3 m2 betrifft.
Gleichfalls miissen wir den Verallgemeinerungswert der Tatsachen und der Schlu/3folge
rungen, die dargelegt wurden oder weiterhin dargelegt werden, von dem Stand der Forschung,
bzw. von dem noch begrenzten Charakter der Ausgrabung, bedingen. Die 167 erforschten
Grăber stellen in einem, auf einige tausend Grăber geschătzten Grăberfeld nicht viel dar, genau
so, wie einige gruppierte Schnitte fiir die horizontale Stratigraphie einer Bestattungsstelle, die ,
sich iiber hunderte Meter ausdehnt und deren Grenzen noch nicht gut festgelegt sind, nicht
aufschlu/3reich sind . 1 3
Die Klassifikation der Grăber aus Romula mii/3te aus der Verwendung und Kombination
aller oben erwăhnter Kriterien hervorgehen. Auf diese Weise konnten die Korpergrăber nach
der Art ihrer Beisetzung (unmittelbar in die Erde, în Holzsarg, mit Holz-, Stein- oder Ziegel
deckel, în Sarkophage aus Ziegeln) , nach der Lage des Korpers (gestreckte oder Hockerlage)
und eventuell nach der Richtung eingeteilt werden. Die Brandgrăber konnen typenmăssig wie
folgt eingeteilt werden : Scheiterhaufengrăber (Busta) ; Grăber mit Leichenbrandresten in einer
gr6Beren Grube (verbrannt ader nicht v�rbrannt, mit ader ohne Kohlen aus dem Scheiterhau
fen} zerstreut und Grăber in denen die Rcste in einem keramischen oder vergănglichen Behălter
(auch dieser mit oder ohne Kohlen und Asche aus dem Scheiterhaufen) beigesetzt sind.
Obwohl diese Klassifikation nicht vollstăndig sein kann, ist sie viel zu undeutlich, viel
zu kompliziert und daher schwer handlich. Auf gr6/3er-e Klarheit bedacht, ziehe ich ein ein
facheres, nur auf die Kriterien a und b aufgebautes Schema vor, <las mit der Anzahl und dem
damit entsprechenden Prozentsatz der Grăber versehen ist, um dann ergănzende Einzelheiten,
eventuelle Untereinteilungen bei der Gelegcnheit der Vorstellung jedes Typus darzulegen (die
Tabelle, Abb. 2) .
•

Grăber

Bestaitungsarten

Anzahl
Skelcttgrăber

I

%

61

Brandgrăber
Busta
mit ausgebrannter
Grube
mit einfacher Grubc
mit Urne
unbestimmt
I nsgesamt
Brandgrăber
Gesamtbetrag

I ungegrabene

gegrabene

36,5

7

6,7

49
20
24
6

46,2
1 8,9
22,6
5,6

I
I

Anzahl

12
4
i

1 00

38,2

7

57

61
24
25
6

49,6
19,5
20, 3
4,8

17

I

%

76

15

63,5

1 67 !

Anzahl

Gesamtbetrag

32

12 3

6 1 ,8
100

Abb. 2. - Grabtypologie von Romula. ( 1 965 - 1969) .
1 3 Als eine vorlăufige B�obachtung der horizonta.lcn
Stratigraphie bemerken wir, dall in der Nahe der Stadt
mauer von den 1 1 von Gh. Popilian erforschten Grăbern
nqr eines ein Skelettgrab ist, wahrend es kein einziges

Urnengrab oder einfaches Brandgrubengrab gibt, Tat
sachen die einc frlihere Datierung dieses Sektors d,es
Grăberfeldes bestatigen. Gh. Popilian sei hier tur seine
lnformationcn gedankt,
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An dieser Stelle sei betont, daB auch alle die vcn D. Tudor, E. Bujor und Gh. Popilian
in demselben Grăberfeld gemachten Funde in diese Einteilung eingegliedert werden konnen.
Die Ungenauigkeit der Kenntnisse lăBt es nicht zu, sicheres liber die gelegentlich entdeckten
Grăber auszusagen.
*

I. Skelettgrăber. Im Rahmen dieser Kategorie wird keine Untereinteilung vorgenommen,
da die unterschiedlichen Elemente, von denen die Rede sein wird, nicht wesentlich sind oder,
jedenfalls vorlăufig nicht durch wichtige Ursachen erklărt werden konnen. Eine Sonderstellung
haben aber <loch die skelettlosen Grăber (vier Fălle), die als Kenotaphe angesehen werden.
Von diesen enthielt Gr. 121 als Bestand eine Bronzemlinze und einen fragmentarischen kleinen
Henkelkrug mit Kohlen, von sechs Năgeln umgeben, die den UmriB des Sarges angeben.
Die librigen 57 Skelettgrăber konnten 27 Kindern und 30 Jugendlichen oder Erwachsenen
zugeschrieben werden. 14 Die Grăber wurden zwischen 0,70 m und 2,30 m unter der heutigen
Oberflăche gegraben. 15 Die meisten Skelette (ca. 60 %) Iiegen zwischen - 1 ,20 und - 1 ,80 m,
aber es gibt auch Oberflăchen bestattungen (sechs Fălle, davon vier Erwachsene unter - 1 m) ,
genau so wie es auch sehr tiefe gibt (sieben liber - 1 ,80 m) . Die Gruben waren nach oben
zu breiter und verengten sich merklich in die Tiefe, wobei sie sich streng an die MaBe des
Verstorbenen hielten. Oft ist diese « Unterdimensionierung » der Grube durch die zusammen
gedrăngte Lage des Skelettes veranschaulicht (Gr. 19 ; Gr. 97, Abb. 3 a, oder Gr. 165, Abb.
3 c, wo der Boden der Grube von dem liber das Skelett geschlitteten Kalk angegeben ist) .
Die Toten wurden anscheinend in den meisten Fă.lien direkt in die Erde oder, hochstens,
în einer vollig vergănglichen Hlille (Leichentuch, Schilfmatte usw.) beigesetzt. Ohne den even
tuellen Gebrauch ausgehohlter Baumstămme auszuschlieBen, 1 6 ist die Verwendung von Holz
bisher nur in sechs Grăbern, wo Năgel oder Eisenklammern gefunden wurden , nachgewiesen. In
der Grube des Gr. 105 (Abb. 4 d) wurden die Năgel liber dem Niveau des Skelettes (haupt
săchlich in zwei Querreihen) entdeckt. Die einzige Erklărung wăre, daB direkt liber den Toten
ein aus Iangen Brettern auf zwei Querleisten genagelter Holzdeckel gesetzt war. 17 Einige
symbolische Deckel aus Ziegeln oder Kalkblocken wurden in weiteren fiinf Grăbern aufgefunden
und zwar wurden sie in die Grube gelegt, nachdem die Leiche schon mit einer 30 -40 cm
dicken Erdschicht bedeckt war. Da es diesen an ZweckmăBigkeit fehlt, kann man hier schon
einen, aus der Angst vor den herumirrenden bosen Geistern, hervorgegangenen magisch-rituel
len Sinn vermuten. 18 Letzten Endes erwăhnen wir die Kindergrăber Gr. 174 und Gr. 200, die
in einem Ziegelsarkophag, bzw. in einer Ziegelschachtel beherbergt wurden.
Die Lage der Skelette konnte in 41 Fă.lien sicher bestimmt werden. Mit Ausnahme von
5 Hockern (Erwachsenengrăber, Abb. 4 d und Kindergrăber) und einem mit dem Gesicht nach
unten Beigesetzten, wurden die Toten auf dem Rlicken ausgestreckt, mit den Korper entlang
gestreckten Armen oder mit auf der Brust oder auf dem Leib gekreuzten Hănden, begraben.
In einigen Fă.lien glitt eine der anfănglich gekreuzten Hănde neben den Korper. Beim Gr. 122
14 Die Einschatzung wurde na.eh der Sblettgr613e
gemacht, da wir heute norh iiber keine a.nthrvpologischen
Messungen verfiigen.
15 Um die urspriingliche Tiefe der Grube einzuschă.tzen,
mul3 gesagt werden, da.13 die antike Trittebene 2 0 - 40 cm
unter der heutigen lag.
16 Van Doorselaer (a.a.O., S. 150) erwă.hnt Fălie von
einstă.mmigen Să.rgen a.us dem Westen ; vgl. a.uch K. Sagy,

Die A usgrabungen im r ămischen Graberfeld von Intercissa
im ]ahre 1 949, in ArchHung, XXXII I , 1954, S. 1 2 1 .

1 7 Ei�e ă.hnliche Lage wurde i m Gr. 7 0 (Kind) fest
ge>tellt, wo die Bretter durch Klammern verbunden
waren. Prof. I. Nestor, der die Liebenswiirdigkeit hatte
diese Arbeit im Manuskript zu lesen, suggerierte, da.B
diese Deckel eigentlich die Tra.gba.hren sein konnten, auf
denen die Toten getragen wurden.
18 Ziegel- , Flachziegel-, oder Steindeckel iiber den
Skeletten sind auch in den westlichen Provinzen vorhan
den. Vgl. Van Doorselaer, a.a.O. , S. 150 - 153.
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kreuzten sich die FiiBe an den Fesseln, ein Beweis, daB sie, im Moment der Beerdigung, zu
sammengebunden wurden (Abb. 3 d) . Bei den iibrigen lagen die FiiBe parallel, mehr oder
weniger voneinander entfernt. Einige Brăl).che, wie die Beisctzung mit dem Gesicht nach unten
un_d das O berkreuzen , bzw. Zusammenbinden der Glieder, haben weit zuriickgelegene vorge-
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Abb. 4.

-

Ton!Jmpe

d

Skelettgrăber aus Romula : a, b, c - Gr. 93, d - Gr. 1 05 (a
und d 1 /20. b uncl c 1 /2 der natiirlichen GroOe) .

schichtliche Urspriinge, 19 aber, andererseits, wurden sie auch in anderen provinzial-romischen
Grăberfeldern bezeugt, 20 so daB die Beobachtungen aus Romula bestătigt werden.
In der Vielfalt der Grăberorientierung macht dieses Grăberfeld auch keine Ausnahme.
Scheinbar keine Regel befolgend, sind die Toten mit dem Kopf gegen alle Himmelsrichtungen
19 Gh. Cantacuzino, Observations sur les rites Juneraires niolithiques de la necropole de Cemica, î n o Dacia t,

N . . S„ IX, 1965, S. 46-47 und 50 - 5 1 .
20 Van Doorselaer, a.a.O„ S. 129.
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orientiert. Trotzdem, ist e s auffăllig, daB von den 5 1 Skeletten, deren Orientierung sicher be
stimmt werden konnte, 29 (ca. 56 %) mit dem Schădel in einem, zwischen SW 3700 und NW
5900 gelegenen, Sektor gerichtet waren und 16 (ca. 31 %) zwischen NO 800 und SO 2500,
also einen Vorzug fiir die Achse Ost-West zeigen. Aus diesem Grunde kann man diesem Element
nicht jedwede rituelle Bedeutung absprechen, obwohl ich der Meinung bin, daB die Orientie
rung der Grăber in den provinzial-romischen Grăberfeldern kein Kriterium fiir die ethnische
Bestimmung bildet. 21 Ohne an die christliche Religion zu denken, kann angenommen werden,
daB die Vorliebe fiir die Achse Ost-West mit der tăglichen Sonnenbahn am Himmel in Verbin
dung ist. 22
Aus den 61 Skelettgrăbern wurden nur in neun Schmuckgegenstănde (Ohrringe, Perlen,
Armbăndcr) gefunden. In 2 i Grăbern wurden, als i m Jenseits notwendige Beigaben, Miinzen
(im Mund) und Tonware (zu den FiiBen) gefunden . In einigen Făllen wurden neben den Toten
kleine GefăBe mit Kohlen gesctzt, die man zum Răuchern verwendet hatte. Die Lampen, die
im romischen Bestattungsntual von besonderer Bedeutung sind, wu rden nur in zwei Grăbern
(z. B. Gr. 93, Abb. 4 c) entdeckt.
Als eine Seltenheit, die fiir den Fall , daB auch weitere � olche Funde gemacht werden,
erklărt werden muB, sei das Skelett Gr. 97 mit kiinstlich deformiertem Schădel (Abb. 3 a) 2 3
erwăhnt, ferner Gr. 24, wo das Fehlen der Schădel sowie die Lage mit dem Gesicht nach unten
cine rituelle Erklărung zu haben scheint und schlicBiich das schon angegebene Gr. 165 und
Gr. 174, liber welche, bei der Beerdigung, geloschter Kalk geschiittet wurde (Abb. 3 c) . Diese
Tatsache, die von einigen Forschern als rituell betrachtet wird, 24 scheint eher cine Folge
praktischer, gesundheitlicher Notwendigkeit zu scin. 25
Dic ganze Verwendungspcriode des Grăberfeldes von Romula weist Skelettgrăber auf.
Die Miinzen, die identifiziert wcrden konnten, reichen von Trajan bis Severus Alexander.26
Dic stratigraphischen Beobachtungen bekraftigen diese Behauptung durch den Synchronismus
mit den Brandgrabern, welche den Skelettgrăbern in 31 Făllen folgen, bzw. in 24 Făllen voraus
gehen. Den Korperbestattungen des 2. Jahrhunderts gehoren auBer einigen Erwachsenengră
bern ( Gr. 1 18, Gr. 124) besonders Kindergrăber an, 27 da Kinder bis zu einem bestimmten
Alter, laut der alten romischen Tradition, nicht eingeăschert werden durften. 28
II. Brandgriiber wurden wahrschcinlich in der ganzen Verwendungsperiode des Grăber
feldes von Romula am meisten verwendet. Bis heute konnte kein gemeinschaftlicher Verbren
nungsplatz (ustrinum) gefunden werden. Die Art der Einăscherung ist aber <loch durch die
n

Ebda, S. 134 - 135.
Zu dieser Annahme, k6nnte di� Abwcchslung der
Orientierurigen in den erwăhnten Grenzen in Verbind ung
.mit der Jahreszeit und der Stund� der B�stattung, bzw.
d 'r Aushebung des Grabes erklărt werden. Fiir das Alter
d 39 Brauches, die Grăb3r nach der Sonne zu richten,
siehe Gh. Cantacuzino, a.a.O., S. 45 - 46.
23 Die Beobachtung in situ muU anthropologisch bc
stă.tigt werden.
24 Van Doorselaer (a.a.O„ S. 132) nennt Beispiele aus
Trier-Pallien (BRD) und . Theux (Belgien) . Nach K. Sâ.gy
wăre da.s Fiillen mit Kalk ein Beweis fiir den christlichen
Charakter des Grabe,; 54 aus Interciss3. (a.a.O., S. 89
und Anm. 1 70).
:15 M. E. nach wurde der Kalk im Falle von Grab
165 als eine antiepidemischc l\fallnahme verwendet ;
d 1fiir spricht auch die Ticfe von 2,30 m, dic gr3Ute d�3
Gră.berfeldes, in der der Tote beigesetzt wurde. Unter
2�

seincm Schă.del wurde eine Miinze von Severus Alexander
entdeckt. Das O' berschiitten der Leichen mit Kalk wurde
bei den fiinf, i. ] . 1933 in Cluj (Plugarilor Stralle) ent
cbckten Sarkophagen, wie auch in einigen in Turda, in
den Ja.hren 1834/95, gefundenen Sarkophagen bemerkt
(vgl. O. Floca, Sistem�le de înmormîntare din Dacia Supe
rioară romană, in • Sargetia. •, l i , 194 1 , S. 1 3 - 1 5 und
23) , die so:nit An3.logien zu unserem Sarkophag - Gr.
174 bilden.
21 Die Miinz3n wurden von den Kollegen Maria Chi
ţescu ( 1965) und Gh. Poenaru-B:irdea ( 1966- 1 969)
bestimmt.
21 13 Kind �rgrăb�r. die sich a.m Grunde der Abla
gerungen des Grăberfeldes befinden, werden als Beispiel
a.ngefiihrt. Vier davon enthielten Miinzen aus dem 2.Jh.
u.Z.
2 s « Hominem priusquam genito dente cremari mos
gentium non est » (Plinius, Nat. Hist„ VII, 1:5) .
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Bestattungen bekannt, die die Leichenbrandreste emes einzelnen Toten am Scheiterhaufen
selbst enthalten.
a) Scheiterhaufengrăber -.· Busta. 29 Nur sieben der zahlreichen în Romula gefundenen
Grăber, deren Gruben Brandspuren aufweisen, konnen wir als busta betrachten, wăhrend es
sich bei den iibrigen um eine rituell-reinigende Verbrennung handelt, worauf noch zuriickzu-

Abb. 5. - Scheiterhaufengrab

-

Bustum (Wiederherstellung) .

kommen sein wird. Charakteristisch fiir die Scheiterhaufengrăber ist besonders ihre « Archi
tektur », die den Bau und die gute Funktionierung des Scheiterhaufens ermoglicht (siehe unseren
Wiederherstellungsversuch, Abb . 5) .
Die Gruben dieser Grăber waren mit Stufen versehen, die entweder an allen Seiten ver
liefen ( Gr. 12, Abb. 6 a, Gr. 18, Abb. 7 b) oder nur an den Schmalseiten ( Gr. 1 7, .A:bb. 7 a) ,
ihre Breite schwankt zwischen 20 und 40 cm und sie hatten die Rolle den Scheiterhaufen zu
unterstiitzen. Die obere Grube enthielt den Scheiterhaufen, wahrend die untere . Grube - die
Feuerung - den zur Verbrennung notigen Luftzug sicherte. so Obwohl keine sicheren Daten
vorliegen (z. B. iiber die notige Holzmasse) , ist anzunehmen, daB der Scheiterhaufen nicht
hoher war als ein Meter, so daB er das Grabniveau der Grube nicht iiberschritt. Als Beweis
konnte der Umstand dienen, daB die Verbrennung der vVande 30 -70 cm unter diesem Niveau
beginnt und daB in der Umgebung der Busta, auf der alten Trittebene, keine Brandspuren,
Kohlen oder andere Scheiterhaufenreste gefunden wurden.
Die im allgemeinen starke Verbrennung der Gruben ist jedoch nicht gleichformig. Die
Flammen des Scheiterhaufens haben insbesondere auf die "senkrechten Wănde gewirkt, die,
somit, in der Tiefe von 3 - 8 cm allmahlich eine rote oder graue Fărbung bekommen · und harter
werden. Unter der indirekten Strahlungswirkung der Kohlen oder der ·gliihenden Asche, die
sich im Verlaufe der Verbrennung absetzten, haben sich die Stufen und der Boden des Gra
bes, in kleinerem Mafie die Farbung (gegen braun oder rot) und die Hă.rte geăndert. Charak
teristisch ist auBerdem fiir die Scheiterhaufengrăber die viele Asche und die massiven
Kohlen, wie auch die, beim Kontakt der Fiillerde mit den noch brennenden Resten des
29 Antike Begriffbestimmung bei Festus, De Verborum
Significatu, 32, 7 - 1 1 : « Bustum proprie dicetur locus, in
quo mortuus est co.mbustus et sepultus . . . » Die Be
zeichnung « bustum » oder « tombe bustuaire » ist von Van
Doorselaer, a.a.O., S. 3 1 - 34 und 106 - 1 16 laufend
verwendet.
3 0 Die AusmaBe der groBen Grube betragen im
Durchschnitt 2,00 x 1 , 10 m und die der kleinen Grube
12

-

1 ,50 X 0,40 m. Die Stufen, ·also die Grundlage des Schei
terhaufons, befanden sich 1 , 00 - 1 ,40 m tief unter der
aktuellen Trittcbene. Die untere Grube vertiefte sich
um noch 0,20- 0,40 m von den Stufon. Die Art der Ein
richtung der Scheiterhaufengrăber enthiillt den Unter
schied zwischen der « ingenieurmăBigen » Grabung des
Gr. 12 (Abb. 6 a) und dem nachlăssigen Aussehen von
Gr. 18, 137 usw.

c. 253
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-

Romula 1 966, Gr,. 12

-

B11stum (b, c, f ca 2/5, d ca. 1/ 1
chen Gri:iBe) .
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Scheiterhaufens, verbrannten Erdklumpen. Die Schichtung der Ablagerungen ist im allgemeinen,
;;�artungsgemăB, aus dem Verlauf der Verbrennung zu erklăren . Die Asche, die
kalzinierten Knochen und die Gegenstănde, die zusammen mit der Leiche auf dem
Scheiterhaufen verbrannt wurden, haben sich auf den Stufen und auf dem Grund der Grube
niedergelassen. Massive Kohlen bleiben nur dann zuriick, wenn die Einăscherung des Korpers
beendet ist, bevor das ganze Holz verbrannt ist.
Wie bei den anderen Bestattungsarten, auch hier gibt es mehrere Kategorien von Inventar.
Als mit der Leiche verbranntes Trachtzubehor ist die Fibel mit umgeschlagenem FuB aus
Gr. 18 (Abb. 7 c) zu nennen, sowie die Schuhnăgel aus Gr. 48. Grabbeigaben sind besser
vertreten, besonders durch Miinzen (in fiinf Grăbern) und TongefăBe . Da die Miinzen, die alle
aus Bronze waren, Brandspuren aufweisen, muB vermutet werden, daB sie vor dem Brand
in den Mund der Toten gesetzt wurden. Auch die Tonware weist oft Feuerspuren auf, aber es
muB unterschieden werden zwischen den ganzen GefăBen und denjenigen, die im fragmenta
rischen Zustande, sekundăr, verbrannt sind. Zu den Beigaben gehoren die erstgenannten, da
sie auf die gliihenden Reste des Scheiterhaufens gelegt oder wăhrend der Auffiillung des Grabes
beigesetzt wurden. Die anderen, die wahrscheinlich 01 enthielten, wurden auf dem brennenden
Scheiterhaufen zerbrochen und deshalb zeigen die Scherben verschiedene Fărbung, . was eine
Folge des verschiedenen Verbrennungsgrades ist (z. B. der Krug aus Gr. 12, Abb. 6 f oder der
Henkeltopf aus Gr. 17, Abb. 7 a) . Diese GefăBe gehorten also der dritten Kategorie des In
ventars an, sowie auch die fiinf Năgel aus Gr. 12 und die zwei aus Gr. 17. Das Fehlen der
Năgel in den iibrigen Scheiterhaufengrăbern zeigt, daB sie fiir den Bau des Scheiterhaufens
nicht unentbehrlich waren, sondern, daB sie eher fiir die Bahre (lectus) , auf der der Tote ge
br acht wurde, verwendet wurden .
Die Scheiterhaufengrăber stellen durch die « Architektur », die Rituale sowie durch die
Quantităt und die Qualităt ihres Inventars, eine einheitliche Kategorie dar. Die Idee der
Einheit, eingegeben auch von der allgemeinen Orientierung ihrer Achse, mit einer einzigen Aus
nahme, in einem nur neunhunderttausendstel (NW 5300- 6200) groBen Sektor, ist irgendwie
iiberraschend, wenn man beriicksichtigt, daB diese Grăber (mit Miinzen von Hadrianus bis
zu Severus Alexander datierbar) die ganze Verwendungsperiode des Grăberfeldes umfaBt.
Da diese Grăber im allgemeinen ziemlich arme Beigaben enthalten und folglich keine sozialen
Unterschiede erkennen lassen, ermoglicht ihre Einheit und die Tatsache, daB sich diese Bestat
tungsart erhalten hat, den SchluB, daB innerhalb der Bevolkerung von Romula eine kleine
ethnische Gruppe diese · Bestattungsart vorzugsweise oder sogar ausschlieBlich beniitzte.
b) Brandgriiber mit rituell ausgebrannter Grube. Dieser Kategorie muB besondere Auf
merksamkeit geschenkt werden, einerseits weil sie die Hălfte der Brandgrăber gruppiert, anderer
seits weil sie einige Forscher, die sie zu den Busta zăhlen, 31 bestreiten.
Der GrundriB der zu besprechenden Grăber, ist der eines Rechteckes mit abgerundeten
Ecken oder der eines Ovals. Im Lăngsschnitt ist der Boden ausgehohlt oder platt. Bei 16 von
d en 49 Grăbern konnte beobachtet werden, daB als Nachahmung der Scheiterhaufengrăber
auf einigen Seiten schrăge unregelmăBige Stufen ausgehoben waren. Die Mafie schwanken zwi
schen 0,70 - 1,90 m (Lănge) und 0,40 - 1 ,20 m (Breite) , im Durchschnitt 1,20 X 0,70 m. Einige
31 In diesem Sinne sprachcn sich von den besten
Fachkennern, K. Horedt (Die provinzial-romischen Be
stattungsbrăuche in Siebenbargen, in seinen Untersuchungen
zur Frahgeschichte Siebenbargens, S. 22 - 23
« Verbren
nungsgrube ») und D. Protase (neuerdings in Problema
-

continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismatici i,

1966, S. 79-83) aus, wobei sie sich auf die Grăber aus
Apulum, Moreşti, Sebeş usw. bezogen ; Ders., Consid8rations sur les rites fun8raires des Daces, in « Dacia &, N. S.,
VI, 1962, S. 188- 189.
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Gră.ber lagen nicht tief (z.B. Gr. 2 1 , der Boden des Grabes bei
0,40 m, Abb. 8) , aber die
meisten - ca. 65 % - liegen tiefer als ein Meter und reichen sogar bis auf
1,60 - 1 ,70 m.
Die Verbrennung der Gruben, die als rituell reinigend angesehen werden kann, ist bei
der Hă.lfte der Fă.lle gut, aber ungleichmă.Big. Bei den ubrigen Fă.llen ist sie mittelmă.Big schwach, fă.rbt den UmriB der Grube ohne ihn aber zu hă.rten. Die Spuren des Feuers sind im
allgemeinen auf dem Boden der Grube und an
den Wă.nden bis zu einer Hohe von 10-30 cm
bewahrt. Aus diesen Grunden war es schwerer
als bei den Scheiterhaufengră.bern, den UmriB
der rituell ausgebrannten Gruben zu verfolgen
und diese zu ră.umen.
Die Erklă.rung dieser Eigenschaften ist
die, daB die Verbrennung der Gră.ber, von
rituellen und nicht von praktischen Grunden
diktiert, oberflă.chlich gemacht wurde, mit
wenig Brennstoff, Ăsten oder Stroh. Die Reste
der rituellen Verbrennung (Asche und Kohlen)
wurden gewohnlich aus der Grube geră.umt, so
daB Platz flir die Scheiterhaufenreste ent
stand. 32 N ur in einigen Fă.llen nahm man die
Reinigung der Grube nach der rituellen Ver
brennung nicht vor. Somit wurden im Gr. 14,
28, 61 und 148 im Zentrum oder an den Seiten
verkohltes Holz in situ gefunden. Die aus
Gr. 2 1
/
dem ustrinum gebrachten Reste wurden bei
gesetzt und zugedeckt, bevor die rituelle
Verbrennung der Gruben zu Ende war, wodurch
.,.„
,/
8randspuren
'//
j/)
//#
das Holz nicht vollkommen verbrannte und
O
10
26 � 40 c.m
die Gruben folglich schwache und ungleich
mă.Bige Brandspuren aufweisen.
Abb. 8.
Romula, Gr. 2 1 - Brandgrab mit rituell
ausgebrannter Grube.
Bekanntlich und von den Forschungen
bestă.tigt, wurden nicht alle Reste der im
ustrinum vorgenommenen Eină.scherung begraben. Die, den bestimmten rituellen Regeln,
einigen praktischen Imperativen oder ganz einfach dem Zufall untergeordnete Wahl wurde
sowohl in Hinsicht auf die Reste der eigentlichen Leichenverbrennung, als auch hinsichtlich
der Beigaben getroffen. So wurden in 16 Gră.bern mit ausgebrannter Grube nur wenig Kno
chen gefunden. In 13 Fă.llen waren auBer Knochen, keine Kohlen vorhanden und in den
anderen waren es wenige und sehr zerbrockelte.
Die Beigaben scheinen reicher zu sein als bei anderen Bestattungsarten. Trachtzubehor
(Fibeln, Ohrringe, Armbă.nder, Ringe, Schnallen, Schuhnă.gel) kommen nur in 18 Gră.bern vor,
aber in Anbetracht der erwă.hnten Auswahl ist zu vermuten, daB sie in einem groBeren MaBe
vertreten sein muBten.
-

-

'. �

�
-

32 Die Meinung einiger Forscher (K. Sagy, a.a.O. ,
S. 63 und spii.ter noch andere) , da.13 die Verbrennung der
Gruben durch die Wirkung der gluhenden Scheiterhau
fenreste erklii.rt w<!rden kann, halt der Kritik nicht
stand. W'ie crsichtlicht scin wircl, enthalten mehrere
Grii.bcr dieser Art in Romula keine Kohlen ocler Asche

aus dem Scheiterhaufen (Brandschutt) , sondern nur einige
absichtlich ausgewii.hlte und von den iibrigen Resteu der
Leichenverbrennung getrennte kalzinierte Knochen. Was
Tone Knez (A rcheolo§ki Vestnill XIX, 1968, S. 236)
unter « Nachverbrennung in der Grabgrube » versteht,
ist mir unklar.
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Grabbeigaben wurden in 34 Grăbern gefunden, besonders TongefiiBe und Mlinzen. Die
meisten, von Anfang an neben den Toten ins ustrinum gestellten GefiiBe wurden sekundăr
verbrannt (z. B. die GefaBe aus Gr. 21, Abb. 9) . Andere aber, als auch einige Glasbehălter,
wurden am Scheiterhaufen zerbrochen und deshalb gelangten sie nur als unvollstandige, selten
ergănzbare Fragmente in die Grăber (siehe Gr. 56, der Krug Abb. 10 b, zum Unterschied
von kleinen Topfen, Abb. 10 c) . Die bronzernen und eisernen Gegenstănde aus Gr. 1 17 bewei
sen, daB auch andere Beigaben, wie z. B. die Holzkassette in den Scheiterhaufen neben die
Leiche gestellt wurden und ihr Los teilten.
GroBe Năgel wurden in kleiner Anzahl nur in 1 1 Grăbern gefunden. Sie rlihren, wahr
scheinlich, von der Bahre her, auf der der Tote verbrannt wurde, aber auch eine gewisse ma
gische Bedeutung kann ihnen nicht abgesprochen werden. 33 Ebenfalls einen rituellen Sinn
konnte auch (eventuell wie auch bei den anderen Bestattungsarten) die Orientierung der Grăber
haben, die klar die Richtung Ost-West vorziehen. Bei den meisten Grăbern (37) schwankt
die Achse diesseits und jenseits dieser Richtung um ca. 900 t ausendstel, wăhrend die Orientie
rung Norden-Sliden nur in zwei-drei Fallen nachgewiesen werden konnte.
Den Mlinzen (von Traj an bis Severus Alexander) und den sie datierenden Beigaben nach
zu urteilen, wurden die Grăber mit ausgebrannter Grube wăhrend der ganzen Dauer des Gră
berfeldes verwendet, aber insbesondere im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Hinweise
darauf geben auch die beobachteten stratigraphischen Verhăltnisse. 34
Am Ende der Diskussion liber diese Bestattungsart, halte ich es fiir notwendig, die Grlinde
zu systematisieren, die mich bewogen, diese nicht als Scheiterhaufengrăber zu betrachten :
erstens schlieBen die geringen AusmaBe den Bau des Scheiterhaufens in der Grube aus, 35
zweitens kann die Hypothese, der liber den Gruben, also auf der alten Trittebene gebauten
Scheiterhaufen, keine Erklărung dafiir abgeben : a. warum die Grăber tief sind und die Ver
brennung nur an ihrer unteren Seite beobachtet werden kann und sie in 50 % der Fălle schwach
und ungleichmă.Big ist ; b. wa·r um keine Brandspuren auf der alten Trittebene gefunden wurden ;
c. warum es in den Grăbern nicht die normalen Mengen von Kohlen, Asche und kalzinierten
Knochen gibt, die aus der Leichenverbrennung an Ort und Stelle hervorgehen mliBten und d.
warum das fragmentarische Inventar, clas augenscheinlich am Scheiterhaufen verbrannt wurde,
unvollstăndig ist (<las Fehlen der Scherben aus GefaBen - der schon erwăhnte Henkelkrug
aus Gr. 56, Abb. 10 b, <las Fehlen eines Bronzehenkel der Kassette aus Gr. 1 17, <las Vorkom
men von nur zwei Perlen in Gr. 1 12, usw.) .
Werden diese Beobachtungen mit denen liber die Scheiterhaufengrăber verglichen, er
scheint als einzig annehmbare Erklărung, daB es sich um eine rituelle Verbrennung der Grăber
handelt.
c) Einfache Brandgrubengriiber. Von den 20 Bestattungen, bei denen die kalzinierten
Knoc'b.en i n einfache Gruben, ohne sichtbaren Schutz, gelegt wurden, konnen sieben - mit
ovalem UmriJ3 - dem vorausgehenden Typus nahegestellt werden, von dem sie sich jedoch
dadurch unterscheiden ,daB sie kleinere AusmaBe haben (30-50 cm X 40- 100 cm) und daB
33 Vgl. Van Doorselaer, a.a.O., S. 1 22.
ai

11

Somit sind die Brandgrii.ber mit rituell ausgebrann
ter Grube in 1 9 Fii.lien von Skelettgrii.bem iiberlagert,
wă.hrend die umgekehrte Beziehung nur in
Fii.lien
festgestellt wird. Die Beziehungen zu cJ;en Umengrii.bem
oder den Brandgrubengrii.bern sind klarer : 18 mal iiber
lagert, nie dariiber. Dber die groJ3e Entwicklung dieser
beiden letzten Bestattungsarten im 3. Jh.u.Z. siehc
weiter unten S. 1 85 - 1 86 und 1 90.
35 Die Meinung, d,aB es sich um Scheiterhaufen flir

Kinder handelt, ist nicht beweisend, wenn das Verbot
kleine Kinder einzuii.schern (siehe oben Anm. 28) in Be
tracht gezogen wird. Es muJ3 iibrigens bemerkt werden,
daJ3 das Profil der Gruben (im allgemeinen stufenlos)
fiir den Bau eines Scheiterhaufens nicht geeignet war.
ScblieBlich sei auch vermerkt, daB einige Gegenstii.nde,
und
wie die Armbii.nder aus Gr. l i , die Ringe aus Gr.
Gr. 67, die Schnalle aus Gr. 29 nicht Kindem, sondem
Erwachsenen, angehiiren konnten.
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Remula, Gr. 2 1 - Beigaben (a 1 /4, e und k 1 /2, dje iibrigen 1 /3 der natlirli

chen GroBe) .
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Abb. IO.
Romula : a - c Gr. 56-Brandgrab mit rituell ausgebrannter Grube (a - Querschnitt
der Grube) ; d-l Gr. 76 - Brandgrubengrab ; j Bronze, k GlasfluB, l Gold (b
c und e
i
ca 1 /4, j - l 2/3 der naturlichen GroBe).
-

-
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sie nicht verbrannt sind. Als Ăhnlichkeitselemente sei, auBer der Form, der relative Reichtum
der Beigaben angefiihrt und, vor allem, die Zerstreuung der Leichenbrandreste am Boden der
Grube (z. B. Gr. 76, Abb. 10 d-1) . Die iibrigen 13 Grăber haben runde Gruben mit kleinen Aus
maBen (Durchmesser 35 bis 60 cm) , in die die kalzinierten Knochen und die Beigaben gruppiert
wurden. Wenn auch die direkten materiellen Beweise fehlen, ermoglicht diese Gruppierung
die Vermutung, daB die Bestattungsreste nicht unmittelbar in die Erde gesetzt wurden, wie
es bei den bisher beschriebenen Bestattungsarten der Fall war, sondern in eine wahrscheinlich
textile Hiille. Dadurch sind die einfachen runden Brandgrubengrăber mit den Urnengrăbern
verwandt und konnen in einem umfassenden Schema, zusammen mit diesen, eine einzige,
festumrissene Gruppe bilden. Da aber der direkte Beweis der Beisetzung in vergănglichen Hiille
fehlt, habe ich es vorgezogen, in dieser eher auf Beobachtungen in situ als auf mogliche Wieder
herstellungen aufgebaute Einteilung, die Kategorie der einfachen Brandgrubengrăber geson
dert zu erwăhen .
Im allgemeinen sind solche Bestattungen obcrflăchlich. Sie liegen nicht tiefer als - 1 ,35 m ;
in 44 % der Fălle liegen sie bei weniger als 70 cm unter der heutigen Trittebene. In den meisten
Grăbern gab es wenig Knochen, u.zw. viel weniger als normalerweise aus einer Einascherung
hervorgeht. Die kalzinierten Knochen kommen gewohnlich mit Kohlenpartikeln und verbrannter
Erde gemischt vor, obwohl offensichtlich versucht wurde, sie zu trennen. Eine Sonderstellung
nehmen die kleinen runden Brandgrubengrăber ein, bei denen von keinerlei Trennung der
Knochen die Rede sein kann, mehr noch, iiber die eine groBe Menge Scheiterhaufenreste ge
schiitt et wurde, welche es erlaubt die Grube 20 -30 cm iiber ihrem Boden zu bestimmen (zu
dieser Gruppe gehorrn Gr. 2, 8, 50, 52, 86 und 138, in Abb. 1 1 a) . 36 Es muB betont werden,
daB der Brauch, die Asche und die Kohlen aus dem Scheiterhaufen (den Brandschutt) bei
zusetzen, auch bei einigen Urnengrăbern, den Brandschiittungsgrăbern, bemerkt wurde - was
noch eine Verbindung zwischen den beidrn Bestattungsarten darstellt. 37
Inventar gibt es fast in allen Grăbern (in I6 Yon 20) , ohne allzu stark vertreten zu sein.
Ganze GefăBe, sekundăr oder nicht verbrannt, wurden besonders in ovalen Brandgruben
grăbern gefunden , kommen aber auch teilweise in runden Brandgrubengrăbern vor (Gr. 138,
Abb. 1 1 b) . Zusammen mit Miinzen (in vier Grăbern) gehoren sie zu den Grabbeigaben. Der
mit dem Toten an Scheiterhaufen verbrannte . Trachtzubchor ist oft unvollstăndig, durch
Perlen (Abb . 10 j -k) , Ohrringe (Gr. 76, Abb. IO 1), eine Fibel (Gr. I38, Abb. 1 1 c) , sowie
auch einige Giirtelbeschlăge (Gr. 129, Abb. 1 1 d-e) vertreten. 38 In drei Grăbern wurden Năgel
gefunden, die zusammen mit den iibrigen Scheiterhaufenresten gebracht wurden. Eine zwei
fellos magisch-rituelle Bedeutung hatte die Beisetzung einiger Schwefelstiickchen in je emem
gehenkelten Becher, in Gr. 8, 59 und 76. Die reinigenden Eigenschaften dieser Substanz
miissen in Betracht gezogen werden, vor allem wenn man bedenkt, da13 bei diesen Grăbern
keine Reinigung durch Verbrennung vorgenommen wurde.
Anhand von Miinzen und anderer datierbarer Gegenstănde, wie die Fibel mit umge
schlagencm FuB aus Gr. I38 (Abb. I I c) sowie anhand der Beobachtungen der stratigraphischen
3 8 I n da.s Br.i.nd ·� rubengrab mit ova.Ier Grubc, Gr. 185,
wurqe der gr613tc Teii der Holzkohlcn in cinem Tellcr aus
terra nigra gebra.cht und begra.ben, wă.hrend andcre Koh
Ienstiicke mit den kalzinicrtcn Knochen vcrmischt in
die Grube gesetzt wurden.
S7 Vgl. S. 186- 1 87. ubcr dicsc, oft in dcr vor- und frii h
geschichtlichen Archăologie a.n g cwc nde tcn Fachausc\rilckl",
siche auch J. Filip, Enzyklopădisches Ha11dbuch ::ur Ur- 1t 1ul
Fruhgeschichte Europas, I , S. 157, s. v. Brandgrubengrab.

Dic Bczcichnu ng Brandschiittuiigsgra'J w u rd e von cinigen
Autorcn a.uch fiir die Bra.ndgrubcngrăbcr d':'r hier eror
tcrten Art a.ngewcndet.
3 8 Da.s d ·1rchbrochcne Stiick dicntc als Zierstiick,
wăhrend die Scheibe als Schnalle zum Schlicl3en des
Giirtels (cingulum). Ein ăhnlichcs Stilck wurde in Grab
40 a.us Intercissa (K. S agy, a . a . O . , S. 84 und Abb. 19)
gcfundcn.
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Beziehungen zwischen den einfachen Brandgrubengrăbern und den anderen Bestattungsarten,
kann behauptet werden, daB diese wăhrend der ganzen Verwendungszeit des Grăberfeldes
vorkommen und eine gewisse Tendenz zur Hăufung im 3. Jh.u.Z. aufweisen. 39
d) Urnengrăber. Die Gruben dieser Grăber sind meistens rund (Durchmesser zwischen
30 und SO cm) und manchmal leicht oval (60-70 cm Lăngsachse) . Die Tiefe, în der sie gegraben

c

Gr.138

-0.SOm

d

ii

O

10

ZO

30 cm

Abb. 1 1 . - Romula. Knochenlager : a - c, Gr. 138, d - e, Gr.
B ron z e ; b - e 2/3 der

natiirlichen Gr6Be) .

129 (c, d, e

wurden, schwankt zwischen 45 und 160 cm von der heutigen Oberflăche, wăhrend die Mehr
zahl der Urnen auf einem Niveau von - 100- 1 40 cm liegen. In 12 von den 24 besprochenen
Grăbern wurden liber und um die Urnen herum sehr bunte Scheiterhaufenreste (Asche, Kohlen,
kalzinierte Knochen) geschiittet. Die Bezeichnung dieser Grăber als Brandschuttungsgrăber
(siehe Gr. 149, Abb . 12 a-b). und ihr klarer Unterschied zu den echten Urnengrăbern (siehe
Gr. 64, Abb. 12 d) , der in Romula deutlich beobacMet werden konnte, hat, wie auch weiter
.

se Der Umstand, daB die Grăber dieser Art in je acht
Făllen die Skelett- bzw. die Brandgrăber mit ausgebrannter
Grube iiberlagern, ohne ihrerseits iiberlagert zu sein,
scheint ein Anzeichen in diesem Sinne zu sein. Es ist .

aber nicht ausgeschlossen, daB die Brandgrubengrăber

manchmal nicht iiberlagert, sondern von spăteren Be
stattungen zerstort wurden, ohne Spuren zu hinterlassen.
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unten ersichtlich sein wird, besonders ethnisch-kulturelle Bedcutung und wird auch von alteren
(vorromischen) oder zeitgleichen (provinzial-romischen) Funden bestatigt. '0
Mit zwei Ausnahmen, wurde in j edem Grab je eine Brandurne entdeckt. Grab 10, in
dem zwei Urnen mit kalzinierten Knochen gefunden wurden, war scheinbar ein Doppelgrab,
wăhrend Grab 163, in dem die zwei GefăBe Asche, bzw. Kohlen mit einigen Splittern kalzinierter
Knochen enthielten, vor einer anthropologischen Untersuchung schwer zu deuten ist. Als
Urnen wurden ausnahmslos GefăBe verwendet, die zur gemeinen Topferei gehoren. In vier
Făllen ist nur der untere Teil einiger Topfe als Urne verwendet worden (z.B. Gr. 47, Abb. 12 c) .
Die meisten Urnen sind eigentlich graue, schwarze oder ziegelrote, rauhwandige Kiichen
gefăBe und haben die gewăhnliche - ovale - Form, mit kurzem, 2-3 Rillen aufweisendem
Hals mit, nach auBen umgeschlagenem und im Innern mit Rille versehenem, verdicktem
Mundsaum (Abb. 13 e) . Einige anspruchsvollere Formen haben die Urnen aus Gr. 64 (Abb.
13 c, rot, fein) , Gr. 10, 20 und 15 (Abb. 13 g, rot-fein) und Gr. 149 (Abb. 13 a, schwarz
rauh) . DaB es sich nicht um eigens als Urnen bestimmte GefăBe handelt, zeigt auch die Tatsache,
daB bei der einzigen Urne mit „ Seelenloch" (Gr. 126) der Boden nach der Verbrennung durch
bohrt wurde. Die rituelle Reinigung dieser Topfe, die sonst dem Gemeingebrauch bestimmt
waren, konnte eine Erklărung ihrer sekundăren Verbrennung sein. Diese wurde sicher bei
12 Umen (bei drei von 12 Urnengrăbern und bei neun von 12 Brandschiittungsgrăbern) fest
gestellt. Interessant ist auch die bei den Grăbern 7, 15, 20, 149 gemachte Beobachtung, daB
einige Urnen, besonders in der Hals- und Randgegend, sowohl auBen als auch innen, sekundăr
verbrannt wurden, da sie wahrscheinlich mit dem Mund nach unten auf dem Feuer oder auf
den gliihenden Kohlen lagen.
Die Bedeckung der Urnen mit einem Deckel war wahrscheinlich eine Regel. Natiirliche
Ausnahmen davon bilden die Urnen, bei denen nur der untere Teil der Topfe verwendet wurde.41
AuBerdem handelt es sich noch um Gr. 163, das sowieso eine Sonderstellung hat, um Gr. 37,
dessen Deckel wahrscheinlich vom Pflug weggerissen wurde und zwei andere ungeklărte Fălle.
Um die Urnen zu bedecken, wurden spezielle Deckel verwendet (z. B. Gr. 5 1 , Abb. 13 f,
Gr. 15, Abb. 13 h) , Schiisseln (z. B. Gr. 64, Abb. 13 d, Gr. 149, Abb. 13 b) und vor allem
Fragmente von gewohnlichen Gefa.13en, Boden oder gro13ere Scherben. �Ianchmal wurden
auch die Deckel sekundăr verbrannt.
Die Zahl der in die Urnen gesetzten kalzinierten Knochen ist im allgemeinen klein, in
fiinf Făllen geradezu symbolisch. 42 Es gibt aber auch Fălle, bei denen die Urne bis zum Mund
gefiillt ist. In diesen Făllen konnte beobachtet werden, dal3 die Knochen vorher von den Kohlen
getrennt wurden, die dann als Brandschutt in das Grab, iiber und um die Urne herum ge
schiittet wurden (Gr. 149, Abb. 12 a-b) . Das Inventar der Urnengrăber ist sehr arm, bei 1 7 Gră
bern (70 %) fehlt es vollkommen. Die Fundstiicke kommen isoliert vor und sind zusammen
mit den Scheiterhaufenresten in die Urne oder, seltener, in der Grubenfiillung beigesetzt. Es
handelt sich um einige Perlen (Abb. 13 i) , eine fragmentarische Eisenfibel und eine Fibel
mit umgeschlagenem Ful3, eine Miinze (Gr. 73, Severus Alexander) , einige Scherben und Năgel.
Das einzige Gra b, das als reich bezeichnet werden kann, ist Gr. 1 19, dessen Urne au13er den
•° Fiir die La.tenczcit ka.nn klar zwischen den west
germanischen (sucbischen) Stammen, die fast a.usschlie13lich Urnengraber verwendeten und den iistlichen (bur
gundisch-wa.ndalischen) Stammen unterschieden wcrden,
clie sich von rituellem Standpunkte a.us, a.u13er durch den
Vorzug fiir die Bra.ndgrubengraber, a.uch durch den
for die Bra.ndschiittungsgraber chara.kterisieren. Ygl.

a.uch R. Ha.chma.nn, in ArchGeogr, 6, 1957, S. 57.
41 Es ha.ndelt sich u m Gr. 47, 49, 73 und 1 76. I m
Fa.He von Gr. 7 3 wurd,e die « Urne » i n die Grube iiber
die ka.lzinierten Knochen umgekippt.
42 Einen bcsonderen Fa.ll bildet Gr. 187, in dem die
unbedeckte Urne leer wa.r und wa.hrscheinlich cin Keno
taph da.rstelltc ( ?) .
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Abb. 12. - Urnengrăber aus Romula :

a,

b

-

Gr. 1 49, c - Gr. 47, d - Gr. 64, e,
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Abb: 13. - Tonware und Glasperlen aus den Urnengrii.bern : a, b - Gr. 149, c, d
e , f - Gr. 5 1 , g, h, i - Gr. 1 5 (i 1 /2, c und g 1 /4, die tibrigen 1 /3) .

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

-

Gr. 64,

190

MIRCEA BABE$

24

kalzinierten Knochen, noch zwei Ohrringe aus Bronze, ein Silberarmband und einen Henkel
becher enthălt und von anderen drei fragmentarischen GefăBen bedeckt ist.
So wie die einfachen Brandgrubengrăber, scheinen die Urnengrăber ebenfalls wăhrend
der ganzen Beniitzungszeit des Grăberfeldes, besonders im 3. Jh. u. Z., verwendet worden
zu sein. AuBer den oben erwăhnten Datierungsgegenstănden (Miinze, Fibel) stiitzt sich die
Moglichkeit zur spăteren Datierung der meisten Urnen auch auf den Umstand, daB diese
ofter die Skelettgrăber ( 13) , die Brandgrăber mit ausgebrannter Grube ( 12) , die einfachen
Brandgrubengrăber (2) oder die Scheiterhaufengrăber (1) iiberlagern, wăhren sie ihrerseits nur
in vier Făllen iiberlagert sind und eventuell in einigen wenigen Făllen zerstort wurden.
e) Grăber von unbestimmbaren Typus. Es handelt sich um einige Brandgrăber, die einiger
spăteren St6rungen oder Ausgrabungsschwierigkeiten wegen, nicht wieder hergestellt und
nicht mit Sicherheit einer der oben beschriebenen Arten zugeschrieben werden konnten. Hier
reihen sich auch zwei « Grăber » (Gr. 192 und Gr. 195) �in, die durch ihre Form (rechteckig,
mit regelmăBigen Stufen an allen Seiten) , AusmaBe (3 X 1 ,45 m, bzw. 2,80 X 2 m) und die
Verbrennung ihrer Gruben eigentlich den Scheiterhaufengrăbern zugeschrieben werden miiBten .
Auf dem Boden dieser Grăber wurden nur einige kalzinierte Knochensplitter, Asche- und
Kohlenspuren und auf den Stufen ein oder zwei in situ zerbrochene GefăBe entdeckt. Die
cinzig mogliche Erklărung scheint die zu sein, daB es sich um individuelle Scheiterhaufen
handelt, aus denen alle Leichenbrandreste mit Ausnahme der zerbrochenen GefăBe heraus
gelesen wurden. Diese wurden nicht daneben begraben, sondern an eine andere Stelle gebracht
(nach Hausc , in eine andere Ortschaft usw.) . Es ist bemerkenswert, daB bei Gr. 195 die untere
Grube mit tegulae, die mit Lehm miteinander verbunden waren, gebaut war.
*

Die Daten, die sich durch die Erforschung des nordlichen Flachgrăberfeldes von Romula
ergaben, sowie auch andere, die zum Vergleich herangezogen werden, konnen und miissen in
jeder Diskussion liber die Probleme der Entwicklung des Bestattungsbrauches, der Typologie
der Grăber und der Grăberfelder des romischen Daziens und letzten Endes, der ethnisch-kul
turellen Zusammenstellung der Bevolkerung dieser Provinz anwesend sein. Es soll aber nicht
vergessen werden, daB die Unterlagen, die diese Forschung liefert, begrenzt sind. Obwohl
Verallgemeinerungen sorgfaltig vermieden werden, sei der Leser darauf aufmerksam gemacht,
daB die ganze Diskussion vom Stand der, zu einem gegebenen Moment, erlangten Kenntnisse
bestimmt ist. Theoretisch bedeutet dies, daB die Vielfalt und der Inhalt der hier beschriebenen
Bestattungsarten, ihr quantitatives und chronologisches Verhăltnis zueinander nicht als end
giiltig und im allgemeinen fiir das Grăberfeld von Romula giiltig betrachtet werden konnen, bis
die Ausgrabung dieses Grăberfeldes oder wenigstens eine ihrer organischen Untereinheiten
nicht erschopft hat . Praktisch gibt es aber keine Griinde, j eden Wert der Verallgemeinerung
der verschiedenen Schliisse, die sich auf begrenztes Tatsachenmaterial stiitzen, a priori aus
zuschlieBen und die Erorterung der oben erwăhnten Probleme als iiberfliissig zu betrachten.
In Romula handelt es sich wăhrend der ganzen Gebrauchsperiode des Grăberfeldes sowohl
um Korperbestattung als auch um Leichenverbrennung. Diese Periode, auf die schon ein paar
Mal Bezug genommen wurde, scheint, wenigstens fiir die von uns erforschte Zone, wăhrend
Hadrianus zu beginnen und bis gegen die Mitte des 3. Jh. u. Z. anzudauern. Da vorlăufig die
j iingste Miinze von Gordianus III stammt, 4 3 ist die Fortsetzung der Bestattungen bis zum
Riickzug Aurelians nur eine logische Vermutung.
4 3 Bcstimmung von Gh. Pocnaru-Bonlca.
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Das hier aufgestellte, quantitative Verhăltnis zwischen Korper- (38 %) und Brandbestat
tung (62 %) erhălt nur durch die Bezugnahme auf die Gesamtheit der gegebenen Periode ihren
reellen Wert ; innerhalb dieser Periode wies dieses Verhăltnis aber eine bestimmte Dynamik
auf, welche durch die gegenwărtige Unmoglichkeit das Grăberfeld zu periodisieren, prozentuell
und etappenweise nicht verfolgt, aber dennoch erfaBt werden kann. Diese Evolution scheint
in Romula ein Obergang von der Vorherrschaft der Leichenverbrennung, als am Anfang des
2. Jh. die Korperbestatteten mehr von Kindern. vertreten waren, zu einem gewissen Gleich
gewicht zwischen den zwei Brăuchen, gegen die Mitte des 3. Jh., zu sein.
Der Versuch, das Grăberfeld von Romula anderen provinzialromischen Grăberfeldern
gegeniiberzustellen, muB unter dem Vorbehalt gemacht werden, daB sich kein Vergleichspunkt
auf eine erschopfende Erforschung stiitzt und daB die Verwendungsperioden dieser Grăberfelder
verschieden sind. In den am Ende des 1 . Jh. u. Z. und in der ersten Hălfte des folgenden Jahr
hunderts datierbaren Grăberfeldern, sind die Korperbestattungen meistens nur Ausnahmen :
in Heidelberg, ungefăhr 10 von 360, 44 in Savaria (Pannonien) 4 von 69, 4r. wăhrend es in Fai
mingen (Reatien) unter 454 erforschten Grăbern kein einziges Skelettgrab gibt. 4 6 In den Gră
berfeldern, die das ganze 2. Jh. umfassen, beobachtet man eine zahlenmăBige Zunahme der
Korpergrăber : in Rusovce (Tschechoslowakei, am Donaulimes) sind von den 50 erforschten
Grăbern 32 Brandgrăber und 18 Sklettgrăber 47 und dort, wo die Verwendung der Grăberfelder
auch die erste Hălfte des 3. Jh. umfaBt, kommt es zu einem Gleichgewicht der beiden Brăuche
oder sogar zu einer Vorherrschaft der Korpergrăber : Apulum (Podei und die Tierklinik, 1956
- 1958) 34 Skelettgrăber angesichts 28 Brandgrăbern. 48 Wie ungenugend und ungenau die
hier gezogenen Vergleiche auch seien, es ist klar ersichtlich, daB, in Romula und in den ande
ren angegebenen Grăberfeldern, die allmăhliche Ersetzung der Leichenverbrennung durch die
Korperbestattung im groBen und ganzen gleich verlief. Dieser ProzeB, der in den europăischen
Provinzen des Reiches, in der italienischen Halbinsel und sogar in Rom festgestellt wurde, 49
bildete und bildet gegenwărtig noch den Gegenstand einer ausgedehnten Literatur, die seine
Etappen zu verfolgen und besonders seine Grunde, nuanciert und allgemein anwendbar ver
sucht festzustellen. 50 Was den ersten Aspekt anbelangt, sind sich die Forscher daruber einig,
daB nicht von einer plotzlichen und allgemeinen Verănderung des Bestattungsbrauches die
Rede sein kann. 51 DaB sie verschiedene chronologische Kennzeichen vorschlagen, ist dadurch
erklărlich, daB der erwăhnte ProzeB von Rom gegen den Limes zu, oder von Provinz zu
Provinz, verschiedene Rhythmen kannte. Somit wurde noch um die Mitte des 1. Jh. u. Z.
die Korperbestattung in Rom als ein fremder Brauch angesehen, 5 2 was ihn, infolge der charak
teristischen Toleranz der romischen Religion, jedoch nicht davon abhielt, innerhalb eines
Jahrhunderts sich bei allen Schichten der Gesellschaft einer weiten Verbreitung zu erfreuen
" B. Heukemes, R iimische Keramik aus Heidelberg,
in Mat. zur riim.-germ. Keramik, 8, 1 964, S. 97- 98.
u A. M 6cs y, Frahriimische Grăber in Savaria (Szom
bathely) , in A E , 8 1 /2, 1 954, S. 1 90f.
48 F. Drexel, Das Kastell Faimingen, in ORL, XXXV,
191 1 , S. 23 - 24. Eine Erklărung der Einheit des Ritus
unc! c!es Rituals mull auch im militărischen Charakter
dieses Gră.berfelcles gesucht werclen.
'7 lnformationen von M. Pichlerova (Slowakisches
Nationa.lmuseum), Bratislava, August 1968.
48 D. Protase, Problema continuităţii
, S. 1 6.
" R. Turcan, Origines et sens de l'inhumation a l'epo
que imperiale, in REA, 60, 1968, S. 323f.
60 Das neueste und vielleicht clas vollstă.ndigste Spe
zialstuc!ium ist von A. Audin, Inhumation et incineration,
in « Latomus * XIX, 1960, 2, S. 3 1 2 - 332 uncl XIX, 1 960,
. • •

3, S. 5 1 8 - 532 gezeichnet. Vgl. auch Van Doorselaer,
a.a.O., S. 37 - 84 ; K. Săgy, a.a.O., S. 1 14 - 1 1 6.
61 Eine Ausnahme bilclet D.
Srejovic (Pu.Mc1te
ne1tponoM pa.Hnoz 1.fapcmBa y Jyzoc.11a Buju. in «Starinan,
XIII - XIV, 1 962 - 1963, S. 85) , cler behauptet, nirgends
einen Synchronismus zwischen Leichenverbrennung uncl
Korperbestattung festgestellt zu haben.
H "Ober el.ie Inhumation der Poppeea (65 u.Z.) schreibt
Tacitus : « Corpus non igni abolitum ut romanus mos, sed
regum externorum consuetudine . . . • (Annales, XVI, 6) ,
wă.hrend Petronius (Satyrikon, CXI) die lnhumation als
eine Bestattung c greco more & bezeichnet. Im Gră.berfeld
von Pompej, seit Sulla bis zum Ausbruch des Vesuvs
verwenclet, wurde ein einziges Skelettgrab entcl.eckt.
A. Audin, a.a.O., S. 527.
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und nach dem J ahre 190 u.Z. zur H.egcl zu werden. 53 In Gallien war der Prozentsatz der
Korperbestattung bis zum Endc des 2. Jh. geringfiigig (unter 10 %) , stellte dann in der ersten
Hălfte des 3. Jh. u. Z. ein Viertel aller Bestattungen dar, um erst nach dem Jahre 256 u. Z.
vorherrschend zu werden (73 %) . 54 ln Britannien und in den germanischen Provinzen scheint
die Verbreitung der Korperbestattung etwas schneller fortzuschreiten als in Gallien. 55 Die
Verlagerung des Schwergewichtes zwischen Korperbestattung und Leichenverbrennung fand
im Noricum, in Pannonien , Norddalmatien und Moesien in der zweiten Hălfe des 2. Jh. statt,
verzogerte sich aber bis in die Zeit der Severer und die darauffolgende Zeit, in den schwach
kolonisierten, zuriickgezogenen Zonen dieser Provinzen. 56 Ăhnlich scheint die Lage auch in
Dazien gewesen zu sein, wo aber leider die Erforschung der romischen Grăberfelder, obwohl
sie im Vergleich zur Vorkriegsperiode deutlich fortgeschritten ist, sich noch als unzulănglich
erweist. 57 Jedenfalls stellen die neueren Forschungen - darunter auch diejenigen aus Romula
- sowohl die Idee einer klaren Vorherrschaft der Korperbestattung in Dazien, wăhrend der
ganzen romischen Herrschaft, 58 als auch ihre entgegengesetzte Idee, daB hier die Leichenver
brennung bis in das 4.-5. Jh. gewăhrt und eventuell sogar vorgeherrscht hatte, 59 in Zweifel.
Es steht fest, daB unabhăngig von Zeit und Ort die Verănderung des Bestattungsbrauches
nicht die Folge einer Verănderung der Bevolkerung oder einer ihrer Komponenten bedeutet,
sondern die direkte ĂuBerung eines komplexen Prozesses kulturellen und sozialen Charakters
darstellt. Das Phănomen hat im allgemeinen eine tiefere Bedeutung, obwohl Herkunft und
AnstoB der Korperbestattungsmode im 1. Jh. u. Z. im orientalischen EinfluB gesucht werden
konnen. 60 Die Forscher sind sich gr6Btenteils dariiber einig, daB die Fortschritte und die Ver
allgemeinerung der Korperbestattung eine Folge und also eine unmittelbare Widerspiegelung
des verschieden tiefen und verschieden rhythmischen Romanisierungsprozesses, der allmăhlichen
Eingliederung in eine kulturelle Einheit, der Reduktion der vielen Bevolkerungen des Reiches
auf einen gemeinsamen Nenner, der kein anderer sein konnte als der romische, darstellt. 61
Von diesem Standpunkt aus kann nun leichter und iiberzeugender erklărt werden, warum
zwischen den Skelettbestatteten aus Romula keine verschiedenen rituellen Kategorien unter
schieden werden konnen, wăhrend die Brandbestattungen durch wenigstens vier verschiedene
Typen vertreten sind. In den Korperbestatteten ist vorzugsweise die, mehr oder weniger ro
manisierte, eingegliederte Bevolkerung zu sehen, ohne <labei die eigentlichen Orientalen zu
vernachlăssigen. 62 Gerade weil sie wenigstens diesbeziiglich der Romanisierung zu widerstehen
versuchten, behielten diejenigen, die sich einăschern lieBen, ihre ethnisch-kulturelle Eigenheit
bei und ăuBerten dies durch den Vorzug fiir das eine oder andere Ritual, das der Volkerschaft
eigen ist, der sie angehoren.
53 Ebda, S. 528 ; Van Doorselaer, a.a.O., S. 42.
54 Van Doorselaer, a.a.O„ S. 5 1 .
5 5 Ebda. Eine friihzeitige Verbreitung der Korperbe

stattung am Rhein scheinen einige Grăber zu bezeugen,
die aus der Hălfte des 1 . Jh.u.Z. stammen und im Gră
berfeld aus Koln-Gereonsdriesch entdeckt wurden ; P.
La Baume, A uf3ergew i'ihnliche r ămische Bestattungen am
Gereonsdriesch i n K ăln, i n « Germania », 3/4, 1958, S.
4 50 - 462.
�8 D. Srcjovic, a.a.O., S. 85 ; Tone Knez, in « Ar
heoloski Vestnik 1>, XIX, 1 968, S. 237 ; K. Sagy, a.a.O.,
s. 1 15.
57 Um zu zcigcn, wic wenig iibcr Dazien bekannt ist,
sci erwăhnt, cl,a.13 in Nordgallien 1303 r6mische Grăbcr
felder bekannt sind und dall nur auf dern Gebiete Bel
giens 40 solcher Grăberfelder crforscht wurden, von denen
j edes iiber hundert Grăbcr zăhlt. Vgl. Van Doorselaer,
a.a.O., S. 29 und S. 221 - 223.

58 O. Floca, a.a.O„ S. 8 1 - 82.

59 .\ . Audin, a.a.O. , S. 53 1 .
60 Ebda, S. 526- 530 ; Van Doorselaer, a.a.O., S . 394 1 . Gcrnăll beider Verfasser und noch anderer, hatte da s
Christentum fast keine Rolle i n der Verbreitung der
Inhumation, oder hochstens eine sehr kleine und nur in
dem Malle, i n dem, urspriinglich, die meisten Christen
aus den Reihen der Juden und anderer orientalischen Viil
ker geworben wurden, die die K6rperbestattung als
Tradion iibten.
61 Van Doorselaer, a.a.O„ S. 67f ; K. Sagy, a.a.O„
S. 1 14 ; D . Srejovic, a.a.O„ S. 85 - 86.
82 Bekanntlich, hielten sich in Rornula zwei Truppen
orientalischer Herkunft auf : Coh. I. Flavia Cornrnageno
rum und Nurnerus Surorum sagittariorum. Fiir andere
Angabcn, die die Anwesenheit der Oricntalen und ihrer
Kultur in Rornula bezeugen , siehe D. Tudor, Oltenia
romană, 3. Aufl., S. 1 98 und Romula, 1 968, S. 29 - 30.
•
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Diese Feststellungen verpflichten dazu, die wichtigsten Analogien der im diesbeziiglichen
Grăberfeld festgestellten Bestattungsarten zu suchen und sie auf die Karte einzuzeichnen,
um auf dieser Grundlage, mit der notwendigen Vorsicht, zu versuchen, ein Bild von der Ab
stammung der verschiedenen Bevolkerungsgruppen, die das Flachgrăberfeld von Romula
im 2. und 3. Jh. u. Z. verwendeten, wenn auch nicht endgiiltig, zu skizzieren.
*

Wie ersichtlich, gibt es keine ernsten Griinde, um eine Einteilung der bis jetzt entdeckten
Skelettgrăber vorzunehmen . Die Unterschiede, die zwischen den verschiedenen Grăbern oder
Grabgruppen auftreten, haben einen sekundăren Charakter : einige davon, wie die Herrichtung
des Grabes, die Art und die Menge der Beigaben, sind hochstwahrscheinlich mit der materiellen
Lage des Toten im Zusammenhang, andere stellen rituelle Aspekte von kleinerer Bedeutung
dar, deren Vielfalt darauf zuriickzufiihren ist, dal3 die romischen Bestattungsregeln nicht
streng und auch nicht einheitlich waren. 83 Somit scheint die Orientierung nach der Jahreszeit
oder nach der St unde des Begrăbnisses entsprechend zu schwanken. Die verschiedenen Stel
lungen der Hănde oder der Fiisse, der auf dem Riicken ausgestreckt liegenden Toten, sind zwar
vielleicht auch von religioser Bedeutung, rechtfertigen aber die Bildung besonderer Kategorien
nicht. N ur die Hockerlage einiger Skelette hat zweifellos einen ausgesprochenen rituellen
Charakter vor- oder nicht romischen Ursprungs, aber wenn auch aus diesem Grunde die Bildung
einer Bestattungsgruppe angenommen wird, kann eine ethnische Zuschreibung schwer und
unsicher vorgenommen werden.et
Im Lichte dieser Anschauungen, scheint die Suche nach Analogien fiir die Skelettgrăber
aus Romula bei den Grăberfeldern in Dazien oder in anderem Provinzen des romischen Kai
serreiches gegenstandslos zu sein, da sie, unter den Bedingungen der Ausgleichung der Brăuche
und des Rituals, nicht die notwendigen Anzeichen einer ethnischen Zuschreibung liefern kann.
Wir werden es trotzdem tun, um Romula in eine Reihe strukturell verwandter Grăberfelder
einzugliedern, um einige Schlul3folgerungen dieser Arbeit vorzubereiten. Somit haben wir
Parallelen fiir unsere Korpergrăber in den Grăberfeldern aus Celei-Sucidava, 65 Alba-Iulia
(Apulum) 66 und Moigrad (Porolissum) 67 in Dazien und in benachbarten Provinzen bei Barboşi 68
und Piatra Frecăţei 69 (Moesia Inferior) , Meritschleri (Thrakien) , 70 Intercissa 71 und Brigetio 72
(Pannonien) . Fur die westlichen Provinzen bietet Van Doorselaer in seiner Arbeit geniigende
Analogien, auf die ich nicht năher eingehe. 73
8 3 Die Untersuchung der groOen romischen Grăber
felder im Norden Galliens veranla�t Van Doorselaer
(a.a.O., S. 128 - 129 und 1 65) zu ăhnlichen Feststellungen.
84 Fiir die westlichen Provinzen gibt Van Doorselaer
(a.a.O. S. 1 29 - 130) die Hockerbestattungen aus Ton
geren, Bas-Oha und Amiens an. Fritz Fremersd,orf er
wăhnt ein solches Grab in Koln und vermutet, daO es
einem Orientalen angehorte (Grăber der einheimiscken
BevOlkerung r ămiscker Zeit in K oln, in PZ, XVIII,
1927, S. 264 -269). Einseitige Hockerskelette aus dem
2. - 4. Jh. u.Z. wurden auch in den romischen Grăber
feldern aus Pannonien (Intercissa, Aquincum) entdeckt ;
K. Sâ.gy, a.a.O., S. 1 19 - 120. In Dazien erschienen Hoc
kerskelette neuerdings im Grăberfeld des 2. -4. Jh.
u.Z. aus Celei-Sucidava, vgl. D. Tudor, Oltenia romană,
3. Aufl., S. 404.
86 Ebda, S. 404.
66 M. Macrea, D. Protase, in « Materiale », V, S. 437 438.

87 O. Floca, a.a.O., S. 5 1 - 52 ; M. Macrea, D. Pro
tase, M. Rusu, in « Materiale », VII , S. 382.
88 lnformationen von den Verfassern der Ausgra
bungen, N. Gostar und S. Sanie, denen auch auf diesem
Wege gedankt sei.
89 A. Petre, in « Dacia », N. S., VI, 1962, S. 2 15f.
70 D. Aladzhow, in « Izvestiia-Institut », XXVIII,
1965, S. 77 - 122. Sekundăre Bestattungen in ebenfalls
romischen Grabhiigeln.
71 K. Sâ.gy, a.a.O., S. 1 16 - 12 1 .
7 1 L . Barkoczi , i n AE , VII - IX, 1946 - 1948, S . 1 76.
73 Van Doorselaer, a.a.O„ S. 1 29 - 139, 1 47 - 1 50.
Auch auf dem Gebiete der romischen Schweiz werden
mit Beginn des 2. Jh. u.Z. ofters einfache, schlichte
Skelettgrăber angetroffen ; vgl. L'epoque romaine en
Suisse, in Repertoire de prihistoire et d' arckeologie de la
Suisse, 4, 1962, S. 52.

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

194

MIRCEA BArlE$

28

Aufgrund der bisherigen Ausfiihrungen ist anzunehmen, daB die Skelettgrăber aus Romula
gănzlich der romanisierten Bevolkerung zugeschrieben werden konnen, mit dem Vorbehalt,
daB aufgrund des Materials und der bestehenden Beobachtungen, noch keine Moglichkeit
besteht, diejenigen Fălle zu erfassen, bei denen die Verwendung der Inhumation keine Folge
der Romanisierung darstellt, sondern ein althergebrachtes Erbe einiger Volkerschaften. 74
Die allmăhliche Zunahme der Inhumation in Romula sowie in anderen Grăberfeldern der
Zeit, widerspiegelt die Fortschritte der Romanisierung in ihrem weitesten Sinne, auf dem
Gebiete Daziens. 75 Das Uberdauern der Leichenverbrennung bis gegen die Mitte des 3. Jh. u. Z.
veranschaulicht den Widerstand eines, allerdings immer kleiner werdenden Teiles der Bevol
kerung von Romula, sein HerauBenbleiben wenigstens unter dem konservativen Gesichtspunkt
des Bestattungsbrauches, vom ethnisch-kulturellen Eingliederungsprozesses der Romanisie
rung. Die rituellen Varianten, die bei den Brandgrăbern beobachtet werden, beweisen, daB
die Bevolkerung, die weiter die Leichenverbrennung vorzog, nicht einheitlich, sondern im
Gegenteil, verschiedener Herkunft war. Die Bestimmung dieser Herkunft bildet ein heikles
Problem mit vielen Tonungen, die der Vielseitigkeit der Erscheinungen, dem nicht immer
direkten, automatischen Charakter der Beziehungen zwischen Kulturellen . (archăologisch
ErfaBbaren) und dem· Ethnischen, angehoren.
Die flachen Scheiterhaufengrăber waren gebietsmăBig sehr verbreitet, obwohl sie în
relativ kleiner Anzahl vorkommen. In Dazien sind sie nicht vorromischer, einheimischer Her
kunft und deshalb sind vielleicht aus der Literatur keine sicheren Fălle bekannt. Die Brandgră
ber mit rituell ausgebrannter Grube aus Alba-Iulia, Moigrad und Moreşti gehoren, aus den weiter
oben angezeigten Griinden, nicht zu dieser Kategorie, 76 wăhrend es im Falle der Funde aus
Sebeş oder Sighişoara-Kulterberg iiberhaupt keine Anhaltspunkte geben kann, da es sich um
alte, ungepriifte Entdeckungen handelt. 77 Andererseits konnen die Bestattungen aus Cinciş,
die bustuaren Charakter haben konnten, nicht miteinbezogen werden, da sie mit kleinen, von
Steinen beschrănkten Hiigeln bedeckt waren. 78 Die Entdeckungen aus Romula lassen die
Meinung aufkommen, daB eine systematische Erforschung der Grăberfelder des romischen
Daziens, wenn auch nicht in groBen AusmaBe, Bestattungen solcher Art ans Tageslicht bringen
wird. Diese Hoffnung ist dadurch begriindet, daB in den benachbarten Provinzen Daziens die
Scheiterhaufengrăber verhăltnismăBig 6fter vorkommen als in den anderen Provinzen. Vom
Osten gegen den Westen zu sind die năchststehenden Analogien im Flachgrăberfeld des Caste
llums von Barboşi zu verzeichnen. Ebenfalls hier wurde i.J. 196 1 ein Scheiterhaufenetagengrab
erforscht, 79 das sich in sekundărer Lage, in einem ebenfalls romischen Grabhiigel befand. I m
1 . bis zum 3 . Jh. u . Z. waren die flachen Scheiterhaufengrăber fiir die Grăberfelder aus Tomis
charakteristisch. 80 Es ist nur bedauerlich, daJ3 das Intormationsmaterial sehr knapp ist, umso
mehr, als die Verwendung dieser Bestattungsart in Tomis, mindestens seit der hellenistischen
7' Auf3er den Orientalen ziehe ich auch clie Vertreter
einiger • barbarischen * Volkerschaften in Betracht. ln
Romula, konnte der deformierte Schă.del aus Gr. 97 von
einem Sarmaten stammen. Auf3erdem wurden im Gră.
berfeld von Celei sarmatische Perlen gefunden (D. Tudor,
Oltenia romană, 3. Aufl., S. 404) .
75 Im allgemeinen ist in der rumă.nischen Fachliteratur
die Romanisierung nur in Verbindung mit der einhei
mischen, dakischen Welt betrachtet worden. Da aber
bekanntlich die Kolonisten, die die neue Provinz bevol
kerten, eine mannigfaltige und ungleichmii.13ige Zusammen
setzung aufwiesen, ist die Romanisierung als ein kom
plex:es, vielseitiges Geschehen fUr d,ie ganze Bevolkerung
des romischen Daziens aufzufassen.

7J Vgl. oben S. 1 80 - 1 82 u n<l Anm. 31 uncl 35. Die
Meinung, d,af3 es sich um Bestattungen mit andersortiger
Verbrennung unc\ nicht um Busta handelt, wurde kilrzlich
von P. Alexandrescu in Histria I r, 1966, S. 265, Anm .
109 vertreten.
77 K. Horedt, a.a.O., S. 23.
78 O. Floca, Villa rustica şi necropola daco-romanrJ
de la Cinciş, in • Acta Musei Napocensis t, Cluj, II, 1 965,
S. 1 63f. Zum Unterschied vom Autor der Ausgrabungen,
vertritt D. Protase (Problema continuitrJ/ii . . . , S. 79)
den Standpunkt, d,af3 diese3 Graberfeld flach sei.
79 Vgl. oben, Anm. 68.
80 V. Barbu, in • Revista muzeelor t, 1965, Sonderheft,
S. 436 - 437 und M. Bucovală, in � Pontice �. T. 1968, Con
stanţa, S. 269 f.
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Periode , 81 ein sprechendes Anzeichen ihrer griechischen Herkunft sein konnte. Dafftr spricht
auch das Vorkommen im 1 . Jh. u. Z. im Hiigelgrăberfeld von Histria, von einer Bestattung,
bei der der Scheiterhaufen auf den Stufen des Grabes errichtet wurde (Typ J AaVI) . 82 Es ist anzu
nehmen, daB die romerzeitlichen Scheiterhaufengrăber griechischen Ursprungs sind, da sie
sich von den Grăbern mit der Leichenverbrennung in oder iiber der stufenlosen Grube (Typ
JAaV) ableiten lassen und da diese, auf Grund vieler Analogien, sowohl als Flach- als auch
Hiigelgrăber, fftr das griechische Mutterland sowie fiir die Kolonien, schon in der archaischen
Zeit sicher charakteristisch sind. 83 Im Falle der Hiigelgrăber muB betont werden, daB die
griechische Herkunft nur fiir die Grăber mit der Verbrennung in der Grube (Typ JAa V-VI)
verbiirgt werden kann. Die Hiigelgrăber mit Verbrennung auf der antiken Trittebene haben,
wie P. Alexandrescu feststellt, eher eine siidthrakische Herkunft (Typ JAa I und die mit
ihm verwandten, aus Histria) ader, aber sie gehoren einem anderen Kulturkreis an. 84
Die Tatsache, daB viele Scheiterhaufengrăber Moesiens und Thrakiens vom Typus Histria
JAa VI (Grube mit Stufen fiir den Scheiterhaufen, unter dem Hiigel) sind, lăBt annehmen, daB
die Thraker, besonders ihre Aristokratie, diese vervollkommnetere griechische Bestattungsart,
welche mit ihrer eigenen verwandt war, schon vor der Romerzeit vorzogen. Dazu konnen
seit der Mitte des 1. Jh. u. Z. die Hiigelgrăber von Isaccea-Noviodunum, 85 Tschjatalka (St.ara
Sagora) , 86 Plowdiw (Philippopolis) , 87 Meritschleri (Bez. Haskowa) , 88 Sw. Kirilowo, 89 Widin, eo
Negowan (Bez. Widin) 91 gezăhlt werden. Gleichzeitig werden in Moesien und Thrakien, oft
in demselben Grăberfeld, Hiigelgrăber mit Verbrennung auf der antiken Oberflăch e 92 ader
iiber einer stufenlosen Grube verwendet. 93
In westlicher Richtung sind die Scheiterhaufengrăber, wenn ihnen Hiigelbauten fehlen,
denen, die in Romula entdeckt wurden, ăhnlicher. Die Etagengrăber, die Spuren der Verbren
nung des Scheiterhaufens aufweisen, bilden eine ziemlich zahlreiche Gruppe im j ugoslawischen
Teil von Obermoesien (Zhuto-Brdo, Mala-Kopa8nica, ffipiana) und im Osten Dalmatiens
(Sase-Domavia) und konnen im groBen ganzen in das 1. bis 3. Jh. u. Z. datiert werden. 94
81 M. Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, 1967,

s . 1 19.

sa P. Alexandrescu, a.a.O., S. 202 - 204 und Abb. 43,
�owie auch S. 255.
sa Ebda, S. 260 und 264 - 267.
Bl Im letzten Falie wurde die gro03 norisch-panno
nische Gruppe und di J Grăberfelder, die sb in Da.zien
wrtreten, betrachtet : Caşolţ, Calbor, !ghiu. Petre Alex
andrescu (a.a.O., S. 2iH, Anm. 9.t) , kritioiert b Jrechtig
terweise die Auffassung, d:i.0 die3e GrăbJrfelder daki
schen Ursprungs waren und daO sie als::> als B�weis der
Stetigkeit der einheimischcn BJvolkerung, verw�ndet
werden konnten.
86 E. Bujor, in « Dacia », N. S., IV, 1960, S. 525 f.
und in « Acta Antiqua Philippopolitana, Studi3. Archaeo
logica t, So'ia, 1963, S. 1 67 - 169.
so D. Nikolow, Chr. Bujukliew, in « Archeologija »,
Sofia, 1 / 1967, S. 1 9 - 3 1 und 3/1967, S. 1 0 - 19. Ende des
1 . Jh. u. z.
87 Grab 1 aus ({em Hiigel 1/1957, durch eine Miinze
von Nerva datiert ; auf den Stufen d.e> Grabes lag als
Deckel eine Stcinfliese. Vgl. D. Zontschew, in c Godis
nik-Plowdiw ». IV, 193:>, S. 12-1 - 123.
88 Grab 9 aus Hiigel 3 aus dem 2. Jh. u.Z. ; D. Ala
dzhow in • Izvestiia-Institut », XXVIII, 1965, S. 96 - 97
und 1 15.

89 T.

Gerassimov, în « Izvestiia-lnstitut t, XV, 1946,

s. 1 82 - 184.
9 � Da.s Grab,

2 km NW von Widin, ist dadurch unge
wohnlich, dl.O die Wănde, d.er B::>d�n und die Stufen
mit Ziegeln gebaut wurd.en und dl.O d.ie kleine Grube mit
einer Steinfliese bedeckt wa.r. Die D<1.tierung : End.e des
3. Jh.u.Z. bis Anfang d,es 4. Jh. u.Z. ( I) . D. Dzhonowa, in
« Archeologija •. S::>fia, 3/1962, S. 30- 32.
91 D. Dzhonowa, a.a.O., S. 32 - 34. Die Grăber 1 - 4
stammen aus der ersten Hălfte des 2 . J h . u Z. Grab 1
hatte auf den Stufen ein D.ich au3 tegulae wie die Grăber
aus Isaccea.
93 Z. B. M 'ritsc'ileri (D. Ala.:h'i ) N, a.a.O., S. 1 1 5)
und Plowdiw (D. Zontschew, a.a.O., S. 1 33) .
93 Negowa.n, Gr.5 (D. Dzhonowa., a.a.O., S. 34, Abb. l lg) .
Pro33J:tik, B J �. B irg.1.� (M. L'1suow, in • Archeologija »
Sofia, 1 / 1962, S. 44 - 49) , Swilengrad (I. Welkow, in
« Izvestiia-Institut •. XI, 1937, S. 1 47f) , Popowitza {D.
Zontschew, in « G::>difoik-Plowdiw •. 1 954, S. 2 1 7 - 228)
usw.
" D. Srejovic, a.a.O., S. 69, 8 0 - 8 1 , 87 und Abb. 1 I .
Obwvhl diesJr Autor d.ie Gră.b:ir mit Stufen (Gruppe d)
und diejenigen ohne Stufen (Gruppe c) getrennt klassi
fiziert, behand�lt er sie leider, vom wichtigen Standpunkt
d,es Ver�rennungsortes, undifferenziert, woraus sich auch
d,ie undifferenzierte BJhandlung ihres kulturellen und
ethnischJn Ursprungs ergibt.
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Charakteristische Exemplare gibt es auch im Graberfeld von Intercissa 95 und in einigen ande
ren Fundorten Pannoniens. 96
Leider sind die Kenntnisse liber die Scheiterhaufengraber im Territorium westlich der
mittleren Donau ungleich und nicht selten ungenau, trotz einiger Erfornchungen alter Tradition
und einiger ausgezeichneter Versuche zusammenfassender Arbeiten, wie z. B. die von Van
Doorselaer. Diese letzte Bemerkung bezieht sich besonders auf die Typologie solcher Graber,
die oft Zufallsfunde waren. 97 Dem erwahnten Autor zufolge, 98 war der Scheiterhaufen in oder
liber der Grube errichtet, deren Verbrennung heute das wichtigste Kriterium zur Bestimmung
der Scheiterhaufengraber darstellt. Manchmal wurden die Knochen nach der Verbrennung
in Urnen gesammelt. In der Beschreibung des Grabes von Saint-Valery (Somme, Frankreich) 99
ist eine Bauart des Scheiterhaufens auf den Stufen der Grube erwahnt, so wie in Romula. In
einigen Fallen, wurde das Scheiterhaufengrab aus Ziegeln (Koln-Lindenthal) 100 oder aus Stein
(Mackwiller, Elsal3) 101 gebaut.
Die Bemerkung, dal3 diese Bestattungsart im Westen irgendwie am Rhein gruppiert
ware, wurde nur von den wenigsten Forschern als Beweis ihrer germanischen Herkunft oder
der ausschliel3lichen Verwendung von Soldaten angenommen. Aul3er anderen Argumenten
spricht
auch ihre beschrankte Verbreitung gegen eine solche Auslegung. 102
Am Ende der Besprechung der Typologie und der Verbreitung der flachen Scheiterhaufengraber in den Grăberfeldern, die Dazien naher liegen, ergibt sich der Schlul3, dal3 diese Bestat
tungsart im beobachteten Raum nicht lokaler, vorromischer Herkunft ist. Eine Ausnahme
stellt das griechische Mutterland und die Kolonien dar. Es kann keine direkte Verbindung
zwischen der hier besprochenen Art und den vorromischen Hligelgrabern mit Verbrennung auf
der antiken Trittebene aus dem thrakisch-illyrischen Raum hergestellt werden, da die letzteren
bekanntlich zur Romerzeit in den norisch-pannonischen und thrakisch-moesischen Graberfel
dern fortdauern. Es kann aber angenommen werden, dal3 einige Veranderungen der ursprlinglich
griechischen Art und, in einem bestimmten Ma13e, ihre Verbreitung im romischen Reiche, den
slidthrakischen und illyrischen Volkerschaften, die Jahrhunderte hindurch unter dem direkten
Einflu13 der griechischen Welt standen, zugeschrieben werden miissen. Es kann gefolgert werden,
dal3 die flachen Scheiterhaufengraber gro13tenteils den Elementen griechischen Ursprungs oder
eventuell den hellenisierten thrakisch-illyrischen angehorten.
96 K. Săgy, a.a.O., S. 61 - 67, 109 - 1 1 1 , 1 13 - 1 14.
Ich beziehe mich auf die Grăber I, 12, 37, 40, 65 und
75, die Sagy Etagengriiber nennt. Ihre wichtigsten typo
logischen Elemente erlauben es anzunehmen, dal3 es sich
um busla handelt. Im selben Sinne hat sich auch E.
Mahler (AE , 1907, S. 432) auf Grund der ersten Entdec
kungen dieser Art von Intercissa geăul3ert. Die Erklărung
von Sagy (dal3 die Grube von der g!Uhenden Asche, die
man aus dem danebenstehenden Scheiterhaufen warf,
verbrannt wurde) sowie sein Versuch, den Ursprung
dieser Grabart in der Rheingegend zu suchen, halte ich
fiir unbegriindet. Die Grăber aus Intercissa stammen aus
dem 2. und aus d,er ersten Hălfte des 3. Jh. u.Z.
9J Brigetio - das Grăberfeld Siirha.zkert
(K. Sagy,
a.a.O„ S. 1 1 1) , Aquincum - Gr. 27 mit Ma.uer (L. Nagy,
in • Germania. », XV, 193 1 , S. 26 1 - 265). Beda.uerlicher
weise gibt es fiir diese Entdeckungen keine Beschrei
bungen c\er Verbrennungsgruben ; Kekesd, Bez. Ba.ranya.,
Gr. 25, Eta.gengrab mit ziemlich reichen Beiga.ben. Da.
es sich um ăltere Ausgra.bungen ha.ndelt, ist nicht beka.nnt,
ob die Grube a.usgebra.nnt war. Die Autorin ist trotzdem
der Meinung, da.!3 Gr. 1, 2 und 25 Scheiterhaufengrăber

gewesen sein konnten. Vgl. A. Sz. Burger, Das spiitkai
serzeitliche Griiberfeld von Kekesd, in A E , 93, 1966, 2,
S. 254 - 27 1 .
97 Leider wa.ren mit gera.de die Arbeiten iiber die
Grăber dieser Art a.us den Grăberfeldern a.us Nijmegen
und Tongeren : H. Brunsting, Het grafveld onder Hees bij
Nijmegen, 1937 und W. Va.nvinckenroye, Gallo-Romeinse
grafvondsten uit Tongeren, 1963, nicht zugănglich.
9s Van Doorsela.er, a.a.O„ S. 106 - 107.
99 Ebda, S. 108.
2oo F. Fremersdorf, in « Germania. *• 1 7, 1 933, S. 266272. Der Text ist bedl.uerlicherweise von keiner Skizze
dieser Grăber begleitet.
201 J. ]. Ha.tt, in « Ga.lli a. », XV, 1 , 1 967, S. 75 und f.
Der Biu (Ma.uer mit Randstein und Emplekton) erhebt
sich iiber dem Scheiterha.ufengrab und bildet ein Ma.uso
leum. Mitte des I . Jh. u.Z.
202 Va.n Doorselaer, a..a..O„ S. 107 - 108. In den sys
tema.tisch a.usgegra.benen Grăberfeldern, wie z.B. die
aus Ba.d Ca.nnsta.tt (83 Grăber) , Fouches (ungefăhr 70
Grăber) oder Blicqui (375 Grăber) fehlen die Scheiter
ha.ufengrăber vollkommen.
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Die Brandgrăber mit rituell ausgebrannter Grube sind viel besser vertreten als diejenigen
von denen weiter oben die Rede war, und zwar nicht nur im Grăberfeld von Romula, wo
sie ungefăhr 50 % der Leichenverbrennungen ausmachen, sondern in ganz Dazien. Somit wurden
noch Grăber dieser Art in Alba-Iulia (22 Grăber), 183 Moreşti ( 1 1), l04 Moigrad-Dealul Ursoieş
( 15) , 105 Sebeş ( ?) in Transsilvanien und Fărcaşele ( 1) , 186 nicht weit von Romula in Oltenien,
entdeckt.
Im iibrigen sind m.W. alle Entdeckungen von Grăbern mit rituell ausgebrannter Grube,
mit einer einzigen Ausnahme (Barboşi), 18 7 im Nordwesten der Balkanhalbinsel und im Becken
der mittleren Donau verbreitet. Auf dem Gebiet von Jugoslawien hăufen sie sich in den weniger
romanisierten Zonen Ostdalmatiens (Dukla-Docleea und Sase-Domavia) und Obermoesiens
(Mala Kopa8nica, Zhuto-Brdo, usw.), 188 aber fehlen auch nicht im Norden des Landes (Kranj ,
Bobovk, Ribnica) .109 Fur Pannonien sind die Funde von Szombathely-Savaria110 und Rusovce111
zu verzeichnen, es sei jedoch darauf hingewiesen, daB in vielen Făllen (Aquincum, Brigetio
usw.) der Mangel an Informationen oder ihre Ungenauigkeit es unmoglich macht, diese Liste
zu erweitern.
Die zeitigere und vorzugsweise Verbreitung (schon seit dem 1 . Jh. u.Z.) der Grăber mit rituell
ausgebrannter Grube in Pannonien, Noricum, Dalmatien und Obermoesien stellt einen annehm
baren Beweisgrund fiir die Hypothese dar, daB diese Bestattungsart ein Teil des Erbes des
vorromischen Kulturfonds sei und deshalb in Verbindung mit dem illyrischen Ethnikum steht.
Im selben Sinne kann auch das nicht zu vernachlăssigende Detail ausgelegt werden, und zwar,
daB sich b �sonders in abgelegenen Zonen dieser Grabtypus hăuft, die von den Stădten und
romischen Militărzentren entfernter und von Illyriern bevolkert sind und in denen weder
die Kelten noch die Latenekultur tiefe Spuren hinterlassen haben. 112 Wenn auch nur typo
logisch, konnte m. E. die Hypothese einer Beziehung zwischen den Scheiterhaufengrăbern griechi
schen Ursprungs und denjenigen mit rituell ausgebrannter Grube in Betracht gezogen werden .
103 M. Macrea, D. Protase, in « Materiale „ V, S. 437f ;
D. Protase, in « Materiale », VI, S. 398 f. ; Ders., in
« Materiale », VII , S. 407f. und Problema continuitătii
. ..
s. 1 6 - 19.
1ot SCIV, V, 1954, 1 - 2, S. 208 ; D. Protase, Problema
continuităţii . . . , S. 38 - 40. Kurt Horedt (in Untersuchun
gen . . , S. 22) gibt ei ne unrichtige Anzahl der Grăber
an : 14 statt 1 1 .
1o5 M. Macrea, D . Protase, M. Rusu, i n « Materiale »,
VII, S. 380 - 382 und Abb. 18, 2 1 , 22.
1oa Unter der Leitung von Prof. D. Berciu im Jahre
1963 durchgefiihrte Forschungen des Verfassers. Das
Fundmaterial befindet sich im Museum von Caracal.
107 Vgl. oben, Anm. 68. Es handelt sich um 15 solcher
Grăber. Unter hypothetischem Vorbehalt wurde auch
Gr. 459 aus Tomis (Constanţa) besprochen, das M.
Bucovală (« Pontice », 1968, S. 279f) als Bustum betrach
tete. Van Doorselaer, der Entdeckungen aus 1303
Grăberfeldern Westeuropas zusammenfaf3t, erwăhnt kein
einziges derartiges Grab. Aus der neuen Literatur konnten
aber doch zwei Grăber aus Gr.:>bbendonk( Belgien) mit
rechteckigen Gruben (0,90 x 0,50 m) und vom Feuer
geroteten Wănden und B:>d,en in Betracht gezogen werden.
Vgl. P. Jans5ens, in « Archaeologia Belgica », 93, 1966.
108 D. Srejovic, a.a.O., S. 80 und 88 sowie Abb. 8
und 1 1 .
1oo Vgl. A . Valic, in « Arheoloski Vestnik » , VII,
1956, 4, S. 444 -445 ; vgl. auch. « Arheoloski Vestnik »,
I X - X, 195811959, 2, S. 132 - 172 ; P. Petru, in « Raz
prave saz.i », VI. 1969, S. 52 und Ţone Knez, a.a.O„
S. 236.
„

.

no Aus 69 erfaf3ten Grăbern hatten 15 rituell ausge
brannte Gruben. Zu betonen ist, dal3 in neun Fii.lien die
kalzinierten Knochen nicht direkt in die verbrannte
Grube beigesetzt wurden, sondern in einer Urne. Die vom
Grabungsautor gemachten Beobachtungen sind, nicht
sehr deutlich, so daf3 er sogar einige ausgebrannte Gruben
mit einem Durchmesser von 50 cm zu den Scheiterhaufen
grăbern zăhlte. Die Datierung des Grăberfeldes : 85 140 u.Z .. A. M6csy, a.a.O„ S. 190f.
111 Vgl. oben, Anm. 48.
11 2 D. Srejovic, a.a.O„ S. 87. Dcr jugoslawische For
scher macht iibrigens d1rauf aufmcrksam, daf3 seit dem
6. -5. Jh. v.u.Z„ im illyrischen Raum, einige Grăber
mit ausgebrannter Grube (Donja Dolina) vorkommen ;
a.a.O. S. 8 1 . Nach der Fertigstellung dieser Arbeit hatte
ich durch Prof. Ion Nestors Liebenswiirdigkeit, Einblick
in das Studium Razmatranja o nekropolama tipa Mala
Kopa.Snica-Sase, in « Godisnik VI, Centar za balkanoloska
ispitivanja », 1968, Sarajevo, S. 5 - 34, wo Miljutin Ga
ra�anin die Reihe der riimischen Griberfelder vom Typ
Mala-Kopasnica-Sase, d,ie besondero d,'lrch Brandgrăber
mit ausgebrannter Grube charakterisi�rt sind, bestimmt
und dem illyrischen Ethnikum zuschrcibt. Obwohl ich
mich grund5ătzlich dieser Schluf3folgerung anschlief3e,
betrachte ich die Erklărung, daf3 d,ie Gruben durch die
Wirkung der heif3en Scheiterhaufenreste verbrannt sind
und d,ie Tatsache, d,af3 die Scheiterhaufengrăber von denen
mit rituell ausgebrannter Grube aus Jugoslawien nicht
getrennt wurden, mit gewissem Vorbehalt. Siehe auch
meine Besprechung in RESEE, VIII, 1 970, 4 , 5.727 730,

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

•

MIRCEA BABEŞ

198

32

Die Erweiterung des Verbreitungsgebietes der Gră.ber mit rituell ausgebrannter Grube,
die nach Eroberung Daziens von Traj an auch dieses erfaBte, konnte durch die Kolonisierung
des illyrischen Elementes erklă.rt werden und wiirde mit dessen epigraphischem Beleg in der
neuen Provinz iibereinstimmen. 11 3 Folglich und wenn man auch beriicksichtigt, daB die Gră.ber
mit rituell ausgebrannter Grube in keinem Fall einheimischer, dakischer Herkunft sind, kann
das Gră.berfeld I aus Bratei, in dem Gră.ber dieser Art die Mehrzahl bilden, nicht mehr einer
„ Gruppe der einheimischen romanisierten Bevolkerung" zugeschrieben werden, 114 sondern
eher einer Gemeinschaft von Kolonisten, die nach dem Riickzug Aurelians in Dazien blieben.
Die einfachen Brandgrubengră.ber miissen, auf der Suche nach Analogien und in dem
Versuch ihre Herkunft typologisch und ethnisch zu bestimmen, separat untersucht werden,
so wie dies weiter oben vorgenommen wurde. Somit sei einerseits auf die Gră.ber mit allgemein
ovaler Grube Bezug genommen, welche gr6Ber sind und ziemlich reiche und unbeschă.digte
Beigaben haben und in denen die Leichenbrandreste (besonders kalzinierte Knochen) auf den
Boden gestreut liegen. Diese Art ist heute in der deutschsprachigen Literatur unter dem Namen
Brandgrubengrab bekannt. 116 Andererseits seien die Gră.ber mit ziemlich kleinen, runden oder
ovalen Gruben, in die die Scheiterhaufenreste zusammen mit armseligen und fragmentarischen
Beigaben (wahrscheinlich in einer vergă.nglichen Hiille) beigesetzt sind, im Auge behalten.
Es sind dies die Knochennester oder Knochenlager. 116 So wie oben bereits bemerkt, ist es bei
dieser Kategorie unerlă.Blich, einen Unterschied zu machen zwischen den Gră.bern, in denen
die kalzinierten Knochen von Kohle und Asche getrennt wurden und den Gră.bern, die Brand
schutt enthalten. 117 Die Beobachtungen der Autoren sind fiir eine eingehendere Bestimmung
der Bestattungsarten oder ihrer Varianten ungeniigend, denn leider ist in den meisten Fă.llen
anlă.Blich der Veroffentlichung einiger Gră.berfelder oder sogar von Synthesewerken �· diesen
Kleinigkeiten » nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Es konnte also moglich sein,
daB einige Analogien zwar sehr vorsichtig ausgewă.hlt wurden, jedoch unseren Vergleichspunk
ten nicht vollkommen entsprechen.
Fiir die Brandgrubengră.ber sind keine sicheren Analogien auf dem Gebiete Daziens
vorhanden, was theoretisch auch durch den beschră.nkten Umfang der Forschungen in den
romischen Gră.berfeldern in Rumanien erklă.rt werden kann. Dieselbe Sachlage wird auch in
Bulgarien festgestellt, wo die in derartigen Gră.berfeldern gemachten Beobachtungen im all
gemeinen nicht aufschluBreich sind. 118 Die Lage veră.ndert sich aber im Nordwesten der Bal
kanhalbinsel, wo die Brandgră.ber mit elipsoider oder rechteckiger Grube ziemlich hă.ufig sind,
obwohl ihre Bedeutung nach der jener mit ausgebrannter Grube zuriicksteht. Aus dem 2. -3.
Jh. u. Z. sind viele Beispiele in Obermoesien (Mala Kopasnica) und Dalmatien (Sase, Dukla,
Ribici) bekannt, aber diese Art scheint in Oberpannonien (Ljubljana, Stenj evac, l. Jh. u. Z.) 119
friiher datiert zu sein. Auf dem Gebiete Ungams, ebenfalls in Pannonien, konnen als Brandna Allerdings sind in Romula die Illyrer nicht epigra
phisch belegt, aber ftir ganz Dazien stehen die illyri
schen Namen, zahlenmii.13ig, nach den lateinischen und
griechischen und vor den orientalischen, keltischen und
thrakisch-dakischen, an dritter Stelle. Im Jahre 1944
verfaf3te I. I. Russu (Onomasticon Daciae, in AISC, IV,
194 1 - 1943, S. 198 f.) eine Aufstellung von 1 16 solcher
Namen.
u• Ligia Bîrzu, Continuitatea populaţiei băştinaşe în
Transilvania la sfîrşitul secolului I V şi începutul secolului
V, pe baza descoperirilor de la Bratei, in AUB, Seria Ştiinţe
sociale istorie, 1966, S. 35 -48 und besonders S. 42.
115 Die Bezeichnung wurde der vorgeschichtlichen
Archii.ologie entn()mmen, wo sie eher flii: die �erma,niscqe
•

Latenezeit angewendet wurde. Vgl. J. Kostrzewski, in
Ebert RL, II, S. 122 - 124 ; Jan Filip, Enzyklopiidisches
Handbuch
1 . Bd., S. 157 und Van Doorselaer, a.a.O.,
s. 90f.
ne Van Doorselaer, a.a.O., S. 91 und 99.
117 Vgl. oben S. 1 85, Anm. 37.
ne Einige im Htigel VI entdeckte Brandgrubengrii.ber
von Meritschleri (Gr. 6, 7, 1 0 - 12) konnten dieser Art
angehoren. Vgl. D. Aladzhow, a.a.O., S. 108- 1 1 1 .
ne D. Srejovic, a.a.O., S. 57 und Abb. 4, S. 63 - 68
und Abb. 8 - 1 1 . Bei Stenjevac sind 80% der ungefii.hr
130 Grii.ber, Brandgrubengriiber, bei deren Herrichtung
ziemlich oft Steinfliesen verwendet wurden. Vgl. a.uch
Ţone Knez, a,a.O., S. �36f,
• . . ,
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grubengrăber diejenigen aus Savaria, 120 Brigetio und Halimba, 121 Vasas 1 22 und Kekesd, 123
Intercissa, 1 24 usw. angesehen werden.
In den westlichen Provinzen hat die hier interessierende Bestattungsart ihre gr6Bte
Verbreitung, besonders in Nordgallien, gekannt. 1 25 Nur einige Beispiele aus dieser Provinz :
Fouches, 1 28 Chantemelle, 1 27 Laraux 1 28 und Sampont. ,129 Auch im romischen Germanien sind
die Brandgrubengrăber zahlreich, was die besser erforschten Grăberfelder von Stuttgart-Bad
Cannstatt, 13 0 Heidelberg, 131 Koln-Bickendorf 13 2 und Koln-St. Severin 133 beweisen. Wie aus
diesen Entdeckungen hervorgeht, charakterisieren sie sich besonders durch die genau aus
gefiihrte Grabung der Grube (manchmal mit Stufen) und durch den relativen Reichtum der
Beigaben.
In der westlichen Fachliteratur besteht die Meinung, daB der, auch vor der Eroberung
bekannte, besprochene Grabtyp ein Element der ununterbrochenen Besiedlung von einheimi.:.
scher Bevolkerung in der gallisch-romischen Zeit darstellt. 134 Diese Auffassung scheint beziiglich
der keltischen Komponente richtig zu sein, ist aber mehr als fraglich, wenn man eine lokale,
germanische Komponente betrachtet. 135 Die kleine Anzahl der Fălle aus Romula lăBt die
Zweifel, die noch hinsichtlich ihrer ethnischen Herkunft und Zugeh6rigkeit bestehen, den
Schliissen iiber die Zusammenstellung der Bevolkerung, die dieses Grăberfeld verwendete,
nicht allzuviel schaden.
Eine andere ist aber die Bedeutung der im Grăberfeld von Romula hăufiger vorkommenden
sog. Knochenlager, die zahlreiche Verbindungen zu anderen Grăberfeldern des romischen
Daziens aufweisen. In Oltenien sind solche Beispiele bei Fărcaşele 138 und Locusteni, 137 in
Transsilvanien, ebenfalls innerhalb der Grenzen der Provinz bei Alba-Iulia, 1 38 Moreşti, 139
12� A. M6csy, a.a.O., passim, Gr. 1 -3, 9 und 50.
12 1 E. Bonis, R iimerzeitliche Graber in Halimba, in

Folia Arch, 1 2 1960, S. 9 1 - 1 00. Charakteristischer ist
Gr. 10 mit rechteckiger Grube und reichen Beigaben.
Die Grăber aus Brigetio (Sorhazkert) stammen aus der
Mitte des 3. Jh.u.Z.
122 F. Fiilep, Das frilhkaiserzeitliche Graberfeld in
Vasas, in A Janus Pannonius Muzeum Evk6nyve, 1958,
s. 125.
123 A. Sz. Burger, a.a.O., S. 27 1 . Die Mehrheit der
Grăber aus Kekesd wird von der Autorin Brandschilttungs
graber genannt, aber in Wirklichkeit handelt es sich um
Brandgrubengraber mit Brandschutt. Datierung : Ende
des 1 . - Beginn des 2. Jh. u.Z.
12' K. Sagy, a.a.O., S. 67f. Die Gruben dieser Grăber
(Gr. 8, I O , 30, 32, 63) sind, grol3, ihre Lănge schwankt
zwischen 0,90 und 2 m. Datierung : 2 . - 3. Jh.u.Z.
12° Van Doorselaer, a.a.O., S. 105 - 106. ln 15 aus
40 am Ende des �origen Jahrhunderts i n Belgien erforsch
ten Grăberfeldern, gab es Brandgrubengraber, die somit
d,en zweiten Platz nach den Urnengrăbern einnehmen.
Ebda, S. 96.
1u H. Roosens, in « Archaeologia Belgica &, 20, 1954.
Die Gruben sind im allgemeinen quadratisch oder recht
eckig. Datierung : Mitte des 1 . Jh.u.Z.
121 H. Roosens, in • Archaeologia Belgica &, 2 1 , 1954.
Die Gruben sind oval ; Datierung : Mitte des 1. Jh.u.Z.
128 F. Bourgeois, in « Archaeologia Belgica &, 97,
1967. Datierung : zweite Hălfte des 1 . Jh.u.Z.
12e J. Noel, in • Archaeologia Belgica t, 106, 1968.
1�9 .f{. Nierhaus, a,a.O., S, 1 8-1�. Pie Grii,ber vom Typuş
,

I I - III stellen ungefăhr 35% des Ganzen dar ; vgl. auch
Van Doorselaer, a.a.O., S. 93 - 94.
131 B. Heukemes, a.a.O., S. 98-99 und 1 15.
1 a2 F. Fremersdorf, a.a.O„ in PZ, XVIII, 1 927,
s. 276- 278.
13a « K6lner Jahrbuch &, 8, 1 965/1966, S. 109f.
13' Van Doorselaer, a.a.O„ S. 98.
135 Der wichtigste Einspruch der erhoben werden kann
ist der, dal3 die Brandgrubengraber in der vorromischen
Zeit bei den Germanen ostlich der Oder vorherrschend
waren und nicht bei den Westgermanen, die die Urnen
bestattung verwendeten. Vgl. J. Kostrzewski, in EbertRL,
II, S. 1 22 - 124 ; Ders„ Die ostgermanische Kultur der
Spatlatenezeit, 1 . Bd„ S. 220f. Im Gegensatz <lazu kannten
die Grăber mit der Beisetzung der kalzinierten Knochen
und der Grabbeigaben am Bo<len einiger (rechteckiger
oder ovaler) Gruben, eine wichtige und ziemlich gleich
f6rmige Verbreitung in der keltischen Latenekultur aus
Frankreich bis auf die Balkanhalbinsel. Fiir eine mogliche
Verbindung zwischen diesen und d,en romerzeitlichen
Grăbern seien die Funde aus dem Grăberfeld von Vasas
(Pecs) erwăhni, wo sich das keltische Element nicht nur
durch die Bestattungsart, sondern auch d,urch die kera
mischen und metallenen Beigaben behauptet. Vgl. F.
Fiilep, a.a.O„ S. 126.
138 Vgl. Anm. 106.
137 Gemeinde Daneţi, Bez. Dolj . Gh. Popilian, der
diese Forschungen vorgenommen hat, sei hier fiir diese
Informationen gedankt.
138 Vgl. Anm. 103.
pe V$1. Anm. 104,
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Lechinţa, 140 Soporul de Cîmpie, m Obreja, 142 Sighişoara-Pîrîul Hotarului 143 usw. bekannt .
Derselben Kategorie gehoren auch einige Grăber aus Barboşi 144 und vielleicht auch von Tyr
gowischte, im Nordosten Bulgariens, aus dem 3. Jh. u. Z. 145 an.
AuBer diesen sind in den unmittelbar benachbarten Provinzen keine gleichartigen Be
stattungen bekannt, wenn nicht einige in die Reihe derer gereiht werden, die weiter oben als
Brandgrubengrăber betrachtet wurden. Fur den Westen enthalten die Schemata der Bestattungs
typologie auch die Rubrik Knochenlager, aber, sogar dort, ist diese Bestattungsart im allge
meinen schwach vertreten. 146 Obwohl theoretisch unsere Dokumentation negativ beeinfluBt
werden konnte durch die Qualităt der ălteren ader neueren Ausgrabungen, die als Unterlage
dienen, ader durch die wenigen bekanntgemachten Daten, ist trotzdem anzunehmen, da/3
Grăber des Typus Knochenlager stărker verbreitet sind in den Provinzen, in denen die vor
romische Grundlage von den Geto-Dakern vertreten ist und daraus ist ihre hypothetische Zu
schreibung an diese B�volkerung - auf dako-moesischem Gebiet und alsa auch in Romula
- zu schlieBen. Leider sind die Bestattungsarten aus dem geto-dakischen Latene zu wenig
bekannt, um durch die Verfolgung ihrer Entwicklung eine entscheidende Bestătigung der hier
dargelegten Hypothese zu erhalten. Eine, wenn auch nur teilweise, Bestătigung dieser Hypo
these liefert vorlăufig das Vorkommen der besprochenen Grăber neben Urnengrăbern und
Kinderkorpergrăbern in den meisten Grăberfeldern, welche aufgrund des Beisetzungsrituals
und ihrer Grabbeigaben ein unleugbarer Beweis der dakischen Stetigkeit unter der romischen
Herrschaft sind (Soporul de Cîmpie, Obreja, Locusteni) .
Wie gezeigt, �onnen die Urnengrăber aus Romula in echte Urnengriiber und Brandschiit
tungsgrăber eingeteilt werden. Leider muB von neuem betont werden, da/3 ein nicht zu vernach
lăssigendes rituelles Detail, wie j enes des Vorkommens ader Fehlens des Brandschuttes neben der
Urne, oft von den Forschern vernachlăssigt wurde, was die Interpretierung erschwert, besonders
weil die Urnengrăber, in einem bestimmten Augenblick, eine der verbreitetesten Bestattungs
arten war, die man von Rom bis zu den entferntesten Grenzen des Kaiserreiches kannte. Die
weite Verbreitung ist erklărlich, wenn in Betracht gezogen wird, da/3 die Urnenbestattung
in der Vorgeschichte Europas Tradition hatte, vom Horizont der spăteren Bronzezeit (Urnen
felderzeit) bis zur spăten Romerzeit, bei fast allen wichtigeren europăischen Volkerschaften :
bei den Italikern, Germanen, Geto-Daken und teilweise bei den Illyriern und Kelten.
Deshalb konnen die Urnengrăber der kaiserzeitlichen romischen Grăberfelder nicht als
Ganzes ethnisch zugeschrieben werden, sondern sie miissen von Provinz zu Provinz, von
Grăberfeld zu Grăberfeld verschiedentlich besprochen werden, wobei die spezifischen Ritual
und Beigabeneinzelheiten wichtig sind.
Wir beginnen mit dem romischen Dazien, wo die Urnengrăber im Vergleich zur voraus
gehenden ersten und zweiten Eisenzeit eine ungeahnte Verbreitung haben. Au/3er Romula,
140 D. Protase und N. Vlassa, in « Materiale •. VI,
S. 445f (Gr.8) ; D. Protase, Problema continuităţii . . . ,
s. 37 - 38.
m Ders„ in Omagiu lui C. Daicoviciu, 1960, S. 445f. ;
Ders., Problema continuităţii . . . , S. 52f.
iu Ausgrabungen 1967 - 1968. Informationen vom
Leiter der Forschungen, D. Protase, dem auch auf diesem
Wege gedankt sei. Vgl. auch SCIV, 3, 1 969, S. 487.
iu N. Lupu, A. Mureşan, in « Studii şi comunicări »,
13, Sibiu, 1967, S. 175 - 183. Datierung : 2. Jh. u.Z.
Bemerkenswert ist d,as Vorkommen in cţiesem Graber•

feld, allerdings nicht in systematisch erforschten Grabern ,
der dakischen handgearbeiteten Keramik.
144 Vgl. Anm. 68.
145 D. Owtschearow, in «Archeologija», Sofia, 1 / 1965,
S. 35- 36. Die am Boden der Grube liegenden kal
zinierten Knochen waren von einer dakischen Henkeltasse
bedeckt.
ua Van Doorselaer, a.a.O., S. 102- 103. Bei Stuttgart
Bad Cannstatt wurden 30 solcher Graber (Typus Ia)
entdeckt. Vgl. R. Nierhaus, a.a.O., S. 17,
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erschienen in Oltenien solche Grăber bei Fărcaşele 147 und Locusteni, 148 wăhrend sie im inner
karpatischen Raume, bei Sopor, 149 Moreşti, 150 Lechinţa, 151 Moigrad 152 und j iingeren Datums
bei Iacobeni 153 und Obrej a 154 entdeckt wurden. Ebenfalls auf dem Gebiete Rumăniens und in
derselben Zeit datierbar, ist das Grăberfeld aus Enisala zu verzeichnen, in der Dobrudscha 155
und im Raume der freien Daker, die Grăberfelder der Art Poieneşti,156 die Entdeckungen aus
Chilia 157 ader diej enigen aus Medieşul Aurit, 158 die viele Umengrăber enthalten. Ein, bei Iernut
entdecktes Grab solcher Art, datiert aus den Jahren nach dem Auflassen Daziens 159 durch
Aurelian, kann als Beweis der Stetigkeit der dakischen (bzw. dakisch-romischen) Bevolkerung
und ihres bevorzugten Bestattungsbrauches dienen. 160
Um die Grăber aus Romula einweisen zu konnen, miissen zwei Tatsachen festgehalten
werden. Erstens muB betont werden, daB sowohl în der Provinz (Sopor, Obrej a, Locusteni)
als auch auBerhalb davon (Poieneşti, Medieşul Aurit) durch die verwendeten handgemachten
GefăBtypen ein zweifelloser Beweis vorliegt, daB die Daker die Umengrăber bevorzugten.
Zweitens, stellt man eben in diesen zahlreichen Făllen, in denen das dakische Ethnikum un
bestritten ist, fest daB die Brandschiittungsgrăber fehlen. 161 Folglich konnen die Brandschiittungs
griiber, deren Vorkommen in anderen Provinzen noch erwăhnt werden wird, in groBem ganzen
den Kolonisten zugeschrieben werden, wăhrend die echten Umengrăber, sogar die, die keine
getisch-dakische Tonware enthalten, insbesondere mit der einheimischen Bevolkerung in
Verbindung gestellt werden konnen. Mit der besprochenen Nuancierung und unter dem Vorbe
halt, den ein bestimmter Forschungsstand auferlegt, kann diese ethnische Auslegung bei beiden,
in Romula entdeckten Varianten der Umengrăber angewendet werden.
Auf der Suche nach Parallelen zu anderen Provinzen, mit Bulgarien beginnend, mangelte
es ebenso an Angaben, was eher als Ergebnis mangelhafter Forschungen als durch den objek
tiven Charakter einer Sachlage erklărt werden kann. Einige Urnengrăber aus dem 2. -3·. Jh.
a7 Drci Urncn, die bei der Grabung einer Silogrube
cntdeckt wurden, befinden sich zusammen mit anderen
Beigaben im Museum von Caracal. Eine vierte Urne mit
Deckel wurde vom Verfasser dieses Aufsatzes entdeckt
(Gr. 9/1963). Vgl. Anm. 106.
148 Vgl. Anm. 137. AuOer den einfachen Brandgru
bengrâbern, wurden hier von Gh. Popilian 18 Urnengrăber
mit bedeckter Urne erforscht, bei denen, in mehreren
Fâllen, r6mische und dakische handgearbeitete Tonware
zusammen gefunden wurde.
149 Vgl. Anm. 1 4 1 .
uo Vgl. Anm. 1 04. Ein einziges, unbeschriebenes Grab .
151 Vgl. Anm. 140. Siehe auch K. Horedt, in Untersuchungen . . . , S. 18-20. Alle 6 Urnen sind r6misch und
lassen sich, auf Grund einer Fibel mit umgeschlagenem
FuO, in das 3. Jh. u.Z. datieren.
152 Vgl. Anm. 105. Ein einziges, unbeschriebenes Grab.
15 3 Dieses Grâberfeld, nur 5 - 6 km von Soporul de
Cîmpie entfernt, wurde 1 96 1 zufăllig entdeckt. Von 1 5
Urnen, wurden n u r 4 gerettet. Eine spătere Suche war
erfolglos (SCIV, XIII, 1962, l , S. 209 - 2 10) . Wir ver
danken D. Pretase weitere Informationen, wie auch die
M6glichkeit, die geretteten U rnen zu besichtigen.
154 Vgl. Anm. 1 42. 1967 - 1968 wurden hier mehrere
Urnengrăber erforscht, davon einige dakische Tonware
enthielten. Datierung : 3. Jh.u.Z.
m Zufallsfunde (1 966) und vom Verfasser 1 967 - 1968
geleitete Ausgrabungen. Grăberfeld aus dem 2. Jh.
µ.Z., in dem Urnengrăber und Skelettgrăber (von }{in-

dern) mit r6mischer und da.kischer Keramik entdeckt
wurden. Vgl. M. Babeş, in SCIV, 1 / 1 971 (unter Druck) .
158 Vgl. R. Vulpe, in « Materiale », I, S. 280f. ; neuer
dings Gh. Bichir, in cc Dacia », N.S., XI, 1 967, S. 1 97f.
und I. Ioniţă, V. Ursachi, in SCIV, 1 9, 1968, 2, S.2 1 lf.
157 S. Morintz, in « Dacia »,
N . S., V, 1961, S. 3954 1 4.
us S. Dumitraşcu, T. Bader, A şezarea dacilor liberi
de la Mediesul A urit, 1967, S. 4 3 - 48.
159 N. Vl �ssa, in
SCIV, 1 / 1 962, S. 153 - 155. Aus
1 0 - 1 2 zerst6rten Grăbern, wurde eine einzige Urne
gerettet, die auf Grund einer Miinze der Severina in das
Jahr 275 datiert.
uo Beka.nntlich, sind die Urnengrăber auch in zahl
reichen Grăberfeldern vom Typus Sîntana de Mureş
Tschernjachow anwesend. Gh. Diaconu schlăgt vor,
zwischen einer dakischen (Variante Tîrgşor-Gherăseni)
und der taifalischen (Tîrgşor-Olteni) Komponente, haupt
săchlich auf Grund der sekundăren Verbrennung der
Urnen, die einen typischen germanischen Charakter
hătte, zu unterscheicl,en (in SCIV, XV, 1964, 4, S. 467 483 ; Ders., Tfrgşor, Necropola din secolele III - I V,
1 965, S. l l5f. ) . Seine Beweisgriinde scheinen, unter die
sem Gesichtspunkt, ungeniigend. Die rituelle Verbrennung
der Urnen wird in Remula und in den r6mischen Grăber
feldern anderer Previnzen, wie auch in den karpischen
Grăberfeldern der Moldau, unabhăngig von den hypo
thetischen taifalischen" Einfliissen gepflegt.
181 Die Beobachtungen von D. Pretase bei Soporul
de Cîmpie (Problema continuităţii . . . , S. 55) und mein�
bei f;nisala,
„
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u. Z. wurden doch in sekundărer Stellung, in den Hiigeln von Meritschleri 162 und Obrutschisch
tsche, 163 in Thrakien, entdeckt. Auf dem Gebiete Jugoslawiens sind die Urnengrăber sowohl
in den stark kolonisierten Zonen (Emona, Poetovio, Salona, Zadar) als auch in den isolierten
(Ribic, Dukla, Jeserine) zahlreicher. Die Bliitezeit dieser Bestattungsart iiberschreitet aber
das 1 . Jh. u. Z. nicht. 164 Wie D. Srejovic meint, sind die Stein- oder Glasurnen den italischen
Kolonisten zuzuschreiben, wăhrend die Tonurnen mehr an die Einheimischen gebunden sind.
Fiir diesen Raum ist der Urnenschutz mit darftbergelegten Steinplatten (Deckel, Kisten) und
Amphoren oder Doliaboden charakteristisch. 165
Eine ăhnliche Sachlage ist auf dem Gebiete Ungarns durch die Forschungen aus Savaria
illustriert, wo wir eine groBe Anzahl von Varianten antreffen : Urnengrăber (9), Brandschuttungs
grăber ( 12) , Urnen in ausgebrannten Gruben ( 10) , in Ziegelkisten (8) oder unter einem Ziegel
dach (5) . 166 Eine starke Verwendung der Urnengrăber bemerkt man im 1 . Jh. u. Z. auch in
anderen Grăberfeldern (Scarbantia, Brigetio), um in der ersten Hălfte des folgenden Jahrhun
derts seltener zu werden und dann, am Vorabend der markomariischen Kriege, zu verschwin
den. 167 In vielen Făllen beobachtet man, daB, zum Unterschied von Dazien, in Pannonien
ein Teil der Grabbeigaben, insbesondere die Ton- und Glaswaren um die Urne herum, in das
Grab gestellt wurde.
Bei Carnuntum beginnt die Vorherrschaft der Urnengrăber ebenfalls im 1 . Jh. u. Z.
aber mit Dazien kann kein Vergleich gezogen werden, nicht nur aus chronologischen Griinden,
sondern auch wegen der hăufigeren Eigentiimlichkeit der Beherbergung der Urnen in Mauer
einrichtungen, wie die Rundgrăber oder viereckigen Grabkammern. 168 Wenn diese Bauten auf
ein romisches Vorbild hinweisen, so stammt der GroBteil der Urnen sicher von der vorromischen
Keramik, der keltischen Keramik mit Kammstrich oder Besenstrich, somit ein wertvoller Hin
weis fiir die ethnische Zuweisung. Einen direkten, wenn auch spăten (2. Jh. u. Z.) Hinweis geben
auch die handgearbeiteten Kochtopfe, die oft mit dem Kamm verziert sind, in 1 5 aus den
zahlreichen Brandschuttungsgriibern von Faimingen (Raetien) . 169
Weiter westlich sind handgearbeitete Topfe, die als Urnen verwendet wurden, irt Koln
bekannt und von F. Fremersdorf als Beweis der Anwesenheit einer einheimischen germanischen
Bevolkerung wăhrend der Romerzeit im 1 . Jh. u. Z. interpretiert worden. 170 Im selben Raum
gibt es aber auch Urnengrăber, deren Aussehen schon „rein romisch" ist. Neben einfachen
Urnen mit kalzinierten Knochen, Beigaben und ihren Deckeln, 171 treffen wir auch Fălle an,
wo diese, von zwei oder mehreren BeigefăBen und anderen Beigaben umgeben, in einer groBen
Grube, wie ein echtes Brandgrubengrab beherbergt sind. 17 2 Im allgemeinen aber, werden am
Rhein die Urnengrăber viel seltener als die anderen Bestattungsarten angetroffen. 173 SchlieB-:
lich sammelt Van Doorselaer Beispiele von Urnengrăbern mit Ton-, Stein-, Bronze- und Glas
1 62 D . Aladzhow, a.a.O., S. 77f.
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Chr. Bujukliew, in • Archeologija &, Sofia, 1/1962,
s. 50 - 55.
1 84 D. Srejovic, a.a.O., S. 78f.
1 85 Ebda, S. 52, Abb. 3, S. 57, Abb. 4 und S. 65,
Abb. 9 - 1 0.
1 88 A. M6csy, a.a.O., passim.
1E 7 E. Bonis, a.a.O., S. 99. Diese Entwicklung kann
durch el.ie kleine Zahl der Urnen bei Aquincum (3 aus
260 Grăbern, L. Nagy, a.a.O., S. 262) oder durch ihren
Mangel in Intercissa varanschaulicht werden.
1ae A , Betz, H.
Kenner, A usgrabungen und Funde
im Lagerjriedhof von Carnuntum, in RLO, XVII, 1 937,
Sp. 23 - 98 ; vgl. auch Carnuntum Jahrbuch, 1956 (1957),
s. 60- 62.

189 F. Drexel, a.a.O., S. 24f., Tafel Xl/27 und XII/24
28, 37.
110 F . Fremersdorf, a.a.O., in PZ, XVIII, 1927, S
255 - 261, 267 - 268.
171 Als Beispiel seien einige Grăber aus Kiiln (« Kiil
ner Jahrbuch & 8, 1965/1966, S. 1 09f) und aus Mainz - aus
dem Schlesischen Viertel (« Mainzer Zeitschrift &, 60/61,
1 965/1966, S. 175f. , Abb. 28 -30) angefiihrt.
172 Heidelberg, Gr. 30 und 91 (vgl. B. Heukemes,
a.a.O., S. 1 04 - 1 10) und Mainz (« Mainzer Zeitschrift &,
60/61 , 1 965/1966, S. 1 76f., Abb. 28 - 30) .
173
Urnengraber treten im Bereich der beiden germa
nischen Provinzen weit sparlicher als die abrigen Bestattuncs
arten auf", B. Heukemes, a.a.O., S. 104,
„
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behăltern fiir Nord-Gallien. 1 74 Diese Beispiele stammen aus vielen Grăberfeldern, doch im all
gemeinen ist ihre Zahl nicht groB. 1n den meisten Făllen nimmt das Grabinventar den groBten
Platz in der Grube, neben der Urne, ein. 175 Da es dem erwăhnten Verfasser schwer fallen muB,
die echten Urnengrâber von den Brandschuttungsgrâbern aufgrund der Hinweise der ălteren
Literatur zu trennen, behandelt er sie ihrer Herkunft nach zusammen und folgert, daB sie eine
lokale, ăltere, vorromische Bestattungsart fortsetzen. 1 76
Beobachtet man die Urnengrăber aus einer Reihe europăischer Provinzen des Reiches ,
wird man in der Oberzeugung bekrăftigt, daB ihre ethnische Zuweisung von Fall zu Fall beur
teilt werden muB, von j enen spezifischen Elementen abhăngig, die iiber die weitverbreitete
Tradition dieser Bestattungsart hinaus, die moglichst genaue Identifizierung der Herkunft
derer, die sie verwendeten, erlauben muBten. Die Tatsache, daB die Urnengrăber in anderen
Provinzen, zum Unterschied von Dazien, selten das 2. Jh . u. Z. uberdauern, bietet auBer der
Bestattungs- und Beigabentypologie noch ein Kriterium zur Beurteilung dieser Herkunft.
*

Am SchluB der Bekanntmachung der im nordlichen Flachgrăberfeld von Romula fest
gestellen Bestattungsarten und als AbschluB der Forschungen, deren Zweck es war die kulturelle
und ethnische Herkunft eines jeden festzustellen, muB versucht we"rden, die Zusammenstellung
der Bevolkerung, die unser Grăberfeld wăhrend anderthalb J ahrhunderten verwendete, wieder
herzustellen.
Theoretisch konnte die bestattete Bevolkerung Romulas, wie auch jedes anderen Grăber
feldes des romischen Daziens, einer der drei folgenden Kategorien angehoren : Daker (in
verschiedenen Phasen der Romanisierung) , Kolonisten (Italiker oder Provinziale, ebenfalls
auf verschiedenen Romanisierungsstufen) und schlieBlich „ Barbaren", die auf verschiedenen
Wegen in die Provinz eingedrungen und sich niedergelassen haben. 1 77 Und gleichfalls, theore
tisch, muBten eigentlich j eder dieser Kategorien und vielleicht j edem ethnischen Bestandteil
bestimmte, eigentllmliche, traditionsgemăBe Bestattungsarten entsprechen, auf Grund derer
die verschiedenen Bevolkerungsgruppen unterschieden werden konnten. Praktisch aber, muB
jeder Versuch der ethnischen Auslegung nicht nur das Geerbte dieser Gruppen, sondern auch
ihre langwierige Zusammenwirkung, das Romanisierungsphănomen, den EinfluB der Mode
und der sozialel) Lage in Betracht ziehen, was die Situation r n weit kompliziert, daB die Fest
stellung der Gleichheit Bestattungsart
ethnische Gruppe, zweifellos die historische Wirk
lichkeit vereinfacht. Da aber jede Wiedergabe, sogar die wissenschaftlichste, eine Schematisie
rung der Wirklichkeit darstellt, die unmoglich in ihrer Tragweite und Mannigfaltigkeit zu
erfassen ist, wird hier nicht von einem unvoraussehbaren Risiko, sondern von einer obj ektiven
Annăherung der Kenntnis, deren sich jeder Forscher bewuBt ist, die Rede sein.
Demzufolge und mit der notigen Nuancierung muB gefolgert werden, daB die; in dem
Flachgrăberfeld von Romula erfaBten, Bestattungsarten eine heterogene ethnische Zusamnien
stellung aufweisen und mit verschieden Bevolkerungsgruppen in Verbindung gestellt werden
konnen : romanisierte oder vielleicht orientalische (Inhumation) , griechische und eventuell
hellenisierte thrakisch-illyri�che (Busta), illyrische (Brandgrăber mit rituell ausgebrannter
Grube) , keltische (einfache Brandgrubengrâber) und dakische oder - in weiterem Sinn =

174 Van Doorselaer, a.a.O . , S. 1 00 - 104.
175 Als Beispiel bringen wir das 1957 bei Arnay (Bel

gien) entdeckte Grab, in dessen 85 x 80 cm groBen Grube,
mehr als 10 Gefal.le um die Urne herum standen. Vgl.

J. Willerns, M. Arnand, in • Latornus �. XIX, 4, 1 966,
s. 759-767.
111 Van Doorselaer, a.a.O., S. 98.
177 Vgl. auch K. H:oredt, a.a.O., S. 29 - 30.
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thrakische (Knochenlager und Urnengriiber) . Werden zu diesen Bestattungsarten auch diejenigen
hinzugefiigt, die wenn auch weniger bemerkt, in anderen Grăberfeldern Romulas erschienen
(Korperbestattung in Sarkophagen oder Bleisărgen, Brandgrăber in Ziegelgruften, Hftgeln
usw.) so ergibt sich ein noch mannigfaltigeres Repertoire, das fast alle, in Dazien bekannten ,
Grabformen enthălt. Aus diesem Grunde konnen die Entdeckungen aus Romula als Beispiel
eines Grăberfeldes angesehen werden, in der Tote der verschiedensten ethnischen Herkunft
und verschiedensten religiOsen Glaubens, aber gewohnlicherweise desselben sozialen Standes,
nebeneinander bestattet wurden.
Andere Beispiele dieser Art gibt es noch in Dazicn und deshalb konnen sie in einem Ver
such, die Grăberfelder typologisch einzuteilen, 178 als « kosmopolitische » Griiberfelder bezeichnet
werden und genauer durch die Kombination der, den verschiedenen ethnischen kolonisierten
und eventuell einheimischen oder eingedrungenen Elementen, spezifischen Bestattungsarten
definiert werden. Im gegenwărtigen Forschungsstand sind sowohl die Liste der „kosmopoliti
schen" Grăberfelder als auch die Aufstellung der Formen jedes Grăberfeldes zweifellos un
vollstăndig. Trotzden sei versucht, eine solche Liste zusammenzustellen, ohne den Anspruch auf
Vollstăndigkeit zu erheben (siehe auch die Karte, Abb. 14) . Um die vorgeschlagene Einteilung
zu veranschaulichen, seien folgende « kosmopolitischen » Grăberfelder erwăhnt, wobei sie in
« Kapitel » in folgender Art aufzuteilen sind : Griiberfelder der gro/J en Stadtzentren und der Militiir
garnisonen : Romula, Sucidava, Drobeta, Apulum, Potaissa, Napoca, Porolissum, Sarmize
getusa und dorfliche Griiberfelder : Moreşti, Sebeş, Ocna Mureş, Fărcaşele. Die Abgrenzung
zwischen den Flach- und Hiigelgrăbern gehort bei diesen Grăberfeldern (z. B. in Romula) eher
dem sozialen als dem ethnischen Faktor an.
Die zweite Hauptkategorie, im Gegensatz zu der weiter oben angesagten, enthălt die
Griiberfelder einer geschlossenen ethnischen Gruppe, entweder als Friedhofe, der aus ihren Heimat
provinzen im Rahmen ihrer Gemeinschaften hergekommenen Kolonisten oder als Friedhofe
der einheimischen dakischen Bevolkerung, die unter der romischen Herrschaft in ihren eigenen
Organisierungsformen, wahrscheinlich den territorialen Gemeinden, weiterlebte. Der ersten
Untergruppe gehoren trotz einiger ălteren und eindringlicheren Versuche sie als dakisch zu
betrachten, die Hiigelgrăber aus Caşolţ und Calbor, aus dem 7latnagebirge und aus Ighiu, 1 79
als auch die Grabgruppe aus Cinciş 180 an. Der Umstand, dal3 sich heute die meisten Forscher
178 Einen ălteren nicht zu gelungencn Versuch, dic
Grăberfelder de;; ri:imischen Dazien nach Kategorien zu
ordnen, ist K. Horedt zu verdanken (a.a.O., S. IO).
Aus der vom Verfasser vorgenommenen Behandlung;;art
des Themas ist die klare Unterscheidung zwischen den
t'omischen und den provinzial-romischen Grăberfeldern
zu entnehmen. Demzufolge miil3ten der ersten Kategorie
die von O. Floca (in « Sargetia &, I I) gesammelten und als
„ ri:imisch" definitierten Skelettgrăber, wăhrend der
zweiten Kategorie, auch gemăl3 dem zusammengestellten
Katalog, die Brandgrăber(-grăberfelder) angehi:iren. Da
es aber keinen Gegensatz oder mindestens einen Unter
schied zwischen der Inhumation und der Leichenverbren
nung oder dementsprechend zwischen dem „riimischen"
und dem „provinzial-ri:imischen" in der Art, in der sie
von O. Floca entworfen und von K. Horedt angenommen
wurde, gibt, hat dies� Einteilung der Grăberfeld�r keinen
Sinn mehr.
178 Der „dakische Charakter" dieser Grăberfelder
wurde von M. Ma.crea, Les Daces a l'epoque romaine a l!l

lumi ere des recentes fouilles archiologiques, in « Dacia •> ,
N. S., I, 1957, S. 205 f. und neuerdings Romani e daci
nella provincia Dacia, in ArchCI, XIX, 1 , 1 967, S. 1 6 1 163 vertreten. Eine ernste, argumentierte Kritik formu
lierte K. Horedt (a.a.O„ S. 3 1 -35). Dieser Haltung
schlol3 sich neurdings auch D. Protase an, welcher friiher
die erwăhnten Grăberfelder in sein Einteilungsschema
der dakischen Bestattungsarten der Provinz eingliederte,
obwohl er sich der Hindernisse bewu13t war (Problema
continuităţii . . . , S. 79 -82).
18 0 O. Floca, in « Acta Musei NapGcensis •>. II, S. 163f.
Die Be"itattung;;art aus Cinciş hat nichts gemeinsam mit
dem was iiber die Da.ker vor und nach der ri:imischen
Eroberung bekannt ist. DJmzufolge ist eher a.nzunehmen,
dal3 Kolonisten traditionelle d-ikische Tonware verwen
deten, als dal3 die Daker eine neue Bestattungsform annah
men, a.uch wenn die in Cinciş gefundene hand 5earbeitete
Keramik als dakisch angesehen wird - was nicht gera.de
.

��� �.
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dariiber einig sind, diese Grăberfelder einigen Gemeinschaften von Kolonisten aus dem Noricum,
Pannonien und Dalmatien zuzuschreiben, stărkt unsere Hoffnung, daB die Auslegung im Traktat
der Geschichte Rumăniens 181 in der năchsten Ausgabe richtiggestellt wird. Dieses umso mehr,
als die echten Grăberfelder der Daker aus der Ri:imerzeit, heute, dank den intensiven Forschun-

•

1

A 2
,,. 3

o

50

100 km

Abb. 14. - Romische Gră.berfelder aus Dazien : 1 . „kosmopolitische" Gră.berfeld,er ; 2. Gră.ber
felder der ethnisch-geschlossenen Gruppen- Kolonisten ; 3. Gră.berfelder der ethnisch-geschlos
senen Gruppen - Daker.

gen der letzten Jahre, gut bekannt sind. In der Reihe dieser Grăberfelder ki:innen mit Sicherheit
die Entdeckungen aus Soporul de Cîmpie, Obrej a und Locusteni in Dazien und diejenigen aus
Enisala, als Vergleichspunkt in der Dobrudscha, genannt werden, da ihr dakischer Charakter,
durch die Verwendung der handgearbeiteten Tonware der Latenetradition, .bewiesen ist. Auf
grund der charakteristischen Bestattungsarten - Urnengrăber und Knochenlager - ki:innen
in dieselbe Kategorie der Denkmăler, die die dakische Stetigkeit beweisen, die Grăberfelder
aus Lechinţa de Mureş, Iacobeni, Iernut, Sighişoara-Pîrîul Hotarului und andere einzelne Ent�
deckungen eingereiht werden.
Kiinftige Forschungen werden feststellen, ob und in welchem MaBe es sich in diesen
Grăberfeldern oder in jenen, die weiter oben besprochen wurden, auch um einen ethnischen
181

Istoria Romdniei, I . Bd., 1 960, S. 391 - 392.

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

206

MiRCEA BAÎI�

40

Beitrag handelt, der den Dakern, die auBerhalb der Provinz blieben 182 und eventuell anderen
„Barbaren" zu verdanken ist.
Die bisherigen Ergebnisse veranlassen die Annahme, daB die Erweiterung der Ausgrabun
gen în den romischen Grăberfeldern Daziens neue und bedeutsame Tatsachen hervorbringen
wird, wodurch vorlăufig nur als Hypothesen vorgeschlagene Losungen bestătigen und un
beantwortete Fragen gelost werden konnen. Die Forschungen aus Romula rechtfertigen somit
vollkommen durch ihren Beitrag und durch ihre Aussichten, den Platz im Rahmen der ge
schichtlich-archăologischen Forschungen zum weit zuriickliegenden Ursprung des rumănischen
Volkes.

m Vorlaufig scheint K. Horedts Versuch (in • Acta.
Antiqua. Philippopolitana. �. Sofia, 1963, S. 1 61 - 1 62
und ausflihrlicher in SCIV, 18, 1967, 4, S. 583f.) einer

neuen Datierung und demzufclge einer neuen ethnischen
(karpischen) Auslegung, des Graberfeldes von Soporul
de Ctmpie 1iberhaupt nicht liberzeugend.

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

L E D E P O T D' O U T I L S R O M A I N S D E M Ă R C U L E N I

ION GLODARIU, ANDREI ZRINYI

el

PAUL G Y ULA I

Dans la presente etude il s'agit d'une decouverte fortuite mise au jour le t er septem
bre 1965 par le fer d'une charrue, sur le territoire de l'actuelle commune de Mărculeni situee
pres de la frontiere orientale de l'antique Dacia Superior, non loin du castrum et de la
station de Călugăreni.
La zone du depât est celle du bassin superieur de la Tîrnava Mică et du Niraj (fig. 1 )
connue surtout pour les castra, Ies etablissements civils e t Ies decouvertes fortuites, datables
de la periode de la domination romaine en Dacie. Peu apres cette decouverte au lieudit « Ugra
Mare », l'equipe de recherche sous la di fection de A. Zrinyi a effectue une tranchee de veri
fication (fig. 2) . On a pu recuperer quelques pieces de dimensions reduites et on a pu preciser
que le depât avait ete enfoui dans une fosse de faible profondeur.
A peu pres tous Ies objets ont ete pris par Ies habitants des lieux qui Ies avaient
trouves, aussi est-il difficile de donner des details supplementaires quant aux conditions de
decouverte. Tout au plus quelques indices a cet egard pourraient etre deduits de certaines
pieces trouvees - selon Ies dires des villageois - melees aux outils du depât. 11 s'agit evidem
ment des restes de bandes etroites en fer perforees et des clous (voir infra n°' 103 - 104,
109 - 1 10, 127) qui fort probablement pouvaient provenir de l'armature metallique d'une
caisse en bois, detruite par le temps et dont Ies traces n'ont pas ete observees par Ies ha
bitants des lieux.
Le lieu de decouverte se trouve cependant sur un terrain sujet a glissements qui s'eboule
a chaque pluie tant soit peu abondante, et qui par consequent ne saurait etre considere
comme l'endroit meme ou autrefois le proprietaire du depât, contraint par des circonstances
defavorables a du enfouir a la hâte le mobilier metallique de son installation.
Les objets recueillis par Ies habitants ainsi que ceux trouves dans la tranchee de
verification se chiffrent a quelque 160 1 entiers ou fragmentaires, divers comme destination
et utilite, depuis Ies differentes categories d'outils agricoles, de charpenterie, de ferronnerie
jusqu'a des objets d'usage menager.
*

Les pieces qui forment le depât seront decrites dans la mesure que permet Ieur etat
de conservation 2 et donc la possibilite de determiner leur destination, suivant Ies categories,
groupees en fonction de l'utilite de chacune d'elles.
1 Toutes sont conservees et en partie sont expo>ees au
Musee departemental de Tg. Mureş.
2 L'etat de conservation des plus mauvais d�s pi�ces
DACIA,

N.S„

TOME XIV,

1 970, pp. 207 - 231,

du depot
a l'exception de celles mas>ives en genera l
bien conservees - est la comequence du sol acide dans
lequel elles o:it ete trouvees.
-

BU CAREST
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I. OUTILS AGRICOLES

1. Soc (fig. 3, 1 = 2 1 ,5) massif triangulaire a nervure mediane sur la lame et ailerons
manchons de fixation sur le sep de la charrue. Longueur totale 23,5 ; longueur de la lame 19,5 ;
largeur de la lame 30 ; diametre maximal interieur du manchon 10,8 ; epaisseur maximale
1,2 - 1 , 5 cm.
2. Coutre (fig. 4, 1 = 21 ,3) massif, puissamment courbe avec l'axe de la lame perpendi
culaire sur l'axe du corps. Le corps, elargi a la partie superieure presente un orifice rond.
L. 47,5 ; L. de la lame 22,8 ; l. de la lame 7,4 ; epaisseur du corps 1,3 cm.
Fig. I.
Le bassin superieur de Tîrnava
Miel et <lu Niraj (selon TIR, L 35) ;
le lieu <lu depot marque <l'un « X ».
-

O Si'nisor
o tvinefli

•• tn/iceni
o FirlUfU
• Casfril
• Pagus, vicus

o Alte dt'scoperiri

5

o

5

10 km

Fig. 2. - Profil d e la section de verifi
cation : 1 , terre retournee par la charrue ;
2, fosse ; 3. terre jaune grisâtre.

3. Coutre (fig. 5, 1 = 21 ,4) avec une courbure moins accentuee que le premier, de type
habituel, au corps parallelepipedique. L. 54,5 ; L. de la lame 19,8 ; l . de la lame 6,5, epaisseur
du corps 3 -3,2 cm.
4. Chaîne (fig. 3,2 = 22, 1) massive et courte, avec trois maillons inegaux. Les chaînons
de l' extremite la plus etroite de la chaîne sont fortement elargis a la boucle exterieure. L. 59,5 ;
la grosseur des maillons 1,2-2 cm.
5. Chaîne (fig. 3 , 4 = 22,2) de forme similaire a la premiere L. 65,5 : grosseur des maillons
1 - 1 ,8 cm.
6-7. Faux, a lame etroite et longue, triangulaire en section pourvue d'une languette et
d'un clou de fixation sur le manche. Fig. 6, 1 == 23,5. L. 99,5 ; largeur de la lame 3,6 ; fig.
6,5 = 23, 1 : L. 98,8 ; 1. de la lame 3,6 cm.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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8. Faux (fig. 6,4 = 23,6) de forme similaire aux precedentes mais ayant, au )ieu de la
languette et du clou , un manchon de fixation. L. 79,8 ; I. de la lame 3,9 ; longueur conservee
du manchon 8,9 cm.
9. Faux (fig. 6,3 = 23, 15) courte a lame plus massive, se terminant par un manchon de
fixation allonge ; vers l'extremite du manchon un orifice carre pour le clou. L. 21 ; hauteur
27,5 ; largeur de la lame 2,6 ; diametre du manchon 3,8 cm.

· (LJ
I
I

I

,

I
I

Fig. 3.

-

I , soc ; 2, 4, chaînes ; 3, ciseau.

o
1

.

!__ _. - .

� - - - - - - -- - -

\'

Fig. 4. - I , coutre ; 2, couteau, en forme d,'ancre.

10-22. Faux fragmentaires de la forme de celles des n°' 6-8. Fig. 5,2 = 23,3, L.
82-5 ; largeur de la lame 3,4 ; fig. 5,3 = 23,4, L. 74,5 ; I. de la lame 2,9 ; fig. 5,4 = 23,2,
L. 86,5 ; 1. de la lame 3,2 ; fig. 6,2 = 23, 14, L. 20 ; hauteur 27,5 ; I. de la lame 2,9 ; fig.
7,1. = 23, 16:i , L. 24,5 ; hauteur 25,4 ; I. de la lame 2,5 ; fig. 7,2 = 23,4, L. 17,9 ; I. de la lame
3,8 ; fig. 7,3, L. 2 1 ,2 ; 1. de la lame 2 ; fig. 7,4, L. 35 ; I. de la lame 3,4 ; fig. 10,5, L. 6, 1 ;
I . de la lame 2, 1 ; fig. 10,7, L. 17,8 ; I . de la lame 1,8 ; fig. 1 1 ,4 = 23,8, L. 21 ; I. de la
3 Les insignifiantes di:fferences de detail entre le dessin
et la photographie de cette piece sont <lues au traitement
H-c.

effectue dans le laboratoire.
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Fig. 5.

-

I, coutre ; 2 - 4, faux frag
mentaires.

Fig. 6.

-

1 - 5,

faux de clifferents typcs.

�

�s

: s

�

Fig. 7. - 1 - 4, faux fragmentaires ; 5 - 6, faucilles fra.gmentaires.
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Fig. 8. - 1 - 6, faucilles entieres et fragmen
taires ( 1 - 6
1 /4) .
=

Fig. 9.
1 - 3, 5 - 8 , faucilles et faux frag
mentaires ; 4 , hache fragmentaire ( 1 -8 l /2).
-

=

_D

\

�J

�- - - - - - - - - ·
6

------

JO

-- _ _

Fig. 10. - 1 - 4, 6, faucilles et faux fragmentaires ; 5, 7, faux frag
mentaires ( 1 - 7 = l /2).

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

212

o
Fig. 1 1 . - I , faucille ou faux fragmentaire ; 2 - 3, faucilles frag
mentaires ; 4, faux fragmentaire ; 5 - 6, binettes ( 1 -8
1 /4).
=
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Fig. 1 2 .
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1 - 3, beches.
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7

Fig. 13. - I, 3, 7 , herminette ; 2, ciseau fragmentaire ; 4 - 5, vrilles ;
6, couteau.
·
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Fig. 14.
1, 3, cognees ; 2 , hachette ;
4, herminette ; 5, hache herminette
(1-5
1/4).

Fig. 15. - l , pointe de lance ; 2, instru
ment pour creuser ; 3, lini e ; 4, en
clume ; 5, clon de charniere ( 1 - 5
1/4).

-

=

=

2.

[)

tJ
J

7

8�

Fig. 1 6. - 1 -2, couteaux ; 3, verrous ; 4, 8, bandes en fer avec des
clous ; 5 - 6, anneau et crochet ; · 7, barre en fer ( 1 - 8
1/4).
=
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lame 2,8 ; fig. 17,4, L. 7,6 ; diametre de l'ouverture 3,8 ; fig. 17,8, L. 7,5 ; dm . de l'ou
verture 4,3 cm.
23. Faucille (fig. 8,4
23, 19) a lame courte et large, Iegerement courbee, triangulaire
en section, et avec manchon de fixation. L. 19,9 ; 1. de la lame 4 cm.
24 -28. Faucilles a lame de la meme forme que celles du n° 23 mais pourvues, pour
la fixation au manche, d'une languette courte et d'un rivet. Fig. 8, 1
23, 18, L. 24,8 ; 1 .
de l a lame 2,9 ; fig. 8,2 = 23,9, L . 21,6 ; 1. de l a lame 4,2 ; fig. 8,6 = 23, 17, L . 30,3 ; 1. de
la lame 5, 1 ; L. du rivet 2,5 ; fig. 1 1 ,3 = 23, 7, L. 22,2 ; 1. de la lame 3,3 ; fig. 23, 12, L. 21,4 ;
1 . de la lame 3,3 cm.
29 -34. Faux fragmentaires du type a manchon ou a languette et rivet, dont pour
quelques-unes il ne s'est conserve que de simples morceaux de lame et pour d'autres l'extre
mite qui se fixait au manche en bois. Fig. 7,5, L. 21,2 ; 1. de la lame 3,8 ; fig. 7,6, L.
8,4 ; fig. 8,5, L. 7,8 ; fig. 9,4, L. 6,8 ; 1 . de la lame 3,2 ; fig. 1 1 ,2 = 23, 13, L. 7,4 ; fig. 23, l l,
L. 12,2 ; 1. de la lame 3,6 cm.
35 -49. Fragments de lames de faucilles et de faux dont l'appartenance ne saurait
etre precisee, justement a cause de leur etat fragmentaire (fig. 8,3
23, 7 ; 9, 1 , 3, 5 - 8 ;
9,2 = 23, 10 ; 10, 1 - 4,6 ; 1 1 , l ; 17,6) . Leurs dimensions, sans grande importance d'ailleurs,
ressortent toutefois des indications donnees par Ies planches.
50. Serfouette a deux cornes (fig. 1 1 ,5 = 24,5) ; orifice d'emmanchement oval. L. 26,8.
1. de la lame a la partie inferieure 3,3 cm.
5 1 . Binette (fig. 1 1 ,6 = 24,6) a lame, amincie au bord, en forme de feuille de saule.
L. 26 ; 1 . de la lame 6,2 cm.
52. Beche (fig. 12, 1 = 25,3) , massive, a lame triangulaire et a manchon de fixation
allonge et etroit. L. 32,9, L. du manchon 16, 7 , 1. de la lame 1 1 ,5 ; dm. maximal du man
chon 5 cm.
53. Beche (fig. 12,2
25,6) de la meme forme ; lame a nervure mediane et a man
chon moins long et ovale, et dont Ies ailerons ne se rencontrent pratiquement pas, L. 32,8, L.
du manchon 1 1 ,4 ; 1 . de la lame 13,4 ; dm. maximal du manchon 5, 1 cm.
54. Beche (fig. 12,3 = 26, l) de la meme forme ; lame a nervure mediane et a manche
massif. Ce dernier du cote de la lame au point de rencontre avec la nervure de la lame,
presente un seuil peu eleve, qui avait le role d'arreter le glissement du manchon vers la
lame. L. 33,2 ; L. du manchon 1 1 ,4 ; 1. de la lame 14, 1 ; dm. maximal du manchon 4,6 cm.
55. Couteau (fig. 4,2 26,4) en forme d'ancre massive de dimension appreciable. Le
manche ou se fixait la queue en bois est a peu pres rond, allonge et se retrecit a la partie infe
rieure ou se trouve un petit orifice carre. Le manchon a ete reuni au prolongement vertical
de la lame, par martelage a chaud. La lame, en forme d'arc de cercle, a le coupant a la
partie inferieure. Hauteur 40 ; dm. de la lame 47,8 ; 1. de la lame jusqu'a 10 cm, dm. maxi
mal du manchon 45 ; câte de l'orifice du manchon 0,5 cm.
56-57. Deux fragments provenant de deux ciseaux differents. Fig. 13,2
21,2 ;
L. 25,6 ; 1 . de la lame 2,8 ; fig. 2, l , L. 26,4 ; 1 . de la lame 2,7 cm.
=

=

=

=

=

=

II . OUTI L S DE

C HARPENTERIE

58-59. Deux grandes vrilles a corps parallelepipedique terminees a la partie inferieure
(la vrille proprement dite) par une cuillere allongee, a la pointe et aux hords tranchants,
et elargie a la partie superieure pour assurer sa stabilite dans le manchon (Fig. 13,4 = 25,5,
hauteur 26,2 ; fig. 13,5 = 25,4, hauteur 25 cm.
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60 -64. Herminettes de formes et dimensions differentes, dont l'une avec le corps elargi
au bord de l'orifice pour queue (fig. 13,3 = 27,9, L. 13,5 ; l . au bas de la lame 3,8 ; dm.
maximaux de l'orifice 2,5 et 3,5 cm) , deux autres au tranchant elargi et allonge (fig. 13,7
la lame 7,3 ; L. du tranchant 7,3 ; dm. maximaux de l'ori= 23, 10, L. 19 ; l. au bas de

2
.J

"

-=: ) .
J�
H
�
'

(J

D

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

2

!J

i==i.

N
!

\,

j

I

9
L

Fig. 17. - 1 - 3, 5 - 7, 9, difftlrents obj ets
entiers et fragmentaires ; 4, 8 m'Lnchons de
faux fragmentaires ( 1 - 9
f /2).
=

Fig. 18. -

I , 4, 6, differents objets ;
cles 1 1 - 7 1/2) .

5, 7,

=

2 - 3,

fice 2,6 et 3,5 ; fig. 14,4 = 27,2, L. 17 ; l. de la lame en bas 7,3 ; dm. maximaux de l'ori
fice 2,8 et 3,2 cm) , une quatrieme avec l'orifice pour le manche obtenu par le prolongement,
le pliage et la soudure du corps (fig. 27,5, L. 17,8 ; l . au bas de la lame 4,2 ; dm. maximaux
de l'orifice 2,2 et 2,8 cm) et enfin, la derniere, fragmentaire, avec l'orifice pour la queue en
forme de manchon, dispose longitudinalement (fig. 13, l = 27, 1, L. 1 1 ,8 ; l. au bas de la
lame 4,4 ; dm. du manchon 2 cm) .
65 -66. Cognees massives, l'une au corps elargi a l'orifice pour le manche et au tranchant
epaissi et legerement allonge vers la queue (fig. 14, 1 = 26,2 ; L. 13,4 ; 1. de la lame 4, 1 ; dm.
de l'orifice 2,2 et 2,6) et l'autre de forme simple, commune (fig. 14,3 = 26,3 ; L. 13,3 ; l .
de la lame 5 ; dm. de l'orifice 2,5 e t 3,5 . cm) .
67. Hachette (fig. 14,2 = 2,3) a tranchant et lame elargie vers l'arriere. L. 16 ; l. de
la lame 1 1 ,8 ; dm. de l'orifice 3 et 3,8 cm.
68. Hache-herminette (fig. 14,5 = 27, 1 1) avec tranchant dispose en croix et au corps
elargi a l'orifice pour le manche. L. 25,4 ; l. de la lame en bas 5,3 ; 1 . de la lame en haut
4,3 ; dm. de l'orifice 3,4 et 4 cm.
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69. Instrument pour creuser (fig. 15,2) en forme de spatule double. Aux deux extremites
il y a une spatule plate ayant l'axe perpendiculaire sur l'axe de l'autre. L. 16,9 ; l. des
spatules 2,2 et 2 cm.
·

===i
'
'
'
'
'

�:

5

4

.ro.

'
'
=

u
7 'd

J

Fig. 19. - 1 - 8, cles ( 1 /2).

8

Fig. 20. - 1,

Ma.ilion;.

objets ( 1 - 8

=

J

/()

2 - 1 0, differents
1/4 ; 9 - 10
1 /2).
=

III . OUTILS DE FERRONNERIE .

70. Cuillere (fig. 2, 12) massive, en fer, avec la queue terminee par un filet qui se
vissait dans le manche en bois. Dans le creux de la cuillere on a , trouve (voir fig.) un
.
pain de plomb fondu. L. de. l'anse 15,5 ; I . de l'anse 2,3 ; . epaisseur de l'anse 0,5 cm. ; de la
coupe environ 13 ; dm. du pain de plomb 6,8 cm.
7 1 . Enclume (fig. 15,4 = 27, 14) qui se fixait dans un support en bois. Hauteur 24,5 ;
diametres de l' enclume 13,2 x .4 cm.
72. Ciseau (fig. 3,3 = 25,2) de grande taille, a l'extremite superieure un peu elargie par
l'usage, L. 35 ; 1 . du tranchant 2,5 ; dm. du corps 2,8 cm.
73. Lime (fig. 15,3 = 23, 1) fragmentafre. L._ . 17 ; : I. 1 ,7 cm.
IV. U STENSILE S D 'U SAGE

MENAGER

74-77. Couteaux fragmentaires. Fig. 13,6, L. 14,6 ; fig. 16, 1 = 24,3. L. 20 ; fig. 16,2
24,2, L. 19,4 ; fig. 24, 1 , L. 32,5.
78-89. Cles entieres ou fragmentaires (fig. 18,2-3,5,7 ; 19, 1 -8) . Pour Ies dimensions
voir Ies indications donnees sur Ies planches.
=
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80. Grille (fig. 29, 37) en barres de fer, minces, fixees aux extremites, dans les orifices
de deux bandes plus larges. L . 35,S ; l. conservee 31 cm.
9 1 . Cruche. en bronze (fig. 30-3 1 ) . J;,e col de la quche est separe du corps par un anneau,
en relief ; . diaµietre ma
ximal de la cruche a la
moitie superieure. L'anse
fait corps avec le bec
pour verser (fig. 32, 1 ) , ou
s'ouvre l'orifice du vase.
Pres de l' orifice du vase,
l'anse presente un eperon
dirige vers le bas et
perfore a l'extremite, et
un autre plus reduit, a
la courbure de l'anse ; a
la partie inferieure la pal
mette de fixation au corps
du vase est perforee en
trois endroits. Le fond
du vase, profile et massif,
a ete confectionne sepa
rement comme d'ailleurs
l'anse aussi avec son bec
pour verser. Des rainures
etroites, horizontales et pa
ralleles, ornent la partie
2
superieure du corps et du
I
col de la cruche. Hauteur
26 cm.
92. A nse (fig. 32,2)

d'une autre cruche en
bronze, separee du bec de
versement. Elle est du
9
meme type et presente
les memes caracteristiques
mentionnees pour l'anse
de la cruche du n° 9 1 .
L . 14,9 cm.
93. Casserole ou pas- s
soire (fig. 32, 7) en bronze,
fragmentaire dont il ne
s'est conserve que le man
che et le bec. L'anse en
forme de deux « X »
Fig. 2 1 .
1 - 2, ciscaux fragmentaires ; 3 - 4, coutres ; 5, soc.
est divisee, vers la moitie
de sa longueur, par deux ailerons lateraux . Vu que le fragment provicnt j ustement du vase auquel
il manque le corps il est difficile de preciser s'il s'agit d'une casserole ou d'une passoire. Mais
-
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ces difficultes de la determination n'empietent aucunement, comme on le verra par la suite,
sur l'encadrement chronologique du vase. L. 25,6 ; dm. de la bouche 1 1 cm.
94. Bracelet (fig. 32,5) en bronze. Le fil qui forme le bracelet s'amincit aux deux extre
mites qui s'unissent en s'enroulant l'une sur l'autre. Dm. maximal 9 ; grosseur maximale du
fil 1, 1 ; grosseur minimale du fil 0,07 cm.
95-97. Fragments d'ob_1ets
en bronze. Fig. 32,3, dm. 5,2 ;
fig. 32,4, L. 4,9 ; 1. 4 ; fig.
32,6, L. 6,4 ; 1 . 1 ,6 cm.
V. AUT RE S OB JE T S

98. Objet en fer (fig. 15,5)
courbe a angle droit qui pou
vait servir comme clou au gond
d'une porte. L. 24,8 ; dm. 1,6 cm.
99. Barre en fer a cro
chet (fig. 16,3) , fragmentaire,
utilisee probablement comme
Fig. 22. - 1 - 2, chaînes.
loquet de porte. L. 19,3 ; dm.
maximal 1,6 cm.
100. Crochet d'une bande de fer, torse (fi g. 1 6,6) , pour permettre son vissage dans le
bois. L. 27,4 cm.
101. Bande de fer similaire, mais a orifice et a anneau (fig. 16,5) au lieu de crochet.
L. 21 cm.
102. Objet en forme de « T » (fig. 20,2) . L. 16,8 ; 1. 2,7 cm.
103- 104. F errure en forme de « T » . Fig. 17,5. L. 9,7 ; 1. 1,7 ; L. du clou 3, 1 ; fig. 18, 1,
L . 8, 1 ; 1 . 1 ,9 ; L. du clou 9 cm.
105. Cinq crochets mobiles (deux brises) j oints a une cheville (fig. 18,6) , L. 7,7 cm.
106. Bande en forme de « U » avec un trou au milieu (fig. 18,4) . L. 8,7 ; 1. 1 ,5 cm.
107. Clou a orifice (fig. 17,9) . L. 9,4 cm.
108. Anneau (fig. 20, 1 ) . Dm. 5,2 ; grosseur 0,4 cm.
109- 1 10. Bandes de fer a orifices ; quelques-unes conservent encore Ies clous. C'etait
probablement toujours des ferrures. Fig. 16,4, L. 30,8 ; 1. 2,9 ; grosseur 0,45 ; L. des clous
3 - 6 ,6 ; fig. 1 6,8 ; L. 32,2 ; 1. 2,8 ; epaisseur 0,2 cm.
1 1 1 - 124. Fragments de crochets, de barres et de bandes en fer (fig. 16,7 ; 17, 1 -2, 3
( = 28,8) , 7 ; 20,3 - 1 0 ; 27,4 ; 28, 1 - 10) .
Pour Ies dimensions voir Ies indications donnees sur les planches.
125. Fragment d'un objet en bronze, rond, sur lequel etaient enroules deux fils me
talliques (fig. 24,4) . L. 8,5 ; epaisseur O, 1 -0,8 cm.
1 26. Pointe de lance ayant la douille brisee et tordue (fig. 15, 1). L. 22,2 ; dm. maximal
de l'orifice 2 ; 1. de la lame 4,4 cm.
127. Clous et gros clous (fig. 29, 1) de differentes grandeurs, entiers et fragmentaires, me
surant de 3 a 19 cm.
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1 7 - 19, faucilles.
- 1 6, faux ; 7, 9 - 13,
Fig . 23. - 1 - 6, 8, 1 4
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A. tous ces obj ets viennent s'aj outer env1ron 40 autres petits fragments provenant de
plusieurs pieces en fer brisees.
*

Comme nous venons de le voir, le depât de Mărculeni, riche et varie quant a sa
composition, renferme une serie appreciable d'outils, d'ustensiles et d'objets de menage connus,

2

J

J

Fig. 24. - 1 -3, couteaux ; 4, objet en bronze ; 5 - 6, binettes.

en general, dans Ies decouvcrtes de la Dacie d'epoque romaine, mai
dernieres par la multitude de pieces contenues.
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Pour Ies pieces de metal - en fer et en bronze - dec ou verts en Dacie romaine et se
trouvant en depât dans Ies collections particulieres et dans Ies musees, il nous faut deplorer
l'absence d'etudes plus poussees ainsi que d'un repertoire de toutes Ies decouvertes de ce genre,
extremement utiles, voire meme indispensables a une connaissance detaillee de la vie eco
nomique durant la domination romaine en Dacie carpatique.
Toutefois a en juger d'apres Ies materiaux publies et d'apres ceux des collections des
musees qui nous sont connus, Ies pieces de ce depât sont courantes, caracteristiques de la Dacie
romaine et d'autres contrees de l'Empire.
Le type de soc de Mărculeni est pratiquement immanquable aussi bien dans Ies etablis
sements romains de Dacie"' que dans Ies autres provinces de l'Empire 5 etant utilise j usqu'a
tres tard, a l'epoque prefeodale et feodale. 1 1 en est de meme des coutres, a la difference
pres, que le premier de ceux de Mărculeni 6 est dans Ies decouvertes moins frequent que le
deuxieme 7 et par consequent, tres probablement moins utilise.
Les chaînes lourdes d'attelages apparaissent elles aussi plus rarement dans Ies decou
vertes 8. Sans pouvoir preciser leur destination on pourrait hasarder toutefois, parmi leurs
multiples utilisations, celles en rapport avec la charrue, plus precisement qu'elles ont du
servir a attacher Ies roues a la charrue proprement dite. Cette eventuelle utilisation semble
confirmee par le seul exemplaire analogue connu jusqu'a present en Dacie et associe a un ou
deux socs de charrue 9 •
En ce qui concerne Ies faux, soit qu'il s'agisse du type a languette et crochet, soit du
type a manchons pour fixer la queue, connues elles aussi en Dacie 10 et dans d'autres provinces
de l'Empire 11, il nous faut souligner la presence - en fonction de la forme, de la massivite,
et des dimensions - de deux types : le type a lame courte (falx foenaria) , et le type massif
a lame courte (Jalx sirpicula) , similaires comme dimensions aux faucilles.
Les faucilles sont egalement de deux sortes, a manchon et a languette courte et rivet
de fixation. En Dacie romaine c'est surtout un autre type qui est plus frequent, celui a longue
languette de fixation au manche 12 • Dans le depât de Mărculeni c'est la premiere fois qu'appa
raît en un nombre considerable d'exemplaires le type a languette courte et a rivet, qui se re
trouve surtout dans Ies autres regions du monde romain. 1 3
4 Voir par exemple Ies exemplaircs de Cristeşti (Mu
see ele Tg. Mureş) , Gherla (Musee de Gherla) , Piatra
Beclean (Musee de Cluj), Inlăceni (Musee de Cristurul
Secuiesc) , Jilbert-Rupea (Musee de Sighişoara) . comme
ceux de Decea-Aiud, Hoghiz, Ilişua, Gusteriţa-Sibiu,
Coronini-Moldova (pour Ies six dernieres toute Ia biblio
graphie d,ans Repertoriul arheologic al Transilvaniei, ms„
a l'Institut d'Histoire et d' Archeologie de Cluj ) .
6 P . Steiner, Xanten, dans Kataloge west- und sud
deutscher A ltertumssammlungen, I, Frankfurt a.M„ 191 1 ,
p . 47, n° 3 148 e t fig. 18/12 ; Saalburg ]ahrbuch, Bericht
des Saalburgmuseums, V, 1913, Frankfurt a.M. , 1924,
pi. III, 4 ; E. B. Thomas, R ămische Villen in Pannonien,
Budapest, 1964, p. 106, pl. LXXXV (haut) ; p. 323, pi.
CCXII (a gauche en bas) .
6 Un exemplaire similaire a Ded,rad-Reghin (I. Glo
dariu et M. Cîmpeanu, Depozitul de unelte agricole de la
Dedrad, dans SCIV, 17, 1966, p. 2 1 , n° 6 et fig. 2/2 = 4/2).
7 Exemplaires, restes inedits, au Musee de Cluj, Tg.
Mureş, etc. ; E. B. Thomas, op. cit„ p. 148, pi. CIV, 7.
8 Une chaîne de meme forme et de dimensions pro
chas, a Aiud (I. Winkler, V. Vasiliev, L. Chiţu, A. Borda,

« Villa rustica » de la A iud. Cîteva observaţii privind � villae
lc rusticae » din Dacia Superior, dans Sargetia, V, 1968,
p. 72, fig. 1 2/2) ; une autre en Pannonie, a Padrag (E.B.
Thomas, op. cit„ p. 109, pi. LXXXVI gauche) .
9 I. Winkler, V. Vasiliev, L. Chiţu, A. Borda, loc. cit.
lo Voir par exemple Ies exemplaires de Coronini
Moldova Nouă (Repertoriul arheologic al Transilvaniei,
ms.).
11 A. Colnago et J. Keil, A rchăologische Untersuchun
gen in Norddalmatien, dans ]OAI, VIII, 1905, Beiblatt,
c. 5 1 , fig. 13 a ; Saalburg ]ahrbuch, 1914, n° cit., pi.
XXIII, 14 ; E. B. Thomas, op. cit„ p. 109, pi. LXXXVI.
Etant donne l'existence en Dacie, de nombreux exem
plaires de faux a languette et crochet de fixation aussi
bien a l'epoque preromaine qu'a l'epoque romaine, îl
ne serait pas exclu que ce type ait apparu en Dacie et
se soit maintenu comme tel aussi a l'epoque romaine.
12 D. Tudor, OR3, 1 968, fig. 13/ 1 , ainsi que Ies autres
dans Ies musecs de Cluj, Tg. Mureş, Alba Iulia, Bruken
thal-Sibiu, etc.
13 E. B. Thomas, op. cit„ p. 142 et pl. CIV.
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Les binettes sont, en fonction de leur destination, elles aussi de deux types : binette
14 et binette courante (ligo ou ferrea) , mais de formes differentes. 15
Les outils des n°' 52- 54 sont consideres par nous comme des beches. Sans etre trop
nombreuses en Dacie, elles ne font generalement pas defaut du mobilier des stations romaines
et surtout dans Ies etablissements ruraux. 16
a sarcler (sarculum)

. �

2

6

Fig. 25.

-

I , lime ;

2, ciseaux ; 3, 6, beches ; 4 - 5, vrilles.

14 Supra, n° 50 ; des exemplaires similaires chez R .
Forrer, D as roemische Strassburg-A rgentorate, Band I ,
Strasbourg, p. 254, fig. 188 ; Saalburg ]ahrbuch, 1 9 1 3 ,
n ° cit., pl. XIII, 2 ; E . B . Thomas, op. cit., p. 1 06 - 107,
pi. LXXXV.

15

Supra, n° 5 1 .

16 O . Floca, Fermă ( Villa rustica) din epoca sclava

gistă romană, dans « Materiale �. I, 1 953, p. 75 1 et fig. 9 ;
D. Tudor, Castra Daciae Inferioris ( VIII) , d,ans Apulum,
V, 1965, p. 245 et fig. 5/20
OR3, 1968, fig. 1 2/9.
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La determination precise <le leur <lestination se heurte a de serieuses difficultcs. J usqu'a
present elles ont ete incluses dans la categorie des socs de charrue distincts de ceux de
type courant et largement repandus (le type triangulaire, a ailerons-manchons, du meme genre
que celles de notre depât, le type triangulaire a lame large et munie cl'une languette et d'un
clou de fixation 1 7 et le type « thraco-dacique »1 8 , differant du precedent uniquement par l'etroi
tesse de la lame et par la longueur plus grande du corps) . A l'appui d'une interpretation comme
soc de charrue plaide surtout leur forme, parfaitement similaire d'ailleurs a celle des autres
types de soc, ainsi que la presence, sur quelques exemplaires, cl'une nervure mediane sur
la lame.
On pourrait toutefois opposer a cette interpretation deux details cl 'ordre technico-construc
tif, des pieces en cause. Le premier a trait a la taille du manchon de fixation au sep de la
charrue, etroit et allonge avec un orifice tres petit. La largeur des lames, des exemplaires
bien conserves, est d'environ 1 5 - 1 6 cm ; ces exemplaires ont aussi au manchon une ouverture
m aximale de 6 cm et qui se retrecit peu a peu vers le point de rencontre avec la lame
proprement dite. Un tel manchon est capable de se fixer a un sep de charrue en bois beau
coup trop etroit pour avoir la resistance exigee d'une telle piece. Mais cette ouverture apparaît
normale pour le manche d'une beche sans plus parler des cas ou le manchon se transforme
en une veritablc gaîne pour le manche19• Le deuxieme detail concerne le profil de ces pointes
metalliques. En effet l es socs presentent une courbure du manchon et de la lame (vers
la pointe) destinee a imprimer au soc, durant le labourage, une tendance a s'enfoncer en terre
pour contrebalancer la resistance du sol qui le pousse au dehors et pour alleger l'effort du
laboureur qui s'appuie sur le mancheron ou Ies mancherons de la charrue. Une telle courbure
est inexistante chez Ies pieces en discussion, la lame etant droite a la partie dirigee vers le
sol. Celles-ci sont les raisons qui nous laissent supposer qu'il s.'agit en l'occurrence de beches .
Une objection a cette derniere interpretation pourrait etre formulee a cause de l'inexis
tence des bords droits a la partie �uperieure de la lame qui semblent - a en juger d'apres
Ies formes des pieces modernes - indispensables a certains outils destines a etre enfonces en
terre avec le pied. Mais la forme moderne ne saurait etre prise obligatoirement en conside
ration, car meme les pieces considerees comme des beches ont aussi aux bords une inclinaison
plus ou moins accentuee20 • Enfin la nervure mediane de la lame paraît plutât avoir ete
cxecutee pour lui en renforcer la resistance, tout comme d'ailleurs, aux autres outils et obj ets
a lame, ou elle a la meme destination.
Un outil qui apparaît pour la premiere fois dans les decouvertes appartenant a l'epoque
romaine de la Dade, c'est le couteau du n° 55. Ici aussi la destination de la piece est difficile
a preciser. La forme indiquerait une position de manipulation verticale et par consequent elle
pourrait etre consideree comme un outil destine a hâcher la paille ou Ies herbes, eventuellement
meme pour couper les j oncs et les roseaux. Une piece analogue mais plus reduite comme di17 Les exemplaires de Peceneaga-Mangalia. (V. Ca
narache, Unelte agricole pe teritoriul R.P.R. în epoca veche,
dans SCIV, I, 2, 1950, p. 101 ; D. V. Rosetti, Un depozit

de unelte, ctteva stampile anepigrafice şi o monedă din a
doua epocă a fierului, dans SCIV, XI, 2, 1960, p. 392 -

394) , Aiud (I. Winkler, V. Vasiliev, L. Chiţu, A. Borda,
loc. cit. et fig. 1 1/1, 1 a) , Gherla (inedit, Musee de Gherla) .
18 I. H. Crişan, Un depozit de unelte descoperit la L e
cliinţa de Mureş (Plugul la geto-daci) , dans SCIV, XI, 2,
1960, p. 285 sqq. ; D. V. Rosetti, loc. cit. ; I. Berciu et Al.
Popa, Depozitul de unelte dacice de pe muntele Strîmbu
de lingă Grădiştea Muncelului, dans SCIV, XIV, I, 1963,
pp. 151 sqq. ; I. H. Crişan, Un depozit de unelte descoperit

în apropierea Sannizegetusei, dans « StComSibiu &, 1 2 ,
1965, pp. 2 1 3 sqq. ; C. Scorpan, Date n o i c u privire la
carpii de pe Valea Bistriţei, dans « Revista Muzeelor &,

no specia.I, an. II, 1965, p. 446 ; I. Glodariu et M. Cim
pea.nu, op. cit. ; M. Cicicova, Au sujet du soc thrace,
dans « Apulum &, VII, 1, 1968, pp. 1 17 sqq.
19 Un exemplaire de ce genre provenant de Cristeşti
(fouilles de A. Zrinyi) a.u Musee de Tg. Mureş ; voir a.ussi
la note 20.
2 o D. Tudor, Sucidava III, dans � Dacia *• XI - XII,
1945 - 47, p. 186 et fig. 33/2 (la piece est consideree comme
une binette) = OR3, 1968, p. 73 et fig. 12/1 (beche) ;
E. B. Thomas, op. cit . , p. 1 48, fig. 79/ 1 , 2 a, 2 b.
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mensions et plus tardive comme epoque, a ete trouvee lors des fouilles du castellum, situe
sur le territoire du village de Gornea21.

Fi g . 26. - I, beche ; 2 - 3 , haches ; 4, couteau.

Les outils de charpenterie - vrilles, herminettes cognees, hachettes, haches-herminettes
- appartiennent egalement aux genres renc�ntres aussi bien en Dacie romame22, que dans Ies
21

ms/s.
22

N. Gudea, Un castellum

rom�n ttrziie

la Gornea,

Bumbeşti (D. Tudor, dans Ist. Rom. , I, 1 960,

p. 399, fig. 94 = OR3, p. 75, fig. 1 3) , Coronini-Mold�va
Nouă (Repertoriiel arheologic al Transilvaniei, ms.),
ainsi qu'a beaucoup d'autres inedits dans Ies musees.
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Fig. 27. - 1 - 2, 5, 9 - 10 , herminette ; 3, hachette ; 1 1 , hache-herminette ;
6-8, a.utres objets.
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autres provinces de l'Empire23 et leurs formes bien connues nous dispensent d'insister a leur
egard. Seul !'instrument a creuser, en forme de spatule double est plus rarement rencontre24•
Pour ce qui est des instruments de ferronnerie il nous faut remarquer de prime abord
leur indigence et surtout l'absence, dans ce depot, d'outils indispensables a l'ex,ercice de ce
metier, tels Ies marteaux et Ies pinces. Les outils existants se resument a la cuillere en fer,
a multiples utilisations, encore que certainement pas toutes en rapport avec la ferronnerie,
l'enclume, le ciseau' et la lime tous habituels dans le mobilier des stations romaines. 25
'

s.

f{)
6

11

I

Fig. 28. - 1 - 10, divers objets en fer ; 1 1 , verrou ; 1 2 , cuiller ; 13, clou de charniere ; 1 4 , enclume.

Les autres pieces (n°8 74 -90, 97 - 124, 127) sont tout aussi frequemment rencon
trees dans Ies decouvertes, comme d'autres dont l'utilite pratique est des plus variees.26 Ce
qui est remarquable tout particulierement, c'est le grand nombre de des enfouies avec Ies
autres pieces du depot, ainsi que Ies ferrures et Ies clous, au sujet desquels nous pensons
- comme nous Favons dej a dit - qu'ils auraient pu eventuellement appartenir a la caisse
qui avait conte:riu Ies autres pieces. Seule, parmi Ies nombreux instruments et obj ets de
menage , la poil}te de lance (n° 126) fait une note discordante.
I

2 4 Saalburg jahrbuch, n° cit., pi. X, 4 .
2� R. Forrer, op'. cit. , pi. XXX, 1 1 , 15, 1 9 (haches,
herminettes) ; Band I I , p. 475, pi. LXVIII, 1 5 - 1 9 , 2 1
25 Voir, par exemple, Saalburg jahrbuch, n° cit. , pl .
(vrilles) ; A . Colnago et J . Keil, op. cit., c . 5 1 , fig. 1 3 b . XII, 7 - 9 ; C. Bltimlein, op. cit„ p. 86, fig. 254/2 - 3 , 23 ;
(cognees, vrilles) ; Saalburg jahrbuch, n° cit., pi. I I , 9 ;
p. 88, fig. 260 b (cuillere) ; E. B. Thomas, op. cit., p l .
XII, 3 - 4 ; XXIV, 2 (vrilles, herminette) ; C. Bltimlein,
CVI, 2.
Bilder aus dem romisch-germanischen Kultu·rleben, Mtinchen
2 i Saalburg jahrbuch,
n" cit., pi. I I , 1 5 , 1 8 - 1 9 ;
Berlin, 1 9 18, p. 87, f.ig. 256- 257 (cognees, cognee-her
minette, herminette, vrilles) ; - C. M . <l>HHOreaoBa,
VII I , 4 ; XII, 18, 20 ; XIII, 1 1 , 15 - 1 6 ; C. Bltimlein,
HncmpyJ.ieHmb! anmu<tHb!X cmo11Rpo11 u n11omnu1>011,
op. cit . , p. 43, fig. 109 ; p. 87, fig. 255 ; p. 88, fig. 259 ;
11 Becmnu1> Moc1>011c1>oeo ynu11epcumema, 3, 1967, p. 49 - 6 1
H. J. Eggers, R omische Bronzegefăssen in Brita nnien,
(cognees, herminette, vrilles) ; E. B. Thomas, op. cit„
dans jahrfJUch Mainz, 13, 1966, fig. 17/b.
p. 323 et pi. CCXIII (vrilles) .
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Lors de la constitution du de pOt, le proprietaire avait mis a l'abri avec les objets en fer
aussi quelques vases en bronze, do nt une partie fragmentaire27. A cet egard, il nous est tres
difficile de supposer qu'ils se trouvai ent dans cet etat, lors de leur enfouissement : il est bien
plus probable que l'etat actuel doit etre mis sur le coinpte des deteriorations dues aux con
ditions de conservation et - d'apres certaines informations - a cause de la perte de certains
fragments apres la decouverte du depot.
Les vases de bronze, en l'espece la cruche
du n° 9 1 , l'anse de l'autre cruche (n° 92) et
le fragment de casserole ou de passoire (n° 93)
sont les seuls en mesure de donner certaines
indications concernant l'encadrement chrono
logique de tout le depOt . A cet effet, ils sont
d'autant plus precieux, vu l'absence de tous
autres indices.
La cruche conservee a peu pres entierement
et l'anse de la seconde (qui provient d'une
cruche identique avec la premiere quant a la
forme et la dimension) appartient a un type pro
duit dans les ateliers de bronziers de l'Italie et
de la Gaule, a la seconde moitie du ier siecle
de n. e. et la premiere moitie du siecle sui
vant (environ 50 - 150 de n.e.) . 28 La casserole
ou la passoire est d'un type execute dans les
memes ateliers a la seconde moitie du ne siecle
de n. ere {environ 150 -200) 29.
De tels recipients en bronze ne connais
sent pas en general une trop longue periode
d'utilisation en raison de leur fragilite. Qui
plus est, Ies vases de Mărculeni ne presentent
aucune trace de reparation qui pourrait even
tuellement indiquer une utilisation plus longue.
Par
consequent les vases de bronze, comme tout
Fig. 30. - Cruche en bronze (profil) .
le depot d'ailleurs, auquel ils appartiennent,
doivent etre situes dans le temps vers la fin du ne siecle et le debut du suivant.
Le depOt de Mărculeni se distingue, par rapport aux autres decouvertes similaires de
la Dacie romaine, par la grandeur et la variete des pieces qui le composent, pouvant
etre considere comme le plus grand de ceux connus j usqu'aujourd'hui et avec une diver
site de pieces rarement rencontree.
Leur importance strictement archeologique consiste premierement dans l'enrichissement
du repertoire d'outils romains, du moins en ce qui concerne quelques types inconnus j usqu'a
present .(le couteau a lame en forme d'arc de cercle, Ies faucilles a languette courte et a
� 7 Le bracelet en bronze (n° 93)
n'est pas a tout
prix une piece de parure, pouvant avoir aussi d'autres
utilisations, meme menageres (voir, par exemple, u n
bracelet similaire ayant I a fonction d'un maillon superieur
des chaînes d'un candelabre chez C. Bliimlein, op. cit„
p. 43, fig. 1 13).
28 H. J. Eggers, Romischer Import im freien Germanien,

. 195 1 , type 128, p. 1 7 1 . Elles s'encadrent chronologique
ment dans le periode E ggers B2
29 H. J. Eggers, Zur absoluten Chronologie der romi
scher Kaiserzeit imfreien Germanien, dans ]ahrbuch Mainz,
2, 1955, fig. 3/49. Au debut le meme auteur (Romischer
Import . . type 1 60, p. 174 - 175) l'avait place dans une
periode de temps plus longue (B1 - C1 = sec. I - II n.e. ) .
•

„
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rivet, la faux massive et reduite comme dimensions) . Secondement ce depât atteste l'exis
tence et l'utilisation concomitante de plusieurs types du meme outil.
L'utilisation et l'existence concomitante de 2-3 types d'un meme outil doivent avoir
aussi d'autres explications que la simple perpetuation d'un type ou d'un autre, meme apres
l'apparition d'un type plus recent. Un regard d'ensemble sur la composition du depât et,
tout particulierement sur quelques-uns des outils destines aux travaux agricoles , nous con
duit a la constatation ele l' existence de plusieurs
outils specialises, dans le cadre de la meme
branche d'activite.
A ce propos, il y a lieu de remarquer
l'utilisation du plus perfectionne type de
charrue de cette epoque - la charrue a soc et
coutre monte a l'avant-train. L'existence de cette
derniere est supposee a c,ause de la presence de
deux chaînes d'attelage massives dans le depât.
D'autre part Ies deux types de coutre - l'un de
type commun et l'autre plus massif - doivent etre
mis sur le compte de la necessite d'utiliser l'un ou
l'autre, en fonction cJe la resistance des terrains
laboures.
De meme cette specialisation des outils
nous est suggeree par Ies deux types de
faux (commune a lame longue jalx joenaria -·
et une autre massive et courte - jalx sirpicitla
utilisee surtout pour la coupe du chaume et
des herbes dures) , par Ies deux types de fau
cilles et enfin par Ies deux types · de binettes
(binette commune - l1:go ou ferrea - et la
binette a sarcler
sarculuni) .
Etant connue la composition variee du
depât, la question legitime qui se pose, est celle
Fig. 3 1 .
Cruche en bronze.
ayant trait a la qualite du proprietaire, oblige
par Ies circonstances defavorables de mettre
son avoir a l'abri. A ce sujet il y aurait trois possibilites : un forgeron surpris en pleine acti
vite par Ies evenements qui l'ont oblige d'abandonner son avoir, un commeryant en quete
de ses clients defavorise par le sort, ou bien un grand proprietaire agricole de la zone proche
du lieu de decouverte du depât.
La possibilite que ces outils et objets en metal aient appartenu a un forgeron nous semble
inadmissible - comme nous l'avons dej a montre - j ustement en raison de l'absence dans ce
depât de certains outils indispensables a l'exercice de ce metier. Il est difficile de supposer
qu'un maître forgeron se fut presse de cacher ses produits et de n'en avoir pas fait autant de
ses propres outils (marteaux, pinces, grosses enclumes, etc . ) .
L a deuxieme possibilite - d'attribuer le depât a u n commeryant - sans etre exclue
d'emblee comme la precedente, nous semble toutefois peu probable.
Ce depât par sa composition pourrait constituer j ustement le mobilier metallique riche et
varie d'une grande propriete rurale dont les revenus etaient realises en premier lieu par la eul-

-

-

-
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Objets en bronze : l, une bouche de la cruche fig. 30-31 ;
Fig. 32.
2, anse de crucbe ; 3, applique ; 4, fer blanc ; 5, bracelet ; 6, fragment d'un
vase ; 7, casserole ou passoire.
-

ture de la terre. C'est a cette conclusion que nous porte aussi la predominance categorique des
outils agricoles par rapport a ceux ayant d'autres destinations ainsi que toutes Ies autres
pieces metalliques avec un role tres precis dans !'economie d'une grande propriete agricole. Car
il est certainement question d'une tres grande propriete - une v.illa rustica
avec des terres
-

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

23

LE DEPuT D"OLJTILS ROMAINS DE MARCULENI

23 1

de culture etendues, et de multiples attenances3 0 . C'est en ce sens que plaident aussi le lieu de
decouverte du depât, situe dans une zone a terres fertiles, avec des pâturages et forets etendus.
Les revenus de la propriete provenaient , en l'occurrence, premierement de la culture de
la terre. A en juger d'apres le nombre des outils agricoles Ies surfaces cultivees n'etaient pas des
moindres et leurs recoltes non plus. Pour leur ecoulement la proximi te du castrum de Călugăreni,
avec Ies troupes qui y stationnaient , ne pouvait etre qu'un avantage et en meme temps un
lieu des plus favorables a cette fin, certainement situe non loin d'un marcl:e pouvant absorber
une quantite appreciable de produits agricoles.
Les raisons qui ont oblige le proprietaire a cacher son avoir, dans l'espoir inaccompli de
le retrouver une fois le danger passe, nous restent inconnues. Tout cc que l'on peut <lire, et
seulement avec une certaine approximation, c'est le moment de l'enfouissement du depât,
qu'il nous faut placer vers la fin du ne siecle de n. ere et le debut du suivant 31.
Pas tres loin de Mărculeni en direction nord, a Dedrad, pres du castrum de Brîncove
neşti un autre depât d'outils agricolcs nous est connu, datant, d'apres la ceramique trouvee
dans l'etablissement, des n• - rn• siecles de n. ere 32• Un rapprochcment des causes qui ont
preside a l'enfouissement des depâts de Dedrad et de Mărculeni, encore qu'il n'y ait pas de
certitude en ce sens, est tentant. 11 se pourrait que nous ayons affaire a des evenements
d'ordre militaro-politique, dont Ies repercussions se sont ressenties dans une zone plus large,
a la frontiere orientale de la Dacie. Et il ne serait pas exclu que l'incertitude de cette
zone ait ete creee soit par Ies incursions des Hasdingues, des Lacringes, des Daces libres
et des Bastarnes, au temps des gouverneurs Sex. Cornelius Clemens ( 17 1 - 172) et L. Aemilius
Carus (des annees 170 - 174) , soit par les attaques des Daces libres durant le bref regne de
l'empereur Macrinus 33. Les conflits armes de ces deux moments, a la frontiere orientale de
la Dacie romaine ont pu foumir suffisamment de raisons pour engager Ies proprietaires des
depâts de Mărculeni et Dedrad a prendre des mesures de precaution.
Mais indifferemment si ce sont la les motifs de la constitution de ces depâts ou bien
que ce soient d'autres, encore difficiles a preciser, la presence et la multiplication des decou
vertes de ce genre dans la zone est de la Dacie, sont tout autant de donnees nouvelles a
l'appui du caractere predominant agricole des territoires orientaux de la Dacie intracar
patique 34•

3D En faveur de cette derniere supposition plaide le
nombre eleve de cles et d'autres pieces metalliques qui
peuvent etre des restes de verrous, de charnieres, etc.
Des outils de charpenterie et de forge apparaissent tout
naturcllcment dans une maison a multiples necessites.
31 Supra, la c\atation des vases de bronze .

3 2 I. Glodariu et :YI. Cîmpeanu, op. cit., p. 30.
33 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite,
Bucarest, 1945, p. 103 - 104, 1 65 sqq. ; M. Macrea, dans
Ist. Rom., I, 1960, p. 452, 455 ; idem, Viaţa în Dacia
romană, Bucarest, 1969, p. 7 1 - 74, 90.
34 :\I. Macrea, dans Ist. Rom. , I, 1960, p. 368.
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SILV I U S A N I E

La colonisatfon systematique avec des elements qui devaient mettre en valeur Ies
richesses naturelles de la Dacie, province recemment conquise, tout comme avec Ies troupes
des Iegionnaires et celles auxiliaires y etablies afin d'assurer l'equilibre interne et la securit e
des frontieres se presente assez heterogene e t conforme au fameux passage d'Eutrope. D'ail
leurs, la population de la Dacie est assez bien connue des environ 3000 inscriptions decou
vertes jusqu'a present .
Les recherches ethnodemographiques, de meme que l'eclaircissement du caractere de
la romanite de cette province, devaient avoir comme point de depart un catalogue com
prenant tous Ies noms de personnes classifies d'apres leurs origines, en base de criteres surs
ethnolinguistiques 1 .
Un premier essai dans ce sens, notamment de rassembler tout le materiei onomastique
des inscriptions, des diplOmes militaires, etc., a ete fait par le chercheur hongrois Andras
Kerenyi 2• Son ouvrage a rencontre des objections justifiees concernant tant la classification
du materiei que son interpretation 3•
L'un des chapitres, qui a constitue un point important dans la polemique soulevce
autour de l'ouvrage de Kerenyi, a ete celui comprenant les nomina orientalia. Les interven
tions successives des professeurs C. Daicoviciu, I. I. Russu et A. Alfoldi, malgre Ies contradic
tions dans l'interpretation du materiei onomastique, ont contribue a une classification correcte
de certains noms , en ameliorant ainsi d'une maniere sensible Ies erreurs de Kerenyi.
Les Orientaux (nous nous rapportons surtout dans la presente etude a ceux du Moyen
Orient) sont venus ou parvenus en Dacie en tant que militaires, commen;ants et esclaves. 11
n'est pas sans interet d'etudier l'apport virtuel et reel de ces populations. Plus d'un tiers
sont originaires de Palmyre et de ses centres satellites.
Une coincidence chronologique, en depit des meridiens, unit le sort de la Dacie a celui
de Palmyre pendant Ies n•-nr siecles de n.e. La Palmyre effectivement integree a l'Empire
recevrâ sa premiere unite auxiliaire recrutee du temps de Trajan 4, verra son essor sous Hadrien
et finira sous Aurelien, celui qui decidera la retraite de l'administration et de l'armee de la
Dacie romaine. C'est toujours Aurelien qui mettra point aux tendances centrifuges de l'am
bitieuse Zenobie et en meme temps, a l'epoque de prosperite et, partiellement, a l'existence
meme de Palmyre.
1 Presentes cn d,etail par le prot. I. I. Russu, dans
AISC, IV, 1 944, p. 186.
1 A. Kerenyi, Die Personennamen von Dazien, dans
t Diss Pann », r re serie, 9e fasc. , Bud,apcst, 1 94 1 .
DACIA, N . S „ TOME XIV. 1970. PP.

J I. I. Russu, loc. cit.
4 A. Richmond, d,a.ns J R S Lll l , 1963, p. 5 1 .

233 - 241 , BUCAREST

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

,

234

2

SILVIU SANIE

Ces colonisateurs, ayant unc cducation greco-orientale et romaine, situes aux confins
du monde romain, gravitant entre deux empires - romain et parthe qui, durant toute
leur existence n'ont abouti a trancher definitivement l'eternelle rivalite autour de Palmyre - ,
cherchaient-ils peut-etre un endroit plus calme, un climat plus propice, ou bien des terres ?
Les Orientaux peuvent-ils etre consideres comme venus de leur propre gre, ou bien sont-ils
seulement des recrues ? Ont-ils considere leur habitat en Dacie comme ephemere ? La Dacie
pouvait-elle leur offrir la surete et la prosperite requise ? Dans quelle mesure ont-ils pu contri
buer a la romanisation de cette province ?
Essayer de donner une reponse aux questions susmentionnees et d'etablir un chiffre
reel des attestations epigraphiques des Orientaux, en voila des problemes suffisants pour refleter
la complexite de l'apport de n'importe quel groupe ethnique present en Dacie.
Nous nous bornerons dans la presente etude a l'analyse du materiei onomastique que nous
classifierons selon certains criteres, en tâchant de renforcer Ies arguments existants, concernant
l'encadrement ethnique des differents noms, en base de considerations d'ordre etymologique en
majeure partie.
Les difficultes d'eriger un catalogue de noms personnels par origines ethniques sont
assez nombreuses-, Ies personnes qui devoilent leurs origines dans Ies inscriptions par civis,
natio, domus, etc. etant assez rares.
Les suri negotiatores connus : Gaius Gaianus, Proculus Apollophanes, Bassus Aquila de
Sarmisegethuse, tout comme Aurelius Alexander et Aurelius Flavus d'Apulum, ont des noms a
resonnances grecques et romaines.
La tendancc de romaniser Ies norns est un phenomene remarque dans tout l'Empire,
parmi Ies differentcs categories sociales, phenomene beaucoup plus evident chez Ies negociants
syriens qui etaient, comme le remarquai t V. Pârvan il y a soixante annees dej a : « Ies veri
tables et Ies plus importants commer<;ant� » 5• C'est touj ours Pârvan qui soulignait la difficulte
d'etablir l'appartenance ethnique des cr1mmer<;ants 6 •
En ce qui concerne Ies militaires, tnut spccialement ceux des troupes auxiliaires, il paraît
que l'etablissement de leur origine ethniq11e soit facilite par la connaissance de l'unite militaire
a laquelle ils appartenaient. Malgrc que Ies troupes auxiliaires, Ies numeri surtout, aient re
nouvele leurs rangs avec des recrues provenant des pays originaires, ce phenomene n'a pas
eu un caractere permanent. Ainsi, par �xemple on trouve le Dace (ou bien le Thrace) Mu
catra Brasi mentionne comme soldat rlans le numerus Palmyrenorum Tibiscensium 7, tout
comme Barsimsus Callistenis, qui appartient a la cohors I Vindelicorum 8•
L'integration parmi Ies Orientaux rie ceux qui dedient des autels aux divinites orientales
ou syncretisees nous paraît d'autant plns erronee. Un pareil critere, par son manque de subs
tance, ne necessite meme pas de commentaires plus pousses. Pourtant on peut exemplifier
par l'autel d'Aurelius Lecanius Paulinu s , dedie a Yarhibol, divinite incluse parmi Ies dieux
ancestraux d� Palmyre.0 Du fait que Ies elements mentionnes (unites militaires auxquelles
ils appartenaient, religion) , ne sont pas toujours cdifiants, îl resuite que l'etude etymologique
des noms merite une attention toute speciale, car une pareille etude amplifie la certitude de
la classification, tout en offrant la possibilite de mettre en relief leur valeur evocatrice �t sociale;
On a dej a mentionne 10 que la "ystematisation du materiei onomastique ne constitue
rien de plus que le point de depart vers des recherches envisageant Ies aspects Ies plus divers
5 V. Pârvan, Die Nazionalităt der Kaufleute im rămi
schen Kaiserreiche, Breslau, 1 909, p. I .
• Ibid,em, p . 1 23.
7 V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane,
p. 2 18 ; « Ann Ep », 1 9 1 .t , p. 102.

s CIL, XVI, p. 107.
9 Marius Moga, Communication presen tee a la Con
ference na.tionale d.'Archeologie, Jassy, 1967 ; I . I. Russu,
dans « Acta Musei Napocensis » , VI, p. 1 75.
io

I . I. Russu, dans AISC, IV.

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

3

L'ONOMASTIQUE ORIENTALE DE LA DACIE ROMAINE

235

concernant l'appartenance ethniquc, la religion et la vie economique meme de la
Dacie romaine.
Nous avon� renonce a presenter les noms dans leur ordre alphabetique, methode employec
dans des etudes plus anciennes ou biP.n tres recentes 11, parce qu'un parei! systeme ne serait
pas en concordance avec les intentions de notre etude.
Nous commentons toutefois tous les noms orientaux justement encadres, de meme que
d'autres noms, dont la classification necessite, selon notre opinion, des revisions.
Les deux series de noms theophoriques et « profanes » ont ete divisees par groupes, a
base de certaines raisons que nous exposerons ulterieurement.
Le groupement des anthroponymes theophoriques selon leur contenu religieux, qui re
flete leurs relations et la position du porteur vis-a-vis du dieu, devoile aussi en ce qui con
cerne l'onomastique orientale de la Dacie des aspects moins releves.
A. Les noms qui expriment des relations de servititde entre le porteur du nom et le
dieu - communs dans l'onomastique semitique. L'unique nom faisant partie de cette cate
gorie, atteste en Dacie, est A bedallatus.
L'inscription bilingue (grecque et latine) decouverte pres d' Apulum 12 contient dans sa
partie grecque le nom A�eix8Moc& connu parmi les theophoriques semitiques et traduit par
« le serviteur de (la deesse) Allath ». L'elision de la consonne mediane est constatee dans
les cas d'autres noms comme, par exemple : A� aot:A[.Lixi; pour A bedăalmas ou A�:ALoi; pour
'A bd-lâhî - « servi teur de Dieu » 13.
Dans l'onomastique orientale, Ies noms qui expriment les relations de servitude sur le
plan de la croyance entre les dieux et les hommes se forment a l'aide des noms qualifi
catifs 'bd, tym et 'mt pour les feminins 14•
La deesse Allath faisant partie de la structure du nom mentionne n'a rien de commun
avec le phenicien Elat ou le babylonien Allatu, son nom provenant du mot arabe Al Illat « la deesse ».
On a trouve a Palmyre de nombreux autels dedies a la deesse Allatlt, accompagnee maintes
fois du dieu Rahm et quelques fois de Shamash 15. La penetration precoce de cette deesse
a Palmyre est prouvee justement par sa presence dans l'onomastique locale : Shalhallat « Allath a remunere » ; Wahballat - « Allath a donne », et le feminin de A bdallat, c'est-a-dire
Amatallatlt - « servante de Allat » . L'identification de Allath avec Athene a Palmyre est un
fait sur. Le nom Walzballat lui-meme est traduit par 'Alh)v6 �w p0i; 1 6 •
Le decl.iant de Sol Invictus d'Apulum peut etre considere avec certitudc comme etan t
palmyrien si nous admettons qu'il dedie au dieu Malagbel, qui apparaît lui aussi dans une
inscription comme Sol Invictus 1 7. C'est aussi le cas de Mithras, d'habitude accompagne ou
substitue par Sol Invictus, qui a de nombreux adeptes a Palmyre et dans ses centres satellites.
Nous pouvons donc supposer que A bedallath, connu de l'inscription d' Apulum, provient d'une
famille qui ne manifestait pas de l'indifference envers la deesse Allath-Athena, non attestee
dans le pantheon de la Dacie romaine.
B. Les noms qui expriment des relations de parente entre leur porteur et le dieu.
1 1 Ibidem, pp. 186 - 2 1 3 ; Idem, dans AISC, V, p. 282 ;
Idem, d a.ns • Acta. slusei Napocensis », VI. p. 1 77.
1 2 CIL, III, 1 107.
13 J. T. Milik, da.ns Syria, XLIV, 1967, p. 2 13.
u A. Caquot, dans Syria, XXXIX, 1962, p. 238- 239 ;
'bd bl - • scrviteur (du dieu) Bel » ; 'bd'th - « serviteur
de (la decssc) ' Athe », etc.

15 G. Ploix de Routrou et H. Seyrig, dans Syria,
XIV, 1933, p. 12 et suiv ; J. Ca.ntineau , da.ns Syria, XIV,
1933, p . 181 ; R. Dussaud, Les Religions des Hourites,
des Pheniciens et des Syriens, Paris, 1949, p. 405.
18 Comte du Mesnil du Buisson, Les Tesseres el les
Monnaies de Palmyre, Paris, 1962, p. 374.
17 CIL, VI, 3 1 036 ( = ILS, 4338) . . . deo Soli invicto
1'vlalachibelo.
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Cette categorie de noms est representee en Dacie par : Barsemei, Barsemia, Barhadadis,
Barsimsus, Bolhas et Bars, et prohab lement aussi Barbarcas.
1 . Les deux anthroponymes, Adde Barsemei, provenant d'une inscription d' Ampelum 1B
et Aurelius Barsemia de Tibisc um 19, presentent une etymologie rapprocbee.
Barsemeius et Barsemia sont traduits par « le fils (du dieu) Semios » et respectivement
« le fils de (la deesse) Semia » ou « le fils de l'etendard, du signe », dans le cas ou l'acception
admise pour Semia est (( etendard, signe », d'apres Lucien 20• Le mot grec semeion (ITIJfL�LOV )
est devenu en syrien semium-signum, au piuriei sem�ia 21. Semeia a ete adoree dans le temple
bien connu de Hierapolis-Membidj , en etant placee entre Ies divinites principales : Hadad et
Atargatis. Pendant le n• siecle au plus tard, elle a ete identifiee avec la fille de ces
divinites 22 •
La deesse ��µe(oc), �lµa. ou � LfLLIX , identifiee par certains chercheurs a 'A<nµoc& de
Hama, presente aussi un doublet masculin dans Seimios ou Seimos, qui entre dans la
structure de certains anthroponymes 2 3 . Semea (Sima ou Simi) apparaît dans Ies inscrip
tions de Syrie, seule ou accompagnee par d'autres divinites, comme Balmarcordes et
Junone 24. R. Dussaud considerait que le nom de Simia provient de simtu - <( la destinee »,
etant ainsi une sorte de Nemesis semitique 25•
L'etymologie : Barsemia - (( fils de (la deesse) Semia » ou <( fils de l'etendard » exposee
a cette occasion, est differente de celle proposee par M. Gostar, selon laquelle Barsemia
serait (( le fils (du dieu) Shamash » - BRSMS. Dans la situation de la traduction mention
nee la disparition de la deuxieme S serait difficile a justifier. La difference est visible aussi
de la transcription donnee pour Bixpo"'IJfLEOL-BRSMY 26•
D'ailleurs le dieu Shamash est present dans l'anthrop:mymie de la Dacic, mais sous un
nom different.
Semia, accompagnee de ses variantes, entre dans la structure de noms tels que : A bssi
mya, A massemia, A bdsemyâ, A bideemis, Barsemea, etc. 2 7•
Grâce a leur composante tbeophorique Ies noms Barsemei et Barsemia apportent de
precieuses informations sur la croyance possible de certains Syriens de Dacie.
2. De la meme categorie de noms indiquant le degre de parente avec le dieu fait aussi
partie le nom Barhadadis, provenant d'une inscription d'Apulum dediee a Jupiter Dolichenus,
Dea Syria et (Dea) Magna Caelestis 28•
La traduction de Barhadadus - Barhadados (la forme latine correcte) est <( fils (du
dieu) Hadad ». Le nom brhdd ou bredd 29, ainsi que Ies tbeophoriques composes avec Hadad,.
du type Mocaoc:x,ix8oc8or;, Bocr.pixA.ix�ix8or;, Zdhix8i8or;, Pixy1Joc8ix8or; , 'Ooococ8ix8or; 30 , A8oc8µoc&lJ<; 31, sont
assez repandus dans la Syrie proprement dite et moins repandus a Palmyre 32 • Les autels
eriges a Hadad etant nombreux a Damas, Alep, Doliche, Hierapolis. Nous pouvons .consi18 CIL, III, 1301 b ( = ILS 7835). La lecture correcte
a ete proposee par Cumont, dans RE, V, 1903, col. 128 1 ,
admise aussi p ar J . Dobia$, dans Bidlliv Sbornik, Praguc,
1 928, p. 22, note 55.
lt C . Daicoviciu, dans ACMIT, Cluj , 1939, p. 3 15.
2 o Lucien, De dea Syria, 33.
·
2 1 Mesnil du Buisson, op. cit., p. 425
22

R. Dussauc!, Les religions

23 L. Jalabert et
p. 2 15, n° 376.

R.

. . . p.

.

396.

Mouterde, dans IGL, Syrie, II,

24 Ibidem.
2; R. Dussaud, dans Syria, XVI, p. 323.
2s N. Gostar, dans AM, I I - I I I , 1964, p. 304.

27 H. Wuthnow, Die semitischen Menschennamen in
griechischen Inschriften und Papyri des Vorderen Orients,
Leipzig, 1930, p. 34.
sa H. Seyrig, dans Syria, XX, 1939, p. 305, note 1 ;
J. T. Milik, op. cit., p. 2 1 3 .
28 Al. Popa e t I. Berciu, dans Apulum, V, 1964,
p. 172 ; cf. et S. Sanie, dans SCIV, XIX, 1968, 4,
pp. 581 -582, note 57.
ao A. Caquot, dans Syria, XXXIX, p. 240 ; Aquila
Barhadados, dans • AnnEp &, 1940, p. 72.
31 L. Jalabert ct R. Mouterde, dans IGL, Syrie, II,
p. 1 48, n ° 264 et p. 199, note 4.
ai Fr. Cumont, Fouilles de Doura-Europos (1922 1923) , Paris, 1926, index I I , 2.
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derer comme sure l'origine syrienne du dediant 33• Nous pensons que meme la dedication
faite a Dea Syria, deesse paredre de Hadad n'est pas due au hasard.
On ne rencontre pas en Dacie d'autels dedies a Hadad, mais le dieu apparaît, en interpre
tatio romana sous le nom de Jupiter Heliopolitanus 34 et [Hi]erapolitanus 35•
3. Barsimsus fait partie, lui aussi, de la meme categorie de noms. Son porteur, Barsimsus
Callisthenis se trouvait parmi Ies rangs de la cohors I Vindelicorum qui siegait a Tibiscum 36 •
Barsimsus signifie « fils (du dieu) Shamash ». Shamash, en traduction « le soleil » occu
pait une place toute speciale dans Ies anciennes religions en general et, en particulier, dans Ies
religions orientales 37 ; Ies anthroponymes qui le designent ou se trouvent en correlation avec
lui sont peut-etre Ies plus nombreux 38•
Voi ci, comme exemples LCXfLO'Oi;, LOfLLaoi;, LOCfLcxLOi;, LCXfL azo;, Ll.Jf.L O""l)oi;, Bcxpacxf.Lcxi; avec le
feminin BcxpO'LfLO'lJO'CX1 A�ocxacxf.Laoi; (serviteur du dieu, Shamash) , en latin Avidsimsus, etc.
11 paraît de meme que le nom Simson - le legendaire Hercule hebreu Samson - est une
diminution de S M S a o .
4. Le nom Bolha du veteran palmyrien de Potaissa 40 , peut etre lui aussi considere comme
faisant partie des theophoriques. Bolha (bwlh') - signifiant << Bol est le frere » - serait plus cor
rect Bolah (bwl'li) , mais le changement de place de la voyelle de la derniere syllabe du mot
peut etre constatee aussi dans les cas d'autres anthroponymes : Bolma (bwlm') 41 , au lieu ele
Boiam ou bien Timba (tymh') pour Timah 42•
Le qualificatif ah ( h) - << frere » est rencontre seulement dans la structure de deux
noms propres palmyriens 'hytwr et tymh' mais il entre dans la composition de plusieurs noms
ele la langue des Amorrites, du phenicien tout comme de l'hebreu 43•
Bolha n'est pas mentionne parmi Ies noms de ce type. L'hypothese selon laquelle Bolhas
serait identique a Bolhaz (traduit par << Bol veut ») , en admettant que la z finale se serait
transformee en s comme suite de la transcription en latin, est apparemment vraisemblable
mais devient inacceptable apres la lecture des deux noms en ecriture palmyrienne ; Ies deux
noms bwlh' 44 et bwlhzy sont evidemment differents, le dernier n'etant j amais transcrit Bolha.
Parmi Ies noms de tribus connus sur les tesserae a Palmyre nous rencontrons aussi BNY
BWLH' 45, ce qui ajoute un nouveau element a la determination d'une origine dej a certaine.
Voila enfin un autre nom qui pourrait avoir, eventuellement, la meme signification des
relations de parente avec le Dieu : il s'agit de Barbarcas, provenant d'une inscription de Tibis
cum 46 .
La premiere partie du nom Barbar (brbr) a ete traduite dans d'autres inscriptions par
<< fils aîne », « neveu » ou « descendant » 47• Malgre que relativement differentes, Ies explica
tions donnees pour brbr ont eu en commun la filiation mentionnee envers la personne ou la
'

33 Apud, Mesnil du Buisson, op. cit„ p. 32 1 , note 1 :
« A Palmyre Hadad n'est connu ni dans les inscriptions

religieuses ni d,ans l'onomastique &. Une opinion un peu
difMrente a l\I. Rostovtzeff, dans AJA, 37, l, 1933, p. 59
et suiv.
34 CIL, III, 1353 - 1354 ; O. Floca„ dans AISC, I I I
(1928 - 1932), 1933.

36 O. Floca, <lans e Materiale t, I, 1957, p. 774. L'obser
vation concernant la mise <le pair <le Jupiter Hierapoli
tanus avec Hadad d,ans la interpretatio romana mentionnec
sera reprise a une autre occasion.
3& CIL, XVI, 107.
37 Mesnil <lu Buisson, op. cit„ p. 253, R. Dussau<l.
op. cit., p. 392 - 405.
18 H. Wuthnow, op. cit., p.
172 ; L. Jalabert et
A. Mouterde, <lans I GL, Syrie, II, p. 250, N° 453.

S8 W. Gesenius, Hebriiisches und
Wiirterbuch, 3e e<l. 1 828, p. 585.
4o CIL, I II, 7693 (
907) .
n A. Caquot, op. cit., p. 24 1 .
4 1 Ibidem, p. 236.
'3 Ibidem, p. 24 1 .
4 1 Ch. Clermont-Ganneau, Recueil
tale, I, p. 107 ; J. Cantineau, <lans
p . 122.
65 Mesnil <lu Buisson, op. cit., p.

aramiiisches Hand

=

d'Archiologie orien
Syria, XII, 193 1 ,
463.

C. Daicoviciu, <lans ACMIT, II, 1929, p. 3 1 5 ; I. I.
Russu, dans AISC, IV, p. 224 et N. Gostar. <lans AM,
I I - III, 1 964, p. 303, note 57.
47 W. Gesenius, op. cit., p. 1 14.
46
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divinite specifice. 11 s'agit, dans ce cas, de la deesse syriennc Cos ( QS ou QWS) , qu'on re
trouve aussi dans le nom KacrµocA.ocx.o; ( QSMLK) 48. Le nom peut etre de meme di vise en Bar
Barcas, brq signifiant en arameen « foudre », la traduction integrale etant donc « fils de la foudre »49 •
Plus plausible nous semble l'hypothese d'une etymologie Bar-Barachos - « fils de Bara
chos » 5 0 , Barachos etant l'un des nombreux anthroponymes semitiques equivalents a Bene
dictus, que la latinisation a rapproche de la forme punique du nom Barcas.
C. Le groupe des noms ayant la signification de « don de la divinite » est represente par
le patronymique Athenatan et par Zabdibol.
1 . Le nom de Athenatan apparaît en qualite de pere de Perhev dans le diplâme de
Tibiscum 51. 'Atar 'Athe - c'est-a-dire Atargatis est connue en Dacie en meme temps que
son nom originaire 52 et cinq fois par la denomination sous laquelle elle a circule a travers
tout l'Empire - Dea Syria 53 • .
Athe represente evidemment l'abreviation de Atar Athe, Ies anthroponymes etant cons
titues a l'aide de la premiere partie seulement ('A tar-Suri) et parfois de la seconde partie d u
nom de l a deesse. Parmi Ies noms formes avec Athe nous mentionnons comme etant plus re
pandus Zabd 'ateh 54 « don de Athe », Bar ' Athe (�ocpx&!J;) « fils de (la deesse) AtM » 55
et 'Athenatan ( tntn) «'Athe a donne », comme dans le cas ci-dessus 56•
La seconde partie du nom derive du verbe ntn - natan ayant comme principales ac
ceptions, « faire don, donner, faire present » 57 •
2. Zabdibol a ete rencontre dans deux inscriptions funeraires, de Tibiscum 58 et Ulpia
Traiana Sarmizegetusa 59•
La signification du nom qualificatif Labd a ete dej a mentionnee. Le nom Zabdibol
- « don de Bâl » - est connu des inscriptions grecques dans la transcription Zoc�8t�wA.oi; 60 ,
zbdbwl 61 dans Ies inscriptions semitiques. Ce nom est connu aussi des inscriptions latines,
telle celle de El Kantara en Numidie 62•
Zabdibol appartient, a câte de Bolha et Borafas, aux anthroponymes formes a l'aide
du nom de la divinite Bol, presents dans l'onomastique de la Dacie.
D. Le nom Borafas a ete remis en circulation au lieu de la lecture incorrecte Boraeas 63,
fait du a l'amendement, par I. I. Russu, de l'inscription « CIL », III, 14216.
Borafas fait partie du groupe de noms theophoriques formes avec le nom qualificatif
rp' - « la guerison », qui attribue au dieu des qualites de guerisseur 61• Le nom Borafas, que
nous considerons etre le meme que Borrefa et Refabol (Perpoc�wA.oi;) a ete interprete comme
« Bol guerit » 65.
E. Le nom de Baricius, fils de Males, rendu connu par le diplâme de Căşei 66 , et
celui de Publius Aelius Bericio 67, voila deux des nombreuses variantes des noms provenant
du semitique brk, qui exprime l'idee de benediction.
48 l\Iesnil du Buisson, op. cit„ p. 259.
W. Gesenius, op. cit„ p. 130 ; Ed. Konig, Hebriii 
sckes und aramiiisckes W iirterbuck, Leipzig, 1 9 10, p. 47 .
5o H. Wuthnow, op. cit„ p. 132.
49

5 1 C. Daicoviciu et L. Groza, dans « Acta Muoei Na
pocensis », II, 1965, pp. 135 - 139.
5z S. Sanie, dans AM, IV, 1966, pp. 355 -359.
5 3 I. I. Russu, dans « Acta M·1��i Nap o cen� i s • . VI.
1 969, p. 183.
54 Ch. Clermont-Ganneau, op. cit„ II, p. 106.
65 L. Jala.bert et R. Mouterde, dans I GL, Syrie, II,
p. 249, N° 45 1 .
68 A . Ca.quot, op. cit. , p . 245.
67 E. A. Speiser, dans IE J , 13, 1963, 2, p. 69.

CIL, III, 14216.
CIL, III, 12587.
H . Wuthnow, op. cit„ p. 48 ; Tke Excavations at
Doura-Europos. Prel. Rep„ V, New Haven, 1934, index,
p. 315, N°• 4 16, 4 18.
81 Ch. Clermont-Ganneau, op. cit. , II, p. 99, 1 1 7 et
1 1 8 ; J. Cantineau, da.ns Syria, XII, 1 93 1 , pp. 128 et 129.
5z CIL, VIII, 2505.
63 SCIV, 18, 1967, l, p. 167.
64 A. Caquot, op. cit., p. 247.
65 Mesni l du Buisson, op. cit., p. 180, note 4 .
8 6 C. Daicoviciu, da.ns SCIV, IV, 1953, p . 54 1 e t suiv. ;
Idem, da.ns « Dacia », N. S„ I, 1957, p. 192 ; G. Forni,
dans A tkenaeum (Pa.via) , XXXVI, 1958, p. 9.
87 CIL, III, 12587.
51
5)

80
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Le nom est rencontre dans les inscriptions latines d' Afrique sous les formes Baric,
Barich, Berec, Berech, Baricio ; G. Forni y remarque l'effort de relier a l'onomastique latine
un nom qui lui est etranger 68 •
Le nom est connu des inscriptions grecques, seul BocpaxLoci; 69 ou bien faisant partie de
noms composes, tel BocpeX,�"tJAoi; 70 et des inscriptions semitiques, Barikai (brky) n et Bar
kayâ (brkyw) 72.
F. Le seul nom dans l'onomastique de la Dacie, forme a l'aide du nom de la divinite
Bel est Ragysbel (rgysbl), en transcription grecque Pocy(cr�"IJA, connu de l'inscription syro
palmyrienne en italiques de Romula 73 • La signification de ce nom serait, selon ]. Johnson,
<( noticed of Bel » 74.
G. Le groupe des anthroponymes-noms de divinites.
1 . Le nom Gaddes, fils de Aninas, veteran de l'unite palmyrienne de Tibiscum, est
connu d'une inscription funeraire 75• La divinite semitique Cad, de laquelle provient aussi le
nom Gaddes, a ete rendue de meme valeur que TuxlJ et Fortuna, en etant maintes fois iden
tique a une genius, malgre le fait qu'elle apparaît en qualite de theos 76 .
Les anthroponymes gad sont connus par des attestations plus anciennes, commc bgd 77,
traduit dans la Septante par 'Ev i:ux"IJ <( en bonheur » ou « par bonheur », ou bien de la periodc
hellenistique et romaine : Pocoo;, Pocoooi;, rocoooc�oi; (gdd) 78 • Le redoublement du d, cxistant
dans l'ecriture semitique du nom de la divinite est quelquefois remarque dans la
transcription grccque ou latine, comme dans notre cas.
Entre les noms composes avec gad, nous mentionnons : Bocpyoc3 ct Bocpyocoooci; 79, auquel
correspond en grec Eui:u:x,toi; , ainsi que Gaddate - GD ' TH, Gadarsu -GDRS W - rocooocpcrou
(gen.), etc. 80 •
La version BNY GD YBWL
ra.oo&LOWA&LOL 81 a ete cllc aussi connuc parmi les
environ 50 tribus attestes a Palmyre.
2. Salmas fils de Ramius, du numerus Palmyrenorum Porolissensium 82 porte un nom de
divinite. Les inscriptions de Syrie nous rappellent un dieu I:sAocµixvei; 8 3 , mais aussi une
deesse, Stmt. Le nom Salmas represente la transcription du nominatif grec I:ocAµixi; 84 .
Dans Ies inscriptions palmyriennes le nom apparaît sous la forme de Salm' 85.
Le nom divin Selamafi derive du mot salam
<( salut, sante, paix ». Dans une recente
etude, le savant ]. T. Milik 86 analyse minutieusement I' origine et l'evolution du nom Salmâ.
Selon l'opinion de J. T. Milik, Salmâ peut etre le frere de la deesse Stmt. La preponde-

-

88 G. Forni, op. cit„ p. 9.

88 H. Wuthnow, op. cit., p. 33.
7 J Ibidem.
71 Ch. Clermont-Ganneau, op. cit., II, p. 106.
72 J. Cantineau, dans Syria, XIV, 1 933, p. 1 77.
73 S. Sanie, dans AM , IV, 1 966, p. 356.
71 The Excavations at Doura-Europos, Prel. Rep.,
II. p. 168.
76 CIL, III, 8000.
7d R. Dussaud, op. cit., p. 405 ; Mesnil du Buisson,
op. cit., p. 1 70, traduit Gad Taimei par e Le Protecteur
de Taimei &, Les tribus, Ies sources, Ies villes, avaient
chacune son Gad. Une representation de Atargatis de
couverte a Palmyre a l'inscription GD DY TDMWR

- « Gad de Tadmor •>. traduit par (< Tyche de Palmyre •>
(Ibidem, p. 367) .
77 Genesis, XXX, 1 1 .
78 H . Wuthnow, op. cit . , p. 38.
79 L. Jalabert et H.. Mouterde, dans IGL, Syrie, II,
N°• 43 et 123.
80 H . Wuthnow, op. cit., p. 38.
81 Mesnil du Buisson, op. cit., p. 454.
82 CIL, I I I 837.
83 L. Jalabert et R. Mouterde, op. cit. , II, p. 258,
N° 465. Mentionne aussi entre 7t0t-rpc;iotc; 6eol;.
841 H. Wuthnow, op. i;it., p. 103.
86 J. Cantineau, dans Syria, XII, 193 1 , p. 135 ; Idem,
dans Syria, XIV, 1934, p. 1 8 1 .
88 J . T . Milik, dans Syria, X LIV, 1 967, pp. 289 - 294.
,
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rance de l 'aspect feminin de ces divinites jumelles s'expliquc par !'enorme succes du culte
contemporain de la Hygie grecque, des romains Valetudo et Salus.
II y a, enfin, Ies anthroponymes qui peuvent etre interpretes en meme temps comme
theophoriques au cas ou nous acceptons qu'ils representent l'abreviation du nom de cer
taines divinites.
1 . Le nom Ierheus (ou Ierhaeus) de la partie latine de l'inscription recemment decou
verte a Tibiscum. Generalement on considere que le nom Iarhai, tellement repandu a Palmyre,
provient du nom abrevie de la divinite Iarhibol, denommee plus couramment Iarba (Yar.l;l) 87•
Iar.l;lai serait donc forme a l'aidc de l'attributif en y
« celui de Yar.l;libâl », transcrit dans
certaines inscriptions bilingues par ' H/..t68cupoi; 88•
Le nom grec envisage plutot l'evolution, la solarisation de Iar.l;lib61 que la transcrip
tion du nom palmyrien. Non seulement Iar.l;lei, mais Iar.l;libol aussi est connu comme anthro
ponyme. La transcription habituelle des noms mentionnes dans Ies inscriptions grecques
est 'IixpLOcu).YJi;, 'lixpLOcu/..toui; (gen.) - (Y arhybwl'), respectivement 'lixpix�oi; 89• En ce qui con
cerne la forme latine du nom, elle poursuit une evolution similaire au theonyme 90.
lar.l;libol est rencontre en qualite d'anthroponyme dans un papyrus de Doura-Europos,
Iarabolus 91.
En ce qui concerne Iar.!Jai, nous le retrouvons dans le meme document de la Co/tors
XX Palmyrenorum : plusieurs fois comme Aurel(ius) Seleucus Ier [h]aei, A urel(ius) Zebidas
Ier [h]aei 92•
Toujours comme anthroponyme du type de Iarhai est considere par nous M(arcus)
Ulpius lerius 93, encadre parmi Ies nomina graeca, dont l'homonyme Marcus Ulpius Iarhai est
connu a Palmyre 94• Ce dernier nom confirme Ies observations judicieuses de M. Janon concer
nant la transcription en latin de la lettre palmyrienne I} 95.
Malchus est connu grâce a l'inscription bilingue de Tibiscum, tant du texte latin comme
du palmyrien. La frequence de ce nom, Ies differences dans sa transcription des inscriptions
grecques et latines ont ete dej a mentionnees a l'occasion de la presentation de l'epigraphe de
Tibiscum 96.
En ce qui concerne sa classification parmi Ies noms theophoriques, Mesnil du Buisson
s'associe a Inghold pour considerer que Mix/..:x,oi; « represente un hypocoristique tire du nom
divin Malakbel » 97• Selon cette opinion, Malakbel serait denommee Malkâ a travers Ies formes
intermediaires Malakâ, Malka, ce qui permettrait la traduction « le messager », comme le dieu
semble avoir ete designe en langage populaire 98 .
La frontiere qui separe Ies noms theophoriques et ceux « profanes » est assez labile.
En ce qui concerne certains noms, nous ne possedons pas la garantie d'une transcrip
tion appropriee. Dans cette situation pourrait se trouver, par exemple, Ramus, pere de Sal-

87 Mesnil d,u Buisson, op. cit., p. 273.
M. J. Lagrange, op. cit., p. 5 1 0 ; A. Caquot, d,ans
Syria, XXXIX, 1962, p. 252.
se Ibidem, p. 507 ; Ch.Clermont-Gannea.u,
op. cit. ,
l i , pp. 103, 1 1 4 ; H. Wuthnow, op. cit., pp. 56 et 13 1 .
'
80 M . Janon, d,ans Bulletin d A reMologie Algerienne,
II, ( 1966 - 1967), Paris, 1967, pp. 2 1 9 - 230.
9 1 E. T. Silk et C. B. Welles, dans Excavations at
Do11ra-Europos. Prel. Rep., V, New Haven, 1934, p. 300.
es

02 Ibidem, p. 302.

83

C I L,

III, 7892.

84 J. Cantineau, d,ans Syria , XIX, 1 938, p. 73 ; Ibidem,

p. 153.

Janon, loe. eit.
Inscriptio bilinguis tibisesnsis. A . Pars palmyrena.
97 Mesnil du Buisson, op. cit., p. 273.
Ol Ibidem.
o,;

81

M.
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mas 99• Si nous supposions qu'il derive du nom de la divinite Raqam (R?im) loo , connue de plu
sieurs inscriptions 101, il pourraît etre un nom theophorique. Nous reviendrons sur ce pro
bleme a l'occasion de la presentation des noms (! profanes >) provenant d'ethnonymes, topony
mes, qualites physiques et psychiques, noms de plantes, etc.
Les divinites qui nous sont relevees par le materiei onomastique ne pouvaient pas rester
indifferentes aux porteurs qui se pla<;aient probablement sous leur protection.
Dans une epoque ou la religiosite peut etre difficilement mise en doute, Ies elements
contenus par Ies noms theophoriques viennent a ajouter de nouvelles donnees a la religio n
de la Dacie romaine.

90
100

CIL, I I I , R37.
R. Dus9aud, op. cit. , p. 4 1 2.

101 G. Ploix de Routrou et H . Seyrig, dans Syria,

XIV, 1933, pp. 12 et suiv.
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O B E R DIE S C H E I B E N G EDREHTE K E R A M I K IN D E R
SîNT ANA DE MUREŞ-TSCHERNJACHOWKUL TUR

GH. D I ACONU
Die archăologische Fachliteratur gibt immer nachdriicklicher zu, daB die Goten inner
halb der Sîntana de Mureş-Tschernjachowkultur einen wichtigen Platz einnehmen. 1
Das Studium der gotischen Altertiimer beweist, daB das Topferhandwerk weder in
ihren Heimatgebieten (Siiden der Skandinavischen Halbinsel) 2 noch an der Weichselmiindung a
und hochstwahrscheinlich auch nicht auf dem Wege bekannt war, auf dem sie an die
nordpontische Kiiste und in den unteren Donauraum gewandert sind. "'
Im Sinne des Gesagten muB angenommen werden, daB die Goten zur Zeit als sich
die Tschernjachow-Sîntana de Mureşkultur herauskristallisierte begonnen haben, scheiben
gedrehte Keramik zu verwenden, d.h. also etwa im Jahre 250, einer Zeit von der man
annehmen kann, daB die neue Kultur voii ausgebildet war. 5 Bekanntlich sind neben
den Goten innerhalb der Tschernjachow-Sîntanakultur eine Reihe von Volkern und Stămmen
festgestellt worden, die fremd von den nordlichen waren 6• Wie dies nur natiirlich ist, haben
diese in die neue Kultur Sitten, kulturelle O'berlieferungen, Sachgiiter usw. mitgebracht,
die von den germanischen verschieden waren. 7
In dem hier verfolgten Problem muB der Zeitpunkt und der Bei trag festgestellt werden,
den die verschiedenen Volkerschaften bei der Einfiihrung der Topferschcibe in die Sîntana de
Mureş-Tschernjachowkultur geleistet haben.
Einige Fachleute haben die Hypothese aufgestellt, wonach die Romanităt dem
AusbildungsprozeB cler neuen Kultur einen krăftigen kulturellen Stempel aufgedriickt babe.
1 Istoria RomiJniei, I. Bd. Bukarest, S. 682 - 693.
2 C. G. Oxenstjcrna, Die Urheimat der Goten, Leipzig
Stockholm, 1948.
3 R. Schincller, Die Besiedlungsgeschichte der Goten
ttnd Gepiden im Unteren Weichselraum, Leipzig, 1940.
4 I. V. Kucharenko, Le probleme de la civilisation
„gotho-gepide" en Polesie et en Volhynie, in « Acta Bal
tico-Slavica &, Bel. 5, Bialystok, 1 967 ; s. auch bei M. A.
Tichanowa, Mitteilung auf clem 4. Kongrell fiir Vor- uncl
Fruhgeschichte in Prag in Les rapports et Ies informa
tions des arMologues de L' URSS, Moskau, 1966, S. 209 2 14. Wir beziehen uns auf das handgearbeitete und mit
dem mit O. Almgrenfibeln 4 1 , 96 und 128 datierte Mate
rial von Brest-Trischin identische keramische Material,
weil es in Lepesowka in der zweiten Wohnschicht scheiben
gearbeitete und fiir die Tschernjachowkultur typische
Keramik gibt, die zusammen mit Fibeln mit nach unten
durchgedrehtem Ful3 und Knochenkămmen aus mehreren
mit Nieten zusammengehaltenen Plăttchen auftritt.
6 In einer kiirzlichen Arbeit iiber die Entwicklung
der Fibel mit nach unten eingedrehtem Ful3 bin ich
·

DACIA, N . S . ,

TOME X IV, 1970, PP. 243- 250,

zur Schlullfolgerung gelangt, dal3 man erst nach dem Jahre
250 u.Z. von einer abgeschlossenen Entwicklung der
Tschernjachow-Sîntana de Mureşkultur sprechen kann.
Der erwăhnte Zeitpunkt fălit mit der allgemeinen Ver
breitung der scheibengearbeiteten Keramik aus grob
kornigem Ton innerhalb cler hier besprochenen Kultur
zusammen. Diese Erscheinung geht Hand in Hand mit
der ausged�hnten Verbreitung cler Fibel mit nach unten
eingedrehtem Full und den in cler vorstehenden Anmer
kung erwăhnten Kămmen.
8 Ober d1s ostliche Verbreitungsgebiet cler Kultur
siehe die Archăologen : M. A. Tichanova, I. V. Kucha
renko, E. A. Rikman u.a. ; betrf. des westlichen
Verbreitungsgebietes s. bei dem Verf., bei I. Ioniţă.,
B. Mitrea u.a.
7 Ober clie Pscheworskkomponente im ostlichen Ver
breitungsgebiet s. bei M. A. Tichanova in SA, 4, 1957,
iiber die Anwesenheit cler Sarmaten s. bei G. B. Feodorov
in MIA„ 89. 0b3r clie Lipitza- uncl P:icheworskkomponente
im Norclen uncl die cler freien Daker in cler Nieclerclonau
s. bei Gh. Diaconu in « Dacia », N. S . , V, VII - I X,

BUCARES T
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Von hier stammt auch die SchluOfolgerung derer die behauptet haben, daO die Trăger der
Sîntana de Mureş-Tschernjachowkultur vom Standpunkt des Topferhandwerks der Rornanităt
verpflichtet seien. 8 In diesem Gedankengang haben eine Reihe von Forschern versucht, clas
Gebiet einzuschrănken, aus dem die Topferscheibe hat eindringen konnen und haben die antiken
Zentren nordlich des Schwarzen Meeres und diejenigen des un teren Donauraumes angegeben . 9
In diesem Sinne versuchte M. A. Tichanowa zu beweisen, daO die Tschernj achowleute die
Topferscheibe unmittelbar aus den Werkstătten von Olbia iibernornmen hătten (Abb. I) .
In ihren Grabungen von Lepesowka-Wolhynien hat Tichanova GefăOe . mit griechischen
Inschriften und eine fiir die Stădte nordlich des Schwarzen Meeres charakt eristische ollampe
geborgen. Aufgrund dieser Beweise vermutet die Forscherin der Altertiirner von Lepesowka,
daO das Eindringen der Topferscheibe in den Tschernjachowraum ausschlieOlich dem Siiden,
genauer gesagt Olbia zuzuschreiben sei. 10 (Abb. I). Bei der gleichen Gelegenheit tritt M. A .
Tichanowa gegen die Hypothese auf, wonach die Trăger der Lipitzakultur der Sîntana-Tschern
jachowkultur die Topferscheibe iiberliefert hătten. Gleichzeitig lehnt sie die Moglichkeit ab,
daO dieses Handwerk von den Krakauer Zentren wie Igolomia, Tropiszowo, Nova Hutta
usw. 11 eingedrungen sein konnte. M. I. Braitschewski ist dagegen der Ansicht, daO die Trăger
der Lipitzakultur eine fiihrende Rolle bei diesem Vorgang gehabt haben konnen und erweitert
das Gebiet, aus dem die Topferscheibe hat iibernommen werden konnen. Der gleiche For
scher gibt der nach unserer Ansicht unrichtigen Meinung Ausdruck, daO die Keramik des
Krakauer Beckens vom Typus Tschernj achow sei. 12 (Abb. I)
E. V. Machno bemiiht sich immer eindringlicher, jedoch ohne schliissige Beweise dar
zulegen, daO die Topferscheibe im Gebiet der Ukraine eine eigene Entwicklung durch
gemacht habe und von der Stufe der langsam gedrehten Scheibe auf diejenige mit schneller
Umdrehung gelangt sei. Dieser Hypothese fiigt E. V. Machno noch die Ansicht hinzu wonach
die Zarubinetzkultur bei der Bildung der Tschernjachowkultur eine bedeutende Rolle ge
spielt habe und erachtet, daB die „Wiege" der zur Rede stehenden Kultur hauptsăchlich in der
Dneprgegend zu suchen sei. 13
Aus den oben angedeuteten Einzelheiten geht hervor, daB es sich um ein kornplexes
Problem handelt, mit dem sich zahlreiche Fachleute befassen.
Wenn man zur Klărung der obigen Probleme beitragen will, miiBte man sich auf
zwei Gesichtspunkte verlegen u. zw. : in erster Reihe miiBte die Forschung von den Keramik
katerogien ausgehen, die fiir die Sîntana-Tschernjachowkultur kennzeichnend sind ; în zweiter
Reihe muB festgestellt werden, in welchem Entwicklungsstadium des Topferhandwerks sich
die Vălkerschaften befanden, die zur Bildung der in Frage stehenden Kultur beigetragen
haben. Des weiteren wăre es erforderlich, die Kulturen und Volkerschaften zu ermitteln, die
sich vorher in dem Raurne entwickelten, den dann im Laufe des 3. und 4. Jh. u. Z. die
Tschernjachowleute besetzten.
Obwohl wir fiir das uns beschăftigende Problem die handgearbeitete Keramik nicht
heranziehen konnen, sind wir der Ansicht daB eine gedrăngte O bersicht der wichtigsten Grup.

8 Fiir das westliche Verbreitungsgebiet wurden die
Ansichten von : I. Nestor, R. Vulpe, B. Mitrea, C. Preda.
I. Ioniţă und Gh. Diaconu ausgedriickt ; Iiir ci.as ostliche
Verbreitungsgebiet : N. A. Tichanova, M. I. Artamanov,
G. B. Fedorov und E. A. Rikman.

fiir ci.ie Nieder
• M. A. Tichanova, Les rapports . .
clonau R. Vulpe, Izvoare, săpăturile din 1 936 - 1 948,
„

Bukarest, 1957.
io M. A. Tichanova, Les rapports . . S. 2 1 4 .
u Ebda.
12 M. I . Braitschevski, Ei.1tn a:HCepen C./t08Jl,HC1'0l aep
:JICQBHOCmi, Kiew 1964, S. l l9 - 150 und Abb. 29.
13 Eine in der Mehrzahl der Arbciten der Forscherin
E. V. Machno ausgeclrlickte und vertretene Meinung.
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Abb. 1 . - I . Kulturen, denen die Tăpferscheibe unbekannt war : I ,
Weichselmundung (nach A . K. Ambroz) ; 2 , Pscheworsk (nach A. K. Ambroz) ;
3, Zarubinetz (nach I . V. Kucharenko, UmriB, nach I. V. Kucharenko) ;
4, Zarubinetz (nach anderen Forschern, UmriB nach I . V. Kucharenko) ;
5, Quaden, (nach Reinerth, Bd. II) ; 6, Denkmă.ler germanischen Cha
rakters (nach E. Neninger) ; 7, Sarmaten-Jasygen (nach M . Parducz) ;
8, Sarmaten, (Spă.troxolanen-Fruhalanen) (nach K. F. Smyrnov, M. Viaz
mitina). II. Kulturen, denen die Topferscheibe, nicht aber grobk ăl'nige
Keramik bekannt war. 1 , Lipitza-Poiana (Nach I . M. Smisko und R. Vulpe,
Sudgrenze annii.hernd) ; 2, Poieneştii-Vîrteşcoi (Karpen nach R. Vulpe,
Gh. Bichir u .a.) ; III. Kulturen, denen die Tăpferscheibe und die provinz
rămische Keramik aiis grobk ărnigem Ton bekannt war : I , Sîntana-Arad

III
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(Freie Daken im Westen und Norden, nach E. Dorner und T. Bader) ;
2, Chlilia-Tîrgşor (nach Sebastian Morintz, Gh. Bichir und Gh. Diaconu) ;
3, Kurganen der Vorkarpaten (Nach M. I. Smisko, Sudgrenze nach Silvia
Teodor) ; 4, Kultureller Fundverband Igolomia-Tropiszowo (nach T.
Reiman, L. Gajewski u.a.) ; 5, Tschernjachow-Sîntana de Mureş (nach
A. K. Ambroz, Sudsudwestgrenze der Kultur nach den Forschungen des
Verf. berichtigt) . IV. I , Limes ; 2, GroBe, und gut entwickelte Handwerks
zentren der Herstellung der provinzromischen Keramik und die Wege,
auf denen diese Keramik in die Nachbargebiete gelangt ist ; 3, Die
Hypothese von M. A. Tchanowa, wonach Olbia die Spitzenstellung im
Tschernjachowschen Topfergewerbe einnimmt ; 4, Topferzentren, die auch
provinzromische Keramik aus grobkornigem Ton herstellten. 5, Lepesowka.
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pen dieser Keramik die Kenntnis cler verschiedenen Volkerschaften erleichtern diirfte, die
spăter die Sîntana-Tschernjachowkultur zusammensetzten.
Bis heute hat man vier gro/3e Gruppen handgearbeiteter Keramik unterscheiden konnen
u. zw. : L. Wolhynien und Nordnordwestukraine, Keramik vom Typus Weichselmiindung mit
Formen, die auch zum Dnepr gelangen. 14 Diese an die Zentren Willenberg-Oksywia gebun
dene Keramikgruppe mu/3 den Goten zugeschrieben werden 15 ; II. Im Gebiet der Kar
patenukraine und einem Teii Galiziens Keramik vom Typus Pscheworsk, die zum ostlichen und
siidi:istlichen Zweig cler Trăger der Pscheworskkultur gehi:irt ,16 III. am mittleren Dnepr Kera
mik der D berlieferung von Zarubinetz und im Norden der nordpontischen Steppen die so
genannte skytho-sarmatische Keramik 17 ; IV. im Westen und Siidwesten, also auf dem Gebiete
Daziens, Keramik geto-dakischer Machart. 18 Die auf der Scheibe gearbeitete Keramik aus cler
Sîntana de Mureş-Tschernjachowkultur weist keine ausgesprochenen, gebietsmă/3ig bedingten
Besonderheiten auf. Sie ist in ihren Grundziigen ziemlich einheitlich und iiber das ganze
Verbreitungsgebiet cler Tschernj achow-Sîntana de Mureşkultur ausgedehnt.
Diese Keramikkategorie kann in drei abgegrenzte Gruppen geteilt werden u. zw. :
1 . Graue und schwarzgraue feine Keramik ; 2. Provinzromische Keramik aus kornigem Ton.
Der Gro/3teil dieser Keramikgruppe ist grau und schwarzgrau. Im westlichen Verbreitungs
gebiet cler Kultur taucht in geringem Umfange auch kornige Keramik rotlich-ziegelroter Farbe
auf ; 3. Romische Keramik aus feinem, importiertem Ton, wozu noch Amphoren aus kaolin
gemischtem Ton hinzukommen. 19
Im folgenden werden wir die Kategorie cler handgearbeiten Keramik, ebenso wie auch
die Gruppe cler romischen Importkeramik beiseitelassen, da diese Keramikarten hier nicht von
Nutzen sein konnen.
Diese Untersuchung stiitzt sich unter andcrem auch auf eine Karte des pon to-baltischen
Gebietes, in der auch die Gebiete des mittleren und unteren Dcmauraumes erscheinen (Abb. I ) .
Diese Karte umrei/3t hauptsăchlich clas Gebiet, in dem sich die Sîntana d e Mureş-Tschern
j achowkultur entwickelte, ferner auch die Nachbargebiete in denen ăltere oder mit cler von
uns betrachteten Kultur zeitgleiche Kulturen eingezeichnet sind.
Wenn wir die Karte kurz betrachten, konnen wir feststellen, da/3 es im Laufe des 2 ·
untl 3. · Jh. u . Z . , zu welcher Zeit die Wanderung cler Goten angenommen wird, i n den Ge
bieten, in denen gotische Altertiimer nachgewiesen sind, keine Kulturen oder auch keine
Trăger einer Zivilisation gegeben hat, denen clas Topferhandwerk bekannt gewesen wăre.
Wenn man annimmt, da/3 im Laufe des 1 . und 2. Jh. u. Z. zumindesten ein Teii der
Trăger cler Kultur vom unteren Weichsellauf mit den Goten identifiziert werden konne, so
mu/3 man die Schlu/3folgerung annehmen, wonach zu j ener Zeit den Vi:ilkerschaften jenes
H Dic dcr
Kulturgruppc Ok5ywia-Willenberg zu
gchiirende Keramik wurde nicht nur innerhalb von Denk
mălcrn vom Typus Brest-Trischin-Detinice geborgen, son
clcrn anch in Tschernjachowgră.berfeldern wie : Ryshewka,
Kasanowo im siidlichen Bugabschnitt und in Kompa
nitzc am Dnepr.

15 I. V. Kucharenko, a.a.O.

u C. F. Nikitina, 1lJULccuf!ju1>a1.fU/I, .iennou 1>epa.uu10u
'4eptt.'IX06Cli:Ou 1>!J.ltbmypu, in SA, 4, 1966, S. 70ff. ; liber

die Pscherworskkomponente dieses Abschnitts s. die Funde
I. V. Kucharcnkos in Privolnoe, in SA, XXI I, 1955 und
die Arbet von M. A. Tichanova iiber die Varianten der

Tschernjachowkultur in SA, 4, 1957.
17 Oberrcste cler Zarubinetzkera mik und der sogenann
ten skytho-sarmatischen Keramik in der Tschernjachow
kultur werden auch von den Kiewer Fachleuten und von
E. A. Simonovitsch, Moskau, zugegeben.
IB Gh. Diaconu, Despre ceramica dacică din necropola
de la Tîrgşor lucrată cu mina, in Omagiu lui P. Constan
tinescu-Iaşi, Bukarest, 1965, S. 1 17 - 1 2 1 .
U. Die kornige Keramik ziegelr6tlicher Farbe und die
Amphoren aus Kaolinton, wovon einige lnschriften auf
dem Hals, den Schultern und Henkeln tragen, sind zahl
reicher im Gebiet der Niederdonau nachgewiesen.
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Gebietes das Topferhandwerk unbekannt war. 20 Eine Riickstăndigkeit in dieser Hinsicht ist
auch bei den im nordnordostlichen Gebiet der Kultur des unteren Weichsellaufs ansăssigen
baltischen Volkerschaften nachgewiesen. Bekanntlich kannten auch die Trăger der Zarubinetz
zkultur dieses Handwerk nicht, 21 wăhrend die siidsiidwestlichen Nachbarn der Goten, die
Trăger der Pscheworskkultur, scheibengedrehte GefăBe erst in einer sehr spăten Zeit
stuf e verwenden. 22
Ebensowenig kann angenommen werden, daB die Topferscheibe moglicherweise aus dem
mittleren Donauraum nach Norden gelangt sein konnte, weil zu der betreffenden Zeit in
j enem Gebiet die Quaden, die Markomannen und die j asygischen Sarmaten saBen, welche, bis
auf die romischen ImportgefăBe und bis auf die in Raubziigen ins Reich erbeuteten, kein
entwickeltes keramisches Handwerk kannten (Abb. I ) .
Bei Betrachten der Landkarte lassen sich zwei sicherere Wege erkennen, auf denen die
von der Ostsee herabgewanderten Stămme zur Topferscheibe gelangt sind.
Verlockender erscheint die Hypothese, wonach ein solches Handwerk aus den nord
pontischen Stădten und Handwerkersiedlungen iibernommen worden sein konnte, wie z . B.
Tyras, Olbia usw.
Der Gedanke scheint verlockend unter der Bedingung, daB zwei Hindernisse entkrăftet
werden u. zw. : erstens wurden in j enen Zentren zu dem in Frage stehenden Zeitabschnitt
die Keramikspezies aus feinem grauem und schwarzgrauem Ton der Lateneiiberlieferung nicht
hergestellt ; zweitens muB klargestellt werden, daB die antiken Zentren der nordpontischen
Kiiste die Goten erst im. 3 . - 4. Jahrzehnt des 3. Jh. u. Z. kennengelernt haben, als die Tschern
jachowsche Kultursymbiose gerade in ihren Grundziigen entstanden war ; ihre volle Entwick
lung erreichte sie um das Jahr 250. 23
Es sei noch kurz die Tatsache erwăhnt, daB die sarmatischen Volkerstămme aus den
nordpontischen Steppen, welche die auf der Topferscheibe gearbeitete Keramik von den er
wăhnten antiken Handwekerzentren iibernommen hatten, eine Keramikkategorie dieser Art
nicht verwendet, haben, diese den Neuankommlingen somit auch nicht iiberliefern konnten .
Ein viel einleuchtenderer und sicherer Weg des Eindringens der feinen Keramik aus
grauem Ton gleichzeitig mit den ersten Anfăngen der Topferscheibe diirfte das nordnordwest
liche Gebiet der Sîntana-Tschernjachowkultur gewesen sein, wo sich die Grenzen der Lipitza
Poiana-Kultur abzeichnen, der einzigen die eine starke Tradition im Topferhandwerk und
ganz besonders im feinen Ton grauer Farbe aufweist 24 (Abb. 1).
Auch gegen diesen Weg konnten Einwendungen erhoben werden, die auf dem Ausgang
der Lipitzakultur beruhen, der iiblicherweise um das Jahr 180 angesetzt wird, eine Zeit zu
der die Kostoboken aus ihren Gebieten verdrăngt werden. 25
3 0 Siehe die Abbildungen in der Arbeit von Schindler,
a.a.O. Was die wenigen scheibengearbeiteten Gefă.Oe
in der erwă.nhnten Arbeit betrifft, muO erwă.hnt werden,
daO diese aus einem spă.teren Zeitabschnitt stammen und
aus anderen Kulturbereichen nach Norden gelangt sind.
n I. V. Kucharenko,
Le probleme .
Taf. 1 , 2,
4/13.
32 Siehe die Gră.berfelder von Wymyslowie, Koninie,
Spycimierz usw., in denen das handgemachte keramische
Material vorherrscht. In den Fă.lien, wo in einzelnen Gră.
bern hie und da einige scheibengearbeite Gefă.Oe vorkom
men, sind sie ublicherweise von zweigliedrigen Fibeln,
mit nach unten gedrehtem FuO und Knochenkă.mmen
il\JS mehreren Plă.ttchen begleitet. Alle diese Elem�nte
. •

gelangen zu den Trăgern der Pscheworskkultur vermittels
der Tschernjachowleute.
13 lnnerhalb der olbischen Altertumer und im allge
meinen in den antiken nordpontischen Zentren ist eine
Kategorie scheibengeub�iteter Keramik aus feinem,
schwJ.rzgrauem Ton vertreten, diese ist jedoch helle
nistischer O'berlieferung und hat nichts mit der Keramik
der L'.l.teneiiberlieferung gemein, die aus feinem Ton
gearbeitet ist und den Tragem der Tschernjachowkultur
iibermittelt wird.
u M.I. Smisko, Kyltury wczesnego okresu epoki cesarst
wa rzymskiego w Malopolska w sckodiney, Lemberg,
1932.
25 Istoria Romdniei, I, S. 45 l ff,
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Ebenso wie andere Forscher war ich immer der Ansicht, daB der Anteil der Lipitza
kultur innerhalb der Sîntana-Tschernjachowkultur nicht vernachlăssigt werden darf.26 Was
den oben erwăhnten Einwand anbetrifft, sind wir der Ansicht, daB der Ausgang der Lipitza
kultur nicht unbedingt an die erwăhnten Ereignisse gebunden werden muB. Es ist durchaus
natiirlich, daB der Verlust der Kampfkraft einer Volkerschaft oder der Verlust ihrer politischen
Vorherrschaft nicht auch unbedingt zu ihrem Verschwinden fiihren muB. Im iibrigen ist fiir
die Zeit vom Ende des 2. und Anfang des 3. Jh. u. Z. eine kulturelle Symbiose Lipitza
Pscheworsk innerhalb der Denkmăler vom Typus Balotnoe-Zvenigorod nachgewiesen. 27
M. A. Tichanowa und andere Fachleute nehmen sogar Kulturelemente der Lipitzatradition bis
ins 4. Jh. u. Z. innerhalb von Siedlungen und Grăberfeldern vom Typus Tschernj achow an.
Unserer Meinung nach ist dies die einzig mogliche Erklărung fiir das Vorkommen von Vorrat
gefăBen (Kiipen) und besonders von Fruchtschalen der Lateneiiberlieferung, die bis zum Dnepr
nachgewiesen werden. 2s
Kann die feine, aschgraue Keramik als Hinterlassenschaft der Trăger der Lipitzakultur
betrachtet werden, so muB auch das Vorkommen der Keramik aus feinem schwarzem To n
erklărt werden. Wie es den Anschein hat, miiBte diese Keramikart eher den nordlichen Volker
schaften zugeschrieben werden, die aus ăltesten Zeiten her eine Vorliebe fiir derartige Keramik
hatten. 29 Aller Wahrscheinlichkeit nach ist <las Vorkommen dieser Keramik dem Umstand
zuzuschreiben, daB die handgearbeitete, schwarze nordische Keramik zu einem gegebenen Zeit
punkt auf die Topferscheibe iiberwechselte.
Soweit bekannt, erscheint die Kategorie der feinen, schwarzen Keramik innerhalb der
Altertiimer zu einer Zeitstufe, in der die Sîntana-Tschernjachowkultur voll ausgebildet ist.
Unter Beriicksichtigung des oben Gesagten hătte innerhalb der Denkmăler des Anfangsstadiums
der Tschernjachowkultur ein verhăltnismăBig groBerer Prozentsatz von scheibengearbeiteter,
feiner, grauer Keramik und ein geringerer Prozentsatz von schwarzer Keramik geborgen
werden miissen. Im Zusammenhang damit miiBte desgleichen auch die scheibengearbeitete
Keramik provinzromischer Uberlieferung aus kornigem Ton innerhalb der Friihdenkmăler
văllig fehlen, da diese Keramikgruppe in Siedlungen und Grăberfeldern erst in der 2. Hălfte
des 3. Jh. und im Laufe des 4. Jh. mit einem Anteil von 50-60 % aufzutauchen beginnt.
Wie weiter unten zu sehen sein wird, beginnt iibrigens die kornige Keramik erst nach
dem Jahre 250 zu iiberwiegen, da sie mit der zweiten Strămung der Topferscheibe eng ver
bunden ist.
Nach den uns zur Verfiigung stehenden Unterlagen werden wir in unserer Oberzeu
gung bestărkt, daB <las Friihmoment des Eindringens der Tăpferscheibe von der zweiten, krăf
tigeren und von der Romanităt bedingten Strămung verstărkt wurde. Natiirlich ergibt sich
die Frage nach der Stelle und den Wegen, auf denen diese neue Strămung eingedrungen ist
und gleichzeitig mit ihr die zu einem gewissen Zeitpunkt fiir die Trăger der Sîntana
Tschernjachowkultur so charakteristische graue Keramik aus kornigem Ton.
Die provinzromische Keramik gelangt vom Imprerium in dessen Randgebiete in drei
voneinander verschiedene Abschnitte : I . zum Oberlauf der Donau und zum Rhein ; 2. Mittel
lauf der Donau ; Unterlauf der Donau und nordpontische Kiiste.
28 M. A. Tichanova, SA, 4, 1957 und Gh. Diaconu
in Tîrgşor, necropola complexă din secolele III - I V e.n.,
Bukarest, 1965
�7 I. K. Sveschnikov in KS. , 68, 1957, S. 63 - 74
und E.A. Simonovitsch in SA, 1959, XXIX- XXX,

S. 106 ; Gh. Diaconu in SCIV, XII, 196 1 , 2, S. 283, Anm 8 .
as Teilstiicke von Fruchtschalen wurden von E . V.
Machno im Kompanitze geborgen.
28 ·E in ausfiihrlicheres Kommentar bei R. Vulpe,
Izvoare
S. 3 13.
. . • ,
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GemăO der vorliegenden Karte beschăftigen wtr uns hier mit dem Mittel- und dem
Unterlauf der Donau.
Wir sind der Ansicht, daO die Annahme, die Trăger der Sîntana-Tschernjachowkultur
hătten diese Keramik direkt aus dem mittleren Donaubecken iibernommen, nicht vertreten
werden kann, wie sich im folgenden zeigen wird. 30 Dennoch ist die zur Rede stehende Kera
mik zusammen mit cler Kategorie cler feinen Keramik im oberen Weichselbecken bei Igolomia,
Tropiszowo, Nova Hutta usw. nachgewiesen (Abb. 1). Bekanntlich wird die Keramik aus cler
Krakauer Gegend im allgemeinen in die Zeit des 2. -4. Jh. eingewiesen, und was ihre Zu
gehOrigkeit anbetrifft sind viele Meinungen im Umlauf. 31
Wir sind unsererseits der Ansicht, daO die Keramik aus der Umgebung von Krakau
nicht den Tschernjachowleuten zugeschrieben werden kann, da die Anwesenheit cler Goten am
Oberlauf cler Weichsel zu cler in Frage stehenden Zeit ausgeschlossen ist. Noch kann sie den
Trăgern cler Pscheworskkultur (vandalischer Zweig) zugeschrieben werden, da diese bekanntlich
eine gesonderte Kultur haben. 32
Bis zur Freilegung und Erforschung von Grăberfeldern die den Siedlungen vom Typus
Igolomia-Tropiszowo angehoren, kann die Hypothese aufrechterhalten werden, wonach die
Altertiimer vom Oberlauf cler Weischsel Gepidenstămmen zugeschrieben werden konnten,
die sich von cler Weichselmiindung abgesetzt und voriibergehend im genannten Gebiet ange
siedelt haben. Unabhăngig davon j edoch, ob die Kulturschicht Igolomia-Tropiszowo mit cler
Zeit den Gepiden zugewiesen werden wird oder nicht, bleibt dennoch die Feststellung auf
recht, wonach die beiden erwăhnten Keramikkategorien nicht vom mittleren Donaubecken
haben eindringen konnen, wo zumindest die Kategorie der feinen, grauen Keramik nicht
nachgewiesen. ist. Wir vermuten, daO die (( Kulturepisode » Igolomia-Tropiszowo vom kera
mischen Standpunkt eher noch erklărt werden konnte, wenn man annimmt, daO aus dem
Gebiet cler Slowakei und dem nordnordwestlichen Dazien eine Stromung eingedrungen ist,
wo schon lange Zeit vorher fortgeschrittene Handwerkerzentren belegt sind, die derartige
Keramikkategorien arbeiteten 33 (Abb. 1 ) .
Wenn unser Standpunkt betreffs des voriibergehenden Aufenthalts der Gepiden i n den
erwăhnten Gebieten angenommen wird, erscheint es moglich , daO diese im Laufe des 3. und
4. Jh. von solchen Stiitzpunkten wie dem Oberlauf der Weichsel und den slovakischen Gebie
ten, nicht aber unmittelbar von der Weichselmiindung oder dem Mittellauf des nordlichen
Bug 34 ihre Wanderung nach Siidsiidwesten begonnen haben, wobei sie auch um die Jahr
hundertwende zwischen dem 5. und 6. Jh. nach Dazien gelangt sind. 35
Fiir den Kernpunkt unserer Untersuchung liber clas Vorkommen scheibengearbeiteter
Keramik aus kornigem Ton innerhalb cler Sîntana-Tschernjachowkultur bleibt cler letzte und
einzige Weg offen, derjenige des unteren Donauraums.
3o Eine klirzlich von uns ausgedrlickte Meinung. Im
Lichte der letzten Forschungen kann sie nicht aufrechter
halten werden. s. Gh. Diaconu in SCIV, 19, 1 968, 3,S. 448.
31 Die Mehrzahl d�r polnischen Forscher betrachten
die Altertilmer vom Typus lgolomia-Tropiszowo als
autochthon. Andere Forscher, unter denen vor aliem M. I.
Baitschewsky schreiben sie den Tschernjachowleuten zu.
32 Bei Gegeniiberstellung der Keramikkategorien der
Gruppe Igolomia-Tropiszowo einerseits und der Psche
worskkultur andererseits, zeigt, sich, daB zwischen diesen
beiden Kulturgruppen keine Verbindung besteht.

33 Flir Nordnordwcstdazien s. S. Dumitraşcu und
T. Badcr, A şezarea dacilor liberi de la 11fedieşul aurit,
1 967, und flir die slowakischen Gebicte, clic Handwerks
zentren von Kosice, Prc�ov usw. s. Maria Lamiova
Schmiedlova, Die Ostslowakei in der rămischen Kaiserzeil,
Nyitra, 1966 (Abb. I) (Mitteilung auf dem 7. Interna
tionalen KongreB flir Vor- und Frlihgeschichte, Prag, 1966).
3' Nach der Ansicht I. V. Kucharenkoş gehort die
Kulturgruppe Brest-Trischin-Detinice den Goto-Gepiden
an, s. I. V. Kucharenko, Le probleme, . .
3li Istoria Romdniei, I,
S. 704 - 7 13.
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Aufgrund der Feststellungen der sowj etischen Archăologen, wonach die graue Kera
mik aus kornigem Ton innerhalb der Stadtsiedlungen im Norden des Schwarzen Meeres vor
deren Zerstorung durch die Goten 36 nicht nachgewiesen ist, mu.B der nordpontische Weg
ausgeschlossen werden. Aufgrund der obigen Feststellung kann angenommen werden, daB
die în Frage stehende Keramik erst nach den Jahren 240 -250 von den Trăgern der Sîntana
Tschernjachowkultur in die nordpontischen stădtischen Siedlungen gebracht worden ist.
Die Tschernjachowleute konnten diese Keramikart auch nicht aus den Nordnordostgebieten
iibernommen haben, wo sich vorher die Zarubinetzkultur ausgebildet hatte, ebensowenig wie
aus den von den Sarmaten besetzten Siidsiidostgebieten (Abb. 1 ) .
Auch den freien Dakern, d . h. also den Trăgern der Lipitza-Poianakultur und der
Poieneşti-Vîrtişcoikultur (Abb. 1) war eine solche Keramik unbekannt .
Dagegen ist die provinzromische Keramik in Transsilvanien, Oltenien und bei den
freien Dakern der Walachei, den Trăgern der Chilia-Tîrgşorkultur, 37 gut vertreten. In
einer Reihe von Siedlungen und Grăberfeldern der Walachei, die aus dem Ende des 2. Jh . und
dem 3. Jh. stammen, kommt die von uns hier besprochene Keramik zu 50 -60 % vor.
Die Denkmăler vom Typus Chilia-Tîrgşor gehoren den vom Standpunkt der Sach
kultur in einem fortgeschrittenen Stadium der Romanisierung befindlichen freien Dakern
der Walachei . Aus den vorliegenden Unterlagen geht hervor, daB innerhalb der erwăhnten
Kultur auch Kulturelemente sarmatischer Prăgung vorkommen, besonders aber andere
nordischer O berlieferung, die aus den Nordostgebieten Daziens, genauer gesagt Wolhynien
und Galizien gekommen sind. 38
Im Lichte der Forschungen von Tîrgşor-Ploieşti und Străuleşti-Bukarest kann die
Hypothese aufgestellt werden wonach die in Frage stehenden Elemente einigen Pscheworsk
stămmen zugeschrieben werden konnen, moglicherweise auch anderen, aus dem hohen
Norden kommenden. Es hat den Anschein, daB die betreffende nordische Volkerschaft zur
Zeit der Mitte und der zweiten Hălfte des 3. Jh. u.Z., somit vor dem regelrechten Eindrin
gen der Trăger der Sîntana-Tschernjachowkultur bereits unter der bodenstăndigen Bevol
kerung der Walachei ansăssig war. 39
Die vorliegenden Unterlagen zeigen, daB diese nordischen Volkerstămme die graue
kornige Keramik im Ausdehnungsbereich der Sîntana-Tschernjachowkultur verbreitet haben.
Unserer Ansicht nach diirften dieselben Elemente auch andere Kulturgiiter vom Siiden nach
dem Norden vermittelt haben, wobei wir in erster Reihe an den Typus der Fibel mit nach
unten gedrehtem FuB und an die Knochenkămme aus verschiedenen Plăttchen, Gegenstănde
unbestreitbar romischer Herkunft denken, die mit der Zeit in die Sîntana-Tschernjachow
kultur eingehen sollten. 4o
38 Eine Ansicht, die von den meisten Kie\ver Fach
leuten getcilt wird.
37 Eine Bezeichnung, dic besonders fiir die Stămme
angenommen wird, welche die Nordnordwestwalachei
bevolkerten ; fiir diejenigen der mittleren und der siid
siidwestlichen Walachei sind die Funde von Militari-Buka
rest und Dulceanca-Teleonnan charakteristisch.
38 Gh. Diaccnu in • Dacia » N. S., X, 1 965, S.299ff.
und M . Constaotiniu in Bucure�ti, VI, S.62.

39 In der Siediung von Duli:eanca, Kreis Teleorman ,
die einigen Stămmen freier Daken aus dem 3 .Jh.u . Z .
angehorte, wurde eine Gallienusmunze geborgen. Eine
Reihe anderer Hinweise IăLlt darauf schlieLlen, daLI die
Goten erst in der Zeit Aurelian-Ga!ienus în das Gebiet
Westmunteniens eindrangen.
46 Probleme, die ausfiihrlicher in unserem Aufsatz
Despre fibula cu piciorul fntors pe dedesubt din Dacia
in SCIV, 1970, 2, behandelt werden.
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SchlieBlich sei noch daran erinnert, daB das erste Moment des Eindringens der Topfer
scheibe in die Sîntana-de-Mureş-Tschernjachowkultur der Liptzakultur zu verdanken ist,
wăhrend das zweite, durch eine krăftigere Stromung gekennzeichnete, eng mit dem kulturel
len Beitrag der Werkstătten des unteren Donauraumes verbunden ist, als in die neue Kultur
eingefiihrt wurden : provinzromische Keramik aus kornigem Ton, die Fibel mit nach unten
eingedrehte FuB und Knochenkămme aus mehreren Plăttchen.
Unserer Ansicht nach kann erst von einer voll ausgebildeten Kultur vom Typus
Sîntana de Mureş-Tschernj achow gesprochen werden, nachdem diese drei Kulturelemente
allgemein verbreitet worden sind und die Goten den Bestattungsritus angenommen haben.
_

41 Die Friihgoten 1lben vornehmlich den Einasche
rungsritus aus (s. die Funde von Oksywia-Willenberg).
Ein solches Ritual wird auch bei den Goten des nord-

lichen Buggebietes im Laufe des 2 . und Anfang des 3 .
Jh. nachgewiesen. Allen Anzeichen nach gehen die Goten
auf den Bestattun� srit11s seit der Mitte des 3. Jh. uber,
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CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DU BAS.... EMPIRE ROMAIN
A LA LUMIERE DES DEUX TRESORS MONET AIRES
DES 1v·-v· SIECLES, DECOUVERTS A CELEIU

GH. POEN A R U BORDEA

I.

et

V. BARBU

LES CONDITIONS DE LA DECOUVERTE

Dans le cadre du chantier archeologique Sucidava-Celeiu, pendant Ies campagnes
1966- 1968, l'un des secteurs dans lequel on a effectue des fouilles a ete l'angle de sud-est
de la forteresse romano-byzantine, ou, a câte de la redecouverte du mur de defense, en vue
de sa consolidation, on a investigue une zone delimitee par la falaise sud et le cote est du
mur d'enceinte 1 •
Les travaux de ces trois campagnes ont permis de faire certaines precisions sur Ies
phases de construction et de reparation du mur de defense et de completer Ies dates concernant son trace. En meme temps, par l'enregistrement stratigraphique fait dans ce secteur,
qui, meme s'il n'est pas tres etendu, a echappe aux chercheurs de tr�sors des siecles passes,
on a surpris quelques elements importants pour completer Ies donnees sur la forteresse romano
byzantine de Sucidava.
Des elements mis a natre disposition par Ies fouilles recentes, la stratigraphie retient
particulierement l'attention, grâce a quelques observations nouvelles, non signalees par Ies
fouilles anterieures, qui ramenent en discussion le probleme des destructions souffertes par
cette forteresse durant son existence.
Jusqu'a present trois niveaux d'incendie etaient attestes dont deux remontant aux
temps des grandes catastrophes provoquees a l'Empire par Ies Huns et Ies Avares, ressenties
aussi dans la partie inferieure du. lim es danubien. C'est en ce sens que plaidaient aussi Ies
decouvertes anterieures, parmi lesquelles trois tresors monetaires qui semblaient etablir la
destruction de la forteresse de Celeiu par les Huns au milieu du V" siecle 2, et vu que la
monnaie la plus recente est de Maurice Tibere (582 -602) 3, la derniere destruction, causee
par Ies Avares et Ies Slaves, vers la fin du VI" siecle. Le troisieme niveau d'incendie, le
plus ancien de ceux que l'on connaît, se superpose au niveau geto-dacique. II date probable
ment du commencement du II" siecle, c'est-a-dire de la periode de la conquete de ces lieux par
Ies Romains, et il est pauvre en materie! archeologique romain. La faible presence des vestiges
1 Les fouilles dans ce secteur ont ete effectuees sous
la direction du Professeur D. Tudor, le chef du chantier.
Les auteurs du present article ont encore une fois l'a
greabie occasio n de lui remercier par cette voie aussi
pour la permission de publier Ies resultats complets des
fouilles ainsi que pour l'exhortation a etudier Ies deux
tresors qui font l'objet de cette etude.
2 D. Tudor, Arderea celă/ii Sucidava, dans RIR, XV,

2, 1945, pp. 153 - 1 55 ; Idem, Sucidava. Une cite daco
romaine et byzantine en Dacie, dans Collection Latomus,
voi. LXXX, Bruxelles, 1 965, p. 1 02 ; Idem, Suci
dava, Bucarest, 1 966, p. 38 ; Idem, Oltenia romană3,
Bucarest, 1 968, p. 2 1 1 .
3 D. Tudor, Sucidava. Une cite daco-romaine en
Dacie, p. 1 24 ; Idem, Oltenia romană3, pp. 466-467.

DAC/A, N, S„ TOME X/V, 1970 PP. 251 - 295, BUCAREST
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romains des premiers siecles de notre ere s'explique du fait qu'apres la cessation de la
vie geto-dacique, le territoire de la future forteresse de Celeiu est reste extra-muros, par
rapport a la ville proche, et reserve a la necropole aux n• - n r• siecles 4• Bases sur ces
criteriums et arguments on peut preciser et delimiter cette couche, meme si, a defaut des ma,
teriaux archeologiques bien dates on a du recourir aux sources historiques.
Entre le premier niveau d'incendie et celui provoque par Ies Slavo-Avares, il y a, comme
resultat des nouvelles observations stratigraphiques, encore deux niveaux incendies, dont un
seul a ete signale par Ies fouilles anterieures et date par le professeur D. Tudor, de 447,
date a laquelle il plac;ait la destruction de la forteresse par Ies Huns 5. En dehors du niveau
incendie date du milieu du v• siecle comme suite a certaines correspondances historiques et
archeologiques 6 on doit preciser aussi la date de l'autre niveau, archeologiquement atteste

gr

Fig.

1.

-

Fragment de serrure en bronze.

maintenant pour la premiere fois et qui souleve a nouveau le probleme des destructions subies
par la forteresse de Sucidava. La solution des problemes chronologiques a ete beaucoup sim
plifiee par la decouverte, durant Ies fouilles de 1968, de deux tresors monetaires en deux
demeures incendiees. Ces deux tresors de monnaies en bronze font l'objet de la presente
etude et toutes Ies autres donnees des fouilles 1966 - 1968 seront publiees separement 7•
Voici Ies conditions de la decouverte des deux tresors :
Le tresor monetaire I a ete trouve dans le carre SD sur le plancher d'une habitation
incendiee. Les monnaies etaient eparses sur une surface assez restreinte (0,50 X 0,80 m) . La
demeure, adjacente au mur de defense, faisait partie, probablement, de la serie des ba
raques construites a l'interieur, tout au long de son trace. Sur le meme plancher se trouvaient
des tuiles fragmentaires et des debris des poutres du toit ainsi que des fragments ceramiques
provenant de differents vases, parmi lesquels la partie inferieure d'une amphore qui contenait
des grains carbonises. L'epaisseur de la couche de cendre, Ies traces de brulure secondaire
des restes ceramiques, montrent l'intensite de l'incei:idie. Meme si, dans cet endroit il a ete
plus intense, du fait d'avoir eu lieu a l'interieur d'une demeure, et meme en admettant que
l'epaisseur ici constatee est la plus grande, il ne peut etre egale que par celui du dernier niveau
de vie, provoque par Ies incursions des Slavo-Avares.
Les monnaies semblent avoir ete mises dans une cassette, vu la decouverte d'un fragment
en bronze d'une serrure (fig. 1) encore que l'abondance des cendres et des fragments carbonises
des poutres du toit, nous ont empeche d'observer Ies restes de son bois. La majorite des mon
naies ont ete exposees au feu et quelques-unesgra vement deteriorees par l'intensite de l'incendie.
' D. Tudor, Sucidava, 1 966, p. 1 1 .
5 Voir note 2.
8 Procopius, De aedificiis,

IV, 6 ; D. Tudor, op. cit.,

dans RIR, XV, 2, 1945, pp. 1 49 - 1 55.
7 Les autres resultats des fouilles de ce secteur seront
publie s par V. Barbu.
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Le tresar monetaire II decouvert a proximite du premier, dans le carre 6B, toujours sur
lt plancher d'une habitation incendiee, contemporaine de celle ou on a trouve le premier
tresar et qui faisait partie, probablement, de la serie des baraques sus-mentionnees. Une
partie de ce plancher a ete sectionnee par une fosse antique, ulterieure a l'incendie, mais ante
rieure au dernier niveau de vie. La fosse etait recouverte par un plancher de mortier, qui se
trouve sous le dernier niveau d'incendie.
Les monnaies ont ete decouvertes sur une surface tres petite (0,20 x 0,20 m) jusqu'au
bord de la fosse mentionnee, de sorte que Ies 137 exemplaires ne representent qu'une partie
de ceux qui se trouvaient dans l'habitation au moment du desastre. A cause du derangement
subi par l'habitation dans l'antiquite, par le creusage de la fosse, nous ne disposons plus des
elements necessaires a la precision des conditions de leur depât, ni d'autres donnees concer
nant la baraque en question 8 • En raison de leur concentration sur une surface si restreinte, et
du fait que la fosse a coupe en plein le tas de monnaies, on peut considerer que le tresar
etait beaucoup plus grand que le nombre des monnaies decouvertes.
Les trois tresors monetaires, connus grâce aux fouilles anterieures et publies par le
professeur D. Tudor , ont ete trouves egalement dans Ies baraques situees a proximite du mur
d'enceinte ce qui fit que leur editeur Ies considerât, a juste titre, comme « representant Ies
e?argnes des soldats >) 9•
V. BARBU

II. LE OATALOGUE DE S TRE SOR S
Apres leur nettoyage a !'Institut d'Archeologie de Bucarest 10 , 394 monnaies ont ete
etudiees du premier tresar et 136 du deuxieme, dont l'inventaire complet est publie dans
cet article 11. En ce qui concerne le nombre total des monnaies du premier tresar, le chiffre
de 412, initialement indique 12, est plus proche de la realite que celui mentionne. En effet, il
a ete obtenu en Ies comptant avant nettoyage, operation a laquelle un certain nombre de
pieces n'a pas resiste. Mais d'autre part, en tenant compte de l'existence alors, de quelques
monnaies fragmentaires et de la circonstance que certaines etaient adherentes entre elles,
celui-ci non plus ne peut etre considere comme rigoureusement exact. Les pertes ont ete
moindres pour le deuxieme tresar, le catalogue contenant 136 exemplaires, par rapport
a 13'/ initialement communiques 13•
Pour Ies identifications on s'est servi du catalogue le plus recent qui est d'un emploi
presque general u.. Pour ne pas repeter, on a indique, seulement la ou des references a la pre
miere partie etaient necessaires, le chiffre I, apres LRBC, le titre abrege du catalogue men
tionne ; le reste des renvois sont tous a la deuxieme partie du catalogue. De meme nou s
8 En vidant la fosse on a trouve quelques monnaies
qui pourraient provenir de la partie derangee du tresor ;
on a ega.lement trouve des fragments d'une plaque en
bronze a rivet et un fragment de gonds qui appartien
draient, eventuellement. a la cassette <lu tresor.
9 D. Tudor, Sucidaua. Une cite daco-romaine et byzan
tine en Dacie, p. 85 ; Idem, Sucidava, 1966, p. 38.
10 Nous tenons a remercier par cette voie aussi a
Georgette Pa.llade qui s'est assumee cette mission delicate
et l'a accomplie ,\.i.ns Ies meilleures cnnt\itions.
11 Les monnaies ont ete identifiees et clas�ees par Gh.
Poenaru Bord.ea.

n B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede
antice şi bizantine în Republica Socialistă România, dans
SC I V, 20, 1969, l , p. 167, n° 35.
13 Ibidem, n° 36.
u P. V. Hill, J. P. C. Kent, R. A. G. Carson, Late
Roman Bronze Coinage ; P. V. Hil l J. P. C. Kent, I,
The Bronze Coinage of the House of Constantine A. D.
324- 346 ; R.A. G Carson, J . P. C. Kent, I I , Bronze Roman
Imperial Coinage of the Late Empire A . D. 346- 498,
Lon<lres, 1965. Pour Siscie voir V. Lănyi, The Coinage
of Valentinian I in Siscia, <lans � Acta Arch-Budapest » ,
XXI, 1969, 1 - 2, pp. 33 - 46.
,

.
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n'avons pas j uge, que la mention de la valeur nominale des monnaies, emises apres 346,
avec l'une des sigles AE 2, AE 3 ou AE 4, soit utile, leur ecrasante majorite etant de la
valeur nominale conventionnellement designee comme aes 4. Precisons pour le premier tresar,
que des 188 monnaies identifiees avec precision par ateliers, seulement Ies n09 2, 8, 13, 14,
15, de la periode des annees 367 -375 et Ies n08 67 et 68 de la periode des annees 393395 sont d'une valeur nominale aes 3. Dans le deuxieme tresar la meme valeur nominale n'a
ete observee qu'en deux cas : Ies n08 4 et 39, le premier de la periode 367-378, le deuxieme
de 355 -361 , d'un total de 57 pieces pour lesquelles nous avons pu etablir !'atelier et nous
avons pu faire en consequence, un renvoi precis au catalogue.
Notre catalogue a ete organise par villes emettrices, dans l'ordre du livre utilise
pour Ies identifications, et dans le cadre de chacune, en suite chronologique. Le meme cri
terium, et non pas celui de classification par dynastes, a ete observe pour l'organisation des
pieces dont, en depit de nos efforts, l'exergue est restee indechiffrable. Les dates inscrites
pour chaque type de cette categorie de monnaies, concordent avec Ies dates des pieces enca
drees avec precision, et ont pour base, elles aussi, Ies indications du LRBC, resultees de la
confrontation des dates donnees dans tous Ies ateliers ou le respectif type de revers paraît,
et surtout celles enregistrees aux villes qui ont alimente, comme nous allons preciser plus
loin, avec preponderance Ies deux tresors. Nous avons j uge utile l'indication du type de revers
par sa legende (operation superflue pour la premiere partie, ou elle est remplacee par des
renvois exacts au LRBC) et quand il y avait plusieurs possibilites, nous l'avons accompagne,
entre parentheses, du chiffre, correspondant a !'index des types du livre de reference 15•
Nous n'avons pas indique (3) apres le type CONCORDIA AVG, toutes Ies pieces etant de cette
categorie, ni «cross» apres CONCORDIA AVGGG' ' , pour Ies memes raisons. Des motifs identi
ques nous ont porte a estimer qu'il etait inutile d'indiquer (2) apres SALVS REIPVBLICAE,
mais nous avons mis (1) pour Ies quelques exceptions.
Apres ces precisions, que nous avons cm necessaires, voila le catalogue inventaire des
deux tresors.
TRESOR I

Valentinien I I ou Thlodose I
4 . AE. t . 0,77 g , 1 2 mm.
LRBC, 789 - 790, annees 383 - 387.

I LYON
A rcadius

I.

AE. ţ . 1 ,06 g, 13 mm.
LRBC, 392, annees 388 - 392.

LVGP

II ROME

I I I A QUIL E E

Thlodose I
5. AE. ţ . 0,72 g, 13 mm.
LRBC, 1 106, annees 388 - 392 ou
LRBC, 1 109, annees 394 - 395.

AQS

Arcadius

Valens

2. AE. � . 1 ,54 g, diam. 1 4 mm.
LRBC, 709, annees 367-375.
Dans le catalogue faute d'imprimerie
706 - 07 au Iieu de 706- 09.

[R] P

6. AE. � · 1 ,29 g, 13 mm.
LRBC, 1 107, annees 388 - 392 ou
LRBC, 1 1 10, annees 394 - 395.

[A]QP

IV SI SCIE

ThCodose I

3. AE. ţ . I, 1 4 g, l i mm.
LRBC, 790, annees 383 - 387.

..
RP'

]ulien

[RP]

7. AE. t . 1 , 62, g, 1 6 mm.
LRBC, 1247, annees 355 - 361.

u Ibidem, pp. 108- 1 10.
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Valentinien

t.

1ve - ve

I

mm.
8 IS
LRBC, 1444, annees 367- 375 ; V . Lânyi, �
an 373.
MISCS

8. AE.

AE. t
1 , 6 1 g, 1 5 mm.
LRBC I547, annees 378- 383.
.

ASISC•

t . 1 , 1 3 g, 12 mm.
LRBC, I565, annees 383 - 392, periode I.

IO. AE.

12.

BSI S •

AE. !<;,_. 0,95 g, 1 4 mm.
LRBC, I575, annt!es 383 - 392, periode 2.

BSIS

Valentinien I I

24.

26.

I ,27 g , 1 3 mm.
LRBC, 1878, annees 383- 392, periode 3. TESA
AE. !<;,_ . 1 , 1 0 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
TESA
AE. '\(. 0,95 g, 1 2 mm.
LRBC, v. plus haut.
TESA
AE. '\( . 0,82 g, I 2 mm.
LRBC, v. plus haut.
[T]ESA?
AE. t 1 g, I2 mm.
LRBC, enregistre des exemplaires de Valentinien I I
seulement dans l'off. A ; l'off. tJ.. emet des monnaies
de Tbeodose i er. V. note p. 106.
TIStJ..
.

Thlodose I

28. AE. '\( . 1 , 15 g, 13 mm.

cf. LRBC, 1874, annees 383- 392, periode 3.
V. l'observation ci-dessus.
TESA

V THESSALONI QUE

Valentinien

13.

I

Arcadius

29. AE.

AE. !<;,_ . 2,50 g, I7 mm.
LRBC, 1 749, annees 367 - 375.

I4. AE.

* 1:
TES

Valentinien I, Valens, Gratien ou Valentinien I I

t.

0,90 g, I 6 mm.

Fragment. Manque a.pprox. 1 /2 .
LRBC , 1 706 et suiv„ annees 364 - 378.
15. AE. I" . I ,2-l g, I7 mm.
Fragmentai re.
LRBC, v. plus haut.

TE[S]

TES

g, 13 mm.
Manque un petit fragment.
LRBC, v. plus haut.

18. AE. '\( .

0,9I

.&_
TES

Thlodos� I

20.

.

1 ,28 g, 12 mm.
LRBC, 1875, annees 383 - 392, periode 3.

30. AE.

t.

LRBC,

AE. !<;,_ . I ,23 g, 12 mm.
LRBC, 1859, a.nnees
de 2.

383 - 392,

l, 1 2 g, 1 4 mm.

V.

perio-

TES[ · ]

AE. t . I , 1 7 g, 1 2 mm.
LRBC, 1865, annees 383 - 392, periode 2.

A rcadius
2 1 . AE. '\( . I , I 2 g, 14 mm.
LRBC, 1 866, annees 383- 392, periode 2.

!L

ns

_EL
TES

TESr
TESr

plus haut.

31. AE. !<;,_. 0,7 1 g, 14 mm.

LRBC,

V.

TESr

plus haut.

Honorius ou Thlodose II
32. AE. '\(. 1 , 6 g, 1 4 mm.

TESA

VI H E RACLE E

Valentinien II.

�

19.

t

LRBC, 1876 - 1877, a.nnees 408 - 423.

ţ . 0,76 g, I I mm.
LRBC, I858, annees 383 - 392, periode 2. TES[A]
1 7. AE. !<;,_. I ,20 g, I4 mm .
LRBC, I864, annees 383- 392, periode 2.
I6. AE.

TES

23. A E . '\( .

Thlodose I

AE. t . I ,22 g, I3 mm.
LRBC, I 576, annees 383 -392, periode 2.

.!L

LRBC, v. plus haut.

27.

Valentinien I I

255

22. AE. !<;,_ . 1 ,43 g, I 2 mm.

25.

Arcadius

I I.
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2,04 g, 17

Gratien

9.

·

33. AE.

Thlodose I

!<;,_ .

0,62 g, 13 mm.
Fragmentaire.
LRBC, 1962, an 383.

34. AE.

Gralien , Valentinien II ou Theodose

ţ.

SMHA

I

1 , 1 1 g, 13 mm.

Rv. mal centre.
LRBC, 1960 - 1 962, an 383.

SMHA

A rcadius

ţ . 1 , 1 8 g, 14 mm.
LRBC, 1964, an 383.
36. AE. t . I , 34 g, 1 4 mm.
LRBC, v. plus haut.
35. AE.

37. AE.

Thlodose I

!<;,_ .

1 , 37 g, 12 mm.
. LRBC, 1984, annecs 383- 392.
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38. AE. � - 1 , 4 1 g, 14 mm.
LRBC, v. plus haut.
39. AE. ţ . 0,96 g, 15 mm.
LRBC, v. plus haut.
40. AE. t . 1 ,24 g, 14 mm.
LRBC, v . plus haut.

SMHA
SMHA
SMHB

A rcadius
4 1 . AE. '\. . 1 , 19 g, 15 mm.
Rv. mal centre.
LRBC, 1985, annees 383- 392.
42. AE. ţ 0,75 g, 1 2 mm.

l\fanque un petit fragment.
LRBC, 1996, annees 402 - 408.

A rcadius, Honorius ou Thtodose II
43. AE. '\. . 0,82 g, I O mm.
Rv. mal centre.
LRBC, 1996- 1998, annees 402 �.408.

SMHA

SMHA

SMHA

VII CONSTANTINOPLE

et

V. BARBU

6

56. AE. ţ . 1,28 g, 13 mm.
Rv. mal centre.
LRBC, v. plus haut.
57. AE. ţ . 1 ,25 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
58. AE. t . 1 ,23 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
59. AE. ţ . 1 ,22 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
60. AE. t . 1 , 1 4 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
6 1 . AE. ţ . 1 , 14 g, 14 mm.
LRBC, v. plus haut.
62. AE. t . 1 ,37 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
63. AE. ţ . 0,99 g, 13 mm.
Rv. mal centre.
LRBC, V. plus haut.
64 . AE. ţ . 0,73 g, 14 mm.
11 manque de petits fragments.
LRBC, v. plus haut.
65. AE. ţ . 0,51 g, 13 mm.

CONS[ · ]

CONS[ · ]

CONS[ · ]

11 manque de petits fragments.

Constance I I
4 4 . AE. ţ . 1 ,28 g . 1 4 mm.
LRBC, I , 1043, anntles 337 - 34 1 .
Thlodose I
45. AE. t . 1 ,34 g, 13 mm.
·
Rv. mal centre.
LRBC, 2 1 59, an 383.
46. AE. ţ . 1,09 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
47. AE. t . 0,64 g, 12 mm.
LRBC, v . plus haut.

CONA
CONA
CONB

Valentinien I I
48. AE. � - 1 ,32 g , 14 mm.
LRBC, 2183, annees 383 - 392.
49. AE. ţ . 1 ,27 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
50. AE. t . 1 ,00 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
5 1 . AE. ţ . 0,93 g, 1 3 mm.
LRBC, v. plus haut.
52. AE. ţ . 1 ,07 g, 1 4 mm.
II manq ue de petits fragments.
LRBC, v. plus haut.
A rcadius
53. AE. t . 1 ,45 g, 13 mm.
LRBC, 2 185, annees 383 - 392
54. AE. -l.- . 1 , 66 g. 14 mm.
LRBC, v. plus haut.
55. AE. ţ . 1 ,31 g, 1 3 mm.

LRBC, v. plus. ha.ut.

CONSr

CONSA
CONSA

LRBC, v. plus haut.
66. A E. ţ . 1 ,27 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.

CON(S · ]

Thlodose I
67. AE. '\_ . 1 ,27 g, 13 mm.
LRBC, 2 189, annees 393- 395.

CO N(S · ]

Arcadius
68. AE. ţ . 1 ,59 g, 15 mm.
LRBC, 2 1 90, annees 393 - 395.
69. AE. ţ . 0,82 g , 13 mm.
LRBC, 2193, annees 393 - 395.
70. AE. ;'- . 0,92 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.

CONS[ · ]

Honorius
7 1 . AE. ţ . 0,99 g, 14 mm.
LRBC, 2 194, annees 393 -395.

CONS[ . )
CONS[ . ]

CON[S . ]

TModose I

72. AE.

73.

75.

CONSl1
76.

CONSA

1 ,61

g, 14 mm.

Mal centre.

74.

CONSr

t.

LRBC, 2 1 84 , annees 383 - 392 ou
LRBC, 2 192, annees 393- 395.
AE. '\_ . 1 ,52 g, 12 mm.
LRBC, v. plus ha.ut.
AE. t 1 , 4 1 g, 14 mm.
LRBC, v . plus haut.
AE. t . 1 , 39 g, 1� mm.
11 manque un petit fragment.
LRBC, v. plus haut.
AE. ţ . 1 ,35 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
.
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77. AE. ţ . l , 12 g, 1 3 mm.
LRBC, v. plus haut.
78. AE. t . I, l i g, 12 mm.
II manque un petit fragment.
LRBC, v. plus haut.
79. AE. t . 0,94 g, 13 mm.
Rv. mal centre.
LRBC, v. plus haut.
80. AE. t . 0,94 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
8 1 . AE. t . 0,77 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
82. AE. I\. . 1 ,57 g, 12 mm.
LRBC. v. plus haut.
83. AE. I\. . 0,74 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
84. AE. ţ . 1 ,03 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
85. AE. ţ . 1 , 32 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
86. AE. t . 1 ,46 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.

Thiodose I I
96. AE. t . 0,69 g , 12 mm.
LRBC enregistre ce type seulement pour Arcad,ius�
cf. LRBC, 222 1 , annees 402- 408.
CONSA
97. AE. 7' . 0,69 g, 11 mm.
v. plus haut. On y trouve CONCORDIA AVGGG,
qui n'est pas connue a Constantinople. Rv. mal
centre. cf. LRBC, v. plus haut.
CO NSA
98. AE. t . 0,67 g, 1 1 mm.
av. DN THEODSI . . . ! rev. CONCORDIA AVG !
cf. LRBC, v. plus haut.

CONS[ · ]
CON[S · ]

Arcadius
87. AE. I\. . 0,82 g, 13 mm.
LRBC, 2 185, annees 383- 392 ou
LRBC, 2 1 93, annees 393 - 395.
88. AE. ţ . 1 ,45 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
Valentinien I I, Theodose, I, Arcadius ou Ho
norius
89. AE. t 1 ,29 g, 13 mm.
LRBC, 2 183 - 2 185, annees 383- 392 ou
LRBC, 2 1 92 - 2 194, annees 393- 395.
90. AE. ţ . 0,99 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
CONS[ · ]
9 1 . AE. ţ . 1 ,47, g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
CONS[ · ]7
.

A rcadius
92. AE. ţ . O, 76 g, 12 mm.
Sur notre exemplaire CONCORDIA AVG ecrit
sans pause.
LRBC enregistre seulement CONCOR-DIA AVG.
cf. LRBC, 2207, annees 395 -402.
CONSB
93. AE. t . 0,91 g, 12 mm.
LRBC, 2208, annees 395 - 402.
CONS[ . ]
Honorius
94. AE. t . 0,50 g, 1 1 mm.
Fragmentaire.
LRBC, 2209, annees 395 - 402.

CON [S · ]

A rcadius
95. AE. t . 0,69 g, 12 mm.
Av. mal centre. II manque de petits fragments .
LRBC, 222 1 , annees 402 - 408.
CONS[ · ]
17

-

257

A rcadius ou Honorius
99. AE. ţ . 0,82 g, 1 1 mm.
LRBC, 2207 - 2209, annees 395 - 402.
100. AE. ')i. 0,69 g, 1 1 mm.
LRBC, v. plus haut.
1 0 1 . AE. t . 0,54 g, 10 mm.
Fragmentaire.
LRBC, v. plus haut.
102. AE. t . 0,58 g , 9 mm.
Fragmentai re.
LRBC, v. plus haut.
103. AE. ')i . 0,49 g, 12 mm.
Fragmentaire.
LRBC, v. plus haut.

CONS[?]
CONS[?]

CONS [ · ]

CONS[?]

Arcadius
104. AE. t . 0,85 g, 1 1 mm.
LRBC, 2207 - 2208, 222 1 , annees 395 - 408. CONS[ · ]
105. AE . .,/ . 0,70 g, 1 2 mm.
Fragmentaire.
LRBC, v. plus haut.
CON [S?]
106. AE. i . 0,55 g, 1 1 mm.
Fragmentaire.
LRBC, v. plus haut.
CO[NS? ]
A rcadius, Honorius ou Thiodose II
107. AE. ţ . 0,76 g, 11 mm.
La mention d,e Theod,ose II pour ce type a Constan
tinople est necessaire a la base d,es n°" 96 - 98,
v. plus haut. Aux n°" 107 - 108 CONCORDIA ecrit
sans pause ; ii manque un petit fragment.
cf. LRBC, 2207 - 2209, 222 1 , annees 395 - 408. CONS
108. AE. ţ 0,68 g, 13 mm.
cf. LRBC, v. plus haut.
CONS
109. AE. ţ 0,54 g, 11 mm.
LRBC, v. plus haut.
CONS
1 10. AE. ţ . 0,67 g, 9 mm.
Mal centre.
LRBC, v. plus haut.
CONS
.

1 1 I . AE. .!- . 0,39 g, 1 1 mm.
Fragment, approx. 1 /2.
LRBC, v. plus haut.
1 12. AE. t . 0,24 g, 9 mm.
Fragment, approx. 2/3.
LRBC, v. plus haut.

c. 2�3
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AE.
AE.

ţ . 0,19 g, 9 mm.
Deux fragments, approx. 2 /3.
[CO] NS
1 14.
J". 0,43 g, IO mm.
Mal centre ; a cause de l'etat fragmentaire, nous
ne sommes pas sdrs si aux ex. 109 - 1 14 ii y a par
tout CON O D
ou
v. plus haut.
CON[S1]
1 13.

LRBC, C R- IA AVG AVGGG.
VIII
II
AE.
t
LRBC, I,

Gratien
1 ,29 g, 1 2 mm.
Cercle d,ouble, perle. La lettre A d,e l'exergue d,e
placee vers le haut.
2378, an 393.
SMNA1
Valentinien II ou Thlodose

1 17.
1 1 8.

121.

122.
123.

124.

0,97 g, 12 mm.
Mal centre.
v. plus haut.

I

AE.
ţ.
LRBC,
LRBC,
AE. J".
LRBC,'\(.
AE.
LRBC,

I

AE.
t
LRBC,
AE. t
LRBC,
AE. t
LRBC,t .
AE.
LRBC,
AE.
LRBC,

..±1_

·SMNB

I

_:J_
SMN (·)

Honorius

. 0,82 g, 1 1 mm.
2452, annees 402- 408.
. 0,82 g, 1 1 mm.
134.
v. plus haut.
135.
. 0,35 g, 10 mm.
Fragmentaire.
v. plus haut.
136.
0,97 g, 12 mm.
v. plus haut ?

.±L

SMNA

SMN[ · ]
SMN[ · ]

Arcadius, Honorius ou TModose II

137.

?. 0,29 g. ?

Manque approx. 1 /2.
244 1, 245 1 - 2453, annees 395 - 408. SMN[ . ]

·_±l_

SMNA

..±L

S MN(·]

I

H E RACL EE ou

SHNA

Valentinien
Thlodose ou Arcadius
125.
ţ . 1 , 1 8 g, 12 mm.
.±1_
2413 - 24 17, annees 385- 392.
[ SMN·J
126.
-l.- . 0,50 g, 1 1 mm.
Fragmentaire.
[SMN ·J
v. plus haut.

127.

Arcadius ou Honorius
. 0,92 g, 1 1 mm.
2434 - 2435, annees 393 -395.

·SMNB

. 1,07 g, 1 2 mm.
2417, annees 383- 392.

AE.
LRBC,
AE.
LRBC,
AE.
LRBC,t .

_J_

(SMNAl

v. plus haut.

1 , 1 4 g, 13 mm.
2404, annees 383- 392 ou
2428, annees 393-395.
131.
0,64 g, 13 mm.
11 manque d,e petits fragments.
v. plus haut.
132.
1 ,59 g, 1 1 mm.
v. plus haut ?

.±1_'

TModose
. 1,60 g, 12 mm.
2413, annees 383 -392.
1,28 g, 13 mm.
v. plus haut.

II,

129.

133.

0,99 g, 12 mm.
238 1 - 2382, an 333.
. .,/ 1 ,38 g, 15 mm.
v. plus haut.

Valentinien I I
1 19.
1 ,00 g , 1 4 mm.
2403, annees 383 - 392.
120.
1,64 g, 13 mm.
LRBC, 2415, annees 383 - 392.

1,10 g, 15 mm.

I I manque d,e petits fragments.

130.

Constance
. 1 ,49 g, 1 4 mm.
1 149 , annees 34 1 - 346.

AE. '\(,
LRBC,
AE. '\(.
LRBC,
AE
LRBC,
AE. '\(.
LRBC,
AE. ţ .
AE. -l.- .
LRBC,
I
AE.
t
LRBC,ţ .
AE.
LRBC,
AE.
LRBC,ţ

1 16.

AE. t .
LRBC,
AE. t
LRBC,

Thlodose

NICOM EDIE

1 15.

128.

8

'�

SMN�

I
AE. ţSALVS REI-PVBLICAE
AE. ţ
AE. '\(.SALVS REI-PVBLICAE (1)
Thlodose

138.

. 1,23 g, 14 mm.

Type

. 0,92 g, 12 mm.
Type ci-d,essus .
Arcadius
140.
1,48 g, 14 mm.
Type
139.

( 1) annees 383 - 395.

annees 383 -395.

IX CYZIQUE

.:tl_

Arcadius
1 , 1 4 g, 13 mm.
2434, annees 393-395.

NICOM EDIE

AELRBC, I,
AE.
LRBC,t I,

Constantin le Grand

141.
142.

. .,/ . 1,24 g, 1 6 mm.
1233, annees 330- 335.
, 1,44 g, 15 mm.
1287, annees 337- 339.
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!I

Constance I I
143. AE . .,i.. 0,64 g, 15 mm.
Fragmentaire.
LRBC, I, 1305, annees 341 - 346.
144. AE. t . 1 ,04 g, 14 mm.
11 manque un petit fragment,
LRBC, I, 1305, annees 34 1 -346.
145. AE. ţ . 1,49 g, 16 mm.
LRBC, 2504, annees 355 -361.
,

Valentinien I I
146. AE. ,14 . 1 , 1 4 g, 14 mm.
LRBC, 2556, an 383.
147. AE. t . 0,87 g, 14 mm.
LRBC, v. plus haut.
148. AE. t . 0,70 g, 15 mm.
LRBC, v. plus haut.

149.
150.
151.
152.
153.

SMKA

SMKA

SMKB

TModose I
AE. t , l ,29 g, 16 mm.
LRBC, 2557, an 383.
AE. ţ . l , 28 g, 14 mm.
LRBC, v. plus haut.
AE. ţ 1 , 24 g, 15 mm.
LRBC, v. plus haut.
AE. ,14 . 1 ,03 g, 14 mm.
LRBC, v. plus haut.
AE. ţ . 1 ,02 g, 15 mm.
LRBC, V. plus hau t.

2511

163. AE. ţ . 0,99 g, 15 mm.
LRBC, v. plus haut.
164. AE. t . 0,95 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
165. AE. t 0,82 g, 11 mm.
LRBC, v . plus haut.
166. AE. ţ . 1,22 g, 1 5 mm.
LRBC, v . plus haut.
167. AE .,/ , 1 , 19 g , 1 4 mm.
LRBC, v. plus haut.

SMKr
SMKr
SMKr
SMK [ . ]

.

SMK[ . ]

Valentinien II, Thlodose I , Arcadius
ou Honorius
168. AE. t . 0,94 g,' 12 mm.
LRBC, 2568- 2570, annees 383 - 392 ou
LRBC, 2577 - 2579, annees 393-395.
169. AE. ,14 . 1 ,46 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
A rcadius
170. AE. ţ . 0,78 g, 1 1 mm.
LRBC, 2594, annees 402 - 408.
171. AE. t . 0,76 g, 1 1 mm.
LRBC, v. plus haut.
172. AE. t . 0,66 g, 11 mm.
LRBC, v. plus haut.
173. AE. ţ . 0,51 g. 11 mm.
II manque un petit fragment.
LRBC, v. plus haut.

.

Gratien, Valentinien II, Thlodose I
ou Arcadius
154. AE. ţ . 0,88 g, 16 mm.
LRBC, 2555 - 2558, an 383.
Thlodose I
155. AE. ţ . 1 ,23 g, 12 mm,
LRBC, 2569, annees 383 -392 ou
LRBC, 2577, annees 393- 395.
156. AE. ţ . 0,81 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
157. AE. ţ . 1 ,55 g, 14 mm.
LRBC, v. plus haut.
158. AE. � . 1,30 g, 15 mm.
11 manque de petits fragments.
LRBC, v. plus haut.
159. AE. t . 1 , 14 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
160. AE. t . l , 16 g, 15 mm.
11 manque de petits fragments.
LRBC, v. plus haut.
Arcadius
161. AE. "- · 1 ,29 g, 12 mm.
LRBC, 2570, annees 383 - 392 ou
LRBC, 2578, annees 393 -395.
162. AE . .,/ . 1 ,31 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.

SMKĂ
SM K r

S M KA
SMKA
SMKA

SMKA

Honorius
174. AE. ţ . 0,76 g, 13 mm.
LRBC, 2595, annees 402 -408.
175. AE. t 0,57 g, 12 mm.
11 manque un petit fragment.
LRBC, v. plus haut.

SMKA

.

SM KA

SMKA

TModose I I
176. AE. t . 0,83 g, 1 1 mm.
LRBC, 2596, annees 402 - 408.
177. AE. t . 0,75 g, 1 1 mm.
Mal centre.
LRBC, v. plus haut.
Arcadius, Honorius ou TModose
178. AE. t . 0,74 g, 10 mm.
LRBC, 2594, annees 402 - 408.
179. AE. ,14 , 0,39 g, 1 1 mm.
Fragmentaire.
LRBC, v. plus haut.

SM KA

SMKA
II

SMKA

SMKA

X ANTIOCHE
Valentinien I I
180. AE. ţ . l,07 g, 1 1 mm.
LRBC, 2740, an 383.
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1,29 12383.
2741,

mm.

g,
an

ANA

Valentinien II, Thlodose, I, A rcadiits
ou Honorius

1,49 12
2763-2771,
2772-2775,
0,79 2772.11

383-392
393-395.
2771

mm.
g,
AE. � .
annees
LRBC,
LRBC,
annees
Faute d'imprimerie d,ans LRBC :
au lieu de
mm.
g,
AE. ?.
LRBC, v. plus haut.

ou

ANTA
ANTA

2,47 16
184. LRBC, 2860-2861,
1,99 13
185. '\,, .2862-2864,
186. ţ . 1,67 14

Valentinien I, Valens ou Gratien

ţ.

mm.
annees
annees
LRBC,
mm.
g,
AE.
LRBC, v. plus haut.
mm.
g,
AE.
LRBC, v. plus haut.

187.
188.

g,

364-367
367-375.

ou

ALEB
ALE r

1,49 12 383.
2880-2883,

Gratien, Valentinien II, Thlodose I ou Arcadius

AE. t ,
LRBC,

mm.
an

g,

ALEB

Valentinien II, Thlodose I, Arcadius
ou Honorius

AE. '!.
LRBC,
LRBC,

1,40 13
2898-2906,
2907-2909,
g,

mm.
annees
annees

383-392
393-395.

ou

190.
191.
192.
193.

335-341
1,16 14

Constance I I ; GLOR-JA, EXER-CITVS, an

nees

mm.
g,
AE. '\,, .
II manque un petit fragment.

335-341
1,1,1229 1416
0,86 15

Ep. Constantinienne ; GLOR-IA EXER-CITVS,

annees

g,
AE. ,/ .
g,
AE. ?.
Fragmentaire.
g,
AE. ;c .
Fragmentaire.

337-339
1,27 14

mm.
mm.

mm.

Constantin le Grand (divus) ; quadrige, anm!es

AE. li;,,. .

g,

mm.

195.
196.
197.

341

mm.

g,

.

AE.

341-346

Constantin II, Constance I I, Constant
VOT/
/XX/MVULT/XXX annees
g,
AE. ţ .
mm.
mm.
g,
AE. ?.
- VICTORIAE DD AVGGG Q NN, an
nees
mm.
g,
AE . .J. .

0,1,9953 1413,5
4 14
1,0341-346

346-361
t . 2, 3 9 17
198.
1,08 16
199.
Constance

II ;

FEL TEMP REPARATIO,

annees

mm.
mm.

g,
g,

•

346-361

Constance II, Constant, Galle ou ]ulien ; FEL
TEMP-REPARATIO, annees
mm.
g,
AE. ţ
mm.
AE. ţ
g,
II manque un petit fragment.
mm.
g,
AE. li;,,.
mm.
g,
AE. ţ
mal centre.
mm.
g,
AE. t
Fragmentaire.
mm.
g,
AE. ;c .
Fragmentaire.

200.
201.
202.
203.
204. Rv.
205.

1416
1414
16
15

1,1,6766
1,57
. 1,49
1,44
0,78
.

.

•

.

13,5
ţ . 2,13
206. 355-361
207. ţ 1,14 15

Constance II ; SPES REI-PVBLICE, annees

g,
AE.
Fragmentaire.
g,
.
AE.
Fragmentai re.

ALEB

ATELIER NON PRE CIS E

189.

12
ţ 0,73
194. -346

AE.
AE. li;,,.

XI ALEXANDRIE

AE.

10

Constant : VOT /XX/MVLT/XXX, annees

Thlodose I

AE. ţ .
LRBC,

et V. BARSU

208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

mm.

mm.

1515 355--361
15
16
13

Constance II ou ]ulien Caesar ; SPES REI
PVBLICE, annees
mm.
g,
AE. ţ
mm.
g.
AE. t .
mm.
g,
AE. li;,,.
Fragmentai re.
mm.
g,
AE. ţ .
II manque un petit fragment.
mm.
g,
AE. .l' .
Fragmentaire.

. 1,42
1,l,2222
1,00
0,41

•

. 1,14 14

jovien ? ; VOT/V/MVLT/X, annees
mm.
g,
AE. t
Fragrnentaire.

17
1,80364-375
1,1,2217 1617

363-364?

Valentinien I ; GLORIA RO-MANORVM

AE.
II
AE.
AE.

annees
I\. .
manque
t ,
t .

mm.
g,
de petits fragments.
mm.
g,
mm.
g,
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- SECVRITAS-REIPVBLICAE, annees 364 -

Valentinien I I ; SALVS REI-PVBLICAE,

- 375

2 1 7. AE. \( . 2,49 g, 16,5 mm.
218. AE. I\ . l ,85 g, 15 mm.
219. AE. ţ . l ,80 g, 16 mm.
li manque un petit fragment.
220. AE. ţ . l ,40 g, 14 mm.
221. AE. tl . l ,85 g, 1 3 mm.
222. AE. ţ . 2,05 g, 16 mm.

246.
247.

Valens : SECVRITAS-REIPVBLICAE, annees

223. AE. t . l ,44 g, 1 7 mm.
Fragmentai re.
224. AE. t . 1 ,22 g, 17 mm.
Fragmentaire.
Valentinien I, Valens, Gratien
II ;

SECVRITAS

ou

Valenti11ien

REI-PVBLICAE,

annee�

364- 378

225.
226.
227.
228.
229.

AE. t
AE. ţ
AE. {,
AE. t
AE. I\

. l ,76 g,
. 1 ,64 g,
. l ,37 g,
. 1 , 12 g,
. 0,99 g,
Fragmentaire.

13 mm.
13 mm.
12 mm.
14 mm.
12 mm.

230. AE. \( . 0,87 g, 13 mm.
Fragmentaire.
23 1 . AE. t 0,86 g, 14 mm.
Fragmentaire.
232. AE. t . 0,75 g, 1 1 mm.
Fragmentai re.
.

TModose I ; VOT/X/MVLT/XX, an 383

233. AE.
234. AE.

ţ.
t.

1 ,44 g, 13 mm.
l ,24 g, 13 mm.

Arcadius ; VOT/V, an 383

235.
236.
237.
238.

AE.
AE.
AE.
AE.

{, .
t.
t
t
.

.

l , 13 g,
1 ,04 g,
0,99 g,
0,94 g,

13 mm.
13 mm.
1 4 mm.
12 mm.
ou

TModost I ; VOT/

/XX/MVLT/XXX an 383

239. AE. I\ . O, 75 g, 13 mm.
Manque un petit fragment.

240. AE.
24 1 . AE.

t.
ţ.

ou

248.
249.
250.
25 1 .
252.
253.
254.

t
t

.

Theodose I ; SALVS REI-PVBLICAE, annees

383 - 395
255. AE. \( . l , 74 g, 13 mm.
256. AE. ţ . 1 ,48 g, 13 mm.
li
manque un petit fragment.
257. AE. tl . 1 ,47 g, 13 mm.
Mal centre.
258. AE. ţ . l ,42 g, 14 mm.
Rv. mal centre.
259. AE. \( . 1 .42 g, 12 mm.
260. AE. I\ . 1 ,4 1 g, 13 mm.
261. AE. ţ . l ,36 g, 12 mm.
Rv. mal centre.
262. AE. ţ . 1 ,27 g, 12 mm.
263. AE. )'I . 1 ,26 g, 13 mm.
264. AE. )'I . 1 ,24 g, 1 5 mm.
Rv. mal centre. Forme irreguliere, plutot rhombol- .
dale.
265. AE. ţ . 1 ,22 g, 13 mm.
Rv. mal centre.
266. AE. I\ . 1 ,20 g, 1 3 mm.
267. AE. .i.. . 1 , 10 g, 1 2 mm.
268. AE. t . 1 ,02 g, 1 3 mm.
Rv. mal centre.
269. AE. .J.. 0,94 g, 12 mm.
Fragmentaire.
270. AE. t . 0,93 g, 13 mm.
271 . AE. tf'. 0,87 g, 13 mm.
272. AE. t . 0,79 g, 13 mm.
li manque un petit fragment.
273„ �E. ţ . 0,77 g, 13 mm.
274. AE. ţ 0,67 g, 12 mm.
.

Gratien, Valentinien I I

Valentinien II
/XX, an 383

annees 383 -392
1,35 g, 12 mm.
1 . 18 g, 12 mm.
Av. mal centre.
AE. \( . l , 1 2 g, 14 mm.
AE. /f . 1 ,07 g, 13 mm.
Rv. mal centre.
AE. t . 1 ,07 g, 13 mm.
AE. t . l ,00 g , 13 mm.
AE. \( . 0,99 g, 13 mm.
AE . .J.. . 0,86 g, 1 4 mm.
AE. t . O, 78 g, 13 mm.
AE. ţ . 0,78 g, 12 mm.
AE. ţ . 0,74 g, 13 mm.
Mal centre .

244. AE.
245. AE.

364 - 378

261

TModose I ; VOT/X/MVULT/

l ,47 g, 12 mm.
l ,09 g, 14 mm.
Rv. mal centre.
242. AE. \( . 1 ,07 g, 13 mm.
:,?43. AE, �. 1,04 �· 12 mm,

Arcadius ;

383 - 395

SALVS

REI-PVBLICAE,

275. AE. ţ . 1 ,42 g, 1 5 mm.
276. AE. -!- 1 ,40 g, 14 mm.
277. AE. .J.. . 1 ,30 g, 13 mm.
U m�nqu.e un petit fra�ment,
•
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262
278.
279.
280.
281 .
282.
283.
284.
285.
286.

AE. .J, 1 .29 g, 13 mm.
AE. ? . 1 ,26 g, 13 mm.
AE. t . 1 , 1 4 g, 12 mm.
AE. ţ . 1 , 1 1 g, 13 mm.
11 manque de petits fragments.
AE. .J, 0,99 g, 12 mm.
Rv. mal centre.
AE. t . 0,89 g, 12 mm.
AE. ţ . 0,92 g, 15 mm.
Forme ovale, une partie du flan sans effigie.
AE. t . 0,91 g, 13 mm.
AE. t . 0,88 g, 13 mm.
•

•

Honorius : SALVS REI-PVBLICAE, annees
393-395
287. AE. ţ . 0,87 g, 13 mm.

288.
289.
290.
291 .
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301 .
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

3 1 0.
311.
312.
3 13.

Valenlinien II, Thlodose I , A rcadius ou
Honorius ; SALVS REI-PVBLICAE, annees
383-395
AE. ?. 1 ,76 g, 13 mm.
AE. I'!;,,. . l, 73 g, 12 mm.
AE. t . 1,26 g, 13 mm.
AE. ? . 1 ,26 g, 1 2 mm.
AE. t . 1 ,24 g, 1 4 mm.
Fragmentaire.
AE. ţ . 1 , 17 g, 1 1 mm.
Av. mal centre.
AE. ţ . 0,99 g, 13 mm.
Fragmentaire.
AE. "lil . 0,99 g, 13 mm.
AE. � . 0,96 g, 13 mm.
AE. "lil · 0,93 g, 12 mm.
Fragmentaire.
AE. t . 0,92 g, 12 mm.
AE. �- 0,91 g, 1 1 mm.
Fragmentaire.
AE. ţ . 0,88 g, 13 mm.
AE. t . 0,88 g, 1 1 mm.
11 manque de petits fragmcnts.
AE. "lil . 0,87 g, 12 mm.
AE. t . 0,85 g, 12 mm.
AE. ţ . 0,84 g, 12 mm.
AE. ţ . 0,79 g, 12 mm.
AE. "lil · 0,79 g, 12 mm.
Fragmentaire.
AE. ţ . 0,79 g, 1 1 mm.
AE. ./ . 0,73 g, 16 mm.
·
Mal centre. Sur le flan seulement 1 /2 des effigies.
AE. t . 0,72 g, 12 mm.
Fragmentaire.
AE. ţ . 0,48 g, 1 1 mm.
Fragmentaire, approx. I /2.
AE. ţ . 0,49 g, 12 mm.
AE. ţ . 0,49 g, 1 1 mm.
AE. ? ?. 0,48 g, 10 mm.
Mal centre. Fragm.entaire, approx. 1 /2,

12

314. AE. ţ . 0,44 g, 1 2 mm.
Fragmentaire.
3 15. AE. "lil . 0,38 g, 1 1 mm.
3 1 6. AE. ţ ?, 0,40 g, 13 mm.
317. AE. ?. 0,32 g, 1 1 mm.
A rcadius ou Honorius ; VIRTVS-EXERCITI
(2) , annees 393 -395
3 18. AE. ţ . 0,83 g, 15 mm.
Fragmentaire.
3 19. AE. ţ . 0,80 g, 1 4 mm.
Fragmentaire.
320. AE. ?. 0,58 g,13 mm.
Fragmentaire.

32 1 .
322.
323.
324.
325.
326.

A rcadius : CONCOR-DIA AVG ou CONCOR
DIA AVGGG, annees 395 - 408.
AE. ţ . 0,64 g, 1 1 mm.
AE. ţ . 0,38 g, 1 1 mm.
Fragmentaire.
AE. �- 0,58 g, 10 m m .
Fragmentaire.
AE. t . 0,57 g, 1 1 mm.
Leg. av. [D]N AC . . . I
AE. ţ . 0,53 g, 10 mm.
Fragmentaire.
AE. ţ . 0,28 g, 10 mm.
Fragmentaire.

- CONCORDIA AVG (une des variantes de
leg.) annees 395 - 408
327. AE. ţ . 0,56 g, 1 1 mm.

Honorius ; CONCORDIA AVGGG, annees 402
- 408
328. AE. t . 0,81 g, 1 1 mm.
- CONCORDIA AVG (une des variantes de
leg.) annees 395 - 408
329. AE. ?. 0,94, 1 1 mm.
11 manque de petits fragments.
330. AE. t . 0,62 g, 10 mm.
Manque approx. 1 /2.

Thlodose II ; CONCORDIA AVG (une des va
riantes de leg.) annees 402 -408
331. AE. t . 0,55 g, 1 1 mm.
Fragmentaire. Mal centre.
Arcadius ou Honorius ; CONCORDIA AVG,
annees 395 - 402
332. AE. ţ . 0,74 g, 1 1 mm.
Rv. mal centre.
A rcadius, Honorius ou Thlodose II ; CONCOR
DIA AVGGG, annees 402- 408
333. AE. .J, 0,99 g, 1 2 mm.
•
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334. AE. -t{' . O, 79 g, 12 mm.
335. AE. .J. . 0,77 g, 1 0 mm.
Av. mal centre.

336. AE. '\( . 0,77 g, 10 mm.
II manque <le petits fragments.
337. AE. ţ . 0,44 g, 10 mm.
Fragmentaire.
- CONCOR-DIA AVG ou
AVGGG, annees 395 -408

CONCOR-DIA

Theodose I ? Type non prc!cise, annees 378 395 ?
360. AE. ?. 0,43 g, 13 mm.
Incision rectangulaire sur le rv. Le type pourrait
etre eventuellement VOT/XX/MVLT/XXX ?

•

- CONCORDIA AVG ou CONCORDIA
AVGGG, annees 395 - 408

339. AE. .J. . 0,59 g, 1 1 mm.
Fragmentaire. a.v. mal centre.

340. AE. .J. . 0,53 g, 1 1 mm.
II m anque <le petits fragments. Mal centre.
34 1 . AE. '\( . 0,33 g, 1 1 mm.
II manque <le petits fra.gments.

344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
35 1.
352.
353.
354.
355.
356.
357.

- CONCORDIA AVG (une des variantes de
leg.), annees 395 - 408
AE. ţ . 0,92 g, 10 mm.
AE. .J. 0,58 g, 1 1 mm.
Fragmentaire. Av. mal centre.
AE. ?. 0,57 g, 13 mm.
Fragmentaire.
AE. .J. . 0,52 g, 12 mm.
Fragmentaire. Av. mal centre.
AE. ţ .0,50 g, 10 mm.
AE. .J. . 0,48 g, 1 1 mm.
II manque de petits fragments.
AE. .J. . 0,42 g, 12 mm.
Fra.gmentaire. Rv. mal centre.
AE. ţ . 0,41 g, 1 1 mm.
Fragmentaire.
AE. ?. 0,34 g, 12 mm.
Fragmentaire.
AE. ?. 0,34 g, 9 mm.
Fragmentaire.
AE. ?. 0,32 g, 8 mm.
Fragmenta.ire.
AE. .J. . 0,31 g, 1 1 mm.
Fragmenta.ire. Av. ma.I centre.
AE. ?. 0,30 g, IO mm.
Fra.gmentaire.
AE. ţ 0,29 g, 9 mm.
Fragmentaire.
AE. ?. 0,26 g, 1 1 mm.
Fra.gmentaire.
AE. ?. 0,14 g.
Fragmenta.irc, approx. 1/3.
.

:;:63

A rcadius, annees 383 - 408, type non precise.
369. AE. ?. 1 , 10 g, 12 mm.

338. AE. .J.. 0,50 g, 1 1 mm.
Fra.gmentaire, av. mal centre.

•

CELEIU

358. AE. ?. 0,12 g.
Fragmentaire, approx. 1/2.

- CONCORDIA AVGGG, annees 402- 408

342.
343.

A

IVe SIECLE
361 .
362.
363.
364.
365.
366.

AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.

1 ,85 g,
1 ,49 g,
1,01 g,
0,93 g,
1,35 g,
1,35 g,

16 mm.
15 mm.
1 6 mm.
12 mm.
1 5 mm.
12 mm.
IVe_ ye SlECLES

367.
368.
369.
370.
37 1 .
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
39 1.
392.
393.

AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.
AE.

1 ,72 g, 14 mm.
1 , 64 g, 13 mm.
1,62 g, 15 mm.
1,57 g, 12 mm.
1,49 g, 13 mm.
1, 42 g, 13 mm.
1 , 1 6 g, 12 mm.
1 , 1 2 g, 1 1 mm.
1,09 g, 11 mm.
1,06 g, 14 mm.
0,98 g, 12 mm.
0,93 g, 1 7 mm.
0,91 g, 12 mm.
0,88 g, 13 mm.
0,82 g, 14 mm.
0,81 g, 13 mm.
0,78 g, 1 4 mm.
0,77 g, 1 1 mm.
0,72 g, 12 mm.
0,70 g, 14 mm.
0,69 g, 12 mm.
0,62 g, 11 mm.
0,49 g, 10 mm.
0,48 g, 9 mm.
0,40 g, 10 mm.
0,26 g, 9 mm.
0,26 g, 10 mm.

_

? CONTREFA<;ON
395. PB. 0,85 g, 13 mm.
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TRESOR II

V CONSTANTINOPLE

I A QUIL E E

Valentinien I I

[SM]AQS?

A rcadius

ţ . 1 ,27 g, 13 mm.
LRBC, 1 107, annees 388-392 ou
LRBC, 1 1 10, annees 394 - 395.
3. AE. {. 0,93 g, 12 mm.
Fragmentaire.
LRBC, v. plus haut.

{.

0,95 g , 12 mm.
LRBC, 2 183, annees 383- 392.

Valentinien l i , ThCodose I ou A rcadius

{. . 1 , 1 1 g, 1 1 mm.
LRBC, 1076 - 77, annees 378 - 383 ou
LRBC, 1097 - 99, annees 383-387.

1 . AE.

1 2. AE.

2. AE.

AQP

.

Theodose I
{. . 1 ,07 g, 12 mm.
LRBC, 2 184, annees 383-392 ou
LRBC, 2192, annees 393 - 395.
14. AE. {. . 1 , 19 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.

CO NSA

13. AE.

CON SA
CON SA

.

A rcadius
ţ . 0,91 g, 14 mm.
LRBC, 2 185, annecs 383 -392.
1 6. AE. {. . 1 , 18 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
17. AE. {. . 1 ,27 g, 12 mm.
Rv. mal centre.
LRBC, v. plus haut.

15. AE.

II SISCIE
Gratien

ţ . 1 ,24 g, 15 mm.
II manque un petit fragment.
LRBC, 1352 et suiv., annees 367 - 378.
V. Lanyi, apres !'an 369.
A[SIS]C[E ]
ThCodose I
5. AE. {. 0,99 g, 13 mm.
LRBC, 1564, annees 383- 392, periode 1. ASI S·

4. AE.

18.

,

20.

III THESSALONI QUE

21.

Theodose I

ţ . 1 , 1 4 g, 13 mm.
LRBC, 1865, annees 383 - 392, periode 2.

6. AE.

7. AE.

ţ.

�

TES

�

1 , 1 4 g , 12 mm.

TES

LRBC, v. plus haut.
A rcadius
8. AE. {. . 1 ,23 g, 13 mm.
LRBC, 1866, annees 383 - 392, periode 2.

!L

TES

Valentinien I I

{. . 2,21 g, 15 mm.
LRBC, 1873, annees 383 -392, periode 3.

A rcadius
10. AE. {. . 1 ,07 g, 16 mm.
LRBC, 1875, annecs 383- 392, periode 3.

IV H E RACL EE
Constance II

{. . 1 ,52 g, 1 4 mm.
LRBC, I, 963, a,nn6es 34 1 - 34e .

CONS[ · ]

CONS[ · ]

Valenlinien II, Th8odose I, A rcadius
ou Honorius
AE. {. . 0,83 g, 13 mm.
LRBC, 2 1 83, annecs 383-392 ou
LRBC, 2192 - 2 1 94, annees 393- 395.
CONS A
AE. ţ 1 ,58 g, 15 mm.
LRBC, v. plus haut.
CON SB
AE. ţ . 1 ,24 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
CONSB
AE. ţ . 1 ,37 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
CONS[--]
.

A rcadius
{. . 0,68 g, 1 1 mm.
LRBC, 2207, annecs 395- 402.
23. AE. ţ . 0,45 g, 1 1 mm.
LRBC, 2208, annecs 395 - 402.

22. AE.

A rcadius ou Honorius
{. . 1 ,05 g, 12 mm.
LRBC, 2207- 2209, annees 395 - 402.

24. AE.

c6NSB
CON SA

CONS[A?]

Arcadius

9 . AE.

1 1 . AE.

19.

CON SA

TESA

TES.:1

ţ . 0,70 g , 1 1 mm.
LRBC, 222 1, annecs 402-408.
26. AE. {. . 0,5 1 g, 1 1 mm.
LRBC, 2207 - 2208, ou 2221 annecs
25. AE.

395 - 408.

CON SA

CONS[ · ]

Thiodose II
. 0,67 g, 11 mm.
LRBC, n'enrcgistrc pas de monnaies ele Theodosc I I
ayant cc typc a Constantinople, mais seulement
d' Arcadius.
Cf. LRBC, 222 1, a,nn�es 402 - 408.

27. AE.

{.
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28. AE. t . 0,69 g, 1 1 mm.
Cf. LRBC, v. plus haut.
Arcadius, Honorius ou Thiodose I I
29. AE. t . 1 ,20 g , 12 mm.
L'alternative Theodose I I obligatoire a la base des
n° " 27 et 28, v. plus haut. Fragmentaire.
]
. CONS(
LRBC, 22 1 4 - 22 1 6, annees 402- 408.
30. AE. ţ . 0,38 g, 12 mm.
LRBC, 2207 - 2209 ou 222 1 , �nnees 395 - 408.
CONS[-:-]

SMNS

•

Valentinien II
32. AE. t . 1 ,00 g, 14 mm.
Dans LRBC Ies monnaies de Valentinien II emises
de l'off. B. ; I'off. A emet Ies monnaies de Theo
dose
Cf. LRBC, 2403 - 2405, annees 383-392. [S)MNA

I.

TModose I
33. AE. t . 0,84 g, 1 1 mm.
Perforee.
LRBC, 24 12, annees 383- 392.

_±J__

SMNA

A rcadius

34. AE. lL' . I, 42 g, 14 mm.
LRBC, 24 14, annees 383- 392.
TModose I
35. AE. t . 1 ,42 g, 13 mm.
LRBC, 2404, annees 383 - 392 ou
LRBC, 2428, annees 393- 395.
36. AE. "!oe . 0,83 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.

SMNA
SMNA

A rcadius

37. AE. t . 0,79 g, 13 mm.
Fragmentai re.
LRBC, 244 1 , annees 395 - 402.

SMN[ · ]

HERACLEE ou NICOM EDIE
A rcadius

38. AE. "!oe · 1 ,28 g, 13 mm.
Type SALV S REI-PVBLICAE (1), annees 383- 395.

SM K[rl]
SMK [r?]

Arcadius

43. AE. ţ . 0,96 g, 16 mm.
LRBC, 2562, an 383.
Valentinien I I
4 4 AE. ţ . 0,97 g , 1 3 mm.
LRBC, 2568, annees 383- 392.

VI NICOMEDIE
Constantin I I
3 1 . AE. ţ . 2,01 g , 15 mm.
LRBC, I , 1 126, annees 335 -337.

Theodose I
40. AE. ţ . 1 , 13 g, 14 mm.
LRBC, 2557, an 383.
4 1 . AE. ţ . 0,90 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
42. AE. .} . 0,94 g, 14 mm.
LRBC, v. plus haut.
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Theodose I
45. AE. t . 0,99 g, 15 mm .
LRBC, 2569, annees 383- 392 ou
LRBC, 2577, annees 393 - 395.
46. AE. t . 1 ,07 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.

SMKB

SMKA
SMKA

Arcadius

47. AE. ţ . 1 ,29 g, 14 mm.
LRBC, 2570, annees 383- 392 ou
LRBC, 2578, annees 393- 395.
48. AE. J. . 1 ,69 g, 14 mm.
LRBC, v. plus haut.
49. AE. t . 1 ,24 g, 12 mm.
LRBC, v. plus haut.
50. AE. t . 1 , 1 7 g, 13 mm.
LRBC, v. plus haut.
5 1 . AE. t . 0,53 g, 12 mm.
Fragmentaire.
LRBC, 2594, annees 402- 408.
52. AE. ţ . 0,79 g, 10 mm.
LRBC, v. plus haut.
TModose

II

SMKA
SM K r

S M KB
SMK.1

53. AE. +- . 0,63 g, 13 mm.
Mal centre.
LRBC, 2596, anaees 402-408.

SM K [ · ]

Arcadius, Honorius ou Th8odose I I
54. AE. IL' . 0,79 g , 1 1 mm.
. ·Av. mal centre.
LR BC, 2594, annees 402- 408.
55. AE. t . 0,63 g, 1 1 mm.
Fragmentaire. Av. mal centre.
LRBC, v. plus haut.

SM K[· ]

VII CYZIQUE

VIII ANTIOCHE

Constance I I
39. AE. t . 1 , 94 g , 1 6 mm.
LRBC, 2503, annees 355 -:-36).

Valentinien I I
56. AE. ţ . 1 , 14 g, 12 mm.
J..Rl3C. 2768, a,nnees 383 - 392.
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AE. -!LRBC,
ATELIER NON PRECISE
II; FEL TEMP-REPARATIO,
AE. �. SPES REl-PVBLICE,
AE. t
SPES REI-PVBLICE,
AE. -!II,
SPES REI-PVBLICE,
AE.
AE. t .
AE.
AE. -!GLORIA RO-MANORVM
AE. t-l- .
AE.
- SECVRITAS-REIPVBLICAE,
AE. t .
II; GLORIAI,RO-MANORVM
AE. -!- .
AE."'-.
Mal
AE. t-!- .
AE.
- SECVRITAS-REIPVBLICAE,
AEAE.. .J.ţ .
AE. t
Honorius

57.

. 0,74

g, 1 1 mm.

an

annees 355 - 361

60.

. 1,64 g, 1 5 mm.

]ulien ;
361
. 1,55 g, 1 5 mm.
ou

Conslance

]ulien ;

annees 355 -361

annees 355 -

-

"'- . 1,57 g, 14 mm.
Fragmentaire.
62.
0,85 g, 14 mm.
Fragmentaire.
63.
� . 1,22 g, 14 mm.
Fragmentaire.
64.
?. 1,00 g, 16 mm.
Fragmentaire.

61.

Valens ;
364- 378

65.
66.

(8) , anm!es

. 1 ,79 g, 17,5 mm.
2,17 g, 1 7 mm.

anndes 364

- 378

67.

1 ,58 g, 13 mm.

Valentinien

Valens, Gratien

ou

Valentinien

(8), annees 364 -

68.
69.

378
2,42 g, 17 mm.
1 ,59 g, 16 mm.

centre.

70.
71.

•

1 ,07 g, 14 mm.

0,93 g, 13 mm.

Fragmentaire.

annees 364

- 378

72.
73.
74.

. 1.88 g, 14 mm.

l,39 g, 1 2 mm.
. 1 ,09 g, 1 6 mm.
Fragmentaire.

AE. t .

TModose

75.

I; VOT/X/MVLT/XX,

0,82 g. 12 mm.

an 383

383

l ,04 g, 13 mm.

Val•nlinien

nees 383- 392

77.

. 1 ,66 g, 12 mm.
. l ,04 g, 13 mm.

78.

TModose I ;

1,77 g, 1 7 mm.

- type

59.

16

VOT/V, an
AE.
Rv. �·mal centre.
II; SALVS REI-PVBLICAE, an
AE. tţ
AE.
SALVS REI-PVBLICAE,
AE.
t.
AE.
.
AE.
ţ.
AE.
�.
AE.
AE. 'x·
.•. t .
Av.
I? SALVS REI-PVBLICAE,
AE. �.
SALVS REI-PVBLICAE,
AE. ţ .
AE.
AE. ţ-!- ..
AE.
AE. ţt .
AE.
SALVS REI-PVBLICAE,
AE. t .
AE.
Av.
Fragmentaire.
AE.
AE. t
SALVS REI-PVBLICAE,
AE. t .
I,
SALII,VS REI-PVBLICAE,
AE.
AE.
t.
AE.
ţ.
AE.
t
AE.
AE.
AE. ţAv.. malg. mm.

76.

nees 346-361

58.

BARBU
Arcadius ;

2807, annees 402- 408.

Constance

V.

annees

383 - 395

79.

80.
81.

82.
83.
84.

85

1 ,69 g, 13 mm.

, 1 ,52 g, 13 mm.
1,32 g, 13 mm.

"'-

·

1,09 g, 13 mm.
1,04 g, 1 2 mm.

0,79 g, 1 5 mm.
0,70 g, 13 mm.
mal centre.
Thlodose

annees

383- 395 ?

86.

1 ,26 g, 13 mm.

A rcadius ;

annees

383- 395

87.
88.

?- . l,27 g, 15 mm.

l , 1 9 g, 13 mm.
1 ,09 g, 14 mm.

89.
90.
91.

0,89 g, 14 mm.
0,84 g, 14 mm.

92.

. 0,59 g, 13 mm.

Honorius ;

annces

393- 395

93.

1 , 18 g, 12 mm.

94.

� . 0,92 g, 14 mm.

95.

'\( . 0,72 g, 12 mm.

mal centrd.

Fragmentaire.

96.

?. 0,70 g, 1 1 mm.

Honorius ? ;

annees

393-395

97.

1,26 g, l l mm.

Val1ntinien

TModose

norius ;

ou

Ho

annees

383- 395

98.
99.
100.

'\( . 1 ,4 1 g, 13 mm.
l ,29 g, 12 mm.
1 , 16 g, 13 mm.

101.
102.

. 1 . 1 5 g, 1 2 mm.
,. l ,02 g, 12 mm.

1 03.

?. 0,89 g. 12 mm.

104.

A rcadius

0,87

IO

centre.
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Arcadius ou Honorius ;
(2) annees 395 - 402

1ve-ve

VIRTVS-EXERCITI

ţ . 1 ,72 g, 16 mm.
Fragmentaire, approx. l /2.
106. AE. ţ . 1 , 1 4 g, 1 5 mm.

1 1 6. AE .

105. AE.

A rcadius ;

SIE:CLES Dl!:COUVERTS A CELEIU

Mal
1 1 7. AE.
1 18. AE .

CONCOR-DIA AVG, annees 395 -

107. AE.

� . 0,79 g, 12

mm.

1 19. AE .

- CONCOR-DIA AVG ou CONCORDIA AVG,
asancfos- ·395 402
108. AE. ţ . 0,59 g, 12 mm.
_

- CONCOR-DIA A VGGG ou CONCORDIA
AVGGG, annees 402 - 408
109. AE. ţ . 0,88 g, 10 mm.
- CONCOR-DIA ou CONCORDIA
annees 395 - 408

AVG G G

� . 0,82 g, 1 1 mm.
Mal centre.
1 1 1 . AE. � . 0,68 g, 1 1 mm.

1 1 0. AE.

- CONCORDIA AVG ou
AVGGG, annees 395 -408
1 1 2. AE. ţ . 0,79 g, 1 1 mm.
Mal centre.
1 1 3. AE. t . 0,33 g, 1 1 ,5 m m .
Fragmentaire, approx. l /2.

CONCORDIA

- CONCORDIA AVG (une des variantes de
leg.), annees 395 - 408
1 1 4. AE. ţ . 0,57 g, 10 mm.
Fragment.

.

Arcadius, Honorius ou TModose I I ; CONCOR
DIA AVGGG annees 402- 408
120. AE . ..l- . 0,45 g, 12 mm.

1 2 1 . AE.

t.

0,42 g, 12 mm.

- CONCOR-DIA A VGGG ou CONCORDIA
AVGGG, annees 402 -408
122. AE. ţ . 0,30 g, 10 mm.
Fragmentaire.
- CONCORDIA AVG (une des variantes de
leg.) annees 395 - 408
123. AE . .f.. . 0,86 g, 13 mm.
124. AE. 0,21 g. 1 1 mm.
Mal centre. Fragmentaire.
IV8 - V' SI ECLES
1 25. AE. 1 .52 g, 14 mm.
126. AE. 1,27 g, 18 mm.
127. AE. 1 , 1 9 g, 14 mm.
128. AE. l, 14 g, 1 5 mm.
129. AE. 1 , 1 3 g, 12 mm.
130. AE. 0,98 g, 13 mm.
1 3 1 . AE. 0,89 g, 16 mm.
132. AE. 0,74 g, 13 mm.
133. AE. 0,62 g, 17 mm.

402 - 408

134. AE. 0,59 g, 17 mm.

ţ .0,60

RO-MANORVM (24),

.J, . 1 , 1 2 g, 14 mm.
Fragmentaire.

Honorius ; type CONCORDJA AVGGG, annees

g, 1 1 mm,
Mal centre. Fragmentaire.

1 1 5, AE.

- CONCORDIA AVG une des variantes de
leg.) annees 395- 408.
..l- 0,81 g, 1 1 mm.
centre. Fragmentaire.
ţ . 0,63 g, 1 1 mm.
.J, . 0,58 g, 12 mm.
EUIUJchie ; GLORIA
annees 400- 408

402

267

135. AE. 0,54 g, 16 mm.
136. AE. 0,50 g, 15 mm.

III. ANALY SE DE LA COMPOSITION DES TRE SOR S DECOUVERT S
EN 1968
Comme i1 resulte du catalogue, le tresor I commence par une monnaie emise entre
330-335, a Cyzique, n° 141, et se termine par une monnaie de Honorius ou Theodose II,
emise entre 408-423, a Thessalonique, n° 32. Le deuxieme tresor commence par une emis
sion des annees 335-337 de Nicomedie, n° 31, et se termine par des monnaies emises entre
402-408.
Au sujet des monnaies du tresor I on a pu preciser !'atelier d'emission pour 188 d'entre
elles, Ies empereurs pour 227, et la chronologie pour 360 ; ,a l'exception de 33 monnaies et
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la plaque en plomb en forme de monnaie, qui pourrait eventuellement etre consideree comme
une contrefa<;:on. Pour Ies exemplaires non identifies, qui representent 8,4 % du total, nous
avans indique pour six pieces le IVe siecle, ou Ies IVe-ve pour Ies autres. Quant aux mon
naies du tresar II on a precise Ies ateliers pour 56 exemplaires, Ies empereurs pour 88, la
chronologie pour 123, a l'exception de 12 monnaies des IVe -ve siecles, c'est-a-dire 9,5 %
du total.
Pour mieux pouvoir suivre la composition de ces deux tresors nous avans forme
deux tableaux dans lesquels nous indiquons Ies periodes chronologiques et Ies ateliers d'emission,
plus utiles a la comprehension que Ies tableaux indiquent Ies empereurs et Ies ateliers
d'emission.
La premiere periode, 330-346, coincide avec la derniere periode du regne de Constantin
le Grand et du regne de ses successeurs immediats (LRBC I), la deuxieme, 346-364, avec le
regne de Constance II, Julien et Jovien, la troisieme, 364-378, avec le regne de Valentinien I
et Valens et la quatrieme, 378-383, dans laquelle Ies Augustes sont Gratien, Valentinien II et
TModose I. Le materiei etant plus riche, on peut suivre des periodes plus restreintes avec le
maximum de precision permis par nos connaissances actuelles ; la cinquieme, 383 -392, repre
sentee dans nos tresors par des monnaies de Valentinien II, TModose I et Arcadius, auxquelles
s'ajoutent Ies monnaies de Gratien de 383, la sixieme, 393 -395, Theodose I, Arcadius et
Honorius, la septieme, 395 -402, Arcadius et Honorius, la huitieme, 402 -408, apres la pro
clamation comme Auguste de Theodose II et enfin, seulement pour le tresar I, la neuvieme,
408-423, correspondant au regne associe de Honorius et TModose II.
Tableau 1
Re„nlllon •ea monnales •• lrNor

Periode

330-346
346-364
364-378
378-383
383-392
393-395
395-402
402-408
408-423
Total par
a.teliers

Lyon

Rome

1/1"8

„, vllles •'emlHlon el p4irlo4es dironolo1lqnes.

ThesConsAquiNicoHeractantiSiscie saloniIee
medie
Iee
nople
que

I
--

--

--

--

--

--

I
--

I

--

I

--

--

--

--

3

I

--

--

--

--

--·

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- --

I Antio-

I

che

·

Alexan-

dric

Total
Non
par
precise periodes

_1_9 15
16 18
3 19 27
1
1 3 9 15 2 2 I{ I 22 65 218
4{
�{ { {
4r 10
�{31 78
I

I

--

2 {2 3 16 9 22 20
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Tableau 2

Periode

I

Aqui
lee

s iscie
· .

330-346
346-'-- 364
364-378
378-383 {
383-392 12
393-394 l
395-402
402-408
3 2
---

I

1

I

Thessalo Heraclee
nique

1

-

Constantinople

1

Nico-

medie

1

I

c yzique
.

I

7

I

IO

I

I

1

I

" he Non pre- Total par
Antioc
cise
periodes

4

5

I

5

Total par
ateliers

I

{6
:{2

3

19

7

5

{2

{6

I

:{22 67
:{ 36

2

68

I

5
17

I

2
8
li

ll

124

On rernarque avec facilite que dans les deux tresors la plupart des rnonnaies deterrninees
du point de vue des ateliers d'ernission proviennent de Constantinople, 7 1 , respectivernent 19
exernplaires, de Cyzique, en deuxierne position, avec 39, respectivement 17 exernplaires, de
Nicornedie en troisierne position, avec 23, respectivement 7 exernplaires et de Thessalonique,
en quatrierne position, avec 20, respectivernent 5 exernplaires. L'absence des rnonnaies de Thes
salonique entre 392 et 408, s'explique par la ferrneture des officinae.
Pour une rneilleure illustration de ces realites, nous donnons aussi le pourcentage, en
considerant cornrne 100 % seulernent Ies rnonnaies deterrninees de ce point de vue, qui repre
sentent en realite 47 % , respectivernent 41 % du total.
Tableau 3
Sllall&loa ea JODn:e&lll

exemplaires
Tresor I

Tresor I I

%
exemplaires
Ol
/0

•ea

a&ellers n:•nsea&& UD8 Ies &mers I el 11/1918

3 2
0,54 1,61 l,08
3
5,35

6
3,24
2
3,57

20 ll 71
10,81 5,94 38,37
5
19
8,92 1,78 33,92

-- -- -- --

-- -- -- -- --

--

23
12,43
7
12,50

39
21,08
17
30,35

4 5
2,15 2,70
2
3,57

-- -- -- -- --

-- --

I

-- -- ----

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

-

Suivant le ternoignage du premier tresar, 1 1 pieces, ainsi que d'apres le voisinage geogra
phique, nous allons inclure aussi Heraclee dans ce groupe des ateliers monetaires predorninants.
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En additionnant les monnaies, nous obtenons pour le tresor I 164 exemplaires, provenant de
ces cinq ateliers et 48 exemplaires pour le tresar II, ce qui represente presque 89 % dans le cas
du premier et presque 88 % dans le cas du deuxieme tresor, du total des monnaies pour les
quelles on a pu etablir les villes d' emission.
La representation des autres ateliers est sporaclique, plus souvent dans le premier tresor,
moins dans le deuxieme. Dans les deux tresors etudies sont totalement absentes les emissions
de Sirmium, atelier qui cesse d'ailleurs son activite de frappe des monnaies en bronze au
plus tard en 367 18• Les emissions de Siscie, qui continue sa production pendant la periode
383 -392 1 7 sont faiblement representees.
Le fait qae les deux ateliers monetaires de Pannonie sont faiblement representes dans
les tresors de Celeiu, n'est pas un phenomene qui doit surprendre, meme s'ils sont les plus
rapproches et, en general, on leur a accorde un role particulierement important, non seulement
pour la Transylvanie, mais aussi pour l'Oltenie (Petite-Valachie) et le Banat, sur la base d'un
materiei determine avec precision extremement pauvre 18 •
On s'est rendu compte, depuis longtemps, d'une certaine specialisation dans la composi
tion des tresors monetaires par zones geographiques pour la periode du IVe siecle. Ceci aurait
trait a la legislation de l'epoque romaine tardive qui, en 356 (on a pense a l'annee 352)
interdit aux commerc;:ants de transporter des sommes d'argent depassant mille monnaies cou
rantes - quas more solito maiorinas vel centenionales communes appellant
et, il est certain
qu'alors le controle, dej a existant auparavant, est devenu tres strict aux frontieres des dioceses,
ou il s'exerc;:ait 18• Un tres grand tresor monetaire, recemment etudie, a ete interprete comme
un essai de contourner les dispositions legales en vigueur, et un detour de la route du Rhin
vers le Harlemmermeer (Pays-Bas) entrevue comme la voie d'un transport clandestin destine
-
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a la province de Britannia 20, a une date proche de celle de nos tresors. La monnaie des
regions eloignees etant empechee par la loi de penetrer en grand nombre, la regle generale
pourrait etre exprimee, comme suit : Ies ateliers monetaires representes dans une certaine
region sont ceux qui se trouvent a proximite de cette region. Bien entendu, elle s'exen;ait
effectivement, surtout apres 356, dans Ies dioceses ayant sur leur territoire des ateliers
monetaires. La Dacie post-aurelienne, a l'epoque dont nous nous occupons n'avait pas son propre
atelier monetaire, car celui de Serdica etait ferme, depuis longtemps.
Si Ies zones nord-danubiennes de la Dacie, pour nous limiter a elles, etaient alimentees
au moins entre 356-375, par !'atelier de Siscie et celui de Sirmium, Ies plus rapproches, ou
plutot par ceux du sud, voila un probleme auquel Ies tresors en cause, avec leur rares monnaies
a ateliers precises pour cette periode, ne sauraient offrir une reponse satisfaisante. En tout
cas, Ies quelques comparaisons que nous avons pu faire avec Ies tresors de Belqique et de
France 21, de Hongrie 22, d'Egypte et d'Asie Mineure 23, ainsi qu'avec celui susmentionne de
Hollande 24 nous montrent des compositions nettement distinctes de celles de nos tresors
et confirment la specialisation du contenu en question. Au moins apres 383, et non 393, comme
on l'a cru, en Oltenie, a en juger d'apres la situation constatee dans Ies tresors, penetrent
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surtout les monnaies des ateliers du sud-est. Apres 395, a cause de la division de l'Empire
Romain la presence des monnaies provenant uniquement des ateliers orientaux dans les tresors
de Celeiu est tout-a-fait normale. D'ailleurs les tresors, un peu plus tardifs que ceux que nous
etudions, de la zone danubienne, des Balkans, de la Thessalie, du Corinthe et de la Dalmatie,
de I' Asie Mineure ou de l'Egypte, a la difference des tresors d'Italie 25, demontrent la pre
sence massive des ateliers qui ont alimente aussi Ies tresors de Celeiu 26• II ne serait peut-etre
pas inutile de souligner ici que pour certains tresors decouverts dans le barbaricum on a re
marque une composition distincte de celles des regions Ies plus rapprochees du territoire de
l'Empire 27•
II est en tous cas certain, que pour pouvoir arriver a des conclusions valables, en
ce qui concerne l'orientation des differentes regions de l'ancienne province romaine de la
Dacie, situees Ies unes a l'interieur, Ies autres a l'exterieur des frontieres de l'Empire, il faut
proceder dorenavant a la publication des decouvertes monetaires, soit des tresors, soit des
pieces isolees, avec toutes Ies donnees necessaires a ce genre d'etudes. Pour l'interpretation
des donnees, ainsi obtenues, on devra tenir compte, en dehors de la situation politique, du
metal et des periodes chronologiques car, comme on l'a d'ailleurs montre, ces elements ont
eux aussi une grande importance.
En ce qui concerne Ies nominaux des monnaies qui composent Ies deux tresors de
Celeiu, on constate la domination absolue de celui appele aes 4. On peut remarquer ce phe
nomene meme avant 395 quand, par la demonetisation du decargyrus, la monnaie nommee
nummus centenionalis, est devenue le seul moyen de paiement legal 28• En effet, on constate
que, entre 383 -395, parmi les monnaies a atelier precise, deux seulement sont des aes 3,
les n08 67 et 68 du tresar I. Pour ce tresar, en y ajoutant aussi les monnaies de la meme
valeur nominale de la periode 367-375, on obtient un total, de, seulement, huit exemplaires.
Leur nombre est d'ailleurs relativement faible aussi parmi les monnaies auxquelles on n'a pas pu
preciser !'atelier, comme il en resulte du catalogue, pour les deux tresors. II est donc clair
qu'a Celeiu, nous avans a faire a des tresors composes surtout de pieces de valeur nominale
aes 4, connue des numismates aussi sous le nom de minimus ou minimissimus.
Le nom avec lequel il nous faut appeler ces monnaies, n'est pas si clair, si nous desirons
vraiment le faire coincider avec le terme antique. En se basant sur le Code Theodosien on a
2s Edward T. Newell,
The Hoards from Minturno,
dans la collection Numismatic Notes and Monographs, 60,
New York, 1933, pp. 22 - 38 et plus recement J. Lalle
mand, Tresor de monnaies romaines en bronze : Constance
II a Zenon, dans J. Martino, Ordona I I , dans • Etudes
de Philologie, d' Archeologie et d'Histoire ancienne publiees
par I' Institut historique belge de Rome &, IX, Rome-Bru
xelles, 1967, pp. 19 -30, voir le resume dans Numismatic
Literature, 79, 1967, p. 445.
26 L. Adelson, G. L. Kustas, A bronze Hoard from
the Period of Leo I, dans « Museum Notes &, IX, 1 960,
pp. 139 - 188 et des memes auteurs, A Bronze Hoard of
the Period of Zeno I, dans la collection Numismatic Notes
and Monographs, n° 148, New York, 1 962, avec la biblio
graphie Ia-bas indiquee, dont nous citons ici H. Mattingly,
A Late Roman Hoard /rom Corinth, dans • The Numismatic
Chronicle &, serie 5, voi. XI, 1 93 1 , pp. 229-233 ; J. W.
E. Pearce, A Late Roman Hoard from Dalmatia, :la.ns
« The Numismatic Chronicle &, XIV, 1934, pp. 268 - 283
et A Late Roman Hoard /rom Southwest A sia Minor, dans
« The Numismatic Chronicle &, XV, 1935, pp. 2 1 -24.
Tres important car il provient de l'immediate proximite
de nos regions, E. Green, Der Munzfund von Viminacium.
Vorlăufiger Bericht, Uppsala, 1 934, ainsi que la contribu-

tion d'Emil Condurachi, Fenomene premedievale în circu
laţia monetară romană din regiunea dunăreană, cl,ans
« Hrisovul &, II, p. 6 1 - 66 et cl,u meme auteur, Problema
schimbului în natură şi a schimbului în bani în imperiul
roman în sec. I V - V e.n., dans AUB, 9, 1 957, pp. 1 5 - 26.
27 Maria R. Alfoldi, op. cit., pp. 1 03 - 104 sur la
cl,ecouverte cl,e Ocsod et Soproni Săndor, Valentinianus
kori eremlelet Haijdundnds- Tedejr ol, dans « Deri Muzeum

E vkonyve, & 1966 - 1967 (1968) , pp. 9 1 - 1 16 ; cf. pour
l'orientation le tresor publie par V. V. Karîşcovski, Jly1W
we6cnuu iw,ai} 6ponao6MX p UMcnux .MOnem IV Bena, cl,ans
«HyMHaMaTHKa H a1IHrpa!JiuKa &, I, 1960, pp. 2 1 5 - 222 qui
se termine a Julien le Philosophe ou la composition par
Monnaies est : Sirmium - 8, Siscie - 5, Thessalonique
- 4, Aquilee -2, Alexancl,rie et Cyzique, une monnaie cha
cune. Pour nos regions, extremement i mportante comme
termes d,e compara.ison serait l'etud,e d,es tresors d,ecouvertes
en Bulgarie, assez nombreuses pour le IV" - V" siecles.
2a A. H. M. Jones, Inflation under the Roman Empire,
dans « The Economic History Review &, V, 1 950, pp.
3 1 7 - 3 18, inaccessible pour nous ; voir aussi le livre du
meme auteur The Late Roman Empire, 284- 602. A
Social, Economic and Administrative Survey, Oxford,, 1964,
p. 207 et note 7 1 /XllI voir aussi p. 439.
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onsidere que le nom de ce genre de monnaie doit etre nummus centenionalis 29. A cette mamere
e voir Ies choses semble s'opposer la circonstance que pour 356 le nom centenionalis s'applique
la monnaie du nominal aes 3, nomme aussi par le qualificatif de communis, tandis que
ecunia majorina, sans designer une valeur nominale comme t elle, se refere aux monnaies en
irculation plus grande que celles-ci 30• Cela serait la raison d'avoir recemment attribue a
a monnaie aes 4 le nom de demi-centenionalis 31. Nous sommes disposes a croire, meme
ans ces conditions, que nummus centenionalis signifiait en 395 et meme avant, peut-etre ar si l'annee 395 est le moment dans lequel nous possedons l'attestation de ce terme l egalement
nregistre, son emploi avec le meme sens est a supposer aussi auparavant - le nominal aes 4,
e loin preponderant. Cette valeur nominale conservera, d'ailleurs, a la periode suivante sa
osition de domination exclusive, mem� s'il y a encore des pieces aes 2 32, comme il y en
vait dans la periode de laquelle sont la plup3.rt des monnaies des tresors de Sucidava, des
ieces de nominal aes 3 et des emissions d'aes 2.33 Par rapp:>rt a l'aes 4, qui deviendrait en
95 le centenionalis communis, ces pieces constituaient une pecunia m:ijorina. Si natre maniere
d'envisager Ies choses est juste, nous aurons donc des monnaies differentes avec des noms
identiques car, pendant le temps ecoule de 356 a 395, le nominal dominant, et en meme temps
le plus petit, avait change, etant l'aes 4, au lieu d'aes 3.
Sans traiter ici en detail des problemes metrologiques, il nous faut montrer toutefois
qu'on a mis en doute le fait que le poids de la monnaie aes 4 eut ete de 1, 14 - 1 , 18 g 34•
A cet egard, d'apres nous, la solution a envisager serait peut-etre une evolution dans le temps
de la valeur nominale. La contribution du materiei numismatique de Celeiu, avec un grand
nombre de monnaies situees apres la date finale des emissions presentes dans le tresar de
Lierre, mais avant 408, date apres laquelle se situent pour la plupart les monnaies du tresar
acquis a Volo, en Thessalie 35, pourrait etre d'un grand interet.
En ce qui concerne les types monetaires des deux tresors de Sucidava, entre 383-395
le type dominant est SAL VS REIPVBLICAE, tandis qu'entre 395 -408 le type dominant est
CONCORDIA AVG (GG) 36• Assez nombreuses, et leur succedant immediatement, sont les
types Vota de l'an 383.
Nous serions tentes de croire, que dans ces tresors pour lesquels le commencement de
l'epargne ne semble pas pouvoir remonter avant la periode 383 -392, les monnaies plus anciennes
n'ont pas penetrees avec les autres, mais etaient rassemblees parmi celles qui se trouvaient
sur le marche local. Ce point de vue semble etre renforce par l'existence d'une lacune entre
les annees 378 (peut-etre un peu avant) 37 383, au sujet de laquelle nous reviendrons. Les
-

29 H. L. Adelson, G. L. Kustas, op. cit., dans « Museum
Notes », IX, 1960, pp. 1 4 7 - 1 55 ; ibidem, op. cit., dans la
collection Numismatic Notes and Monographs, 148, 1962,
pp. 2 5 - 30 ; H. L. Adelson, The Bronze Alloys of the
Coinage of lhe Late Roman Empire, dans « Museum No
tes », VI, 1954, pp. 1 1 1 - 1 29 pour Ia composition metalli
que des pieces.
ao M. R. Alfoldi, op. cit. , pp. 1 02 - 103.
31 J. Lallemand, op. cit., dans « Etudes numismati
qu�s », III, 1 965, pp. 49 - 87, d'apres Ie resume du
«Bulletin Analytique d'Histoire Romai ne » , IV, 1968, p. 247.
3a A titre d'exemple voir pour Constantinople
LRBC, n°a 223 1 - 2232 ; 225 1 - 2253 et 2277. M. R.
Alfoldi. op. cit., p. 1 03 montre qu'a la fin du Ive siecle,
maior pecunia voulait dire aes 2 a Ia difference de maiorina
qui ne designait pas une valeur nominale.
33 Voir toujours pour Constantinople LRBC, n°•
2203 - 2206 ; 22 1 0 - 22 1 2 et 22 1 4 - 22 1 6. Comme nous
avans montre plus haut Ia valeur nominale aes 3 est tres
rare dans Ies tresors que nous etudions.
18

-

34 J. Lallemand. op. cit., voir plus haut note 3 1 .
35 H. L . Adelson, G . L . Kustas, op. cit., dans " Nu
mismatic Notes and Monographs », 148, 1962, pp. 5 5 - 85,
n°• 1 2 1 - 1006. Voir pp. 36 - 39, l'etude comparative
realisee a I'aide des tableaux de frequence, par periodes,
du poids des monnaies.
38 Nous rappelons qu'il s'agit des types SALVS
REIPVBLICAE (I) et (2) et des types CONCORDIA
AVG (3) et CONCORDIA AVGGG, croix. Voir !'index
des types du LRBC, p. 109 respectivement 108.
37 Nous devans attirer l'attention que jusqu'a 378
nous menent Ies monnaies de Valens, non attribuees avec
plus de precision a cause de leur conservation et celles
des types GLORIA ROMANORVM (8) et SECVRITA S
REIPVBLICAE pas attribuees a un certain empereur
et qui ont re<;u Ies dates de circulation des types 364 - 378.
Remarquons toutefois qu'il resuite du LRBC que seul
Thessalonique pa.rmi Ies ateliers qui alimentent nas
tresors, a emis des monnaies entre 375 - 378. Voir p. 8 1 ,
n°• 1 809 - 1 8 1 5 ; cf. p. 84, 88. 9 3 et 97.

c. 253
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emissions de la periode 330-378 sont representees par 61 des 358 exemplaires, chronolog·
quement determines da:ns le tresor I, c'est-a-dire 17 % et par 21 des 124 exemplaires, c'es
a-dire toujours 17 % pour le tresor II ; le rapport monnaie/an est sous 1,3 pour le premie
et sous 0,5 pour le deuxieme.
Les monnaies Ies plus nombreuses sont celles de la periode 383-393, 218, ce qui re
presente 61 % des pieces chronologiquement determinees pour le tresor I et 67, c'est-a-dir
55 %. pour le tresor II. Le rapport monnaie/an est pour cette periode approximativement 1
pour le premier, et 5 pour le deuxieme tresor. En approfondant l'analyse, et faisant abstrac
tion des exemplaires qui ne peuvent pas etre repartis a l'un des sous-groupes 383-392 ou 393
395 38, nous obtenons 98 pour le premier, 12 pour le second dans le cas du tresor I et le
chiffres 24 et 5 pour le tresor II. Sur l'ensemble, une certaine decroissance peut etre envi
sagee pour la sous-phase 393 -395 (elle est plus claire dans la composition du tresor I) ave
toutes les reserves et le soulignement de la necessite des futures confirmations.
Pour la periode 395 -408 nous avons pour le tresor I, 78 exemplaires c'est-a-dire 22 %
donc un rapport monnaie/an de 5,5, et pour le deuxieme, 36 exemplaires, 28 %. monnaie/a
2,5, donc une tres nette regression d'ensemble face aux annees 383 -395. Pour cette period
aussi, une analyse de detail, en faisant abstraction des exemplaires sans possibilites pour un
chronologie plus precise, nous amene a formuler une suggestion interessante. Le tresor I
9 monnaies de la sous-phase 395-402 et 26 de la sous-phase 402-408 39 ; pour le tresor II
Ies chiffres sont 7 et 15 monnaies, pouvant etre reparties aux deux periodes egales de sept
annees chacune. Cette situation remarquee chez Ies deux tresors, semble indiquer que la faible
decroissance constatee durant les annees 393-395, s'accentue en devenant ainsi plus claire
dans la periode 395 -402. Les monnaies redeviennent nombreuses dans nos deux tresors entre
402-408.
En partant des constatations statistiques on peut se poser la question si Ies deux tresors
de Sucidava n'ont pas ete alimentes en substance seulement a deux moments : le premier de
peu avant ou apres a l'an 392, et le deuxieme a une date qui pourrait etre l'an 408. Mais,
indifferemment de l'etat reel de choses de ce point de vue, le ralentissement du rythme
de penetration des monnaies entre 395 et 402 nous semble digne d'etre retenu et une hypothe
tique interpretation sera tentee plus loin.
II nous reste a examiner un dernier probleme lie a la chronologie des deux tresors et
qui peut etre considere comme un probleme-def : la date de la derniere ou des dernieres
monnaies des tresors de Sucidava.
Aux premieres pages consacrees a l'analyse de la composition de ces decouvertes mone
taires nous avons montre que, suivant le LRBC, le premier tresor se termine par une monnaie
de Theodose II ou Honorius, datant de 408-423, tandis que le deuxieme contient comme
dernieres emissions de nombreuses monnaies CONCORDIA AVGGG, datees entre 402 408, frappees aux noms d'Arcadius, de Honorius et de Theodose II. Deux problemes doivent
retenir notre attention :

I

SALVS REIPVBLICAE

3e I s'agit du type
pour lequel
l'attribution exacte est difficile aussi parce que <!ans beau
coup de cas, le
ne nous donne pas Ies criteres pour
Ies difterencier ; voir a titre d'exemple Ies monnaies emises
au nom <te Theodose I a Constantinople n°• 2 184 et 2 1 92,
identiques. En d'autres cas, ne s'agissant que des diffe
rences minimes de la legende de )'avers, I'etat de conser
vation des pieces n'a pas permis Ies observations necessai
res ; voir Arcadius, egalement a Constantinople,
n°•

LRBC

LRBC

2 185 et 2 1 93.

CONCORDIA AVGGG,
CONCORDIA AVGLRBC,
LRBC, CONCOR

3u Nous avons date le type
comme ii etait normal, apres 402, date de la proclamation
<te Theodose
et Ies types
avant
cette date, comme il resuite d'ailleurs aussi du
passim, meme si toute cette phase a pour titre 395 - 408 ;
cf. en ce qui concerne l'emission intermediaire
<!ate 400- 402,
p. 43.

II,

DIA AVGG,
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Le premier est d'etablir s'il n'y a pas, eventuellement, parmi Ies pieces non identifiees,
ou representant des variantes au catalogue, des exemplaires qui pourraient etre des emissions
plus tardives, ou, meme parmi Ies monnaies que nous avons encadre du point de vue chro
nologique , s'il n'y a pas quelques'unes que l'on puisse rencontrer aussi plus tard, dans Ies
etapes ulterieures du long regne de Theodose II, soit dans la periode 408-423, soi t dans
la periode 423-450.
Le deuxieme probleme est si l'analyse du maMriel numismatique ne permet pas, eventuel
lement, une limitation quant a la dun�e de la derniere monnaie du tresor I, 408- 423, en
d'autres termes si, dans le cas precis des tresors de Celeiu, nous sommes obliges a operer
avec toute l'intervalle susmentionne, ou bien l'on pourrait envisager une periode plus restreinte.
Au sujet du premier probleme, qui peut creer la base d'une eventuelle solution du second,
nous devons montrer tout d'abord que Ies risques sont relativement petits de la part des
indeterminees, qui representent a peu pres 9 % dans chacun des deux tresors, pourcentage
tout a fait normal p::mr ce genre de tresors. D'ailleurs, ce qui plus est, aucune monnaie ne
semble indiquer des differences essentielles en la comparant au reste du materiel etudie.
En ce qui concerne Ies nouveautes par rapport au livre de reference, rien de serieuse
ment troublant de la part d'une monnaie de Valentinien II, emise a Thessalonique dans l'offi
cina Â, et de celle de Theodose II, emise dans l'officina A, meme si dans le LRBC on indique
pour Ies annees 383-392, periode 3 une specialisation des officinae de !'atelier. La nouveaute
est importante du point de vue numismatique dans le sens qu'il semble que la specialisation

1

2

J
Fig. 2 . - Monnaies du tresor I / 1968.

6

a Thessalonique n'etait pas si stricte que le croyaient, sur la base du materiel a leur dispo
sition, R.A. G. Carson et J. P. C. Kent. Meme si l'on ne frappait pas regulierement des emis
sions pour ces empereurs dans Ies deux officinae, quoique l'exemplaire de Theodose I confirme
celui de Valentinien II (tresor I, n03 27 et 28 ; fig. 2/ 1 et 2) il pourrait etre question de coins
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employes plus on moins par hasard, nos connaissances sont a completer par ces nouvelles
donnees. II en est probablement de meme d'une monnaie de Valentinien II emise a Nico
medie dans l'officina A au lieu de B (tresor II, n° 32) .
Tres interessantes sont Ies monnaies emises pour Theodose II, entre 402 -408, a Con
stantinople, du type avec la croix et la legende CONCORDIA AV GGG. Le LRBC ne connaît
que des exemplaires pour Arcadius. Elles paraissent dans les deux tresors, et, sur cette
base, nous pouvons penser plutOt a une omission des numismates anglais, ou a une lacune
du materiei a leur disposition, qu'a des emissions plus recentes, car le type cesse, d'ailleurs,
a etre emis. Dans le tresor I, le n° 96 paraît avec la legende CONCOR-DIA A VG GG,
tandis que le n° 97 (fig. 2/3) a la legende CONCOR-DIA AVGGG, enregistre par le catalogue
pour Constantinople. Cette meme fac;on d'ecrire la legende nous l'avons enregistree aux
monnaies n08 107- 108, du meme type, mais auxquelles l'empereur n'a pas ete precise. Dans
le tresor II Ies pieces n09 27-28, sont de Theodose II comme le n° 96 du tresor I. Une
attention speciale doit etre accordee a la monnaie n° 98 du tresor I (fig. 2/4) qui porte a
!'avers la legende DN THEODSI . . . (sic !) et sur le revers de laquelle nous lisons CON
CORDIA AVG, comme sur les monnaies de la periode qui commence en 395 et dure jusqu'a
la proclamation de Theodose II.
Ce dernier cas, apparemment, souleve de serieux problemes de date, car son emission
plus tardive, peut etre dans un atelier non officiel 40 , est une des explications possibles. Vu ,
toutefois, qu'aucune barbarisation n'est a signaler ni dans Ies effigies, ni dans la forme des
lettres, ou dans l'execution en general, personnellement nous sommes tente, a considerer cet
exemplaire comme etant frappe au commencement de la serie, avec un coin de revers reste
de la serie precedente et la legende de !'avers comme l'erreur d'un graveur sur un coin qui,
apres, a ete soit rejete, soit repare 41• Que le poids assez leger, 0,69 g, n'ait rien de suspect
resuite de sa comparaison avec l'ensemble des poids enregistres pour Ies autres monnaies des
deux tresors 42. Un autre cas de legende erronee est represente par la monnaie n° 324 (fig.
2/5) du tresor I, sur laquelle on lit DN AC . . . (sic !) d'un atelier non identifie, datant de la
periode 395-408. L'explication pourrait etre la meme que pour !'avers commente plus haut . ,
Une autre question serait de savoir s i entre Ies pieces du type SALVS REIPVBLICAE
emises entre 383-395, il n'y avait eventuellement pas, des monnaies qui devraient etre attri
buees a Valentinien III, ayant le meme type iconograph ique et la legende SALVS REIPV
BLICE, comme on suggere dans la monographie consacree au tresor de Volo 4 3• Le fait n'est
pas tout a fait impossible, car de nombreuses monnaies de ce type sont presentes dans Ies
tresors et n'ont ni l'empereur identifie ni la legende completement lisible. Mais, comme dans
40 D. Tudor, Imitaţii barbare după monede imperiale
romane tirzii, <la.ns RIR, XV, 4, 1 946, pp. 343- 350 ; cf.
D. Protase, op. cit., p. 196 avec la bibliographie des imi

tations de notre pays de J'epoque constantinienne. Les
imitations sont anterieures a la piupart des monnaies de nos
tresors, ayant comme prototypes des monnaies de la premi
ere moitie du IV0 siecle. Pour le probleme en general et
pour Ies comparaisons voir Ph. V. Hill, Barbarous imita
tions of Fourth-Century Roman Coins, <la.ns « The Numis
matic Chronicle •, I I I - IV, 1950, pp. 233- 270, pi. XIII
- X V ; cf. pour une periode plus tardive Ies observations
faites par H. L. Adelson, G. L. Kustas, op. cit., dans
� Museum Notes •, IX, 1 960, pp. 1 43 - 1 44.
u Voir deux exemples : H. G. Pflaum, Antoninianus
d'A urelien de titulature erronee, dans « Bulletin de la Soci
ete frani;aise de Numismatique •. 20, I , 1965, p. 424 avec
la legende IMP C AVREANVS AVG et P. Bastien,

Sesterce de Postume. Emploi d'un coin de revers apres
correction d'une legende fautive et d'une erreur de gravure,

dans la meme publication, 20, 9, 1965, pp. 5 1 1 - 5 12,
cites d'apres t Numismatic Literature » , 73, 1965, p. 679
et 76, 1966, p. 1 70. D'autres Jegendes � crronees • que
l'on retrouve pour un meme type dans tous Ies ateliers
sont, bien entendu autrement explicables : Emanuela
Fabbricotti, Considerazioni su un errore di grafia in una
maneta del I V secolo d. C. , dans la « Rivista italiana cli
Numismatica e Scienze Affini '>. serie ve, voi. XV I
(LXX) , 1968, pp. 23 1 - 235.
42 Voir n°• 94 - 97 et 99 - 103. Cf. aussi H. L. Adelson,
G. L. Kustas, op. cit., dans la collection Numismatic
Notes and Monographs, 148, 1962, Ies tableaux pp. 36 - 37.
43 Ibidem, p. 59, n° 264 et p. 60, n°" 276 - 292, avec
la note 32.
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Ies tresors ii n'y a aucune piece ayant surement cette deuxieme legende, et pas une seule
monnaie des types habituels apres 408 Victoire assise avec la legende SAL VS REIPVBLI
CAE, ou une croix dans une couronne sans inscription, toutes Ies deux d'une valeur nominale
aes 4 - et qui auraient du etre presentes, nous pouvons ecarter cette possibilite, presqu'en
toute surete, surtout quand !'index de types du livre de reference, nous assure que le type
discute n'a ete emis qu'a Rome 44•
En essayant de repondre d'avance aux objections possibles concernant la date des mon
naies et repondant ainsi negativement a la question s'il n'y avait pas, eventuellement, des
monnaies emises plus tard que Ies dates envisagees, abordons, sur cette base, assez solide,
selon nous, jusqu'a la preuve contraire, le deuxieme probleme.
Nous commen<;:ons par observer que la monnaie n° 32 (fig. 2/6) est la seule de Theodose
II emise durant la periode 408-423 presente dans nos tresors. Retenons aussi que dans le
LRBC ce type est le premier emis apres ceux avec CONCORDIA AVGGG, dates de 402408. Dans le tresor I, dans lequel elle paraît, en passant maintenant a l'expression de quel
ques situations d'ordre statistique, elle est la seule entre 394 pieces, ou, avec plus de
precision, seule parmi 360 monnaies encadrees du point de vue chronologique. Que Ies mon
naies du tresor II soient arrivees a notre portee dans des conditions historiques identiques,
etant couvertes par Ies restes d'un puissant incendie, on l'a specifie en presentent Ies condi
tions de la decouverte. En additionnant Ies 124 monnaies de ce tresor, auxquelles on a pu
preciser la chronologie, on obtient 484 monnaies par rapport a une seule de 408-423.
Nous pouvons penser, dans ces conditions, que le type respectif a commence d'etre frappe
des le mois de mai 408, ou peu de temps apres, et qu'il est arrive a Sucidava au premier
moment de son adoption.
11 resuite pour les deux tresors, et pour la date de la catastrophe, abattue sur la
forteresse constantinienne de Celeiu, un terminus ante quem non gui est l'ete de 408. L'evene
ment s'est probablement produit peu de temps apres l'arrivee de cette monnaie, qui aurait
accompagnee des pieces CONCORDIA AVG et AVGGG. Une autre possibilite - seulement
en admettant qu'il flit normal que d'autres monnaies ne soient plus arrivees a Sucidava un temps
assez prolonge - serait que l'evenement en cause eut lieu plus tard, mais toutefois, dans Ies
limites chronologiques 408-423, la derniere annee devant etre envisagee comme le terminus
post quem, le plus tard possible.
-

IV. QUELQUE S OB SERVATION S CONCERNANT LE S PRE MIE R S TROIS
TRE SOR S E T LE S MONNAIE S DECOUVERTE S I SOLE MENT

A SUCIDAVA

Avant d'aborder le probleme complexe des implications historiques des deux tresors,
nous avons le devoir d'essayer de voir dans quelle mesure leurs indications chronologiques,
ainsi que Ies autres observations que nous avons faites, sont confirmees ou non par Ies trois
tresors et Ies decouvertes isolees publiees auparavant.
Le premier tresor de monnaies en bronze (I/ 1937) a ete decouvert en 1937, a l'entree de
la tour A, et avait ete depose initialement dans une cassette en bois, dont on n'a decouvert
" A peine est-ii necessaire ele rappeler ici que Ies
e�emplaires emis ii. Rome, n'apparaissent que dans le

tresor I, n°" 2 - 4, et representent seulement 1,61 % des
monnaies q ui ont pu �tre a.ttrib1.1ees pa.r atelier.
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aucune trace. Publiee par D. Tudor, sous forme de tableau, avec Ies monnaies groupees par
empereurs et types 45, sur la base des catalogues alors en usage 46 , le tresor, menait a la juste
constatation que ses monnaies commencent a Constantin II, comme Cesar, et se terminent a
Theodose II. Des le debut, encore que Ies pieces ne pouvaient s'encadrer alors que large
ment dans l'intervalle 408-450, on a fait la liaison entre la decouverte monetaire et la destruc
tion par Attila des forteresses romaines situees au nord du Danube 47•
Deux nouveaux tresors ont ete decouverts lors
des fouilles de 1942. Le premier d'entre eux (Il/ 1942)
� Trlsor I/IJJ7
etait compose par des monnaies en bronze, et tout
1/1.Nl
210
comme l'autre, decouvert auparavant, avait ete de
.l/11+z
ZQ(J
pose au debut dans une cassette en bois, detruite
190
par le temps, a proximite du soubassement n° 6. Du
""
point de vue chronologique le tresor coincidait dans
170
ses traits d'ensemble avec le tresor I/1937, contenant
des monnaies de Constantin le Grand a Theodose II.
160
Le deuxieme, IIl/ 1942, a ete trouve pres du soubas
sement n° 1 1 , mais, ayant ete enfoui et echappant
ainsi a l'incendie hunnique, ses monnaies etaient mieux
conservees.
Sa structure etait similaire aux autres.
120
Ces deux tresors ont ete publies 48, de la meme manie
110
re que le premier decouvert, I/1937, et semblaient
100
consolider Ies conclusions historiques alors exprimees,
qui ont forme d'ailleurs l'objet d'une etude speciale
80J
tres approfondie 49.
10 '
Depuis lors le probleme n'a pas forme a notre
connaissance l'objet d'autres etudes et Ies conclusions
du professeur D. Tudor ont ete generalement acceptees
aussi bien dans notre pays, qu'a l'etranger 50•
Arrive a ce point de notre expose nous avons
le devoir de montrer qu'avant la decouverte des deux
nouveaux tresors de Sucidava, Bucur Mitrea nous ava:t
10
dej a conseille de reexaminer et eventuellement de ref 330 -JtJJ II 163 - 395 lll J!!5 - t,02 /F W2 -t,08
publier Ies tresors decouverts en 1 937 et 19 42 , en ncus
La
composition
des
tresors
1
/
1
937,
Fig. 3.
communiquant en meme temps son impression qu'ils
1 1 / 1 942 et I I I / 1942 par periodes chronologiques.
finissent, en suivant Ies possibilites nouvelles d'at
tribution et datation des monnaies a la legende DN THEODOSIVS PF AVG, a une date
anterieure a celle qui leur avait ete attribuee initialement. D'ailleurs, meme s'il maintenait

22oj

soj

4li D. Tudor, Sucidava II, dans • Da.cia. », VII - VIII,
1937 - 1940 (194 1 ) pp. 389 - 393.
" H. Cohen, Description historique des monnaies frap

pees sous l' Empire Romain communement appetes medail
les imperiales a, VII, VIII, Leipzig, 1930 et J . Sabatier,
Description generale des monnaies byzantines frappees sous
l�s empereurs d'Orient depuis A rcadius jusqu'a la prise de
Co ist�ntinople par Mahomet II, I - II , Leipzig, 1 930.
'7 D. Tudor, op. cit., d:i.ns « Da.cia », VII - VIII (194 1 ) ,

p.

3 J9,

Sucidava III, dans « Dacia », X I - XII,
'� Idem,
1 945 - 1947 ( 1948) . pp. 1 98 - 201 et pp. 205 - 206 pour
l'interpretation.
49 Du meme auteur, op. cit., dans RIR, XV, 2, 1 945,
pp. 149 - 155 ; idem, Oltenia romană 3, pp. 459 - 460,
la plus recente a.ffirmation de ce point de vue.
50 Istoria Romdniei, I, Buca.rest,
1960, p. 703 (I.
Nestor) ; D. Protase, op. cit., voir l'article recemment
paru de O. ]. Maenchen-Helfen, Attila, AHI:TAPXOI:
oder Statsmann mit h Oheren
. . 4ielen ?. dans BZ, 6 1 , 1. 96Ş,
. '
2 pp. 270- 276,
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on point de vue, le professeur D. Tudor a eu la generosite et la force de consentir et de
outenir ces recherches projetees.
Meme si elles restent encore a etre accomplies dans l'avenir, nous avons maintenant , a
'occasion de la publication des deux tresors decouverts en 1968, l'obligation de revoir a la
umiere des connaissances actuelles, au m oins Ies donnees publiees.
Le tresar I/1937. Des presque 700 monnaies on a pu dechiffrer et inclure dans Ies tableaux
nviron une moitie, 357 pieces restant non identifiees.
Voici Ies donnees concernant Ies monnaies determinees par nous selon leur atelier
'emission, avec Ies renvois respectifs au LRBC et l'encadrement chronologique. Nous indiquons,
pres notre numero, entre parentheses, le numero courant du tableau publie.

AQUILEE (
II,
I, ou
l58) LRBC,
CAOP 1105-1107,
AQP? nombre
non383-388
precise oude 76 AE.
annees
LRBC, 1109-1111, annees 394-395.
II SISCIE
nees 364-375I ; GLORIA ROMANORVM, an
( 9) PSISC
= [ ·] SISC;
3 AE. annees364-375
32 (15)
- SECVRITAS
REIPVBLICAE,
!!L
AE51• 370-371.
V. Lanyi,; 1 annees
?)

I

Valentinien

Thiodose

Arcadius

Honorius

=

Valentinien

PS ISC

AEI annees 383-392, period,e 1.
8 (29) LRBC,
TES; 1841,
Thiodose
I

_J_
9 l24) LRBC,
TES ou 1859,
; 2 AE52
. . annees 383-392,
1861
ou
1865,
period,e 2.
10 \38) LRBC,
TES; 1848,
AE. annees 383-392, periode 2.
T ES

A rcadius
I

IV CONSTANTINOPLE
11 (28) LRBC;
CONA; 2159,
1 AE.I annee 383.
Thiodose

12 (40) LRBC,
CONS 2162,
CONSannee[ ·] 383.AE.
I [ ·] AE.
13 \25) LRBC,
CONS 2184,
CONS
LRBC, 2192, annees
annecs 383-392
393-395. ou
14 (35) LRBC,
CONSr;2185,3 AE.annees 383-392 ou
LRBC, 2193, annees 393-395.
II, nombreI, non precisoue de 76AE.
15 (58) LRBC,
CONS=CONS
LRBC, 2183-2185,
2192-2194, annees
annees 383-392
393-395. ou
Vue p.que108le nous
typcavons
n'est ifrappe
qu't icai cesThessal
onimonque,
pp.de72-73.
Pour
laPSISC,
possi cf. LRBC,
n
trod,ui
deux
bivoirlit51eM.Cf.d,e LRBC,
l'eAlioldi,
xistence1327-1334,
a l'exergue
l
'
i
n
scri
p
ti
o
n
ce qui nous w�nţ a naies, me�e si !'atelier n'est pas indique,
ma,int�nir ici ţa ţe.;:ture <ţep.:p.79,Ţudor,
III THESSALONIQUE
II ou
4 ( 7) LRBC,
TES SMTS
[.] ? annees
nombre355-361.
non precise de 9 AE.
1689-1692,
5 (10) LRBC,
TESr; 1704,
3 AE.annees 364-367.
· ] et TESA;
6 (12) TES
LRBC, TES
1706, [annees
364-367.2 AE.
&.
1 AE.
7 (14) LRBC,
1728 et suiv., annees 367-375.
Constance

A rcadius
=

Julien Caesar
'

=

; I

Thiodose
=

;

I

Valentinien I

Arcadius

=

TES

Valentinirn

?

Thiodose

Arcadius

Honorius

[·];

;

G2

R.

op. cil.,

a,
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et V.

A rcadius
16 (39)
17 (32)

18

)44)

VI

CONB ; l AE.
LRBC, 2205, annees 395 - 402.
CON A et CONS 63 ; 2 AE.
LRBC, 222 1 , annecs 402 - 408.

23 ( 7)

Theodose I I

CONS ; 2 AE.
cf. LRBC, 222 1 u, annees

24 \2 1 )

l ) MNB ;
LRBC,

2 1 (45)

22 (48)

l

NICOM E DIE

II
AE.

Theodose I I
SMNA ; 2 AE.
LRBC, 2453, annees

J ulien Caesar

SMK . . . ; nombre non precise de 9 AE.
LRBC, 2504- 2507, annees 355 - 3 6 1 .

SNKA
LRBC,

=

SMKA ; 2 AE.
annee 383.

2562,

annees

324 - 330.

26 (26)

402 - 408.

Thlodose II ou A rcadius (ou Honorius)
SMNA ; 2 AE.
LRBC, 245 1 - 2453, annees 402 - 408.

II

SMKA ; 2 AE.
LRBC, 2556, annecs
Tkeodose

I, 1 089 - 1 099,

I l ou

Valentinien
25 (21)

Constance
20 (

CYZI QUE 66

A rcadius
402 - 408.

II ou A rcadius
CONS ; 3 AE.
LRBC, 222 1 , annees 402 - 408.
V

30

Constance

Theodose

19 (47)

BARBU

383- 392.

I

SMKA ; l AE.
LRBC, 2569, annecs 383- 392 ou
LRBC, 2577, annees 393- 395.
A rcadius

27 (36)

SMKA ; 1 AE.
LRBC, 2570, annecs
LRBC, 2578, annees

383 - 392

ou

393- 395.

Parmi Ies monnaies avec l'indication de l'atelier eliminons la piece d'Arcadius avec S IRM
qui aurait du etre emise a Sirmium, a en juger d'apres le type, entre Ies annees 402 -408,
ce qui, en tenant compte du niveau actuel de l'information, est une impossibilite 66•
La composition du tresor par ateliers confirme totalement celle constatee a l'occasion
de l'etude des tresors recemment decouverts. Pour les cas ou nous sommes dans l'impossibilite
de preciser le nombre des pieces, et ayant quand meme besoin d'une situation, nous retenons
seulement un exemplaire, en obtenant :
1
4
11
15
4
7

Aquilee
Siscie
Thessaloni que
Constantinople
Nicomedie
Cyzique

exemplaire
exemplaires
exemplaires
exemplaires
exemplaires
exemplaires

En ce qui concerne la repartition chronologique, en ajoutant le materie! non attri
bu;:i ble du point de vue des ateliers d'emission et en fusionnant en une seule Ies phases
63 Le LRBC indique l'inscription CONSA. Ă. la meme
epoquc ii y a aussi CON A, voir n°8 2219 et 2222 et comme
sur quelques uns des exemplaires des tresors 1 968 nous
avons eu nous- memes l'impression qu'apres CONS ii n'y
a plus rien, nous avons garde Ies indications de la publica
tion initiale, auxquelles on doit quand-meme y ajouter
aussi CONSA.
U La c;onfirmation que dans le I.,R,:ijC ii s'a� it cl,'uni:

omission. Nous avons enrcgistre des excmplaires similaires
tant dans le tresor I / 1 968 n°• 96 - 98, que dans le tresor
I I / 1968, n°• 27 - 28.
66 La Monnaie de Cyzique ne figure pas a la rubrique
atelier, meme si Ies monnaies emises Ia-bas ont eu, en
general, l'inscription de l'exergue correctement dechiffree.
�e

Cf. LRBC, pp.
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jusqu'a 378 et dans une autre Ies phases 383 -392 et 393-39557, nous obtenons, par
l'attribution des dates aux monnaies publiees, la situation provisoire suivante :
I 324-378
II 383 -395

=

=

59 exemplaires
1 38 exemplaires

=

=

III 395 - 4 0 2 = 2 exemplaires =
IV 402 - 4 08 = 66 exemplaires
Non encadres restent Ies
_

noa 1 - 1 6 , 23, 52, 5 4 et 57
noa 1 7 - 2 2 , 24 -3 1 , 35 -38,
4 0 - 4 2 , 5 1 , 56 e t 58.
n°" 39 et 53.
n°" 3 2 - 3 4 e t 4 4 - 49.
noe 43, 5 0, 5 5 et 59.

Le tresar II/1942. Des 889 motmaies du deuxieme tresor decouvert a Celeiu a peu
pres la moitie ont ete determinees, Ies 4 4 7 restantes, incluses a la fin du tableau
(n08 5 7 - 6 0) ne comportent pas Ies elements necessaires a une attribution meme appro
ximative.
En appliquant la meme methode que pour le premier tresor nous obtenons la si
tuation suivante par ateliers :

I

( 5)

I SISCIE

341-346.4

Constance I I
rs1S ; nombre non precise de
LRBC, I,
annees

790,

AE.

Valentinien I

2 (13)
3 (24)
4 (31)

El_

6 1311,
1305,
368-369. 367-375.

BSIS ;
AE.
LRBC,
. . . , annees
V. Lanyi, annees,
Valentinien I I

1575,

BSIS ; I AE.
LRBC,
annees

7 (27)
1859, 1862, 1865,
383-392,
2.
8 (29) 1832
383-392
9 (31)
2
Theodose I
TES A ; l i AE 59•
LRBC,
annees
periode
SMTES ; I AE.
LRBC,
et suiv., annees
VICTORIA AVGGG
SMTES ; AE.
LRBC, inexistant.

10 (50)

383-392.'

Valentinien II, A rcadius ou Thiodose I
TESA ; nombre non precise de 88 AE.
LRBC,
annees

1873-1875,

11 (50)

Theodose I ; VICTORIA AVGGG 68
BSI S ; 1 AE.
LRBC, inexistant.

Conslance II

859,

341-346. 4

SMTS r ; nombre non precise de
LRBC, I,
annees

4 1729

Valens

6 (16) TES ;

LRBC,

AE.
et suiv., annees

Valentinien II, A rcadius, Thiodose I

. . . RMA
88 AE.
LRBC,

1570 1573,
52.

=

SMHA ? ; nombre non precise de

1983-1985,

annees

383-392?

IV CONSTANTINOPLE
AE.

364-378.

12 ( 2)
13 (17)

1063, 10682 1070,

Constantin le Grand divus

CON
CON [S · ] ;
LRBC, I,
=

1
2121,

Gratien

CONB ;
LRBC,

AE.
ou

378-383
1,383-392
(6)

AE.
annees

38.
(16)
383-392,

57 Sur la difficulte de departager Ies monnaies du type
SALVS REIPVBLICAE, voir plus haut, note
68 Cf. LRBC, n°•
et
annees
periode
H Voir plus haut, note
eo La Iegende de I'exergue est possible seulement pour
LRBC, n°
type REPARATIO REIP de la periode
En ce qui concerne le type GLORIA ROMANO-

2.
378-383. 1826,

383-392.

I I I HERACLEE ?

I I THESSALONI QUE

5 ( 5)

•o.

annees

n.

341-346.
2, (15)

RVM ii est connu entre
dans Ies variantes
et
pour la periode
et
pour la periode
mais
ayant a l'exergue TES ou TESA. Nous avons maintenu
quand-meme I'indication du type et de !'atelier, mais
I 'attribution ne doit pas etre consideree comme assuree.
•1 C'est Ia seule monnaie attribuable avec certitude
a la periode
Sur la situation de ces monnaies
dans Ies tresors I et
voir pp.
et

378-383.II/1968,
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14 (25)
15 (44)
16 154)
17 (21)
18 (22)

3
2158,

Valentinien I I

CONS ;
LRBC,

AE.
annee

A rcadius

2161,
10
2158-2159,

CONS = CON [ . ] ;
LRBC,
annee

24 (46)

383.
5383.

25 (46)

AE.

Valentinien II ou Thlodose 1

CONS ;
LRBC,

AE.

annee

Valentinien II
CONS = CONS [ . ] ;
LRBC,
annees
CONS = CONS [ · ] ;
LRBC, v. plus haut.

2183,

383.
26 (19)

5
383-392.
5
AE.

27 (30)

AE.

19 (30) 30
2184, 2192, 2 383-395.
20 (28) 2189,
393-395.
21 (42) 2185, 383-392
26
2193, 393-395.

CONS = CONS [ · ] ; nombre non precise de
AE.
LRBC,
annees
CON = CON [S ] ; AE.
LRBC,
annees
•

!8 (50)

A rcadius

CONST = CON [ . ] ;
LRBC,
annecs
LRBC,
annees

23 (41)

29 (4 1)

AE.

ou

Valentinien II, Theodose I, Arcadius ou Ho
norius

CONS, CONST = CONS [ · ] ;
precise de 88 AE.
LRBC,
annees
LRBC,
annees

2183-2185,
2192-2194,

A rcadius

2221,

nombre

383-392
393-395.

402-408.

Theodose II
CONO (sic !) ; nombre non precise de AE.
cf. LRBC,
•2.
V NICOMEDIE ea

3331

Thlodose II
SMN.i ; nombre non precise de
LRBC, annees

402-408.

8

AE.

VI CYZI QUE

Theodose I

22 (50)

32·
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non

ou

CONS, CONA ; nombre non precise de
LRBC,
annees

23

AE.

Gratien

2545,

383.

·sMRB = SMKB ; I AE.
LRBC,
annee
Thlodose I

2569,
2577,

30
383-392
393-395.

SMKA ; nombre non precise de
LRBC,
annees
ou
LRBC,
annees

AE.

Valentinien II, Thlodose I, A rcadius ou Hono
rius

2568-2570,
2577-2579,

383-392
393-395.
402-408. 23

SMK [ · ] ; nombre non precise de 88 AE.
LRBC,
annees
ou
LRBC,
annees
A rcadius

2594,

SMKA ; nombre non precise de
LRBC,
annees

AE.

VII ANTIOCHE

30 (56)
31 (8)

2729-2731,8

Gratien, Valentinien II ou A rcadius
ANT = ANT [ · ] ; AE.
LRBC,
annee
• Constantin le Grand ou ses fils ; VIRTVS
EXERCITVS, deux soldats �.
ANT ; I AE.
LRBC, inexistant.

383.

Voici maintenant la liste recapitulative par ateliers, obtenue en appliquant Ies memes
criteres que pour le tresor I/1937 :
Siscie
Thessaloniq ue
Heraclee ?
Constantinople
Nicomedie
Cyzique
Antioche

54.

8 2 Voir plus haut note
Peut-etre CONS ou CONS
[A] eventuellement meme CONA, plut6t que CONO.
8 3 La viile de Nicomedie ne figure pas a la rubrique
• date et atelier t, et ii en est de meme de Cyzique et
d'Antioche. Ces observationş sQnt vala,bles a,ussi pa�r
le tres9r JII/ 1942.

10 exemplaires
20 exemplaires
1 exemplaire
63 exemplaires
1 exemplaire
4 exemplaires M
9 exemplaires.

27-29 135

8' Remarquons qu'aux n""
nous avons a faire
avec une qua.ntite non precisee d'un total de
monnaies.
Nous avons conserve le meme syst�me applique a.vant,
ma.is ii est evident que le nombre des emissions de cet
atelier devrait etre superieur li, <;:elui de .ţ ��emplaţres,
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Meme si l'on suppose que le nombre d'exemplaires ne reflete pas fidelement la composition
u tresar et qu'au moins pour Cyzique le nombre reel des pieces etait sensiblement plus grand,
· 1 nous semble toutefois que ce tresar a lui aussi l'orientation vers Ies ateliers des environs
e Constantinople, tout comme le tresar I/1937, et ceux que nous venons de publier.
En ce qui concerne la chronologie, une situation provisoire serait la suivante :
I. 341 - 378 = 64
378 - 38386 = 4
II. 383 - 395 = 225
III. 395 - 402 IV. 402 - 408 = 125

=

exemplaires
exemplaires
exemplaires

n08 1 - 14, 16, 18, 48 et 49.
n08 17, 52 et 55.
= n°" 19-22, 24-35, 37, 39, 42 -44, 50, 54 et 56.

exemplaires

=

=

n°" 38, 4 1 , 46 et 47.

Le tresor III/1942. Il est le plus petit avec ses 129 monnaies, mais il est le mieux conserve,
encore que 39 exemplaires soient restes non identifies.
La situation des monnaies attribuables par villes d'emission se presente comme suit :

I

AQUILEE

A rcadius

7 (1 7) CON
LRBC,
LRBC,
8 ( 1 6) CON =
LRBC,
=

Theodose I

1 (12) AOC = A Q S ; nombre non precise de 6 AE.
LRBC, 1 106, annees 388 - 392 ou
LRBC, 1 109, annees 394 - 395.

CONS [ · ] ; nornbre non precise de 7 AE.
2 185, annees 383- 392 ou
2 1 93, annees 393- 395.
CON [ · l ; nornbre non precise de 7 AE.
222 1, annees 402 - 408.

II THESSALONI QUE
V NICOMEDIE

2

Constantin le Grand ; GLORIA EXERCITVS,

annees 330- 337
( 1) SMTS ; 3 AE.

Valentinien I I

Valentinien I I
3 (9) TESA ; nombre non precise d e 6 AE.
LRBC, 1873, annees 383 - 392, periocte 3.

III HERACLEE

9 (IO) SMNB ; 2 AE.
LRBC, 2381, annee 383.
Theodose I

10 (12) SMN � ; nornbre non pn!cise de 6 AE.
LRBC, 2404 et suiv., annees 383- 392 ou
LRBC, 2428, annees 393- 395.

Theodose II
4 (18) SMHA ; 7 AE.

VI CYZI QUE

LRBC, 1998, annees 402 - 408.
Theodose I
li

IV CONSTANTINOPLE
Valentinien I
5 ( 7) CON [S . ] ; 1 AE.
LRBC, 2070 et suiv., annees 364 - 375.
Valentinien I I
6 ( 9 ) CONS = CONS [ · ] e t CONSA ; nombre non
precise de 6 AE.
LRBC, 2 183, annees 383 -3'92.
85 Nous avons introduit aussi la periode 378 - 383
ctans la situation recapitulative, rnais separement pour
ne pas creer une fausse impression, Pour le tr�sor I/1937

(12) SMKA ; nombre non precise de 6 AE.
LRBC, 2569, annees 383 -392, ou
LRBC, 2577, annees 393 - 395.
Arcadius

12 ( 17) SMK � ; nombre non precise de 7 AE.
LRBC, 2570, annees 383 - 392 ou
LRBC, 2578, annees 393- 395.
13 (26) SMK � ; nombre non precise de 7 AE.
LRBC, 2597, annees 402 -408.
ou ii n'y avait pas de telle!I rnonnaies nous avons opere
avec la periode allant jusqu'a 37Ş, Voir aussi Ies qbserva,
tioni; fait�s a la noţe 37'
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Meme s'il est possible que l'atelier de Siscie soit present, la monnaie qui lui a ete attribuee
est presque certainement de lecture erronee, car le type SALVS REIPVBLICAE n'a pas ete
emis par cette ville 66 aussi ne figure-t-elle pas dans la situation recapitulative par ateliers pour
ce tresor :
1
4
7
4
3
3

Aquilee
Thessalonique
Heraclee
Constantinople
Nicomedie
Cyzique

exemplaire
exemplaires
exemplaires
exemplaires
exemplaires
exemplaires.

A l'exception de la monnaie d'Aquilee, les autres pieces attribuables proviennent toutes
des villes qui ont principalement alimente les tresors examines plus haut. Le nombre d'exem
plaires de Heraclee nous semble anormalement grand, mais evidemment ces situations ne peu
vent etre tenues que pour approximatives.
En ce qui concerne la chronologie nous avons dresse la situation suivante resultant de la
premiere publication du tresor :
I. 330-378 = 8 exemplaires = n""
378-383 = 2 exemplaires = n°
II. 383-395 = 55 exemplaires = n""
II. 395 -402 = IV. 402-408 = 24 exemplaires = n08
Restent non precises Ies n08 5 e t 22.

1 - 4.
19.
6- 15, 17 et 20.
16, 18 et 2 1 .

Au terme de l'examen auquel nous avons soumis les premiers trois tresors decouverts
dans Ies fouilles archeologiques de Sucidava, nous sommes donc en mesure de les comparer
entre eux (fig. 3) et îl ressort qu'ils sont similaires du point de vue de leur composition par
periodes chronologiques. En effet les tresors commencent tous pendant le regne de Constantin
le Grand et se terminent par des monnaies des annees 402-408, a une seule exception possible.
11 s'agit de la monnaie n° 55 du tresor I/ 1937, sur le revers de laquelle on a vu « Deux
empereurs ( ?) armes » et nous pourrions penser au type emis pour Honorius et Theodose II,
date entre 408- 423, qui existe dans le tresor 1/1968. L'etat precaire de l'avers et l'incertitude
du revers - la legende est d'ailleurs restee illisible - nous empechent de pouvoir etablir la
realite en ce qui concerne cette monnaie, au moins jusqu'a nouvel examen de toutes les pieces.
Quand meme cela ne changerait pas beaucoup la situation. De meme, on peut constater que la
proportion des exemplaires par periodes chronologiques est, pour l'essentiel, pareille : de loin
en tete sont les monnaies de la periode 383 -395, suivies par celles de la periode 402- 408 et,
seulement apres par les pieces emises pendant la longue periode 330-383. Les monnaies attribuees
a l a phase 378-383 font defaut dans le tresor 1/ 1937 et sont rares dans les deux autres : quatre
dans le tresor Il/ 1942 et deux dans le tresor 111/1942, sans que cette difference soit a considerer
comme essentielle. Dans tous les trois tresors les monnaies emises entre 395-402 semblent
manquer a l'exception toutefois de deux pieces du tresor I/1937, surement attribuables a cette
periode. La valeur nominale rapproche elle aussi les trois tresors entr'eux, notamment l'aes 4.
88 N° 12, p. 20 1 , cf. LRBC, p. 75. La legende SALVS
REIPVBLICAE paraît seulement pour Flacille et avec
un autre type icemographique, LRBC, n08 1560, 1562

et 1566. Evidemment, une impossibilite est aussi Sirmium
qui figure accompagne d'un point d'interrogation a la
rubrique • date et atelier »,
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Comme il en resulte, il nous semble, du materiel recupere de ce point de vue, pas tres nom
breux a vrai dire, Ies villes d'emission qui alimentent en principal Ies trois tresors sont en
general Ies memes.
Ceci etant, sous la reserve de surprises lors d'un nouvel examen des monnaies dans leur
totalite, nous inclinons a considerer ces trois tresors comme similaires et ayant la meme date
finale. C'est d'ailleurs ce que nous confirme aussi Ies circonstances de la decouverte comme
nous l'avons dej a brievement montre.
Abordons maintenant un autre aspect de notre analyse. 11 s'agit de savoir si, et dans
quelle mesure, Ies tresors publies auparavant peuvent etre consideres similaires, et en conse
quence lies a la meme date et au meme evenement, que ceux que nous avons publies dans
ces pages.
Les elements qui rapprochent le groupe des tresors des fouilles anciennes de ceux recem
ment decouverts sont en general Ies memes qui rapprochent Ies premiers trois tresors entre
eux et que nous venons d'exposer plus haut. Sans y revenir en detail il nous faut cependant
mettre en lumiere et essayer d' expliquer Ies elements distinctifs.
Un premier element distinctif serait le fait qu'il y a dans Ies tresors II et IIl/ 1942 des
monnaies de la periode 378-383, qui paraissent etre absentes du tresor 1/1937 et manquent
presque totalement dans le tresor I et 11/ 1968. La difference est toutefois tres relative, non
seulement parce que, evidemment sous la reserve d'un nouvel examen de la totalite des mon
naies, le tresor I/1937 fait la liaison avec ceux decouverts en 1968, mais aussi en raison de
leur nombre extremement reduit dans Ies tresors ou elles paraissent. Cela pourrait signifier
seulement que la lacune 378 (peut-etre un peu avant)
383 n'est pas absolue, ne s'agissant
pas d'un hiatus total, mais d'une faible, meme tres faible, representation de cette periode, surtout
en comparaison des monnaies datees immediatement posterieures, de l'annee 383, d'abord, et
des annees 383 -392, ensuite. Meme s'il est possible, presque normal, de nous imaginer ces
pieces penetrant en meme temps que celle de la periode suivante, nous ne saurions en avoir
toutcfois une certitude absolue.
Meme dans ces conditions, l'hypothese que nous avons exprimee lors de l'analyse des
tresors I et 11/1968, a propos des monnaies qui precedent en temps celles de l'intervalle 383
-392, nous semble pouvoir etre maintenue, en toute prudence et, selon le cas, l'absence ou
la tres grande rarete des pieces emises entre 378-383, a considerer comme symptomatique.
Un autre element distinctif est l'absence des tableaux publies pour Ies tresors II et
III/ 1942 de monnaies datees de l'intervalle 395 -402, ainsi que leur tres grande rarete, deux
exemplaires, dans le tresor I/ 1937. Le type, represente dans tous Ies tresors, emis entre 402- 408
est celui avec la croix et la legende CONCORDIA AVGGG ; le type emis entre 395 -402,
present seulement dans les tresors I et II/ 1968 est similaire, mais la legende est CONCORDIA
AVG.
Vu le nettoyage imparfait des monnaies, Ies deux types peuvent etre, au fond, aisement
confondus, surtout quand la conservation n'est, elle-meme, pas des meilleures. Nous ne serions
donc pas etonnes si a l'occasion d'un nouvel examen de ces pieces, on constatait qu'il s'agissait
d'une fausse difference. Si nous avons raison, dans le sens qu'un nombre non-precise d'exem
plaires CONCORDIA AVG se trouvent caches parmi ceux a la legende CONCORDIA AVGGG,
qu'il nous soit permis de supposer aussi que le type CONCORDIA AVGGG se trouve en majori te
par rapport a celui qui le precede en temps, en nous basant sur la suggestion offerte par Ies
tresors de 1968, et comme explication de l'erreur presumee. Le rapport sera peut-etre moindre
-
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que 1 : 2 ou 1 : 3 constate pour les exemplaires attribues avec certitude a l'un des deux type
dans les tresors publies ici.
Mais, n'importe quelle sera la realite de ce point de vue, l'observation que les monnaie
emises entre 395-402 sont moins nombreuses que celles d'entre 402-408, mise en lumier
dans les pages consacrees a l'analyse des tresors recemment decouverts, se confirme et peut-etr
s'accentue, meme si une absence quasi totale des pieces appartenant a cette epoque nous sembl
assez difficile a accepter.
En tout cas, meme si nous n'avons pas raison dans nos considerations consacrees au
differences entre les groupes de tresors, plutât apparentes que reelles selon nous, il n'y a pa
moins un nombre suffisant d'elements importants pour les rapprocher.
Sous la meme reserve des surprises a un nouvel examen des trois tresors de 1937 et
1942, faite dej a par nous lors de leur comparaison, il resulte de l'etude des donnees anterieure
ment publiees et de leur comparaison avec celles etablies pour Ies tresors de 1968, qu'ils ont
tous la meme date, qu'ils ont ete tous decouverts dans le meme niveau, et qu'ils sont tous en
relation avec le meme evenement qu'a provoque un des incendies de la forteresse de Sucidava.
Sur le temoignage concordant des cinq tresors il y a lieu de considerer l'an 4 08 comme termi
nus post quem. En plus grande mesure, que si nous avions eu a disposition seulement le temoignage
des tresors I et 11/1968, nous pourrions penser que cette date peut etre plutât rapprochee
de 408, qu'eloignee vers 423, date a laquelle s'est surement terminee l'emission du type auquel
appartient la derniere monnaie du tresor 1/1968, car, avec Ies memes reserves, la date finale
des trois tresors precedemment publies est offerte par des pieces emises seulement j usqu'a
408. La seule exception, devant etre retenue, pourrait etre une monnaie du meme type que la
derniere du tresor 1/ 1968, mais son existence, comme nous l'avons dej a montre, est incertaine.
A peine est-il necessaire de preciser qu'il nous semble clair, que s'il y avait eu, dans Ies trois
tresors anciens de Sucidava, des monnaies plutât nombreuses appartenant aux types d'apres
408, elles auraient du paraître dans Ies tableaux autrement que sous la forme d'une seule piece
douteuse.
*

11 nous semble utile, meme si nous avions a revenir sur ce suj et, avec Ies references au
LRBC et dans les cas ou la chose serait possible avec une attribution chronologique plus precise,
d'inserer ici quelques donnees preliminaires concernant les monnaies decouvertes isolement
a Celeiu, soit pendant les fouilles, soit rassemblees par le collectionneur G. Georgescu-Corabia.
En ce qui concerne les premieres, precisons qu'elles ont ete publiees dans un nombre relative
ment restreint, en comparaison de . tout le materie! decouvert dans la localite pendant les fouil
les 87• Au moins dans une certaine mesure cette lacune se trouve comblee par la publication
d'assez nombreuses monnaies trouvees par hasard et collectionnees, ayant elles aussi l'avantage
d'une provenance assuree 68. Certes, j usqu'a la publication du materie! dans sa totali te, notre
recherche est a considerer seulement comme un essai preliminaire, ayant une valeur plutât
d'orientation. Meme dans ces conditions, la tentative d'etablir les ateliers d'emission a son
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dans partiXXI,
n°•artic119-124,
1942,
pp.la meme
39-49.revue, premiere
e
de
l'
l
e
a
paru
danset
XX,
n°9
113-118,
1941,
pp.
61-69,
contient l'inventaire du materiei monetaire jusqu'a
17

Sucidava li, dans

c

t,

Sucidava

68
Monete romane din Sucidava tn colecţia Gh.
Georgescu-Corabia,
AO,

La

DiocletiToropu,
en. Voir aussi
de tresor public!
par
Nicolleescu,petit fragment
dans
Comuni
cări.e, Centre
Seria
Numi
s
mati
c
ă
Academi
e
de
la
Roumani
d'donthistoiunere,seulde ephideslol20ogimonnai
e et d'eetnographi
ea, Crai
oiva,ndicati1968,on
s
publ
i
e
es
une
peut-etre
Thessalutionilqisue?able pour etablir !'atelier SMT SMT„
O.
E.
Un tezaur de monede imperiale
romane descoperit la Sucidava,
«
t,

III,

=

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

=

37

t>Eu)C Tatso:RS MONtTAIRES DES rve -v e srtcLES otcou\l:fRTS A CELEW

287

importance, tout comme l'etude du probleme de la penetration chronologique des monnaies,
d'autant plus que dans les tresors, publies ou examines a nouveau par nous, le nombre des
monnaies d'avant 383 est assez reduit et le nombre de celles a atelier precise encore moindre.
Nous nous somme interesses seulement aux pieces qui entrent aussi dans la composition de nos
cinq tresors, c'est-a-dire pour la plupart d'apres 324/330, provisoirement partagees en deux
grands groupes 324-346 et 346-383. Il aurait ete sans doute interessant de pouvoir separer
le materiel d'apres 356 de celui de toute la periode anterieure. Mais vu que Ies types a la
legende FEL TEMP REPARATIO se maintiennent jusqu'en 36 1 et Ies details qui pourraient
aider a une attribution plus exacte manquent quelquefois dans la premiere publication, nous
avons du inclure aussi Ies annees 346-356 a la deuxieme periode.
Les observations de detail vont etre faites a l'occasion de l'etude et de la publication du
materiei encore inedit et de la reprise, evidemment dans la mesure du possible, des recherches
sur Ies monnaies anterieurement publiees.
Sans plus insister, nous donnons en ce qui suit Ies resultats preliminaires obtenus dans la
tentative d'operer une premiere classification du materiei, avec l'explication supplementaire
que, le nombre des monnaies ne pouvant pas toujours etre etabli avec precision, nous avons
indique en guise d'orientation entre parentheses le nombre d'exemplaires, et quant il y a avait
surement plusieurs villes <c de X » ou, par exemple, <• 3 de X » si un meme atelier etait identifiable
plusieurs fois.
NI COMEDIE

Perlode 324 - 346

SISCIE

ll) ; AO : Ies n°e 193 (de 6), 196
lde 30) , 204 \3), 205 (3), 215 lde
3) , 2 1 6 (de 8) , 2 1 9 (3 de 10),
235 (de 3) , 24 1 \de 8) , 243 (de
13) , 245 (de 13), 249 (2 de 7),
251 (2 de 23), 253 (2 de 27).

Sucidava II1 : n° 9 ( 1 ) ; AO : Ies

1 92 \de 18), 196 (4 de 30),
197 (6), 2 1 4 (1), 2 1 9 (de 10), 234
(2 de 7), 242 \2) , 243 (de 13) , 245
(de 13) , 249 (de 7), 251 (2 de 23),
253 (2 de 27) .

n°e

SIRMIUM
THESSALONI QUE

AO :

n°

246 12).

HERACLEE

CYZIQUE

AO : Ies noe 193 (de 6), 202 {de 3) ,
245 (de 13).

CON STANTINOPLE Sucidava II1 : n ° 7 \ 1) ; Sucidava
II2 : n° 5 ( I ) ; AO : Ies noe 1 9 1
(2), 192 (de 18), 193 (de 6), 195
\2), 2 1 6 (de 8) , 219 (de 10), 223
(1), 230 \de 3) , 231 (1), 232 (1),
243 (de 13), 251 (de 23), 253 lde
27).

Sucidava II1 : Ies noe 8 \2), 22

(1) ;
196
216
232
247
27).

Sucidava I I2 : Ies n°e 4 \1), 6
(2) ; Sucidava I I I : Ies noe 1 1

(1), 1 5 (1), 19 (2), 20 (1) ; AO :
Ies n°e 192 (de 18) , 196 (de 30) ,
1 98 ( 1 ) , 2 1 0 (1), 215 (d,e 3), 2 1 6
(de 8), 2 1 9 (de 1 0) , 228 (2), 230
(de 3) , 231 ( I) , 234 (3 de 7), 235
\de 3), 24 1 (3 de 8) , 245 (2 de 13) ,
25 1 ( 2 d e 23), 253 ( 2 de 27).

Sucidava II2 : n°e 12 (1), 13 (1) ;
Sucidava III : Ies n08 7 12), 12

ANTIOCHE

AO :

AO : Ies n°e 192 (de 18) ,
\3 de 30) . 207 (2), 209 ( 1 ) ,
(de 8) . 2 1 9 (2 de 1 0), 229 12),
\ I ) , 24 1 (de 8), 243 \de 13),
l4), 251 (de 23), 253 (3 de
n°

196 (de 30).

Perlode 346- 383

A QUILEE
SI SCIE
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AO : Ies n°e 239 ide 63), 269 (de
14), 270 (de 7).
Sucidava Il1 : n ° 18 (2) ; Sucidava
III : Ies noe 23 (1), 31 (1), 34
(1) ; AO : Ies n oe 224 (de 8). 225
(2), 227 (2), 239 12 de 63), 255
l3) , 257 (1), 258 ( 1 ) , 259 \2),
265 (1), 266 (de 6), 268 (de 8) ,
269 (de 14), 270 1de 6), 273 lde 3) .

GH.
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SIRMIUM

THESSALONIQUE
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Sucidava III, n° 26 ( I ) ; AO :
Ies n°8 239 \4 de 63), 264 ( !) ,
273 (de 3) .
Sucidava III : Ies n°" 27 (2), 30

(I), 33 ( I) ; AO : Ies n08 224 (3
de 8) , 226 ( I ) . 239 (4 de 63) , 268
(de 8) , 269 (de 14) , 270 (de 6).
H ERACLEE

Sucidava I I I : n° 26 ( I ) ; AO :

et
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THESSALONI QUE

AO : 11° 276 \I).

CONSTANTINOPLE Sucidava I I 1 : n° 2 1 (1) ; Sucidava
I I I : Ies n°8 37 (6) , 40 ( 1 ) ; AO :
n° 277 ( 1 ) .
N ICOMEDIE

AO : n° 280 (2).

CYZI QUE

Sucidava III : n° 39 (1).

(de 63) . 262 ( ! ) .

Ies n°8 239

CON STANTINOPLE AO : Ies n 08 226 ( 1 ) , 233 \ I), 239
(5 de 63) , 240 (7), 258 ( 1 ) , 263 (1),
66 (de 6), 67 i J ) .

Perl d e 395- 402

CONSTANTINOPLE Sucidava II1 : n° 28 ( ! ) ; Sucidava
III : n° 48 ( 1 ) .

N I COMEDIE

AO : Ies n°" 238 (2) , 260 ( ! ) .

CYZI QUE

AO : Ies n°8 239 \ 4 de 63) , 254
(2), 269 (de I4) .

ANTIOCHE

AO : n° 271 ( I ) .

Perlode 402- 408

ALEXANDRIE

AO : n° 23I (de 63) .

CONSTANTINOPLE Sucidava II1 : n° 32 (I).

Perlode 38:1- 395

SISCIE

n° 20 (2) ; Sucidava
I I I : n° 38 ( I ) ; AO : n° 279 ( 1 ) .
Sucidava II1

:

NI COMEDIE

Sucidava I I1 : n°29 (I).

Phlode 408 - 423

NICOMEDIE

AO : n° 28 1 ( I ) .

En reservant des cansideratians plus amples pour d'autres circonstances et apres de
nouvelles recherches, nous tenons quand meme a remarquer que durant la periade 324-346
sont presentes surtaut, peut-etre dans cet ordre, les ateliers de Thessalanique, Siscie, Nicomedie,
Cyzique et Constantinople et en maindre mesure ceux de Heraclee, Antiache et Sirmium.
Paur les annees 346-383 nous avans surtaut des monnaies emises a Siscie, Thessalanique
et Constantinople, tandis que les autres ateliers : Sirmium, Aquilee, Cyzique, Nicamedie, An
tiache et Alexandrie, sant attestes en maindre mesure. 11 serait possible pour cette deuxieme
periode d'envisager une certaine specialisatian, mais on ne saurait cansiderer comme prouvee
une arientatian exclusive vers l'ouest, sud-ouest pour l'ancienne Dacie 89, car an trouve en
tete, dans un ardre apparemment inverse, un atelier du diocese de l'Illyricum, de Pannonia
Prima, Siscie (l'autre de Pannonia Secunda, Sirmium, est faiblement represente) et un autre,
Thessalonique, du diocese de la Macedoine 70• A cet egard an pourrait se demander si cette plus
grande specialisation n'est pas le resultat des mesures de 356. Certaine est seulement une plus
grande abandance des monnaies emises a Siscie et la regression de celles de Nicamedie et Cyzi
que, bien representees pendant la periade anterieure. L'absence d'un atelier monetaire propre
dans la diocese de la Dacie pourrait expliquer la penetration des mannaies venant surtout
des regians voisines de l'ouest, d'ou !'atelier de Siscie est mieux represente, par rapport a celui
de Sirmium, qui meme si plus proche, n'a qu'une presence sparadique, ainsi que des regions
du sud. 11 nous est, evidemment, difficile a faire des affirmations categariques. Naus en sommes
empeche par la connaissance imparfaite du materiei de Sucidava, qui, meme dans la mesure
ou ii a ete publie, n'offre guere une situation numerique satisfaisante. Une autre entrave est
89 D. Frotase, op. cit., p. 189 et note 587.
70 Pour la comparaison voir plus haut, pp.
surtout M . R. Alfoldi. op. cit., le' tabieau d e la p .

270 - 27 1
103, d'oil
ii resuite que ni dans Ies tresors de Pannonie Ies monnaies
en bronze emii;es a Sirmium ne sont pas tres frequentes et

qu'apres Ies monnaies emises a S iscie suivent dans d,eux
tresors celles d' Aquilee et dans un autre celles de Thessalo
nique, atelier qui est represente dans Ies deux autres
tresors immediatement apres Siscie et Aquilee.
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l'impossibilite d'effectuer des comparaisons avec d'autres tresors et avec la circulation de la
Dade sud-danubienne, ainsi que de celles du diocese voisin de la Thrace. En effet, a l'exception
des monnaies decouvertes a Iatrus 71, manquent pas seulement Ies etudes d'ensemble, mais
aussi Ies publications detaillees des tresors ou des monnaies isolees. A cause de cela, tout le
probleme doit encore, nous le pensons, rester ouvert.
En ce qui concerne Ies quelques indications pour Ies periodes suivantes que donnent Ies
monnaies isolees elles sont trop pauvres pour changer quoique ce soit du tableau de la circula
tion monetaire qui a resuite de l'etude des tresors. Si nous y revenons c'est seulement pour
preciser qu'apres 395 Ies monnaies de Thessalonique ne paraissent plus, }'atelier etant ferme
jusqu'apres mai 408. La periode 395-408 est caracterisee par la presence des ateliers de Cons
tantinople, Cyzique et Nicomedie dans Ies tresors I et II/1968, auxquels s'ajoutent celui d' He
raclee pour le tresor I et celui d'Antioche pour le tresor II 7 2 •
L'extreme rarete des monnaies decouvertes a Sucidava, Ies tresors a part, pour toute
la periode 383 -408 et surtout de celles d'entre 395 et 402 et de 402 a 408 invite a la refle
xion. II pourrait s'agir d'un fait accidente}, tenant du hasard des decouvertes ou de la circon
stance que, meme trouvees, elles n'ont pas ete publiees, beaucoup se trouvant dans un piteux
etat de conservation et leur nettoyage etant des plus difficiles. S'il en eut ete autrement la
circulation effective aurait connu une reduction importante et une certaine tendance vers la
thesaurisation devrait etre envisagee d'autant plus que non moins de cinq tresors de cette
periode ont ete decouverts jusqu'a present entre Ies murs de la forteresse de Sucidava. Mais
evidemment, seulement des recherches nouvelles dirigees vers l'etude approfondie des monnaies
decouvertes isolement vont pouvoir, eventuellement, offrir la clef de la comprehension de la
situation economique pour cette periode. Notre tentative faite dans cet article ne doit etre
consideree que comme une preparation du terrain et un premier pas en avant .
Trois monnaies trouvees isolement et datant de la periode 408-423, de meme que la
derniere monnaies du tresor I/1968 meritent cependant une discussion speciale. La premiere
est une emission de Nicomedie pour Honorius de type GLORIA ROMANORVM (23) 7a Ies
deux autres sont du meme type mais n'ont pas l'atelier precise 74. Dans le LRBC, il fait suite
au type GLORIA ROMANORVM (22) auquel appartient la derniere piece du tresor I/ 1968.
II serait interessant de savoir avec plus de precision la date d'emission de ce type qui appar
tient comme l'autre, a la periode du regne concomittent de Honorius et Theodose II. Que le
type GLORIA ROMANORVM (22) soit rapproche des emissions 402-408 c'est, ce que semble
indiquer le tresor I/1968. Si l'ordre du LRBC est l'ordre chronologique, et il paraît que celle-ci
est la realite, alors nas trois monnaies sont plus tardives, dans l'intervalle 408- 423 et, comme
ce type n'entre pas dans la composition des tresors, nous pourrions supposer, que leur pene
tration eut lieu apres l'i ncendie de la forteresse. Jusqu'a present, aucune monnaie de Sucidava
7 1 Ernst K lu w<! , Das Lim!skastell Iatrus in Moesia
Inferior (Ergebnisse der Grabungskampagnen 1 958, 1 960 und
1 962) . Manzfunde, dans � Klio •, 47, 1966, pp. 402 - 4 10,

n08 32 -82. La clerniere monnaie est de Theodose II, des
annees 426- 450. Pour la periode des annees 330 -346 :
Thessalonique, Constantinople, Nicomedie - deux exam
plaires chacune ; Siscie et Heraclee - un exemplaire
chacune. Pour la periode des annees 346-383 : Constan
tinople et Siscie - quatre exemplaires chacune ; Thes>a
lonique - un exemplaire. Pour la periode des annees
383 -395 : Nicomedie - trois exemplaires ; Consta.ntino
ple et Thessalonique
un exempbire ch:icune. Pour la
-

19

-

periode des annees 395 - 408 : Constantinople - cinq
exemplaires ; Nicomedie, Cyzique et Antioche - un exem
plaire chacune. La situation est loin d'etre concluante ll
cause de la pauvrete du materiei.
71 Voir Ies tableaux 1 et 2, p. 268 - 299 et l'inventaire
des tresors anterieurement publies, attribue de nouveau
par nous aux ateliers et periodes chronologiques.
1942, p. 45, n°
73 D. Tudor, op. cit. , dans AO, XXI,
45
LRBC. n° 2456.
7' Idem, Sucidava I I , dJ.ns « Dacia *· VI I - VIII, 1 937
- 1 940 (194 1 ) , p. 396, n° 3 1 .
=

c. 253

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

GH. POENARU BORDEA

290

et

V.

BARBU

40

ne peut etre datee plus tard dans le ye siecle et le hiatus, considere initialement de 447
a
Justin I, est en realite un hiatus entre 423 j usqu'a Anastase (49 1 -518) car une piece de cet
empereur a ete decouverte lors des fouilles de 1967 75•
-

V.

CONSIDERATIONS HISTORIQUES

Une connaissance plus circonstanciee du materiei numismatique de Sucidava, obtenue
d'une part par la publication des deux nouveaux tresors, d'autre part, par la revalorisation des
trois tresors anterieurs et des monnaies decouvertes isolement, ainsi que Ies dernieres observa
tions stratigrapbiques faites dans la forteresse constantinienne nous permet d'essayer I' examen
du contexte historique en l'esperance que, normalement, vont paraître Ies concordances desirees
et nos connaissances, de trois natures differentes, vont se completer et consolider, en s'expliquant
reciproquement. Nous avons toutefois le devoir de dire, des le commencement, que nous ne nou s
bercerons pas de l'illusion de pouvoir eliminer tous Ies points d'interrogation, ou que la valeur
de nos constatations va depasser le stage d'hypotheses, plus ou moins solidement fondees.
Leur transformation en certitudes aura besoin de confirmation resultant d'un progres des re
cherches, dont nous serions bien contents s'il se trouvait facilite par notre tentative.
Dans l'histoire du Bas-Empire Romain la periode qui commence en 376 est la periode
des attaques hunniques, avec les perturbations par elles produites, ayant des consequences,
aussi par la dislocation d'autres populations, dans la partie orientale, ainsi que dans la partie
occidentale de l'Empire. Pour la periode « hunnique » sur le territoire actuel de la Roumanie,
face au bilan des connaissances dresee il y a dix ans 76, sont parus, du point de vue archeologi
que, des elements nouveaux dont la breve presentation et discussion ici, nous semblent neces
saires.
Citons d'abord Ies anses de chaudron hunnique decouvertes a Boşneagu, commune de
Dorobanţu 77 et le fragment de diademe hunnique en or de Dulceanca 78, Ies deux dans la
plaine de Muntenie et a propos desquels on a pose le probleme d'une domination des Huns, pas
seulement en Oltenie 79, mais aussi en Muntenie. A ceux-ci sont venus s'ajouter Ies bijoux en
or decouverts a Balaci 80, Ies pendentifs de tempe de Gherăseni (ou il y a des tombes) et de
75 Idem, Oltenia romană 3, p. 465.
78 Istoria Romdniei, I, Bucarest, 1960, pp.

694 - 704

(I. Nestor) , pp. 595-596 (Gh. Ştefan - I. Barnea) , pp.
659 - 66 1 et passim, avec la bibliographie cite a la fin des

chapitres ; voir aussi Ligia Bîrzu, Contribuţia arheologiei
la cunoaşterea perioadei hunice la Dunărea de jos, <lans
AUB, Histoire, 20, X, 1961, pp. 1 3 - 24.
77 B. Mitrea, N. Anghelescu, Fragmente de cazan hunic
descoperite în sud-estul Munteniei, dans SCIV, XI, 1960,
l, pp. 154- 157 et B. Mitrea, Beitrăge zum Studium der
hunnischen A ltertamer. Zwei neue hunnische Kesselgriffe
aus dem sildlichen Muntenien, dans « Dacia •. N. S„ V,

1961, pp. 549 -558.

78 Vladimir Dumitrescu, O nouă mărturie a prezenţei

hunilor în Muntenia : fragmentul de diademă de aur de la
Dulceanca, dans SCIV, XII, 1961, 1 , pp. 55 -61 ; idem,
Ein neuer Belag far die A nwesenheit der Hunnen in Mun
tenien : das Bruchstilck eines hunnischen Golddiadems von
Dulceanca, dans • Dacia t, N. S„ V, 1961, pp. 537-542
et Dardu Nicolăescu-Plopşor, A nthropologische Befunde
uber die Skelettreste aus dem Hunnengrab von Dulceanca
(Rayon Roşiori) , dans « Dacia t, N. S„ V, pp. 543- 549.

78 La question a ete posee pour la premiere fois par
I. Nestor - C. S. Nicolăescu-Plopşor, Hunnische Kessel
in der kleinen Walachei, dans « Germania », XXI, 1937,
pp. 178- 182. Les cl,erniers temps encore quelques autres
antiquites d'Oltenie ont ete attribuees auic Huns par
Gh. Bichir. Jusqu'a la publication de la communication
du Congres Intemational des Etudes pre- et proto-histori
ques, Pra.gue 1966, Les relations entre Daces libres el romains

au-" II- I V8 siecles de n.e. a la lumiere des recherches
arcMologiques, voir Gh. Bichir, Eugenia Popescu, Cerce
tările arheologice de la Mătăsaru şi contribuţia lor la cunoaş
terea culturii materiale a dacilor liberi, dans e Muzeul

Piteşti - Studii şi comunicări &, I, 1968, p. 96, note 48.
II sera.it question du tombeau de Vădastra et du tresor
de Coşoveni publies par C. S. Nicolăescu-Plopşor et Hans
Zeiss, Ein Schatzfund der Gruppe Untersiebenbrunn von
Coşoveni (kleine Walachei) , dans « Germania », XVII, 1933,
pp. 272 -277.
80 Suzana Dolinescu-Ferche, Podoabe de aur descoperittJ
la Balaci (r. Roşiorii de Vede) , dans SCIV, XIV, 1963, 1,
pp. 183 - 188.
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Bălteni 81 de la meme zone geographique. De Buhăeni, en Moldavie, tout pres des deux derniers
lieux de decouverte, provient un diademe en or datable lui-aussi pendant la premiere moitie
du ve siecle 82 •
De l'epoque des Huns sont aussi Ies deux fibules a disque trouvees a Isvoru (ancien
Cacaleţi) 83 dans la necropole du IV• siecle, et sa continuation dans Ies dernieres dix annees
de ce siecle et au debut du siecle suivant paraît etre la meilleure explication de la presence la
bas de ces materiaux 84• Dans le meme sens d'ailleurs est peut-etre a interpreter la decouverte
d'une monnaie de Honorius dans le cimetiere similaire de Tîrgşor 85•
Si une p1rtie de ces vestiges archeologiques peut etre encadree du point de vue chronolo
gique avec une plus grande precision, pour d'autres nous devons nous contenter de dates moins
precises allant j usqu'a la dissolution du pouvoir hunnique de la plaine pannonienne.
Pour la Muntenie un controle effectif ou meme une domination hunnique semble avoir
maintenant des raisons d'etre suffisantes d'ordre archeologique, difficilement expliquables par
le simple passage des Huns.
Meme si l'hypothese que l'une des ambassades byzantines n'eut pas pour but la plaine
pannonienne, mais plutOt la Muntenie 88, formulee en reprenant I' examen des sources histori
ques et qui, meme qu'attrayante, n'est pas encore facilement a considerer comme sure, elle
n'a plus, maintenant, contre elle l'evidence archeologique.
Dans le meme sens semblent plaider Ies decouvertes des monnaies d'or isolees de la
periode de Theodose II, qui ont ete mises d'ailleurs depuis longtemps en relation avec les Huns 87
et qui se sont multipliees ces dernieres annees 88• Quelques precisions et reserves sont toutefois
absolument necessaires. L'etude des decouvertes de solidi des îles Oland, Gotland et Bornholm ,
meme si elle a demontre que Ies premieres importations en Scandinavie ne paraissent pas etre
anterieures aux annees 450 et que la plupart des monnaies arrivent a l'epoque de Leon I et
Libius Severus, devant etre mises en liaison avec Ies 03trogoths 89, il n'est pas moins vrai
que Ies premieres pieces de ces tresors sont des emissions d'Arcadius, Honorius, Valentinien
81 I. T. Dragomir, Descoperiri hunice la Bălteni în
nord-estul cîmpiei romdne, dans SCIV, 1 7, 1966, I, pp.
181 - 188 ; V. Teodorescu, Două morminte din epoca
hunică descoperite la Gheră>eni. Communication a Ia ue

Session des musees, 1 965, encore inedite, sur Iaquelle le
professeur I. Nestor, ainsi que I'auteur, on bien voulu
nous fournir d'importantes informa.tions. Nous Ies remer
cions ici encore une fois.
ea Adrian Florescu, !{uaiJeMa UJ Jo,iomol n11acmunnu
anoxu napec�.tieHUR napoao9 nauaenna.q, o Byx3CHU, dans
« Dacia 11, N. S„ IV, 1963, pp. 561 - 567.
8 3 Gh. Rădulescu, M. Ionescu, Noi morminte din sec.
I V e.n. descoperite la Cacaleţi, dans SCIV, XIV, 1963, I ,
pp. 1 75 - 180.
84 Cf. B. Mitrea, C. Preda.. Necropole din secolul al I V
lea în Muntenia, Bucarest, 1966, pp. 1 45 - 148 et 186 ;
Aurelian Petre noas propose dernierement dans son compte
rendu paru dans RE SEE, VII, 1969, 4, pp. 72 1 - 725 le
milieu du ve siecle.
85 Gh. Diaconu, Tîrgşor. Necropola din secolele III 
[ V en„ Bllcarest, 1965, p. et Ie compte-rendu de Aurelian
Petre d;ans RESEE, VII, 1969, 3, pp. 560 - 56 1 .
88 R . Browning, Where was Attila's Camp ? d;a.ns J HS,
LXXIII, 1953, pp. 143- 1 45, article que Ie Professeur
I. Nestor a eu I'amabilite de nous signaler et auquel nous
exprimons nos remerciements par celte voie egalement.
87 C. Moisil, Sur les monnaies byzantines trouves en
Roumanie, dans ARBSH, XI (Congres de Byzantinologie

de Buca.rest, memoires), 1 924, p. 208 ; E. A. Thompson,
A History of Attila and the Huns, Oxford, 1948, p. 174, cf .
aussi pp. 75 - 76.
88 O. Iliescu, da.ns « Biblioteca Academiei R. P. Ro
mânia. Caiet selectiv . . . 11, 8, 1 963, n° 327, p. 333
B.
Mitrea, Decouvertes recentes et plus anciennes de monnaies
antiques et byzantines en Roumanie, da.ns « Dacia 11, N. S„
VII, 1963, n° 2 1 , p. 593 (Ciorogîrla. - Bucureşti) ; O. Iliescu,
ibidem, n° 326, p. 333
B. Mitrea, ibidem, n° 28, p. 595
(Domneşti) ; pour le reste du territoire, D. Protase, op.
cit„ pp. 160 - 178, passim ; I. Raica, I. A. Aldea, Două mo
nede bizantine descoperite la Sebeş, da.ns « Apulum t , VI,
1967, pp. 625 -628 et, en genera.I, sur Ies monna.ies en or
decouvertes en Roumanie, voir I. Winkler, DerGoldmunzen
verkehr in Dazien, dans « Musaica. t, Sbornik Filozofickej
Fakulty Univerzity Komenskeho 11, XVII (VI), Bratislava,
1966, pp. 35 - 5 1 , surtout pp. 46 -49.
88 Joan M. Fagerlie, Late Roman and Byzantine Solidi
Found in Sweden and Danmark, da.ns la collection Numis
matic Notes and Monographs, n° 157, New York, 1967 a.vec
un utile passa.ge en revue critique de la bibliographie, pp.
83 - 93 ; voir pour I'interpretation surtout pp. 163- 164 ;
pour Ies decouvertes de Bornholm, cf. Helmut Geiillinger,
=

=

Horte als Geschichtsquelle dargestellte an den v olkerwade
rungs - und merowingerzeitlichen Funden des Sud- West
lichen Ostseeraum, dans � Offa. Bucher », 19,Neumilnster,

1967, surtout la charte 8.
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III et Tbeodose II 9 0 et pourraient correspondre aux grands paiements faits par l'Empire au
Huns, auxquels Ies Ostrogoths etaient alliees. Leur montant est alle en augmentant a partir
de 424, etant agrandi en 433 et 443 91• Les decouvertes des solidi de Theodose II, isolees, restaient
quand-meme rares en Hongrie, et leur imitation a ete mise en liaison justement avec cette cir
constance 92• Tant que ces monnaies ne paraissaient que dans des tresors plus tardifs et que
le monde hunnique, en envisageant Ies choses du point de vue archeologique, semblait ne pas
avoir apprecie Ies solidi comme tels, a la difference des bijoux en or, de grands doutes pou
vaient etre permis sur la signification reelle de ces decouvertes. 11 arrive que, ces derniers temps,
deux grands tresors, l'un immense en Hongrie 93, non encore publie en detail, et un autre de
Slovaquie 94, termines au temps de Valentinien III et Theodose II, peuvent etre mis en rapport
avec le tribut paye a Attila, leur enfouissement s'expliquant par Ies evenements qui suivirent
sa mort. Precisons que d'ailleurs, Ies imitations de la monnaie d'or de Theodose II semblent avoir
ete faites en Occident 95, ayant donc une autre explication que celle de la rarete des pieces d'or
en milieu hunnique. D'autre part, l'analyse de laboratoire a montre qu'il y a des objets de
parure d'une composition identique a celle des monnaies en or ce qui, meme si Ies bijoux sont
plus tardifs, est un fait suggestif pour expliquer ce que devenaient Ies grandes valeurs d'argent
emises par l'Empire, dans le milieu barbare 96•
Les explications que nous avons donnees semblent pouvoir montrer, si nous ne nous
trompons pas, que, au moins une partie des decouvertes de monnaies d'or faites en Roumanie,
peuvent etre mises en liaison avec Ies Huns. Quelques-uns des solidi ont pu venir pluc; tard sous
Marcien et Leon I et peuvent etre mis en rapport avec Ies Ostrogoths auxquels on a attribue
aussi, d'apres une hypothese recemment formulee, le tresor de Pietroasa 97, meme si l'ancienne
these de son appartenance visigothe garde inalteree une partie de son pouvoir de seduction 9 8•
Certaines monnaies ont pu changer plusieurs fois de possesseur avant d'arriver entre nos mains.
Selon notre opinion, on peut retenir que l'etude speciale de ces decouvertes pourra etre tres
utile a une meilleure connaiSsance de la periode des migrations et du probleme hunnique.
Revenant au point de depart, dans l'etude du probleme des relations entre Ies Huns et
l'Empire, on devra tenir compte de la presence, du controle et peut-etre de la domination effec
tive de ce peuple entre Ies Carpates et le Danube, et a cet egard l'archeologie peut etre utile
ment epaulee, dans une certaine mesure, par la numismatique. Les recherches futures pourront
peut-etre, distinguer plusieurs details concernant l'intensite, peut-etre variable, du phenomene
dans Ies differentes periodes de l'histoire de ces rapports.
Dans ce genre de problemes l'etude en detail des deux derniers tresors de Sucidava,
possible sur la base des progres plus recents de la numismatique, desquels Ies premiers trois
n'ont pas pu beneficier, nous semble pouvoir apporter sa contribution. En suivant du point
de vue chronologique l'histoire de la periode 376 jusqu'a 450 a-peu-pres, sur laquelle nous
-

•o Joan M. Fagerlie, op. cit., voir le catalogue pp. 6 - 1 6
e t 30 - 42 ; cf. l a liste <les <lecouvertes, p . 1 7 7 e t suiv.
H Ibidem, pp. 165 - 166.
ea Bir6ne Sey Katalin, II Theodosius solidusdnak
egrykMu Hamisitvdnya, <lans FoliaArch, XIX, 1968, pp.
99- 103.
83 Antal Danc\o, Relazione sul fatto di cronaca relativo

al ritrovamento di monete d'oro presso Szikdncs(Ungheria) ,

<lans « Italia Numismatica &, 1 6, 2, 1965, p. 30 ; cf. « Nu
mismatic Literature &, 68, 1964, p. 226 ; 69, 1964, p. 328 ;
74, 1966, p. 1 1 .
81 Eva Kolnikova, Ndiez neskovorlmskych solidov v
Bi ni, okres Novi Z dmki, c\ans � Numismaticky Sbornik »,

X, 1967 - 1968, pp. 5 - 50, pi. I - IX.
86 Ibidem, pp. 1 4 - 15.
H D. Protase, Ein Grab aus dem V. ]h. aus Cepari
( Transsilvanien) , d,ans « Dacia », N. S., IV, 1960, pp.
570- 574 ; Eva Kolnikova, op. cit., pp. 22 - 23 ; l'analyse
c\es objets <le parure <le Suec\e, et surtout a celles <le Vas
tergiitlan<l et Siic\ermanlan<l n'a pas c\onne <le resultats
concluants, Joan M. Fagerlie, op. cit., pp. 1 0 1 et 172.
•7 K. Horec\t, Datarea tezaurului de la Pietroasa, dans
« Acta Musei Napocensis &, VI, 1968, p. 549 - 55 1 .
88 .Prec\ominante c\epuis l a publication <lu tresor par
Al. O<lobescu. Voir plus recemment, Ecaterina Dunăreanu
Vulpe, Tezaurul de la Pietroasa, Bucarest, 1967.
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avans d'ailleurs du deja anticiper, vu aussi Ies realites archeologiques nouvelles et Ies decou
vertes des monnaies en: ·or, nous allons maintenant aborder quelques nouveaux aspects que
nous a suggere la composition des tresors de minimi decouverts a Celeiu.
Un premier aspect est celui de l'absence des monnaies de 378 (peut-etre un peu avant)
- 383, presque absolue dans Ies tresors I et 11/1968 99, relative en jugeant l'ensemble du
materie! numismatique decouvert. Cet etat de choses s'explique par le puissant choc de
l'invasion des Huns et par ses consequences desastreuses, suite aussi de la reception des
Visigoths dans l'Empire et apres, comme effet du traitement auquel il furent soumis, la
revolte de ces derniers. Un systeme avec deux coordonnees par rapport a l'Empire, l'une
exterieure et l'autre interieure, explique parfaitement la situation du petit numeraire de Celeiu,
tres rare et, a titre d'hypothese, ayant meme penetre plus tard. En fait, nous avons, d'une
part, des le commencement, le rapide passage de Huns, a vrai dire de quelques avant
gardes hunniques, et en meme temps celui d'autres elements disperses ou entraînes par ceux-ci
loin vers l'ouest. Ce mouvement, atteste par des tresors monetaires qui finissent a Valen
tinien I, Valens ou Valentinien II (debut de son regne) et des decouvertes isolees ioo, a
mis en peril aussi la frontiere danubienne de l'Empire. D'autre part, nous avons, la reduction
des emissions de l'Empire entre 375-378 101 , en tant que consequence, sur le plan mone
taire, des evenements de la fin du regne de Valens aux frontieres et, immediatement apres,
a l'interieur. L'inquietude, Ies menaces etaient sans doute sensibles dans la forteresse situee
au nord du fleuve et, en jugeant d'apres les monnaies, c'est seulement apres 383 que se
produit un premier moment d'equilibre dans la situation, ayant son origine, sans doute,
dans le fait que l'Empire etait arrive a surmonter le peril qui avait mene a la tragique fin
de Valens 1 02•
Un deuxieme aspect est la reduction sensible constatee, en etudiant la composition
des tresors, dans la penetration des monnaies entre 395 -402, peut-etre meme en commen
c;ant autour de 393 103, pas seulement en la comparant avec la periode 383 -392, mais aussi
a celle des annees 402-408. Nous entrevoyons une explication possible dans l'invasion de
la Thrace, en 395, par Ies Huns et Ies autres peuplades entraînees dans leur sillon, les
Scires et les Carpo-Daces 1 04, ce qui a du provoquer, nous croyons avoir maintenant le droit
de faire cette supposition, un nouvel etat d'insecurite sur toute la ligne du Moyen et Bas
Danube. Ajoutons-y les evenements des annees suivantes, parmi lesquels l'episode qui s'est
termine par l'expulsion des Goths de Gainas de l'Empire, a l'aide aussi des Huns d'Ouldis,
vers 401/402, est bien atteste par les sources 105• Les premieres presences hunniques a Celeiu
nous semblent plus facilement possibles dans cette periode aux environs de l'an 402, plutot
qu'avant 395, en liaison, en tout cas, avec l'utilisation par l'Empire Romain d'Orient de
groupes plus ou moins nombreux de cet element ethnique. On peut presumer qu'ils apparteVoir plus haut, p. 268- 269 et 273.
Voir D. Protase, op. cit„ p. 160 et suiv. ; pp. 187 189. D'un interet particulier sont Ies tresors de Crasna
ct Feldioara, voir O. Iliescu, Un nou lingou de aur desco
perit în Transilvania, dans « Revista Muzeelor •>, II, 1965,
I , pp. 9 - 1 4 et Nouvelles informations relatives_ au lingots
YOmains d'or, trouves en Transylvanie, dans RESEE, I I I ,
1965, pp. 269 - 28 1 , e t qui colncid�nt chronologiquement
avec Ie retrait des Goths d' Athanaric dans l'Empire. En
ce qui concerne Ies tresors decouverts en Pannonie, se
terminant avec des monnaies de 375, ou un peu avant,
Sandor Soproni, lJber der Munzumlauf in Pannonien zu
Ende des 4. ]ahrhtmderts, dans « FoliaArch *• XX, 1969,
pp. 69 - 78 est d'avis qu'ils ont ete enfouis, vraissamblaeJ

ico

blement, apres 387 (tresor de Veszprem) car Ies eentenio
nales emises pendant le regne de Valentinien I se sont
maintenus en circulation longtemps encore.
101 Voir plus haut, p. 273, note 37.
loz E. A. Thompson, op. cit., pp. 32 - 33, en ce qui
concerne Ies relations parfois bonnes entre l'Empire et
Ies Huns.
lOJ Voir plus haut, p. 274 et 285 - 286.
.
la' E. A. Thompson, op. cit., p. 26 et pp. 36 - 37 ; sur
Ies Carpo-Daces, Gh. Bichir, Carpii, communication a
la 118 Conference Nationale d' Archeologie, Craiova, de,
cembre 1969.
io& Ibidem, pp. 32 - 33 et 54.
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naient eux aussi a ces milites riparienses 168 qui faisaient la garde dans la forteresse nord
danubienne d'un important point de passage du fleuve. Les tresors monetaires, ce qui re
sulte de leur position en proximite de l'enceinte, ont appartenu aux militaires de la garni
son de Sucidava.
Un troisieme aspect est celui de la penetration plus active des monnaies pendant la
periode 402-408, ou l'an 402 est un terminus post quem et non une date absolue pour le
commencement de cette penetration, car elle represente le moment initial d'une nouvelle
serie monetaire. Cette croissance se manifeste seulement en comparaison avec la periode
precedente. Un certain allegement de la pression, par le deplacement des Huns d'Ouldis
vers !'Occident, pourrait etre une suggestion interessante pour l'explication du phenomene.
Un quatrieme aspect est celui de la date de l'incendie de la forteresse, evenement
auquel nous devans surement les deux tresors decouverts en 1968, et, si l'on tient compte
de la nouvelle attribution chronologique du materiel publie, peut-etre, tout le groupe de cinq
tresors. Du point de vue de la stratigraphie nous avons a faire avec l'ante-penultieme niveau
d'incendie, que nous soupc;:onnons etre le niveau de l'incendie hunnique anterieurement connu
est date alors en 447. L'avant-dernier, plus mince, est, si nous ne nous trompons pas, l'element
nouveau, fruit des dernieres recherches effectuees dans l'angle nord-ouest de la forteresse 167 •
L'assignation d'une date large entre 408-423 ou meme un peu plus tard est une possibilite
offerte par la derniere monnaie du tresor 1/1968 108. Nous avons plusieurs fois manifeste
notre preference pour une date plus rapprochee de 408. Sans oublier que la force des Huns
etait une force dinamique et en consequence en mouvement permanent et aussi que les sources
historiques ne refletent que partiellement la realite concrete de beaucoup plus complexe,
nous pourrions nous arreter a l'attaque du meme Ouldis, revenu d'Occident, declenchee en
408, en Dacie et en Thrace 109, qui mit en difficulte l'Empire Romain d'Orient. Cet evenement,
ou peut-etre d'autres episodes encore, mais pendant ce meme laps de temps 110 , ont pousse
aux mesures de renforcement et de garde plus ferme des frontieres, d'avril 410, ainsi qu'a
celle concernant la flotte danubienne 111 , ayant comme explication Ies attaques de cette popu
lation accompagnee par ses « allies », qui avaient franchi le fleuve Ies annees precedentes. Nous
sommes donc tentes d'encadrer, a titre d'hyp::>these l'incendie de la forteresse apres mai
'
408 et avant Ies mesures de 4 12. Nous gardons en reserve comme une eventualite moins
probable, une date vers 424/427 liee, peut-etre, a l'activite de Roua et a la reg lementation de
la reinstallation des Huns dans la plaine pannonienne 112.
Enfin, un demier aspect concerne ce qui se passe apres 409/4 12 ou, de toute maniere,
apres que Ies circonstances historiques de l'epoque nous aient legue les tresors dont nous nous
sommes occupes. Pour etre plus precis, en termes stratigraphiques, il s'agit des problemes lies
1oe D. Tud'Jr, Sucidava I I I , dans « Da.cia & , X I - XII,
1945 - 1 947 (1949) , pp. 206- 207 ; idem, Oltenia romana 3,
pp. 443- 447. En ce qui concerne Ies payements accordes
par l'Empire aux differentes categories de ses defenseurs
cf. M. R. Alfoldi, op. cit„ pp. 99 - 100.
107 Voir plus haut, p. 252 (V. Barbu) .
108 Voir plus haut, pp. 277 et 296.
109 E. A. Thompson, op. cit. , p. 29, 54 et 58 -60 ; Fr.
Altheim, Attila et les Huns, Payot, p. 1 06 et 1 09, note 3 ;
A. H. M. Jones, op. cit„ p. 192.
1 1o Malheureusement, nous ne connaissons que du resume
publie dans « Numismatic Literature •, 83, 169, p. 27,
n° 153, l'article de Marie R. Alfoldi, Le tresar de Wiesbaden
- Kastel (I V• - V• siecles) dans « Etudes Numismatiques •.
V, 4, 1968, pp. 95 - 102, concernant un tresor compose

de solidi et siliquae, representant des donatifs, enfouis
apres 408 et qui aurait pu nous apporter des nouveaux
etements dans la discussion.
111 E. A. Thompson, op. cit„ pp. 29 - 30 une bonne
analyse du pas3ages respectifs du Code d,e Theodose. Voir
egalement le rapport existant avec la construction du
mur theodosien pour la defense de Constantinople (4 13) ;
cf. D. Kienast, Untersuchungen zu den Kriegsflotten der
r âmischen Kaiserzeit, B:>nn, 1966, pp. 148 - 1 49.
112 E. A. Thompson, op. cit„ p. 64 ; voir aussi T.
Nagy, Reoccupation of Pannonia /rom the Huns in 427
(Did Iordanes use the Chronicon of Marcellinus Comes
at the writing of the Getica) , dans ActaAnt. 15, 1967, pp.

159- 186.
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a l'avant-dernier niveau d'incendie et a ce qui s'est passe avant et apres lui. Il est certain
que la voie pour arriver a des solutions est extremement difficile surtout en raison de l'indi
gence des elements documentaires se trouvant a notre disposition. Nous allons poursuivre en
consequence, la periode 412-447 sans l'espoir de resoudre integralement les problemes, mais
pour crayonner, en examinant les eventuelles conjuctures, les possibilites de solutions futures.
Selon nous, la mise en pratiques des mesures de renforcement de la flotte danubienne a du
avoir de repercussion dans une forteresse meme sur la rive nord du fleuve, si elle etait encore
existente et une acceleration de la penetration des monnaies aurait ete a attendre. Or le
nombre des monnaies datees entre 408-423 est infime : en fait une est toute a fait incertaine,
une autre est arrivee, d'apres nous, vers 408/409, normalement avant 412, et trois exemplaires,
provenant des decouvertes isolees, a mettre en rapport avec les annees 412-423, monnaies
qui sont peut-etre a dater dans la deuxieme partie de la periode ici en discussion 11 3. En ce qui
concerne leur signification nous pouvons suggerer jusqu'a nouvelles decouvertes, plusieurs
explications. De celles-ci une premiere serait une penetration de ces monnaies vers 423, un
temps apres la presumee destruction de la forteresse. Une habitation de faibles proportions de
celle-ci, ou un nouvel emploi, peut etre envisagee, a un moment ou a un autre, de l'intervalle.
Une deuxieme serait une penetration jusque vers le moment de la destruction non plus j usqu'en
412, mais alors date vers 423, vers laquelle on pourrait pousser le moment de celle-ci, si
nous employons aussi ce materiel pour fixer la date des tresors, dans le sens de l'eventualite
tenue en reserve plus haut, evidemment seulement si les deux types de la periode n'ont pas
ete emis en meme temps. Sans trop insister, i1 est toutefois necessaire de mettre en lumiere
le fait que, jusqu'a l'apparition de nouveaux documents, par exemple des monnaies isolees
de 423 ou d'avant, ou des tresors constitues d'emissions d'apres 408 et jusqu'a 423, voire meme
plus tard, nous n'avons aucun element chronologique post 423 a Sucidava. Sur cette base,
l'avant-dernier incendie, si son existence sera confirme, pourrait avoir comme date, les annees
424/427. D'autres moments apres 442 114, en rapport avec les actions d'Attila et surtout la
guerre de 447-449, ou plus tard, Ies evenements qui suivirent sa mort et qui eurent pour
consequence le demembrement du pouvoir hunnique sont eux aussi des possibilites a envisager,
mais, au moins dans la situation presente de notre documentation, elle ne beneficient d'aucune
confirmation numismatiques.
Nos suppositions, tant celles de nature historique, vers lesquelles nous a pousse le mate
riel monetaire decouvert a Sucidava, que celles d'ordre purement numismatique ont encore
besoin de serieuses verifications. Des elements nouveaux d'importance sont a attendre de
l'etude d'a utres tresors decouverts chez nous ou en Bulgarie, qui peuvent conduire vers
une m eilleu re connaissance de la periode du dernier quart du IV0 siecle et la premiere moitie
du V0, a la confirmation ou precision des dates, a l'etablissement des traces suivis par les
incursions hunniques en Dacie et en Thrace, pour ne nommer que ces deux aspects.
Nous ne doutons nullement que ce premier pas accompli, montrant les immenses possi
bilites de ces materiaux, les tresors d' aes 4, insuffisamment etudies, - car, a cause de leurs
caracteristiques, les numismates se sont approches d'eux avec plus de difficulte, - soit suivi
par d'autres et que les resultats vont etre des plus interessants, en compensant pleinement
l'effort plus grand que exigent de telles recherches.
GH. POENARU BORDEA
l lJ

Voir plus haut, p. 277 et p. 289.
la biblio3raphie recent.} nous citons G. Wirth,
Attila und Byzanz, dans BZ, 60, 1967, 1 , pp. 4 1 -69 et
1u

o�

Ulf Tăckholm, A etius and the Battle on the Catalaunian
• Opuscula Romana », VII, 1969, pp. 259 276. Voir aussi notre note 50.

Fields, dans
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Parmi Ies documents epigraphiques recemment entres au Musee archeologique de Cons
tantza, il y a aussi un miliarium trouve au sud-ouest du village de Rasova. Le monument a
ete connu par sa publication dans la revue « Contemporanul » 1 ou se trouve un dessin de
l'inscription (reproduit a la fig. 1) et une traduction accompagnee d'un commentaire mais
qui ne s'occupe justement pas du probleme essentiel souleve par la decouverte, celui d'etablir
le lieu d'un ancien etablissement dans la partie sud de la Dobrogea.
En utilisant Ies donnees publiees, ainsi que Ies observations faites directement sur
'
l objet en cause qui se trouve au lapidarium de Constanţa, il en resuite le texte suivant :
Imp(eratori) Ca(e)s (ari) Mes
sio Q(uinto) Traiano
Decio p(io) ](elici) inuicto
Aug(usto) p (atri) p (atriae) proco(n)s(uli) a
Saci<ci > daue
M(ilia) P(assuum) IIII
A propos de texte, il convient de remarquer la faute du lapicide qui a la troisieme ligne,
repete la syllabe -ci- du toponymique indique sur la pierre (Sacicidaue pour Sacidaue) et
c'est toujours ici que l'on constate l'apparition d'un ablatif singulier de la re declinaison en
-e-, peut-etre justement sous l'influence de la nr declinaison, fait non mentionne dans Ies
etudes concernant la langue des inscriptions de ces regions 2. L'incompetence du lapicide nous
est attestee egalement par l'abreviation de CA S au lieu de CA ES, de la premiere ligne.
Le monument remonte a la periode comprise entre la fin de l'an 249 et la moitie de l'an
251 . Bien que Dedus eut ete proclame empereur par ses armees vers la fin de l'an 248,
quand, delegue avec pleins pouvoirs extraordinaires dans Ies provinces danubiennes il se
faisait connu comme reparator disciplinae militaris 3, il ne pouvait toutefois recevoir le titre
de proconsul dans une province imperiale, titre qui dans notre inscription apparaît pour
la premiere fois assode au nom de Dedus, que seulement apres sa reconnaissance comme em
pereur par le Senat, c'est-a-dire apres la defaite et la mort de Philippe (29 aout
10 octobre 249) " · Ce miliarium sur le chemin de Sacidava joint a celui de Sinoe 5, est le
-

1 V. Canarache, Noi descoperiri arheologice în Do
brogea, dans « Contemporanul », n° 35 (1 142) , 30 aoîit
1968. A. Rădulescu , Un miliar de la Decius la Rasova
dans c Revista muzeelor &, 1969, n° 4 p. 349 - 353, in

dique toutes Ies dates techniques du monument.
1 I?ans Ies chapitres concernant la morphologie de
H. M1hăescu, Limba latină tn provinciile dun.1rene ale
Imperiului P'Oman, Bucarest, 1960, et S. Stati, Limba latină
DACIA.

N.

S„ TOME XIV. 1 970.

PP.

în provinciile din Dacia şi Scythia Jvlinor, Bucarcst, 196 1 ,

i i n'y a pas d e tels exemples enregistres.
a C CL, Hl.
1235 1 .

' R. Cagnat, Cours d'epigraphie latine, Paris, 1914,
2 17.
6 CCL, 125 15 ; Em. Doruţiu, Zur Frage der Zerst iirung
Histrias im 3. ]h. u. z„ dans « Studii clasice &, VI, 1964,
p. 250, note 9.

p.

297- 309. BUCAREST
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deuxieme monument epigraphique attestant l'activite de refection des voies militaires pendant
ce regne de breve duree, mais a peu pres entierement rattache aux provinces du Bas
Danube, de l'empereur Dedus.
L'importance de cette decouverte re;;ide en premier lieu en ce qu'elle nous offre la
possibilite de localiser Sacidava. Le lieu de ce site antique du Danube ne doit pas etre
recherche la ou se trouvent les ruines de la forteresse pres du village de Rasova, au lieu
dit « Pescărie » 6, attendu que ces dernieres sont trop proches par rapport a la distance d'en
viron 6 km 7, indiquee sur la borne, mais bien un peu plus au sud, c'est-a-dire au point dit
Muzait, sur le territoire du village de Mîrleanu (aujourd'hui Dunăreni) . L'hypothese, de l'identification de Sacidava avec les ruines du castrum de Mîrleanu
a dej a ete formulee assez recemment sur la foi d'une inscription
funeraire 8, sans toutefois etre trop prise en consideration 9
o
L'editeur de cette inscription demontre que le numerus equitum
ayant pose la pierre tombale pour l'hexarque Proclinus doit etre
considere comme le cuneus equitum scutariorum mentionne par la
AVG P1
Notitia Dignitatum 10 a Sacidava, car c'etait la seule unite de
cavalerie de la Scythie, dont le siege n'ait pas encore ete identifie,
et se trouvant, selon la source antique mentionnee, au sud de
Capidava. 11 faut remarquer que sur cette inscription apparaît
l'abreviation SAC pour laquelle dans le contexte on a
egalement
Fig. I.
L'inscription du miliarium decouvert a Rasova.
prefere la restitution de : . . . qui milit(auit) (inter) sag(ittarios)
a celle de . . . qui milit(auit) Sac(idauae)11 grâce a une analogie,
qui est cependant plus tardive 12 , en raison de l'absence de toute attestation similaire
avec la seconde formule de restitution. Bien qu'a cette epoque (IVe siecle) la confusion
graphique entre C et G fllt frequente 13, nous ne trouvons aucun autre exemple de cette
confusion dans l'inscription mentionnee, a l'exception eventuellement de l'abreviation SAC,
aussi considerons-nous comme plus plausible la le<;on, qui milit(auit) Sac(idauae) , qui
comporte moins de completements, d'autant plus que maintenant, apres la decouverte de
Rasova il n'y a plus le meme risque de se tromper, en identifiant Sacidava avec Muzait.
La localisation est d'importance, premierement, parce qu'elle apporte une autre clari
fication a la connaissance du limes danubien, eliminant l'etat d'incertitude resultant de l'hy
pothese formulee dej a meme par Gr. Florescu 14 qui, s'etayant de l'inscription de l'autel votif
eleve par A urelius Valens, praejectus equitum scutariorum se trouvant alors en mission a
Capidava, considerait qu'il fallait a proximite de cette derniere rechercher Sacidava, lieu
de stationnement de l'unite de cavaliers. L'auteur susmentionne essayait de retrouver Sacidava
en l'identifiant aux ruines des forteresses de Seimenii Mari ou Topalu, et il preferait cette

1MPCAS CMEs
S lO QTRAlAN
DtCJaPfJN'/ \00
.PRO co51'
SA CI C I DAV f
M P ti J i

•

-

8 Comme le laisse entendre l'auteur de l'article de
Contemporanul &.
7 Milia passuum
1 , 479 km ; I V milia passuum
5,916 km.
8 N. Gostar, Monumente epigrafice inedite din lapi
darul Muzeului regional de arheologie Dobrogea, dans
• Studii clasice o , V, 1963, p. 306-309. L'auteur ne men
tionne pas le point du Muzait, ou l'on a trouve l'inscrip
tion, laissant ainsi la possibilite de mal comprendre qu'ils
auraient ete decouverts dans Ies ruines de l'etablissement
se trouvant a immediate proximite du village de Mîr
leanu.
e Toutefois I. Barnea, Din istoria Dobrogei, II, Buca
rest, 1968, p. 373, accepte avec certaines reserves, l'hy
pothese de N. Gostar.
•

=

=

1o Notitia Dignitatum, Pars Orientis,

XXXIX.
N. Gostar, op. cit., p. 303 et p. 309, note 5.
iz
militants inter sagittarios iuniores (inscription de Tomis) chez V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la
istoria creştinismului daco-rom:in, Bucarest, 191 1 , pp. 62 66 ; D. M. Teo:J,ore5cu, .".fonummte inedite din Tomi,
dans BCM l, 1914, pp. 190- 192, n° 1 8 ; I. Barnea
da.ns « Dacia ». N. S., I , 1937, p. 284 ; Idem, Din istoria
Dobrogei , II, 1 968, p. 424.
13 N. Gostar, op. cit., p. 305 -306, ou est publiee
une inscription funeraire provenant egalement de
Muzait, ou la confusion entre Ies deux lettres est evidente.
14 Gr. Florescu, ln memoria lui V. P4rvan, pp. 498
et suiv.
u

• • •

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

3

QUELQUES PR€CISIONS SUR LA CARTE DE LA SCYTHIA MINOR

299

derniere localisation 15 encore qu'elle vînt en contradiction avec la devolution de Notitia
Dignitatum, Topalu se trouvant au nord de Capidava. L'hypothese a ete en general acceptee
et consideree comme valable par certains chercheurs jusqu'aujourd'hui 16 .
En second lieu la localisation de Sacidava est precieuse parce que, partant d'une base
sure, nous pouvons tenter, en utilisant Ies sources litteraires et d'autres documents, ainsi
que Ies observations faites a pied d'reuvre, d'apporter aussi d'autres precisions importantes
pour la connaissance des localites antiques de la Dobrogea. Certes, nous avans concentre
natre attention premierement sur la portion de limes comprise entre Durostorum et A xio
polis. C'est ainsi qu'a la suite des recherches sur Ies lieux, effectues bien auparavant ou plus
recemment 17 on a identifie, en longeant le fleuve en aval, des etablissements fortifies ro
mano-byzantins, dans Ies points suivants : Bugeac, Dervent, Canlia, Pîrjoaia (point Cale
Gherghi), Satu Nou, Oltina, Viile (ancien Beilic) , village de Mîrleanu, Muzait, Rasova et
Cochirleni („Cetatea Pătulului"). Toutefois nous avans laisse de câte Ies forteresses de Vlahi
et du nord de Rasova, comme etant un peu trop eloignees du fleuve. Jusqu'a present il n'y
avait eu de localisation precise que pour Ies localites se trouvant aux extremites du chemin
parcouru, c'est-a-dire Durostorum a Silistra et A xiopolis a Hinog, pres de Cernavoda. La loca
lisation de Sacidava a Muzait constitue un premier pas en avant et nous allons voir dans
quelle mesure cette identification correspond aux informations transmises de l'antiquite. A
cette fin nous avans utilise Ies sources suivantes : Ptolemaeus 18 , Tabula Peutingeriana 19,
Itinerarium A ntonini 20, Notitia Dignitatum 21 , l'ouvrage de Procope De aedificiis 22, le geo
graphe anonyme de Ravenna 23 (voir la figure 2) .
Sacidava n'apparaît avec le nom correctement transcrit que dans la Notitia Dignitatum,
avec l'indication que c'est dans cette localite que stationnait le Cuneus equitum scutariorum,
unite de cavalerie la plus au sud de la Scythia, etant situee entre le Cuneus equitum Solensium
de Capidava au nord, et le Cuneus equitum stablesianorttm de Sucidava au sud, cette derniere
unite de cavalerie se trouvant la derniere au nord de la Moesia Secunda. Sur la liste des for
teresses de la Scythie donnee par Procope, mais non point parmi celles elevees ou refaites
sur la voie imperiale par Justinien, cette localite apparaît sous la denomination I:xe:ae:�oc.
Le geographe de Ravenna ne mentionne qu'une seule localite entre Durostolon et Capidapa,
a savoir Sancidapa qui pourrait fort bien etre une transcription incorrecte de Sacidava, ou
plus probablement de Sucidava, cette derniere n'etant omise par aucune des sources antiques
mentionnees. Ptolomee entre aoup6cr't'opov et A;wu7tOALi; note deux localites : Tpixµixp(crxcc
(sans doute une erreur) et I:ouxL8ixuix. Dans l'Itinerarium A ntonini, entre Ies memes limites
(Durostorum-A xiupolis), ii n'y a que Sucidava. De son cote la Tabula Peutingeriana enregistre
,

u Gr. Florescu, dans• « Dacia &, N. S., I, 1957, p. 237 :
Sacidava (dieses wahrscheinlich in der Nahe von To
palu) � 18 R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja,
Bucarest, 1938, p. 302, note 2 et la carte ; Idem, Din
istoria Dobrogei, II, Bucarest, 1968, p. 274 ; „ Sacidava,
cite situee a 20 km seulement de Carsium" et la note
1 4 : „Probablement a Topalu". Voir aussi la carte ou
Sacidava est la localite de Topalu sans le signe de l'in
certitude.
17 P. Polonic, A rhiva personală, Bibliotheque de l' Aca
demie de la Republique So:ialiste de Rouma.nie, I, MS 7,
cahier 12, Cercetări de pe malul drept al Dunării, de la
Hîrşova tn sus, page 2 4 - 43 ; V. Pârvan, Cetatea Ulme
tum, I, da.ns ARMSI. serie II, 1912, carte ; R. Vulpe,
Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucarest, 1938, carte ;
P. Diaconu et N. Anghelescu, Urme vechi ăe locuire în

•

colţul ăe sud-vest al Dobrogei, dans « Revista muzeelor

V,

4, 1968, p. 348 - 35 1 .

t

1 s Izvoare privind istoria României, I, Bucarest, 1 9 6 4
552 � 553.
19 K. Miller, Itineraria Romana, R ămische Reisewege
an der Hand der Tabula Peutingeriana, Stuttgart, 1 9 16,
CJI. 505 - 509 ; Izvoare privind istoria României, I , 1964,
p. 738- 739.

p.

2 3 Otto Cuntz, Itineraria Romana, I, Itineraria An
tonini A ugusti et Burdigalense, Leipzig, 1929, p. 32 ;
Izvoare privind istoria României, I, 1964, p. 747 - 749.
2 1 Notitia Dignitatum, Pars Orientis, XXXIX et XL.
22 Procopius Caesariensis, Opera omnia, III, De aedi
ficiis, BJnn, 1939 et Leipzig (Teubner) , 1 9 13, IV, 7, 1 1 ,
u Joseph
Schnetz, Itineraria Romana, Ravennatis
A nonymi Cosm1graphia et Guidonis Geographica, Leipz ig

,

1940,

p. 49.
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notre localite sous la forme Sagadava, mais la place entre Di:rosterum et Sucidava, contredisant
ainsi la Notitia Dignitatum 24• L'ordre des localites a pu etre inverse par une erreur suffisam
ment aisee a comprendre, vu la resonance tres proche de ces deux toponymes 25• De toutes
ces sources que nous venons de mentionner, les moins utiles se revelent celles rapportees par
·
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Ptolomee et par le Geographe anonyme parce qu'elles ne nous donnent aucune reference
concernant Sacidava. Quant aux informations offertes par Procope nous y reviendrons par
la suite. 11 convient en premier lien de nous occuper des donnees de la Tabula Peutingeriana,
Itinerarium A ntonini et Notitia Dignitatum, car les deux premieres nous indiquent les dis
tances entre les localites et la troisieme le dispositif des troupes le long du limes. La com
paraison de ces donnees, entre elles et ensuite avec les realites du terrain, peut nous faire
aboutir a certaines conclusions interessantes.

trouvee enque c'est toujours
et ca,useenqe la
estseprobabl

2' Notitia Dignitatum, Pars Orientis, XXXIX, XL :
Sacidava
Scythie
Sueid®a
Moesie.

25 li

li,

res-

sembl
de ance entre Ies deux noms que
I' Itinerarium A nloni11i.
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Par rapport a la Tabula Peutingeriana, l'Itinerarium A ntonini omet une localite
(Sagadava = Sacidava) et une distance (m.p.XVII) . Pour ce qui est de l'ordre des localites,
l'Itinerarium A ntonini est plus precis, la premiere localite enregistree en aval de Durostorum
etant Sucidava . (Nous avans vu plus haut, qu'il y a dans la Tabula Peutingeriana une
inversion par rapport aux donnees de la Notitia Dignitatum.) En totalisant les distances
entre Durosterum et A xiopolis figurant dans la Tabula Peutingeriana, la plus complete d'ail
leurs, nous obtenons 47 OOO pas, c'est-a-dire a peu pres 70 km. En realite la distance est plus
longue d'environ 8-9 km (6000 pas) . La distance entre A xiopolis et la premiere localite
vers le sud, notee dans la Tabula (absente dans l'Itinerarium A ntonini) est de m. p. XVII
(environ 25, 1 50 km) et correspond a la distance separai.� Hinog de Muzait ou nous avans
identifie Sacidava. En poussant vers le sud encore 12 000 pas (env. 17,750 km) , distance
indiquee aussi bien dans la Tabula Peutingeriana, que dans l' Itinerarium Antonini, c'est a
peine si nous atteignons Oltina, ou cependant on ne saurait identifier l'etablissement note
dans les deux sources comme se trouvant au nord de Durostorum puisqu'il y avait l'ancien
Altinum, figurant dans la Notitia Dignitatum. Toutefois en ajoutant les 6000 pas (c'est-a
dire les 8-9 km qui manquent du total de la distance A xiopolis-Durostorum) nous touchons
aux ruines de Pîrjoaia (aujourd'hui Izvoarele) , d'ou jusqu'a Silistra, la distance donnee
par Ies sources, de m. p. XVIII, (environ 26 600 km) est reelle. Nous pouvons ajouter
qu'en prolongeant la distance la plus courte du fragment respectif des itineraires, en pre
ferant m.p. XVIII au lieu de m.p. XII, nous arrivons a la conclusion que, au moins de ce
câte-ci du limes, les localites notees se trouvent generalement a une meme distance l'une
de l'autre, suivant que i'on constate aussi plus loin, en aval du Danube, ou entre A xiopolis
et Capidava et entre Capidava et Carsium nous avans la meme distance de m.p. XVIII 26 •
La discussion concemant Ies donnees contenues dans la Tabula Peutingeriana et dans
l'Itinerarium Antonini semble apporter des arguments assez forts en faveur de l'hypothese
deja formulee, pour identifier Sucidava avec les ruines de Pîrjoaia 27 • Nous nous devans
de rappeler ici que c'est Pamfil Polonic, 28 le precurseur des etudes de geographie historique
de natre pays, qui a propose le premier l'identification des villages de Pîrjoaia et de Mîrleanu
avec les localites figurant dans la Tabula Peutingeriana entre Durostorum et A xiopolis. C'est
vrai que, acceptant Ies indications de la source utilisee, il a inverse en consequence les loca
lites, c'est-a-dire qu'il a deduit que Sucidava se trouvait plus au nord a Mîrleanu, tandis que
Sagadava plus au sud a Pîrjoaia.
Revenant a nos tentatives de localisation, nous constatons que deux localites enregis
trees dans la Notitia Dignitatum sont encore non identifiees : Cimbrianae, ou stationnaient
Ies milites Cimbriani, en Moesia Secunda, et Flaviana, avec Ies milites nauclarii, en Scythia. Pour
Cimbrianae il nous reste a choisir entre les centres de Bugeac, Dervent, Canlia ou Satu Nou.
Plus au nord, nous ne saurions y aller, parce que la localite suivante d' Altinum (Oltina)
etait le lieu de stationnement de la demiere unite des auxiliaires de la Moesia Secunda (milites
nauclarii Altinenses) . Il est moins probable que Cimbrianae se fllt trouvee a Satu Nou, car il
en resulterait qu'on aurait cantonne a moins de 10 km d'intervalle deux troupes d'auxi-

Florescu,p.R. Flouorescu.
P. Diaconu,
dans Vulpe et Ba.rnea.,
Bucarest,
l'on
remarque
la
correctitude
pp.
desblissement
chiffres dede la
concerna.nt l'eta Pamfil Polonic,pp.
t
dans p. l'Academie de la. Rouma.nie,
28

I,

Gr

.

Biserica Ortodoxă Rom:Jnă, 8 1 , 1963,
548- 550 ; R.
I.
Din istoria
Tabula Peutingeriana
Dobrogei, II, 1968,
205, 274, 499, 50 1 .
29
Capidava.
Arhiva personală, Bibl iotheque
17 C. Li z ica. Contribuţii la topografia balcanică în
I, MS 5, ca.hier 8, Drumul

1958,

1 1,

Capidava,

Dobrogei,

5 - 6,

,

Evul Mediu. Procopie din Caesarea,
Ioan Neculce,
Buletinul Muzeului municipal Iaşi, 6, 1926 - 1 927,
61 ;
P. Diaconu, Urme vechi creştine descoperite tn sud-vestul

de

roman de la Silistra ptnă la Constanţa după harta lui Peul i n 

ger ş i aşezarea lui pe hartă, p.
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liaires et une de cavalerie (au nord de Satu Nou, Ies milites nauclarii a Altinum, et au sud,
le cuneus equitum stablesianorum a Sucidava) . En echange il semble plus naturel que l'unite
auxiliaire des Cimbrini ait ete placee quelque part sur Ies 27 km, separant Sucidava et
Durostorum et ou se trouvaient Ies trois autres centres mentionnes plus haut, encore qu'il
soit difficile au stade actuel des recherches d'envisager plus de precisions 29, a cet egard.
En ce qui concerne Flaviana, nous pensons que l'hypothese de l'identifier avec Ies ruines
de Rasova (au lieudit „ La Pescărie") 30 a toutes Ies chances de se confirmer. 11 y a eu ici
un etablissement romain moins important, un vicus peut-etre, avant meme Constantin le
Grand, quand on a erige la forteresse qui porte son nom 31• A ce propos rappelons une ins
cription du temps de T. Flavius Q. Marcius Turbo gouverneur de la Moesia Inferior, en 155,
decouverte pres de Rasova 32 et d'un autel votif, mis au jour au village meme, datant
paraît-il de l'an 195 33• Celui qui l'avait dedie , selon toute probabilite duumvir a Tropaeum Tra
iani, avait du se retirer dans cette localite qui se trouvait dans la sphere d'influence du
municipe. Un miliarium du temps de la tetrarchie (299-305) , decouvert il y a un peu plus
longtemps 34, sur lequel est indiquee la distance m. p. XIII (de toute evidence a partir
d'A xiopolis) ainsi que celui dont nous venons de nous occuper plus haut, Ies deux datant
d'avant la construction de la forteresse du temps du Constantin, semblent demontrer juste
ment que lors de la reparation des grandes voies, la localite n'avait guere d'importance puis
qu'elle n'a ete indiquee ni par un nom ni meme par une distance. Des arguments pour iden
tifier Flaviana avec Rasova, nous fournissent aussi Ies informations apportees par la Notitia
Dignitatum. Car du moment que Ies milites nauclarii Altinenses se trouvaient a Altinum, il
est difficile de supposer qu'une unite du meme genre (des milites nauclarii residaient egalement
3. Flaviana) eut stationne a proximite, a Viile, ou a Mîrleanu, (village) . 11 n'y a pas d'exem
ple ou deux troupcs du meme genre se soient trouvees placees si pres l'une de l'autre.
Meme si Ies deux unites de nauclarii eussent provenu d'une unite ancienne plus grande, qui
aurait ete scindee en deux devenant ainsi des troupes independantes, elles auraient du etre
placees a une distance appreciable l'une de l'autre p::mr pouvoir couvrir une plus grande
partie du fleuve, autrem�nt cette separation n'aurait eu aucune raison si Ies camps eussent
ete voisins. Au nord a Cochirleni, la proximi te d' A xiopJlis, ou il avait egalement des troupes
auxiliaires (milites superventores) , pres la pedatura superior de la Legio II Herculia, semble
exclure la p:issibilite d'y localiser Flaviana, de sorte que, tant qu'il n'y aura pas d'autres
preuves, l'hyp:ithese de son identification a Rasova, ou il y avait aussi des conditions pour
abriter Ies vaisseaux, semble la plus plausible.
Mais il y a encore un etablissement antique, Sanctus Cyrillus, localise hypotheti
quement sur Ies cartes archeologiques de la Dobrogea, dans la portion du limes en cause,
a Rasova 35• On a formule egalement l'hypothese qu'il pourrait etre question d'une deno
mination plus recente d'A xiopolis 36 Cette localisation est d'ailleurs fondee sur le texte de
•

29 R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Buca
rest, 1938, place hypothetiquement sur Ia carte Cim�rianae
a Canlia, comme dans Istoria Dobrogei, II, 1 968 (carte) .
30 V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, I, d'.l.ns ARMSI.
serie II, 1912, p. 580 ; tout comme R. Vulp�. Histoire
ancienne de la Dobroudja, Bucarest, 1938, pp. 162, 163
et Ia carte. Idem, Din istoria Dobrog-,i, II, 1959, loca.lise
hypothetiquement sur Ia carte Flaviana a Mirleanu
(village) .
31 I. Barnea, Din istoria Dobrogei, II, B'.lcarest,
1968, p. 386.
12 CIL, III, 13735.

3 3 Gh. Puenaru B )rdea, Cîteva inscripţii recent des
coperite în Dobrogea, d'lns e Studii clasice t, V, 1963,
p. 29-1.
31 CIL, III, 13755.
as Jakob Weiss, Die D:ibrudscha im Altertum,
Sara
ievo, 1 9 1 1 ; V. Pârvan, op. cit. ; R. Vulpe, Ilistoire an
cienne de la Dobroudj:i,, Buca.rest, 1938 ; I. BJ.Tnea, op. cit. ;
Tabula Imperii Romani, L 35, Bucares:, 1 969, p. 63.
36 C. Litzica, op. cit„ p. 61, considere que Sanctus
Cyrillus pourra.it etre un autre nom de la cite d' A xio
polis ; I. B.irnea, op. cit„ p. 42 1 , pense que Sanctus
Cyrillus pourra.it etre identifie· a Rasova ou Hinog-.
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Procope 3 7 qui nous relate qu'elle est la premiere forteresse apres le passage de
la frontiere separant la Mesie de la Scythie, ainsi que sur le fait que Cyrillus a souffert le martyre
a A xiopolis 38, et par consequent, la localite qui lui porte le nom doit etre recherchee
dans les environs. Procope cependant ne certifie nulle part que la cite de Saint Cyrille se
soit trouvee au bord du Danube. La localisation sur le Danube, a Rasova, est due a l'inter
pretation donnee au texte de Procope par V. Pârvan 39• En effet il avait deduit de l'episode
qui nous entretenait des dernieres forteresses reparees par Justinien au bord du Danube en
Mesie (�otATOU7tupyo�, �opo<n6:Ao� xcx1 �uxiM�ot) , ainsi que des refections des fortifications
qui ne se trouvaient pas precisement sur les rives
Kou�aopt� (edition de Bonn, 1838) ou
K6UlJO'TpL� (edition de Teubner, 19 13) , Iloc:AµotTL�, "A8tvoc, TtALXLWV mais plutât a immediate
proximite (Tcxu'Tij� 7tAlJO"Lov) que le chemin se continuait le long du fleuve aboutissant au
premier etablissement de la Scythie, la forteresse de Saint-Cyrille (tppoupwv Kup()J.ou iiy(ou).
Ce n'est que de ce point, ou meme de plus en aval, d'A xiopolis, que l'itineraire decrit
par Procope s'eloignerait du fleuve se dirigeant vers le centre de la Dobrogea, vers
Ulmetum. Pârvan en a condu que Justinien avait abandonne l'ancienne voie imperiale
Marcianopolis - Tropaeum Traiani - Ulmetum, en lui preferant une voie nouvelle, qui
reliant le Danube avec le centre de la province, d'A xiopolis a Ulmetum, etait plus
conforme a la securite de l'empire. Un motif de plus pour lequel on considere que
l'ancienne voie eut ete abandonnee, c'est le fait que nulle part Tropaeum Traiani n'ap
paraît mentionne chez Procope qui n'aurait pas manque de le faire si le chemin imperial
eut encore passe par Ia 40• L'interpretation donnee par Pârvan au texte de Procope a ete acceptee
sans reserve par les chercheurs qui lui ont succede 41•
Partant de l'idee que Sanctus Cyrillus ne doit pas etre cherche forcement sur le Danube, puis
que Procope ne l'exprime pas explicitement, nous avons repasse le passage en cause, et en essayant
d'utiliser tous les details de la description et de la langue, nous sommes arrive a certaines con
clusions de nature a modifier essentiellement l'interpretation donnee jusqu'a present a ces re
lations. Ainsi donc la derniere cite de la Mesie enumeree au bord du Danube c'est Sucidava
(�uxtM�ot). Ensuite nous abordons un recit plus detaille sur quatre forteresses qui ne se
trouvent pas au bord de fleuve : Quesoris ou Questris, situee plus loin du rivage, et reparee avec
les memes soins (Kou�aopt� 8e, CSm:p XeL'TotL iixTlj� �X'T00'6e:v, Emµe:Ae:totv 'T�V oµototv 7tE7tO(lj'Tott) ; et
Palmatis situee dans un defile, elargie et agrandie bien qu'elle ne se trouvât pas au bord
du fleuve (xoc1 Iloc:AµocTt�, EV aTe:vci> xdµe:vov µeî:�6v n xocnaT�O"otTo xoc1 8toctpe:p6vTw�, e:upuTepov ,
xoctm:p ou 7tocpa 'T�V iixT�V 'TOU 7t0Totµou ov) ; Adina tres proche de cette derniere renovee
egalement (ou a� iXY)(LO''TIX XotL tppoupwv „A8tvot Xottvoupy�O"ot� E8dµotTo) ; et Tilicion refaite ega
lement, ainsi que sa tour, situee du câte gauche (xoc1 tppouptov 8€ To Tt:Atxtwv 4ixo8oµ�acxTo,
XIXL otUTOU EV ocptO'Te:p� xdµe:vov E:puµot). De ces quatre forteresses la seule qui apparaît
encore dans l'une des sources antiques, c'est Palmatae etant mentionnee dans la Tabula
Peutingeriana, a 14000 pas (environ 20,700 km) vers Durostorum sur une route qui se
dirigeait vers Marcianopolis 42• La mention de la Tabula sans trop apporter de precision nous
-

-

37 Procopius, De aedificiis, IV, 7.
38 I. Barnea, op. cit., p. 380 et note

65, ou se trouve
le texte d' une inscription funeraire, decouverte a Axio
polis, ou sont consignes Ies noms des martyrs Cyrillos,
Cyndeas et Tasios (Dasius) .
39 V. Pârvan, op. cit., p. 597.
'o C. Litzica, op. cit., pp. 63 -64.
4 1 R . Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Buca
rest, 1 938, pp. 331 -333 ; I. Barnea, op. cit. , pp. 42 1 - 422.

42 K. Miller, op. cit., col. 588. L'editeur considere le
chemin direct Durostorum - Marcianopolis, comme
passant par P.i.lm:i.tis et p:i.r une localite non mentionnee,
situee a 20 miile pas de Palmatis, et qu'ensuite jusqu'a
Marcianopolis, ii y aurait encore 45000 pas a parcourir.
En fait cette derniere distance d'environ 66,500 km
pouvait etre marquee sur la voie imperiale tand,is que
Ies autres distances et localites parmi lesquelles Pal
matis pouvaient se trouver sur un chemin de liaison.
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attire toutefois l'attention sur le fait que Ies quatre localites eloignees du Danube, decrites par
Procope, pourraient etre placees sur un chemin de liaison, entre la voie longeant le bord et celle
de l'interieur. Ce chemin aurait pu partir de Durostorum, en direction est-nord-est, rencontrant
la voie imperiale dans un point proche de la limite separant la Mesie et la Scythie, ou plutât
aurait longe la frontiere meme entre ces deux provinces 43, en partant de Sucidava vers l'est
et aboutir dans la meme voie. Ainsi toutes les localites mentionnees sont atteintes par l'iti
neraire decrit . Rien ne s'oppose a ce que les quatre forteresses se soient trouvees sur le chemin
suivi par Procope et qu'elles n'eussent ete mentionnees qu'en passant, tandis que le chemin
se continuait plus au loin longeant le fleuve vers A xiopolis, comme le croyait V. Pârvan.
Ces quatre toponymes (Quesoris ou Questris, Palmatis, Adina, Tilicion) a premiere vue
ne disent pas grand chose. Leur mise en rapport avec des informations d'autre nature, nous
offrent toutefois la possibilite d'aboutir a des resultats qu'il convient de discuter. Les lignes
qui suivent concernent seulement la premiere et la derniere de ces localites, vu que pour
Palmatis, a part la mention de la Tabula Peutingeriana, et pour Adina, on ne saurait pour
le moment avancer aucune donnee, a leur egard.
La premiere localite apparaît dans les editions de Procope sous plusieurs variantes, en
raison des differences des manuscrits. L'edition Teubner (19 13) se basant sur le Codex Vati
canus utilise a titre prioritaire par l'editeur (Jacobus Haury) pour detinir le texte, nous donne
la forme Kou1Jo"rpL�. L'edition de Claudius Maltretus (Paris, 1603) et celle de Bonn (1838),
s'etayant d'autres manuscrits, nous offrent les formes KouaopL� et Kou�a-ropL�. La difference
entre les manuscrits concernant la moitie du nom peut s'expliquer par le fait qu'initialement,
ap , qui constitue une suite consonantique
il y avait notees, l'une apres l'autre, Ies lettres
inadmissible en latin et en grec, provenant, de toute evidence, d'une erreur de transcription,
par inversion. Les copistes pour resoudre la difficulte, d'autant plus qu'ils ne comprenaient
pas le terme, etant un nom propre sans aucun sens pour eux, ont introduit entre Ies deux
consonnes soit un -t- epenthetique, obtenant ainsi un groupe consonantique (-str-) existant dans
Ies deux langues, soit une voyelle. S'il y a lieu de se demander pourquoi a-t-on choisi la
voyelle -o- et pourquoi pas n'importe qu'elle autre, qui aurait eu le meme effet euphonique, et
bien c'etait, selon nous, pour la bonne raison que cette voyelle se trouvait dej a dans le mot,
bien qu'autre part, probablement dans la terminaison . En recapitulant nous arrivons au rai
sonnement suivant : le groupe -sr- est apparu a la suite d'u ne metathese, tandis que la voyelle
-o- a ete deplacee de la fin du mot vers le milieu pour des raisons d'euphonie et par conse
quent le norh a du avoir en realite la forme Kou�pO'LO� ou KoupaL0�44 (en phonetisme latin : Quer_
sius ou Cursius) . Toute cette speculation philologique n'aurait aucune valeur si elle ne pouvait
etre mise en rapport avec un document epigraphique. 11 s'agit d'une inscription decouverte
a Durostorum, publiee et commentee depuis longtemps 45, et ou il est montre que le monument
a ete eleve par la ville, en signe de reconnaissance, pour l'empereur Aurelien, a la suite de
sa victoire de 27 1 sur les Carpes entre Carsium et Sucidava. Evidemment il semble etrange
que le lieu de la victoire soit indique par une distance d'environ 100 km 46• La tentative du
-

43 Par rapport a Notitia Dignitatum d'ou il ressort
q1w la frontiere entre Ies provinces partait du Danube
d'un point se trouvant entre Altinum et Sacidava ou Fla
viana si par hasard celle-ci se trouvait au sud de Sacidava,
probablement en face du lac de Mirleanu, au temps de
Procope la frontiere pa.rta.it d'au sud de Altina qui est
mcntionnee en Scythia, probablement en face du lac
d'Oltina.

-

44 La forme avec
'll
est acceptee par plusieurs
editeurs, aussi preferons-nous la lecture Kou�p<no�
( Quersius) .
45 CIL, III, 12456 ; V. Pârvan, Municipium A urelium
Durostorum dans Q Rivista di Filologia e d'istruzione clas
sica •. N. S., I I, fasc. III, Torino, 1 924, p. 18.
48 Nous remercions a P. Diaconu pour nous avoir
suggere cette idee .
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professeur R. Vulpe 47 d'interpreter cette localisation, tellement imprecise, en expliquant « qu'il
a du etre question non pas d'une bataille unique, mais plutot d'un aneantissement, par
luttes successives, de plusieurs groupes de Carpes, surpris a un moment de dispersion,
tandis qu'ils cherchaient refuge au-dela du fleuve » ne reste qu'une hypothese diffi
cilement verifiable. Toutefois en relisant le texte de l'inscription nous constatons que les
noms des deux localites ont ete restitues a partir des lettres suivantes : RSIVM E T SVCID.
La restitution de Sucid(avam) est certainement correcte, parce que l'on conserve le debut du
nom. En echange pour la terminaison rsium la restitution (Ca)rsium n'est nullement obli
gatoire, vu qu'elle pouvait coincider aussi bien avec d'autre3 debuts de nom. Si nous acceptons
cela, alors il nous faut supposer qu'il y avait dans l'inscription le nom d'une localite plus
proche de Sucidava peut-etre moins importante et ignoree j ustement p::mr cette raison des
autres sour:::e s, mah bien conn'J.e a Durostoru.m. Les cinq lettres conservees sur la pierre, de
la fin du toponyme correspondent precisement a la fin du nom que nous avons essaye
de retablir, dans le texte de Procope (da11� l'inscription nous avons l'accusatif) . L1 localite
en cause est la premiere citee par l'auteur apres Sucidava et convient mieux, comme un repere
de localisation pour la victoire d' Aurelien sur Ies Barbares, attestee par le monument dedie
par la ville de Durostorum. C'est ainsi que s'evanouit l'incertitude provoquee par l'ancienne
restitution qui tolerait un m:i.nque de precision inaccoutume dans les documents epigraphiques.
Aussi nous faut-il lire si l'on admet notre hypothese :
inter Que]rsium et Sucid [avam.
La derniere localite mentionnee par Procope en Mesie, sise probablement plus a l'inte
rieur de la province, est denommee tppoupLOv T�A.·.Y.(cuv. La tentative faite par quelques-uns
d'y voir dans cette denomination une transcription corrompue de Tegulicium ne saurait etre
acceptee 4�. A l'encontre des forteresses enumerees auparavant dans le texte et dont Ies noms
apparaissent au nominatif, en l'occurrence la determination e3t rendue par un genitif pluriel,
qui indique les habitants, c'est-a-dire Ies possesseurs de la localite respective, surtout puis
qu'il s'agit d'un article postpose (tppoupLOv o� TO TLALXLcuv) . Compte tenu des distances qui
doivent avoir existe entre les quatre forteresses en avarn;:ant vers l'interieur a partir de
Sucidava (Pirjoaia) , il nous faut atteindre une distance d'environ 30 km du fleuve. Mais cela
ne veut nullement dire que l'on ne saurait se considerer comme etant au voisinage du limes,
comme l'affirme Procope. Revisant nos connaissances au sujet de cette contree, nous p::mvons
nous rendre compte, et cela sans erreur selon nous, ce qui se cache sous la denomination
de tppoupLOv TLA.�x(cu·J. Le nom est en effet transcrit avec une seule erreur, mais cela n'est
pas si grave comme le sont d'autres noms de la liste de Procope, car ce n'est que la premiere
lettre qui est concernee, aussi faut-il lire tppoupLOv KLA.Lxlcuv. Le point ou nous sommes aboutis
avec cette localisation se trouve sur l'ancien territoire de la communaute de.; A usdecenses au
sujet desquels on sait, d'apres une inscription celebre 49, qu'ils ont ete proteges contre Ies
Daces p:i.r la cohors I Cilicum. Meme s'il est question d'evenements survenus plusieurs siecles
auparavant et donc que la cohorte des Ciliciens n'existait plus dans ces regions, la forteresse
ou Ies soldats avaient habite pendant longtemps, avait garde leur nom, car ils repre
sentaient la puissance etatique et la force assimilatrice, tandis que les Ausdecenses ont du dis
paraître dans la masse des autoch tones ou bien ont etc romanises justement par la presence
-

.

Vulpe. Din istoria Dobrogei , I I , Buca.rest. 1963, p. 274.
48 Tabula Imperii Romani, 35, Bucarest, 1 969, p. 7 1 .
C . Litzica, op. cit., p. 6 1 ne pense pas que Tilihion
soit la transcription erronee du nom de Tegulicium. Du
meme avis en est aussi R . Vulpe, Histoire ancienne de
la Dobroudja, B Cica.rest, 1933, p. 329. note 6, qui n'a.cccpte
47 R.

pas cettc interpreta.tion donnee c:bns l'edition

20 c.

-

d')

H'lury

.

.

(Teubner, 1 9 13) , pa.rec quc Tilicion ne doit pas etrc
cherchee au Da.nube.
40 D. Tudor, Cohors I Cilicum în Scythia Minor şi
Taurida, d3.ns « Ana.lele Universităţii Bucureşti, serie
des sciences socia.les » , 5, 1956, p. 45 - 73, ou se trouvc
aussi toute la. bibliographic anterieure concernant cette
inscription.

:!53
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au milieu d' eux de cette cohorte et de ses veterans. La precision de la presence de la cohors
I Cilicum au sud de Tropaeum, dans le Castellum Cilicum, alias Civitas Ausdecensium, confirme
l'hypothese soutenue par le professeur Tudor 60 que cette importante unite militaire de la Moesia
Inferior doit avoir eu son siege quelque part entre Tomis et le Danube en etroit rapport
avec la Civitas Ausdecensium.
D'autre part cette localisation nous amene a la constatation qu'en suivant l'itineraire de
Procope vers l'interieur de la Dobrogea sur la frontiere nord de la Mesie, et atteignant la Oivitas
A usdecensium l'on se trouve alors sur l'ancienne voie imperiale Marcianopolis - Tropaeum
Traiani - Ulmetum 51. Par consequent le chemin n'avait pas ete abandonne et il n'y a
aucune raison de revenir au Danube pour y chercher Sanctus Cyrillus. e7tl. �xu&ixi; �e 't'O J..o mov
�IX8LOUfLIXL (Partons dane plus loin chez les Scythes) . ev-?ix 8� ţppoupwv 7tpWTOV KupLAAOU &:y(ou
E7t<�vuµ6v Ea't'LV, oum;;p 't'OC 7tE7tOV"t)X6't'IX 't'ij> xp6vcp &vcpxo8oµ�c1X't'O oux cX7tlJfLEA"t)fLEVOi; 'louO"t'tVLIXVOi;
�ixct/...eui; (Ainsi dane, en premier lieu se trouve la forteresse surnommee de Saint Cyrille, dont

les dei:;âts provoques par le temps ont ete repares en toute sollicitude par l'empereur
Justinien) . Nous insistons sur le terme de em�vuµov, qui veut dire surnom, sobriquet. Cest la
premiere fois que nous rencontrons ce terme, qui n'a pu etre utilise accidentellement a la
place de ISvoµix, employe frequemment (âocţpv"t)V ăvoµix, Ou).µL't'WV ovoµix, ,,A).µupti; ovoµix etc.)
La premiere forteresse en Scythie sur la voie imperiale au nord de la Civitas Ausdecensium
(ou Castellum Cilicum) c'est Tropaeum Traiani. Les murailles refaites sous Constantin et
Licine avaient resiste, comme on l'avait suppose, 1usqu'au temps de Justinien, mais les degâts
provoques par le temps ont du etre repares et nous savons tres bien, du peu des recherches
effectuees, que la ville connaît une periode de prosperite precisement au temps de Justinien 52.
Mais l'empereur chretien a du essayer de lui changer le nom en lui donnant un autre, en
rapport avec l'un des martyrs de la province, peut-etre bien pour en faire oublier la gloire
de l'empereur payen, hostile a la nouvelle religion 53 • Procope nous relate la version officielle
du nom de la localite, en fait du surnom, puisque l'usage courant maintenait probablement
toujours l'ancienne denomination. Le nouveau nom cependant n'a pu resister a la tradition
et au prestige dont jouissait certainement Trajan parmi Ies Romains et les romanises de
la region. Ceci doit etre la raison que Sanctus Cyrillus n'apparaît pas dans Ies autres sources
ou nous retrouvons de nouveau la denomination de Tropaeum54• Telles etant les choses, la per
plexite provoquee par l'absence, sur les listes de Procope, d'un centre si important commes l'est
Tropaeum Traiani au temps de Justinien disparaît tout aussi bien d'ailleurs comme !'argument
que le silence sur cette ville, prouverait un changement du trace de la voie imperiale 55 •
Void dane, qu'une analyse plus poussee du texte de Procope, en utilisant le plus de
details possibles concernant les descriptions et les formes d'expression, nous a mene a des
so
61

D. Tudor, ibidem, p. 57.
Voir Ies cartes de V. Pârvan, Ulmetum, I, dans
ARMSI, serie I I , 1 9 1 2 ; R. Vulpe, Histoire ancienne de
ta Dobroudja, Bucarest, 1938 et Din istoria Dobrogei,
li, Bucarest, 1968.
52 V. Pârvan, Cetatea Tropaeum : consideraţii istorice,
Bucarest, 1 912, pp. 109 et s1.1iv. ; R. V1.1lpe, Histoire an
cienne de la Dobroudja, Bucarest, 1938 ; p. 331 ; I. Barnea,
op. cit., pp. 422, 470 - 47 1 .
1 3 II n'est pas excl1.1 que Ies reliques du martyr Cyrille
aient ete apportees dans !'important centre religieux de
Tropaeum, comme cela etait arrive avec celles de Dasius,
mort egalement a A xiopolis, et q1.1i avaient ete apportees
a Durostorum (cf. I, Barnea, op. cit., p. 380 et la note 65).
H Notitia Episcopatuum chez De Boor, Nachtrage zu

den Notitiae Episcopatuum, dans Zeitschrift far Kirchen
geschichte, XII, 1890, pp. 520 et suiv. ; o Tpon-ixlou.

Dans des sources plus anciennes ii aurait p1.1 apparaitre de
nouveau Tropaeum et parce qu'elles s'etaient inspirees de
sources anterieures a Procope, comme cela est arrive
a Constantin Porphirogenete (X" siecle) , que nous indi
q1.1e Ia denomination de Tp6n-ixto�. en suivant Hiero
cles (VI" siecle au deb1.1t d1.1 regne de j1.1stinien), ou nous
rencontrons Ia forme de Tp61tto� (Hierocles, Synec
demus, Leipzig, Teubner, I898, pp. 4 et 5 1 ) .
56 II se peut q1.1'il y ait eu des changements a1.1ssi dans Ie
nom d'a1.1tres Iocalites et c'est pour cette raison qu'elles ont
ete passees sous silence par Procope (Histria, Capidava,
etc.). Concernant Ie changement des appellations voir
aussi R. Vulpe, op. cit.) p. 331.
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conclusions importantes qui peut-etre feront accorder a l'avenir un peu plus de . confiance a
l'historiographe. A cet effet, nous nous sommes penches aussi sur Ies listes des forteresses
du chapitre 1 1 du IV0 livre (De aedificiis) . A l'encontre du chapitre 7, ou la descriptio n
des constructions et des restaurations le long de la voie imperiale a ete redigee avec plus de
details et ou avec un souci de correctitude acheve, dans le chapitre 1 1 , s'agissant uniquemen t
de simples enumerations, il y a pu survenir plus facilement des erreurs et des inadvertances ,
mais elles ne sauraient avoir ete si graves comme on Ies a souvent considerees. Par exemple, il
est inadmissible de supposer que Procope ne savait pas que Tomis est un port maritime, et
que A xiopolis et Carsium se trouvent sur le Danube, comme il ressort de la maniere dont son
texte a ete interprete 1usqu'a present 56• De meme il nous faut tenir compte du fait que bien
des erreurs aient pu appartenir aux copistes et non pas a Procope, attendu que, ignorants des
lieux et n'entendant souvent rien au sens des toponymes, ces derniers ont pu denaturer Ies
denominations et meme en intervertir l'ordre, quand ayant omis l'une d'entre elles ils l'ont
placee ensuite, en revenant sur le texte, au point ou ils s'etaient arretes dans leur recit. Qui plus
est, essayant de mettre de l'ordre Ia ou ils ne comprenaient pas l'ordre du texte de Procope, assez
laxe d'ailleu:-s, ils n'ont reussi qu'a aggraver les confusions.
Que Procope ait travaille, s�ms trop de desordre, nous le prouve aussi le fait que nulle
part, du moins dans la region qui nous interesse, dans l'ensemble des deux chapitres en discus
sion (IV, 7, 1 1) on ne trouve mentionnee deux fois la meme localite, encore qu'on lui ait
precisement impute de pareilles erreurs. C'est ainsi que l'on a dit que Lxe:8e:�ci du 1 1" cha
pitre serait la meme que LUXL8oc�oc du chap. 7 57, que sur la liste des forteresses la meme
locali te apparaît denommee de deux manieres 'Apyocµw et 'Epyocµ(oc58, que la forteresse
d'Hinog figure egalement avec l'ancienne denomination de 'A�Lo7toc et la nouvelle de ''Ayw�
Kup(/..Ao� 59, que 'AA't'LVIX du 1 1° chapitre est la meme chose que 'AhYJVWV de l'itineraire
decrit 60. Nous pensons toutefois que Ies faits en sont tout autrement. En effet Lxe:8e:�ci
est bien Sacidava qui n'apparaît pas autrement, chez Procope. D'ailleurs c'etait l'une des
forteresses de la Scythie tandis que Sucidava se trouvait en Mesie. De meme 'Epyocµ(cx peut
etre fort bien une des nombreuses localites non identifiees, sans pour autant avoir un rapport
quelconque avec A rgamum. Quant a Sanctus Cyrillus nous en avons parle plus haut. 1 1
semble toutefois plus difficile de prouver que 'AATÎ:voc de la liste des forteresses et 'AATI)vwv
mentionnees sur la voie danubienne, apres Transmarisca, soient deux localites differentes .
Mais de nouveau la revision du texte (chapitre 7) nous demontre que, dans ce cas non plus ,
Procope ne s' est pas repete. Justinien a refait µe:Ta 8E: Tp:xµocplcrxocv �puµci n To 'AATlJvwv,
xoci 87te:p xixAoucrL Kocv8L8Locvoc, xoc6lJplJfLEvoc 61 7tpo� cxuTwv 7toAe:µlwv 7toAl..<i> 7tp6Te:pov (d'apres Trans
marisca, la tour des Altiniens qui se nomme aussi Candidiana, detruite par les ennemis ,
longtemps auparavant) . Ainsi donc �puµoc 'AA't'YJVWv est Candidiana connue des itineraires
ct de la Notitia Dignitatum entre Transm2risca et Tegulicium, donc en concordanc
avec le recit de Procope. Candidiana avait ete detruite depuis longtemp3 (peut-etre
par Ies Goths) et Justinien la repare, ou plutot bâtit sur ces lieux une petite fortification
(�puµoc) qui porte le nom des Altiniem;, D'autre part 'Akr'Lvix de la liste (chapitre 1 1) corres
pond a Altinum de la Notitia Dignitatum localise a Oltina 62 • Nous pensons pouvoir expliquer
aussi la raison que la forteresse elev·ee a Candidiana ait ete nommee « des Altiniens ». 1 1
68 Voir la discussion plus large de C . Litzica, op. cit.
57 I. Bamea, op. cit„ p. 422, note 18.
58 I. Bamea, ibidem.
58 C. Litzica, op. cit„ p. 64.
sa C. Litzica, op. cit. ; R. Vulpe, op. cit„ p. 329,

note 18, ne pense qu'il s'agisse ele la meme localite.
81 Kct.&"IJP"IJµtvov, accorde avec om:p dans l'eclition
de Teubner, 1913 ou xct.&"IJP"l) µtvct accorde avec kctv8L8L�vct
dans l'edition de Bonn, 1838.
82 R. Vulpe, op. cit„ p. 162, 164, 165, 303, 338.
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est probable qu'un detachement de militaires d'A ltinum a du travailler a cette construction,
a laquelle ils ont laisse leur nom ou bien parce qu'ils ont eu a en assurer la defense. En
ce qui concerne Ies qualites de constructeur des Altiniens nous pouvons Ies mettre en rapport
avec la decouverte a Dinogetia de briques datant du temps de l'empereur Anastasius, qui por
taient l'estampille d'Altina et au sujet desquelles on suppose soit d'avoir ete fabriquees a
Altinum et transportees sur le Danube jusqu'a Dinogetia, soit d'avoir ete travaillees sur place
par un detachement de militaires expressement deplace a cette fin 63• 11 nous faut rappeler
que les plus importants vestiges decouverts jusqu'a present a Altinum sont justement des fours
a brique datant de cette epoque 64•
La plus grave accusation apportee a Procope est le fait d'avoir mal place certaines loca
lites sur la liste des forteresses, en mettant a l'interieur celles qui se trouvaient au bord de
la mer ou du Danube et inversement. En etudiant le texte nous avons essaye de degager
quels auraient pu etre Ies criteres utilises par l'auteur et a cet effet nous avarn;ons une hy
pothese d'interpretation du texte, qui, jusqu'a sa verification par des decouvertes ulterieures,
nous semblent avoir le don d'apporter un peu de lumiere dans l'apparent desordre, a premiere
vue, et pouvoir diminuer considerablement le nombre des erreurs. Les lignes qui suivent
ne concernent que Ies localites de la Scythie. Le paragraphe qui nous interesse porte comme
titre : Toc 0p�X'YJ� 65 '1.e:m6µ.e:voc, 7tocpoc -re: Tov Eu�e:Lvov 7t6vTov xoct 7tOTocµ.ov "laTpov, x&v -fi µ.e:aoye:Lqc,
ou"t'cu�, c'est-a-dire : Ies autres (forteresses) de la Thrace, proches du Pont-Euxin et de
l'Istros, mais aussi celles de µ.e:a6ye:Loc. Sur l'acception du terme de µ.e:a6ye:Loc nous revien
drons par la suite. Par consequent Procope dans sa liste distingue deux groupes de forteresses :
certaines d'entre elles se trouvent dans la µ.e:a6ye:Loc et d'autres qui n'y sont pas dans µ.e: a6ye:Loc,
et probablement qu'il n'a pas juge opportun de faire d'autres precisions. Mais voila que le
sous-titre 7tocpoc µ.E:v 7tOToc µov "foTpov (proche de l'Istros) apparaît immediatement, ensuite
dans le te xte. Nous pouvons avoir a faire ici a une intervention plus recente probablement
d'un copiste auquel il a du sembl er, par trop vague, la distinction faite par l'historien,
intervention qui au lieu d'apporter un peu de clarte, a provoque une certaine confusion meme
pour le c opiste concerne, au point qu'il manque le deuxieme sous-titre qui aurait du normale
ment figurer par opposition avec le premier, c'est-a-dire : 7tocp� �€ Eu�e:LVov 7t6v"t'ov. 11 nous
faut donc attribuer a Procope uniquement le sous-titre qui se trouve plus loin ev 8€ -tjj µ.e:aoydqc,
et correspondant aux deux groupes de forteresses etablies par lui au debut car il n'avait
certainement j amais eu l'intention de faire de pJ.reilles delimitations 66•
Ainsi donc, en tenant compte des deux parti�s de la liste, l'une avec Ies localites qui
ne se trouvent pas dans µ.e:a6ye:toc, l'autre avec celles de la µ.e:a6ye:tix, essayons de voir com
ment s'agencent Ies localites de la Scythie dont la localisation est sure ou en tout cas a peu
pres certaine. A l' exterieur de µ.e:a6ye:toc nous avons Tpoaµ.�� , Noci:o8ouvw, Kixl..'1.oc"t't�, 'Al..,�voc·
A l'interieur de µ.e:a6ye:toc : 'A�to7toc, Kixpaw, 'Apyixµ.w, T6µ.t� .
Nous observons tout de suite que celles du second groupe se trouvent dans la partie
moyenne de la Dobrogea, tandis que celles du premier groupe vers Ies frontieres du nord
et du sud de la province. C'est dire alors que µ.e:a6ye:tix ne peut avoir le sens de regions
interieures, loin de la mer et du fleuve, mais plutât celui d'un territoire du centre a la
83 I. Ba.mea., op. cit„ p. 4 1 1 , ou l'on donne a.ussi la
bibliographie a.nterieure concernant cette decouverte.
84 M. Irimia, Cuptoarele romano-bizantine de ars cera
mica de la Oleina, dans Pontice, I, 1968, p. 379- 408.
86 Suivant l'edition de Bonn, 1 938. Dans l'edition de
Teubner, 1913 : 8prţKwv .
88 11 se pourrait que ni Ies mots l\lucrlix� et :EKulhiX� par

lesquels sont divisees Ies localites qui ne se trouvent dans
µecr6yeLIX n'aient pas appartenu a Procope, parce
qu'il Ies aurait utilises aussi pour Ies loca.lites de µecr6yetix,
ce qui n'est pas a.rrive, ou plutât ii a.urait fait des le debut
cette separation et n'a.urait pa.s mentionne da.ns le titre
Ies cites de Tkrace, mais, successivement celles de la
Moesie et de la Scytkie.
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di fference des territoires qui se trouvaient a la frontiere de la Mesie au sud, ou vers I' extreme
limite de la province, au nord 67• Nous ne savons pas encore si ce mode d'interpretation pourrait
egalement etre valable pour la Mesie attendu que l'orientation du Danube est autre par rapport
a la mer et la distance entre le littoral et le fleuve, beaucoup eloignee, ne saurait etre jugee
de la meme maniere qu'en Dobrogea. Pour la Scythie l'expression de 7tixpoc -rov Eu�e:tvov
7tOV'rOV x.oct 7t0Totµ.ov ''fo-rpov peut avoir trait a tout le territoire entre le Danube et la mer,
et µ.e:(j6ye:tix. avoir le sens indique plus haut, tandis que en Mesie il est possible que Procope
ait pu voir tout autre division du territoire. Nous ne devons pas omettre aussi le fait que Pro
cope ne disposait pas de cartes precises et n'avait ni la possibilite de s'orienter avec precision
sur le terrain, ce qui explique pourquoi a-t-il dresse ses listes avec si peu de precision, en nous
laissant une classification de� plus vague. De toute maniere si l'on accepte l'hypothese de travail
proposee, nous constatons alors qu'au suj et des forteresses de la Scythie, il n'y a pas de
ces erreurs incomprehensibles a reprocher a Procope. D'autre part nous pouvons utiliser ce
genre de division de la province pour obtenir des details sur certaines localites antiques, dont
la localisation est dej a en cours ou pour restreindre la sphere de recherches de celles sur les
quelles on ne sait encore rien. C'est ainsi que Gratiana, qui est une interpolation tardive dans
la Notitia Dignitatum 68 , apparaît chez Procope dans la µ.e:cr6ye:toc. Par consequent elle doit
etre recherchee non p::iint aux bouches du Danube, car celui qui a intervenu dans la No
titia Dignitatum l'a placee probablement a la fin de la liste des troupes auxiliaires sans
tenir compte de sa position reelle, mais plutOt quelque part entre Troesmis et Sacidava qui
certainement ne se trouvait pas dans µ.e:cr6ye:toc. De meme Constantiana qui d'apres Procope
ne se trouvc pas dans µe:cr6ye:toc a du se trouver ou plus au nord de A rgamum, ou au sud
de Tomis 69• Evidemment ce sont aux etudes et aux decouvertes a venir de confirmer ou
d'infirmer notre hypothese.
Dans Ies lignes qui precedent nous avons tente d'apporter une serie de precisions pour
completer la carte de la Do brogea antique et pour eclaircir de nouveaux points de repere pour
Ies recherches futures. E videmment une partie des problemes en discussion n'accusent qu'une
ebauche de resolution et encore est-elle toute hypothetique. Il y a toutefois certaines questions
qui ont relYu des reponses assurees, telles les identifications faite� pour Castellum Cilicum ou
pour Sacidava qui n'a eu son nom correctement ecrit ni meme sur le premier document
epigraphique qut l'ait attestee avec certitude.

67

Selon Procope, l'extremite la plus eloignee de la

Scythie se trouve a "A:AµupLr;, mentionnee au bout de
la voie <lecrite au chap,. 7 d'apres Ou:AµLTwv, 'l�t8ii et
A(ytcrTo�.

88 V.
p. 396,

Pârvan, Salşovia, p. 4 1 - 42 ;

I.

Bamea, op. cit.,

89 Em. Popescu, da.ns une communication soutenue
!'Institut d' Archeologie de I' Academie de Rouma.nie,
le 28 fevrier 1969, concerna.nt la. loca.lisa.tion de Constan
tiana, demontre q ue celle-ci se trouvait au nord d' /listria,
ce que c;onfirme nqtr� hypothe�� \:\e tra.va\I.
a
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A. RĂD ULESC U
La Dobroudja, cette merveilleuse province roumaine d'une inestimable richesse archeo
logique, situee entre le Bas-Danube et la mer Noire, ne cesse d'offrir des surprises - veri
tables problemes scientifiques a maintes donnees inconnues. Elle ajoute chaque j our au
tresor de notre histoire nationale de nouvelles et precieuses pieces de culture materielle. Bon
nombre de celles-ci sont conservees de nos jours au Musee d' Archeologie de Constantza.
Parmi Ies decouvertes recentes qui occupent une place a part dans le patrimoine du musee,
nous pensons fixer notre attention dans ces pages sur un vase en ceramique portant une
inscription en caracteres grecs. De haute epoque feodale, ce vase est une veritable revelation
historique et archeologique, epigraphique et linguistique. II a ete trouve de maniere fortuite
a Capidava 1 , durant l'ete de 1967 2 . II s'agit d'une jarre de forme tronconique (fig. 1 /
a - b et fig. 2/a-b), a deux anses et fond plat, aux epaules legerement arrondies. Elle appar
tierit a la categorie des amphorettes de vieille tradition romano-byzantine. Selon Ies appa
rences, on serait porte a croire qu'ellc a ete confectionnee dans l'intention de lui appliquer une
couche d'email - technique bien connue a l'epoque. Mais un examen attentif prouve qu'il
s'agit de l'imitation locale d'une categorie ceramique d'importation. Le rebord, le col dans sa
majeure partie et Ies anses se sont brises et ont disparu depuis I' Antiquite. Seuls des tron
i;:ons de la partie inferieure des anses se sont conserves, portant chacun une protuberance
laterale connue sous le nom de console rectangulaire (fig. 1 et 2) 3• Confectionnee a la tour
lente dans une pâte comportant divers ingredients et du sable fin, la jarre a pris une teinte
gris-fonce par suite de la cuisson incomplete. On remarque sur l'un des câtes des taches tirant
vers le roux, bordees de suie. II paraît que le vase gisait dans un âtre, Ia ou il fut decouvert
par hasard. Malheureusement, Ies conditions stratigraphiques de cette decouverte sont tout
a fait obscures. A l'exception de la partie inferieure, ne portant aucun decor, le reste du
vase, c'est-a-dire la panse et Ies epaules, est couvert d'ornements interessants. Sur la panse,

• Communication a la:Conference Nationale d'Arche,
ologie de Craiova,' 1 7 - 2 1 decembre 1969.
i Le va.se en question a ete apporte au Musee d' Archeo
logie de Constantza et remis a l'auteur .du present article
par Ies citoyens B. Ciocea et Petre Constantin, de l'I.C.H.
Constantza. Les deux personnes susmentionnees ont fait
cette decouverte dans l'angle sud-est de la cite de Capi
dava, en visitant Ies lieux au mpment d'un voyage de Topalu
a Constantza.
.
2 Le retard mis par I'auteur a publier cette decouverte
est d1l a des raisons independantes de sa volonte. II tient
a souligner cependant I'cncouragement sincere et enthousiDACIA.

N.S„ TOME

XIV, 1 970,

p µ,

aste que lui a prodigue Eetre Diaconu. L'apport de celui
ci- en·_ ce qui concerne lâ solution, de certains problemes
auxquels la presente etude .s'est proposee de repondre a
ete consid�rable, au'ssi l'auteur tient-il a lui exprimer
une fois de plus sa profonde gratitude.
3 Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Bucarest,
1967, p. 86. M. Chişvasi-Comşa, Cîteva date arheologice
în legătură cu stăpînirea bulgară în nordul Dunării în
sec. IX - X, dans Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Buca

rest, 196 1 , p. 72. Gr. Florescu, Radu Florescu et P. Dia
conu, Capidava, Bucarest, 1960, :p. 1 70, fig. 99,

31 1 -323, BUCAREST
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Vase en ceramique portant une inscription en caracteres grecs, cl,ecouvert a Capicl,ava.
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trois bandes sont appliquees symetriquement et les intervalles qui les separent sont remplis
de traits incises, paralleles mais espaces (fig. 1 et 2) .
Le vase dans son ensemble autant que par ses details typologiques et techniques trouve
des analogies sur une vaste aire de civilisation. Et s'il nous faut parler tout d'abord de la
Dobroudja - comme de juste - mentionnons que ces analogies suivent le trace du Danube,
attestees a Dinogetia-Garvăn, Hîrşova, Capidava, Axiopolis, Rasova, Păcuiul lui Soare-Dervent,

Fig. 2.

-

Vase en ceramique portant une inscription en caracteres grecs, d ecouvert a Capidava.

etc. 4• D'autre part, il est avere que la Bulgarie, la Yougoslavie, la Moravie et d'autres
pays offrent des exemples similaires en quantite. Pour le nord du Danube, region attirant de
preference notre attention, Ies decouvertes des dernieres annees enrichissent sensiblement
l'horizon de cette categorie ceramique. 11 importe de signaler pour l'Oltenie les j arres en forme
4 I. Barnea, dans Dinogetia, I (monographie archeo
logique) , Bucarest, 1967, le chapitre consacre a la cera
mique d'importation
Ceramica de import
mentionne
plusieurs similitudes, p. 239 et suiv„ notamment Ies
fig„ 163/1, et 1 65/4, Gr. Florescu, Capidava în epoca
migraţiilor, dans « Rev. Ist. Rom. », XVI, fasc. VI, p. 333.
R. Florescu, dans Capidava, I (monographie archeologi
que), Bucarest, 1 958, p. 1 64, fig. 89 et 9 1 , avec un regard
special a la p. 1 70, fig. 99. Pour H!rşova, le materiei ar
cheologique est encore inedit, depose au Musee d' Archeo
lo� ie d,e Constantza (inf. A. Aricescu) . Pouţ Axţopoli-;! cf.
-

-

I. Barnea, Date noi despre A xiopolis, dans SCIV, XI,

1960, 1, p. 77, pi. f/4 et 1 /5. Pour Rasova, la recolte
ceraimique s'est faite en plusieurs reprises, mais sans
y proceder a des fouilles ; ni Ies d,ecouvertes plus ancien
nes, ni celles de date recente n'ont suscite (comme on
s'y serait attendu) d,es fouilles ou tout au moins des son
dages dans l'etablissement de haute epoque feodale situe
au sud, du village actuel. Pour ce qui est de Păcuiul lui
Soare-Dervent, nous cţetenons nos infofma,tions cţe P,
Piaconu,
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d'amphores de Celei 5, celle du meme type decouverte a Leu (a present au Musee de Turnu
Severin) , ainsi que Ies deux autres conservees au ,Musee de Craiova 6 . Nous connaissons depuis
longtemps dej a Ies spedmens intacts ou fragmentaires de Transylvanie, trouves a Blandiana,
Alba Iulia, Cugir, Sînbenedic,
etc. 7 Quant a la Muntenie, Ies
stations bien connues de Bucov 8
et de Dridu 9 ont contribue a
completer parfaitement l'aire de
decouverte de ce type de vase
sur le territoire actuel de notre
patrie. Toutes Ies donnees et Ies
traits particuliers signales jusqu'a
present par Ies ouvrages specia
lises nous portent a attribuer ce
vase a la civilisation de type
Dr idu 1 0 , appelee aussi balkano
danubienne.
Mais, a part Ies conside
rations d' ordre technique-typo
logique et Ies nombreuses ana
logies qui nous ont permis de
l'encadrer dans la zone de civili
sation prefeodale susmentionnee,
cette decouverte de Capidava
s'impose aussi et surtout par son
inscription.
Ne nous arretons pas a la
griffe du potier, appliquee au
fond (fig. 7/a-b) . La question
a ete suffisamement debattue
par la litterature specialisee rou
maine et etrangere, ce serait
inutile d'y revenir, d'autant plus
que Ies formes et Ies sens sym
boliques de cette griffe ne sont
pas faciles a saisir 11. Par contre,
examinons un peu le decor dans
Fig. 3. - Vase en ceramique portant une inscription en caracteres grecs,
le champ duquel est placee
decouvert a Capidava.
5 D. Tudor,- Vase pyoto-bt{lgare d,escoperite î-n Oltenia,
dans SCIV, I I , 1 950, p. 1 40 - 1 42.
6 M. Chişvasi-Comşa, op. cit. , p. 70.
7 K. Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, dans
SCIV, I I , 1 95 1 , 2, p. 1 9 1 et suiv., et la pl. X I , fig. 3 - 9,
mais aucune des jarres y figurant ne sont munies d,'anses.
B M. Comşa, Contribuţii · la cunoaşterea culturii stră
.
române în lumina săpăturilor de la Bucov ( Ploieştj), d,ans
·
SCIV, X, 1 959, I , p. 81 et suiv.1 et notamment la fig. 6
( 1 , 4, 6 - 8) . Cf., id,�m. Die bulgarische Herrschaft . n iird-

lich der Donau wăhrend des IX. und X. Jh. im Lichte
der archăologischen Forschungen, d,ans � Dacia 3, N. S . ,
I V, 1 960, p. 399, fig. I , 6 .
9 I . Nestor, A rheologia periodei d e .trecere l a feudat-ism,
d,ans « Studii 3, XV, 1962, p. 1435 - 1437 ; E. Zaharia,
op. cit., p. 1 5 1 et suiv.
io E. Zaharia, op. cit. . loc. cit.
11 V . la bibliographie de Petre Diaconu, dans Capidava,
I, Bucarest, 1 958, p. 2 1 5 - 226, et M. Comşa, Cu privire
la semnificaţia mărcilor de olar din epoca feudală timpurie,
.
d,ans SCIV, XII, 1 96 1 , 2, p. 29ţ - 305.

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

5

UN DOCUMENT PROTO-ROUMAIN A CAPIDAVA

315

l'inscription e n langue grecque. Celle-ci a ete realisee dans I a pâte crue, avant I a cuisson,
au moyen d'un instrument pointu (fig. 3/a-b ; fig. 4/a-b et fig. 5) . .
Le dessin compose de lignes legerement ondulees realise dans l'ensemble une croix.
Une autre ligne, egalement un
peu ondulee, court dans Ies inter
valles compris entre Ies bras de
la croix. Considere de haut en
bas (fig. 6) , le dessin offre l'image
d'une croix a quatre bras et trois
rayons. L'inscription chretienne,
ainsi que ce qu' on nonime Ies
« bottes » sont gravees dans Ies
champs nienages par Ies pras de
la croix.
Le champ de l'inscription
occupe toute la partie superieure
de l'epaule, depuis la base du
col - qui garde encore deux
cannelures - jusqu'a la premiere
a
bande de la panse. L' epigraphe
comporte deux parties : la pre
miere, superieure, est placee juste
sous le col ; la seconde partie,
celle que nous appellerons infe
rieure, occupe une place plus
grande.
En haut donc, on remarque
plusieurs groupes de lettres apparemment des cryptogram
mes ( ?) - disposees comme suit :
a) au-dessous de l'une des
deux manches, dans un premier
registre delim,ite a droite et a
gauche par des lignes ondulees,
on lit deux lettres, placees· f'une ·h
au-dessous de l'autre : M 0 (fig.
3/b) . A la hauteur de _la lettre
M, a droite, il y a un /\ couche, " Fig. 4. - Vase en ceramique portant une inscription en caracteres grecs,
decouvert a Capidava.
la pointe vers la gauche ; une
haste verticale, a droite, longue de plus de 3 cm, semble completer un P avec la boucle tournee
vers la gauche 1 2• La presence ici de ce signe est difficile a interpreter, cependant, comme nous
le verrons ci-apres, il y a quand meme quelques chances de pouvoir en fournir une explication ;
b) en faisant toumer le vase de droite a gauche, au milieu de l'intervalle qui separe
Ies deux manches, encadrees dans un second registre similaire au premier il y a deux nouvelles
lettres, cette fois-ci ecrites l'une apres l'autre : N H (fig. 4/a) ;
J2 Notons ici egalement l'opinion d,e

P. Diaconu, qui interpr�te ce signe comrne etant la lettre
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c) si l'on continue la rotation dans le meme sens, juste apres l'anse a console, on
decouvre dans un troisieme cadre pareil aux deux premiers les lettres K O (fig. 4/b) ;
d) enfin, a mi-chemin entre les anses, du câte diametralement oppose au groupe des
lettres NH, il y a un ornement qui, a premiere vue semble bizarre, indefinissable. Il rap
pelle deux bottes ou meme deux pieds humains (fig. 3/a) . Ce signe, appele le chrisme, res
semble a celui identifie sur les murs de l'une des petites eglises de Murfatlar 13 , ainsi qu'a
certaines marques de potier relevees a Dinogetia 14.
La partie inferieure de l'inscription (fig. 3, 4, 5) est situee en-dessous des lettres gra
vees dans les registres delimites par des groupes de trois lignes, partant d'un point commun
place en haut pour se repandre en ondulant sur l'epaule du vase. Ce fragment reproduit
dans sa majeure partie l'alphabet grec, d'une maniere assez exacte. Interessant et en meme
temps etrange a remarquer ici c'est que l'ordre normal de la succession alphabetique des
lettres a ete renverse ; l'.0 tient la premiere place et l' A la derniere. Cette ecriture renversee
commence a la base de l'une des anses a console et continue vers la droite, suivant le sens
de la lente rotation de la taur a main. D'abord plus grandes, Ies lettres vont en descendant
legerement et diminuant de plus en plus vers l'autre anse. A la hauteur de celle-ci, juste
apres la lettre O leur suite s'interromp, pour reprendre au-dela de l'anse a environ deux ou
trois centimetres plus haut, au-dessus de la bande superieure qui decore la panse du vase.
Une seconde interruption apparaît le taur du vase une fois boucle, c'est-a-dire a la hauteur
de la premiere anse, a savoir entre lBs lettres E et 6.. Les derniers signes de l'inscription,
en fait les quatre premieres lettres de l'alphabet grec, sont gravees sur une deuxieme ligne.
Dane les lettres 6. r B, A de la seconde ligne sont le pendant du groupe w � X de la
ligne superieure (fig. 4/b) .
Apres la lettre A , une sorte de virgule gravee plus haut, surmontant un point, separe
completement cet alphabet grec ecrit en sens inverse de la signature en caracteres un peu plus
petits qui appartiennent sans nul doute au potier, appele Ile:'t"pe: (fig. l/a ; 2/b ; 3/a ; 5) . Donc,
si Ies lettres de l'alphabet se sont suite dans une succession inverse, selon le sens de rotation

o

Fig. 5.
13

-

Vase en ceramique portant une inscription en . caracteres grecs, d,ecouvert a Capidava.·

I. Barnea, Les monuments rupestres de Basarabi
Dobroudja, d,ans Ies « Cahiers archeologiques », XII I ,
Paris, 1962, l a fig. d,e l a p . 193 ; id,em, d,ans � Dacia »,
N. S., VŢ, 1962, p. 298, fi$. 4 / l , A, la p. �97 cţe c;et article,
Bn

tr cm.

I. Barnea · avance l'hypothese que la botte represente
rait le visage humain, plus d,ifficile a reprod,uire.
14 V. M. Comşa, d,ans l)inogetia, op. cit., p. 2 1 1 , fi -.
�
.

l35/38 - 4 1 .
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de la tour a potier le nom Petre a ete ecrit dans le sens normal, sans doute apres que la
tour eut cesse de toumer.
Afin de completer la serie des remarques suscitees par la graphie de l'inscription, ajoutons-y
une autre particularite. La lettre I, un peu au-dessus de sa mi-hauteur, s'accompagne de chaque
câte d'un point, graves toujours avec un instrument pointu. Ensuite, une premiere fois apres
la lettre 0 et une seconde fois apres l' E, deux points sont piques, identiques au signe orthogra
phique en usage de nos jours. C'est un fait connu que dans la paleographie grecque Ies points
marquent l'intervalle entre Ies mots 15. Dans notre cas, leur presence s'expliquerait par une
generalisation due a l'ignorance du maître-potier. Celui-ci a sans doute appris a l'ecrire plutât
dans quelque atelier a mouler des vases que dans l'un des ecoles citadines ou monacales
des centres meridionaux plus proches du rayonnement de la culture byzantine. Au cas ou l'hy
pothese fondee sur l'ignorance du potier serait infirmee, ces points pourrairnt prendre unc
signification speciale, se rattachant aux pratiques religieuses ou occultes de l'epoque.
C'est une apparition pour Ie moins etrange que cettc inscription dans son ensemble. Elle
s'inscrit dans la gamme des decouvertes archeologiques et epigraphiques d'une valeur incontes
table en ce qui concerne la diffusion de l'ecriture et de l'instruction dans la vaste zone du Bas
Danube. Les temoignages d' ecriture grecque, runique et cyrillique ou Ies alphabetiformes employes
dans les centres de la civilisation balkano-danubienne des VIII"-IX" siecles sont assez fre
quents. Les signes graphiques alphabetiformes, ainsi que ceux avec une certaine signification
artisanale ou magique-religieuse abondent au nord du Danube, faisant preuve d'une grande
variete de formes et de caracteres - comme Ies etablissements bien connus de Bucov 16, Dridu17,
Sucidava (Celei) 18, Căscioarele 19, Tîrgşor 20, etc., l'attestent . Ils sont d'autant plus nombreux
au sud du fleuve, a Dinogetia 21, Capidava 22, Poarta Albă. 23, Castelu 24, Murfatlar 25. Mais
sur la rive droite du fleuve nous avons affaire non seulement a de simples caracteres graphiques
15 Cette affirmation est entierement fond,ee sur Ies
precisions fournies par Petre Ş. Năsturel, maître de re
cherches a !'Institut d'etudes sud-est europeennes, dont
l'aide pour le cote paleographique de la question m'a
ete tres utile - ce dont j e le remercie infiniment. La
pratique d'accompagner !'iota de deux points places de
maniere a l'encadrer de chaque c6te etait en usage au
I X0 - X0 siecle et Ies monuments epigraphiques dates
du premier Empire bulgare l'attestent (v. par exemple
V. Be�evliev, Die protobulgarischen Inschriften, Berlin,
1963, tableau XXII. A retenir aussi que Ies inscriptions
cyrilliques et Ies runes de Murfatlar usent d,e la meme
pratique de separer Ies lettres par d,cux points (v. I .
Barnea, op. cit. , p. 203, fig. 22).
16 M. Comşa, Cu privire la semnificaţia mărcilor de
olar . . , avec d,e nombreuses references au probleme que
nous abordons ici ; id,em, Contribuţii la cunoaşterea culturii
străromâne . . , p. 8 1 - 99 ; Istoria României, I I , 1962,
p. 184 - 185, fig. 60 ; idem, Die bulgarische Herrschaft
.

.

. . . , passim.

17 Eugenia Zaharia, op. cit., 86, pi. XXVI, I, 4, 6.
18 D. Tudor, Sucidava, I, dans « Dacia », V - V I,
1935 - 1936, p. 4 1 9, fig. 19/3 - 4 .
18 B. Mitrea, Două tuburi dintr-o conductă de apă din

epoca feudală-timpurie descoperite la Căscioarele, d,ans

SC IV, XI, 1960, 2, p. 435 et suiv.
20 N. Constantinescu, ln legătură cu o siglă de pe un
vas din specia prefeudală de la Tîrgşor, d,ans SCIV, I X,
1 958, 2, p. 464, fig. 2.
21 Gh. Ştefan et collab., Săpăturile de la Garvăn
(Dinogetia), dans SCIV, II, 1 95 1 , l , p. 30 ; I. Barnea,
A mforele feudale de la Dinogetia, dans SCIV, V, 1954 ,

3 - 4 , p. 5 1 8 ; M. Comşa, Cîteva date . . , p. 13, refute
l'hypothese plus ancienne selon laquelle Ies signes d'une
amphore de Dinogetia du X" siecle seraient des signes
cyrilliques ; l'auteur pense qu'il s'agit plutot d'une ins
cription runique proto-bulgare ; M. Comşa, Dinogetia,
I , op. cit., p. 20 1 , fig. 130.
22 Des relations fournies par R. Florescu nous appren
nent que des fouilles plus anciennes ont amene la d,ecou
verte de fragments ceramiques portant d,ifferents signes
graphiques.
2 3 Eug. Comşa, Două ulcioare din epoca feudală tim
purie descoperite la Poarta Albă, d,ans SCIV, XII, 196 1 ,
I , p. 109, fig. 1 - b.
24 M. Comşa, A. Răd,ulescu et N. Harţuchi , Necro
pola de incineraţie de la Castelu, dans $ Materiale •, VIII,
·
1962, p. 657, fig. 8 ; A. Rădulescu et N. Harţuchi, Cimi
tirul feudal timpuriu de la Castelu, Constanţa, 1967,
pi. XXX.
25 I . Barnea et V. Bilciurescu, şantierul arheologic
Basarabi (Constanţa) , avec une annexe de D. P. Bogdan,
dans « Materiale •>, VI, 1956, p. 5 4 1 - 566 ; D. P. Bogdan,
Grafitele de la Basarabi, dans « Analele Univ. Bucureşti •,
serie des Sciences sociales, Histoire, IX, 1960, 1 6, p. 3 1 4 1 ; I . Barnea, Les monuments rupestres . . . passim ; Gh.
Mihăilă, Inscripţii slave vechi de la Basarabi (Dobrogea) ,
dans « Studii şi cercetări lingvistice '" XV, 1964, I , p.
39 - 48. V. aussi P. Diaconu et P. Ş. Năsturel, Cîteva
.

observaţii în legătură cu complexul arheologic de la Mur
fatlar, dans « Mitropolia Olteniei ;, XX, 1968, 1 1 - 12,

p. 937-946. La version franc;:aise de cet article est parue
dans « Dacia », N. S., XIII, 1 969.

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

318

A. RĂDULESCU

8

isoles, mais a de veritables inscriptions, riches en contenu. A celles-ci on pourra sans doute
ajouter Ies textes nombreux, plus ou moins longs, decouverts depuis longtemps ou tout recem
ment en Bulgarie, Yougoslavie, Moravie, etc.
La portee de ce document de Capidava - piece vraiment unique - est d'autant plus
grande qu'elle remonte aux commencements de la haute epoque feodale, ce qui est particulie
rement significatif por le processus d'ethnogenese qui venait de s'achever egalement dans cette
region de notre pays.
Nous avons dej a parle du fait que par ses particularites d'ordre morphologique, typolo
gique et technique (composition de la pâte, etc.) , le vase de Capidava se rattache a la zone
de civilisation proto-roumaine dite de Dridu (ou balkano-danubienne) . Mais ces memes parti
cularites, ·completees par des details tels que Ies consoles rectangulaires a la base des manches,
!'aspect paleographique du texte et le chrisme en forme de botte, sont egalement des arguments
majeurs en faveur de la datation de cette piece au xe siecle - peut etre meme dans la seconde
moitie de ce siecle. Bon nombre d'analogies peuvent etre invoquees a l'appui de cette these,
mais bornons-nous de citer seulement deux parmi Ies plus connues, l'une de Dridu 26 et l'autre
de Capidava meme, avec ses decouvertes plus anciennes 27•
Cependant le grand interet de cette piece reside surtout dans l'inscription en caracteres
grecs. Considerons-la dans son ensemble, avant de nous occuper de quelques-uns de ses traits
particuliers 28 . Nous avons deja eu l'occasion de signaler Ies quatre registres places a la base
du col et delimites par des bouquets de trois lignes ondulees descendant sur l'epaule. Chaque
registre est ferme en bas par une autre ligne, horizontale et zigzaguee. Laissons de cote le
chrisme en forme de bottes ou de pieds humains, qui se trouve dans une position centrale
sur le col et l'epaule du vase, pour fixer notre attention sur Ies lcttres encloses dans Ies autres
registres.
Tous Ies signes et Ies lettres que nous examinerons attestent dans leur ensemble le carac
tere chretien du vase. Mais ce caractere est tout d'abord et indubitablement atteste par Ies
deux lettres du premier registre, disposees l'une sous l'autre : M0 dont la lecture est :
M (e:·re:p) 0(e:ou) .

Les groupes des deux registres suivants, c'est-a-dire Ies lettres NH et KO, offrent certaines
difficultes d'interpretation. Prises separement, ces lettres ne semblent pas avoir un sens clair.
Elles nous pJrteraient a croire qu'il s'agit d'une ecriture cryptographique, peut-etre liee a
certains symboles magiques-religieux. Mais si on Ies prenait dans leur ensemble - chose qui
semble s'imposer du reste - , c'est-a-dire en reunissant Ies deux groupes en un seul mot, cela
donnerait NHKO. Le mot ainsi complete apparaît comme une forme corrompue de NHKA
= Victoire. Il faudrait compter en ce cas une double faute du potier, dont l'instruction etait
plutât lacunaire - ce qui n'aurait rien que de tres naturel dans cette zone peripherique de
l'influence byzantine. Il y a d'abord la confusion entre Ies lettres H et I, voyelles a valeurs
2s Eugenia Zaharia, op. cit. , p. 4 1 , 86 et 1 9 1 ,
pi. XXVI/ I .
21 Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, op. cit.,
p. 1 70, fig. 99.
28 II convient de souligner en ce qui concerne la zone
roumaine <lu Danube <l'importants <locu.ments epigraphi
ques de l'epoque qui nous occupe ici ; cf. V. Thompson,

Une inscription de la trouvaille d'or de Nagy Szent Miklos

(Hongrie), dans « Kgl. Danske Videnskabernes Selskab,
Historische Filologische Meddele � . cser. I, 1 ,Copenhague,
1917, p. 27. La bibliographie plus recente de ce tresor
chez N. Mavrodinov, Le tresar proto-bulgare de Nagyszent
mikl6s, dans « ArchHung �. XXIX, Bu<lapest, 1943. La
Bulgarie offre egalement des inscriptions <le la meme
epoque, cf. H. un<l K. Skorpil. Altbulgarische Inschriften,
dans AEM, XIX, 2, Vienne, 2, 1896, p. 238- 239 ;
Iv. Vene<likov, Sofia, 1946, p. 1 48, fig. 53.

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

tJN DOCUMENT PRO'l'O-tiOUMAIN )i CAPIDAVA

9

3 1 (1

phonetiques rapprochees - sinon identiques a cette epoque - et pretant donc aux substitu
tions 29•
Ce serait la une premiere preuve et un premier argument pour l'interpretation du mot
en question. 11 convient d'ailleurs de noter l'absence de la voyelle H dans la succession des
lettres composant l'alphabet grec, natre inscription ne comportant que 23 lettres au lieu des

Fig. 6.

-

Vase en ceramique portant une inscription en caractere grecs,
d,ecouvert a Capidava.

vinqt-quatre requises. Cette omission ne saurait etre attribuee a l'ignorance du signataire du
texte. La preuve en est que la lettre respective apparaît justement dans le mot que nous
discutons, meme si cette apparition est le fruit d'une erreur. Son omission s'explique par le
fait qu'il etait indifferent a l'auteur d'ecrire H ou I - Ies deux signes ayant dans son esprit
des valeurs phonetiques egales. Le potier connaissait l'alphabet grec, mais il conservait dans
son esprit Ies sons de sa propre langue. Peut-etre aussi que, plus ou moins sciemment, il aura
adapte l'alphabet grec a son langage courant. De toute fac;on, il est evident que celui qui a
redige le texte n'etait pas Grec.
La seconde erreur relevee dans le mot NHKO est l'emploi de l'O a la place d'un A ,
faute qu'on peut toujours considerer comme une confusion due a l a phonetique locale, qui
une fois de plus s'ecarte de celle grecque. Elle est peut-etre un autre effet de l'adaptation de
29 Fait pleinement atteste par les croix de Păcuiul lui
Soare, ou la lettre I est constamment remplacee par la
lettre H (inf. Petre Diaconu) . Selon l'opinion d,u profes-

seur I. Coman de la Faculte d,e Theologie de Bucarest,
NAJ(O semit la premiere personne d,e l'indicatif present.
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l'alphabet grec au parler autochtone. Nous ne pretendons pas l'affirmer categoriquement,
natre seul desir etant d'avancer une hypothese qui nous semble plausible. En effet, la reunion
des deux groupes de lettres susmentionnees donne le mot NHKA , terme frequemment utilise
dans la pratique religieuse de l'epoque et qu'on retrouve sur les monuments et les edifices de
l'epoque, ainsi que sur les monnaies, les croix et autres obj ets.
Mais l'apport le plus important de ce document est celui d'ordre historique et philologi
que-onomastique fourni par la derniere partie de l'inscription, l'anthroponyme Petre. C'est
sans doute le nom du potier ; il aura appris l'ecriture dans l'un des centres artisanaux
du temps, fait que ne saurait surprendre outre mesure a une epoque ou l'influence byzantine
etait si puissante en Dobroudj a a o .
La position de ce nom, telle que sa graphie l'indique, pourrait varier selon son apparte
nance a l'une ou a l'autre langue. Etant donne que l'inscription est redigee en caracteres
grecs, on serait enclin de croire que l'ecrivain etait lui meme un Grec. Dans ce cas, la forme
7thpo: serait le vocatif de IlETpoi;-ou . Mas une question legitime se poserait alors : pour quelle
raison le signataire aurait-il use du vocatif ? Nous sommes en presence d'une inscription a
caractere religieux et laique tout a la fois. L'anthroponyme qu'on yreleve n'est rien moins qu'une
invocation et ii ne se rattache d'aucune maniere au texte des registres superieurs, de caractere
visiblement chretien. La position du nom, telle qu'elle nous apparaît a la fin de l'inscription,
est bien celle d'une signature courante, et - dans natre cas - sans patronymique. Comme de,
juste, cette signature est au nominatif. 11 n'y a, du reste, aucun exemple, jusqu'a present ,
de signature au vocatif. Donc, si l'artisan avait ete Grec, ii aurait su signer correctement, au
nominatif. Est-ce que les fautes d'ecriture que nous venons de signaler ne plaident-elles pas
pour une appartenance ethnique non grecque de l'artisan Petre ?
D'autre part, on pourrait admettre !'origine sud-slave ou bulgare de celui-ci, compte
tenu surtout de ce que nous sommes a l'epoque ou le premier Empire bulgare avait manifeste
son autorite dans ces contrees egalement 3 1• Mais dans ce cas il se serait servi plutât peut
etre de la langue slave et de l'ecriture cyrillique, repandue a l'epoque. De toute fac;on, un
artisan slavo-bulgare ou slave tout pur, meme si de formation culturelle grecque et quelque
serieuses fussent ses carences dans le domaine de l'ecriture grecque, aurait signe Petăr ou Piotr.
11 faut exclure donc cette possibilite et tourner natre raisonnement vers une nouvelle direction,
historique et philologique.
Les destinees de la Dobroudj a au Xe-xre siecle ont ete en rapport etroit d'abord
avec l'evolution tumultueuse du premier Empire bulgare et ensuite, apres l'an 97 1 , avec les
Byzantins de retour aux bouches du Danube sous Jean Tzimiskes. Le tableau historique de la
province s'explique par un fecond processus economique et social, caracteristique pour l'etape
de cristallisation des relations feodales que cette zone geographique a egalement connue. La
composition ethnique de cette zone de civilisation prefeodale doit compter elle aussi dans
le jugement porte sur les conditions sociales, economiques et politiques de son deYeloppement
apres l'arrivee des Bulgares et jusqu'aux migrations des Petchenegues, des Ouzes et des Cou
mans. Ces conditions, frequemment precaires, s'amelioraient parfois selon l'effort que les forces
locales pouvaient fournir pour la defense de leur territoire, determinant de la sorte une evolu
tion historique un peu plus normale.
30

Istoria Romdniei, I I, p. 1 0 - 13.
(P. P. Panaitescu) , Bulgaria în nordul
Dunării în veacurile al IX -X-lea dans SCIM, I, 1950,
3l Al. Grecu

1, p. 223 - 236 ; �1. Chişvasi-Comşa, Cîteva date arlteo. . , p. 69 et suiv . ; Istoria Romdniei, I I , p. 48 - 49.

logice

.
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L'heterogeneite de la population de la Dobroudja a cette epoque est illustree par une
gamme de plus en plus variee de decouvertes archeologiques a profondes implications scientifi
ques et confirmee aussi par d'importantes sources litteraires du temps. Les chroniques byzanti
terme par lequel il faut entendre la population locale de tra
nes parlent de ces €yzwpw1 32
dition romaine 33, melee, naturellement, a d'elements etablis sur Ies lieux apres le vn • siecle
et en partie assimiles. Roumains, Slaves, Bulgares, Petchenegues et meme Goths - comme

-

'

(

'

.\
Fig. 7.

-

Vase en ceramique portant une inscription en caracteres grecs, decouvert a Capicl<:.va.

'
on l'a admis ces derniers temps 34 - cohabitaient plus ou moins amicalement dans cet etroit
cadre geographique. Michel Attaliates, relatant dans sa chronique des aspects se rapportant
a certains endroits fortifies construits en Dobroudj a a l'epoque de la domination byzantine
- au xr• siecle notamment - affirme que Ies villes etaient « grandes et nombreuses » et « ha
bitees d'une population parlant toutes Ies langues ». Ces remarques sont sans doute egalement
valables pour la periode anterieure. Il y a donc confirmation de !'aspect bariole de la population
locale, de diverses origines ethniques et parlant, naturellement, differentes langues.
Nous sommes a l'epoque ou le processus de la formation de la langue et du peuple roumain
etait en train de s'achever dans la zone carpato-danubienne et ou !'element proto-roumain
occupait deja une grande partie du futur territoire des Etats feodaux roumains. Il etait naturel
dans ces conditions que la Dobroudj a eut constitue une zone adjacente normale d'habitat pour
une grande enclave roumaine. Aussi, rien d'impossible a ce que - a cette epoque comme d'ail
leurs aux siecles suivants - la plupart . des etablissements de l'endroit,. ceux longeant le
Danube en tout premier lieu et ceux de l'interieur egalement, loin vers la mer Noire, eussent
appartenu aux Roumains en exclusivite 35. C'est dans ce cadre historique et geographique,
de pregnant coloris roumain, que se place l'etablissement proto-roumain du limes danubien,
cette Capidava gete d'abord, romaine ensuite. La decouverte du vase a inscription en carac32 M. Attaleites, Historia, p. 204 ; Istoria României,

I I , p. 50.

33 A propos de la pres�nce d,'irne population romane
au Bas-Danube au I X• siecle, v. aussi E. Lozovan, By
zance et la romanite scytique, d,ans Geschichte der Hunnen
(red,acteur Franz Altheim) , Berlin, 1960, p. 207, note 33.

-

34 P .. Diaconu, et P. Ş. Năsturel, op. cit., passim .
:l5 C. C. Giurescu, Ştiri despre populaţia românească
a Dobrogei în hărţi. medievale şi moderne, Constantza,
1965, passim
surtou.t les d,eux planches reprod,uisant
la position d,es d,ivers villages roumains d,e la Dobroud,ja.

21 - c . 25S
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teres grecs dans ce milieu historique important offre des premisses suffisantes pour l'etude de
l'anthroponyme en question, partant d'une position appropriee au milieu ambiant et en fonction
des caracteristiques ethniques de I' endroit.
Ce nominatif Ile:Tpe:, normal et d'une consonnance specifique pour la phonetique de la
langue roumaine (tant archaique que moderne) , associe a la composante ethnique qui a concouru
dans une grande mesure a l'edification de l'histoire de cette region - ces Proto-Roumains men
tionnes par Ies sources litteraires et attestes par celles archeologiques - tout, enfin, plaiderait
en faveur de l'hypothese que nous sommes en presence d'un tres ancien temoignage de langue
roumaine. Un raisonnement etymologique elementaire nous conduirait vers la meme conclusion.
En effet, le latin Pietrus ou Petrus devient dans l'actuelle langue roumaine Petru ; la forme
Petre, notamment en usage dans le parler roumain de l'est de la Valachie, est d'influence
slave. Que la meme forme flit egalement en usage en Dobroudj a est une chose averee, ne
reclamant pas d'amples explications : il s'agit de l'identite ethnique des deux rives du fleuve 36•
Nous avani;:ons, sans doute, cette hypothese avec toute la prudence et les reserves rec
quises, j ustement a cause de l'inedit et de la valeur inattendue du document en question.
Si l'on admet que l'artisan qui a modele le vase et grave son inscription etait Roumain,
il s'ensuit que les Roumains avant l'adoption de l'ecriture cyrillique, ont employe l'alphabet
grec et subi l'influence de la culture grecque. Le fait s'atteste d'une base historique-docu
mentaire.
L'inscription si claire de ce vase, aussi bien que celle de Sînnicolaul Mare 37 et les nombreux
caracteres alphabetiques grecs releves sur differents objets nous permettent d'affirmer les fre
quence des inscriptions grecques et des signes alphabetiformes greces - souvent meles du reste
a d'autres caracteres : runiques d'epoque tardive, cyrilliques et, peut-etre, meme latins 38.
Quoiqu'il en soit, l'ecriture grecque CODDaissait UD large usage dans DOS regions aUX IXe, xe
et XI" siecles. N'oublions pas que la langue et les caracteres grecs etaient employes meme pour
les inscriptions « royales » du premier Empire bulgare. Compte tenu de cette situation, il est
facile de comprendre que les Proto-Roumains aient utilise les memes caracteres. Et c'etait
tout naturel qu'apres la chute de l'Empire romain de !'Occident la population carpato- et
ponto-danubienne, romanisee ou en voie de romanisatfon, ait maintenu et resserre meme ses
rapports avec Constantinople. Ces liens etaient appeles a se developper au cours des siecles,
surtout sur le terrain religieux.
11 est donc explicable que dans ce climat Ies personnes qui apprenaient a ecrire, soit
en frequentant les centres urbains 39 doues d'une activite artisanale plus ou moins vive, soit
dans le cadre des etablissements religieux (celui de Murfatlar, par exemple) , eussent appris
91 Le profcsseur G. lvănescu, d.e la Base d.e I' Acad.emie
roumaine de Craiova, a contribue a la confirmation
d.e cette hypothese, fournissant a J'occasion de la Confe
rence Nationale d' Archeologie, d.ont Ies travaux se sont
d.eroules dans cette ville Ies 17 - 2 1 decernbre 1969,
d.'amples et competentes informations a ce sujet.
37 Cf. ci-dessus, note 28.
se Cf. ci-dessus, notes 1 4 - 20.
38 Petre Diaconu, Zut' Frage det' Datierung des Stein

walles in der Dobrudscka und der Lokalisierung der im
Berichte des grieckischen TopaYchen gesckilderten Ereig
nisse, dans � Dacia •, N. S., VI, 1962, p. 3 1 7 - 335, s'occu

pant entre autres cl,e la Jocalisation des evenements re
lates par le celebre topayque grec, tire la conclusion que la
residence d.e celui-ci devait etre a Capid,ava. Le fonction
naire byzantin resid,ant a Capidava, Grec d'origine, men-

tionne dans ses notes que la population de l'endroit (c'est
a-dire Ies autochtones) avait des coutumes similaires a
celles d,es habitants d,u norcl, d,u Danube. 11 s'ensuit d,onc
qu'a la fin d,u xe siecle Capid.ava etait peuplee d,'une
population autochtone et soumise a l'autorite byzantine.
Dans cette conjoncture, ii est plus vraisemblable que Ies
autochtones eussent appris a ecrire en caracteres grecs.
Naturellement, par « population autochtone d,e Capidava •
nous entend,ons, d,e meme que Petre Diaconu, un me
lange ethnique, ou le râle principal etait tenu par Ies Rou
mains. Le caractere heterogene d,e la population autoch
tone d,e Capid,ava au x• siecle est d,emontre par la nature
meme des lettres utilisees pour Ies inscriptions d,e l'epoque ;
v. en ce sens Petre Diaconu et P. Ş. Năsturel qui publi
ent d,ans « Dacia • N. S., XIII, 1969, une inscription en
runes gravee sur la courbure d,'un vase d,e la seconde
moitie d,u x• siecle, decouvert a Capid,ava en 1956.
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Ies caracteres de l'alphabet grec, avant de connaître ceux de provenance etrangere. 11 convient
clonc d'admettre que l'ecriture et l'influence de la culture greco-byzantine aient precede la
culture sud-slave et l'ecriture cyrillique dans Ies territoires de notre actuelle patrie. Que plus
tard, se developpant parallelement, l'influence cyrillique gagnera du terrain en finissant par
evincer l'autre, ceci est un autre aspect de notre evolution culturelle.
En meme temps, il nous faut souligner que Ies Roumains n'ont jamais ccsse d'ecrire,
malgre Ies vicissitudes historiques et Ies influences exterieures. L'ecriture a ete introduite
dans ces parages des l'epoque de la domination romaine, comme le prouve la forme roumaine
du verbe ecrire : a scrie, d'authentique origine latine (scribo) . Depuis le II" siecle de n.e., ce
mot restera sans cesse vivant et d'usage general dans cette zone, justement parce qu'il designe
une activite elevee - activite propre a un peuple beneficiant d'un heritage culturel superieur.
Latine, grecque, cyrillique ou autre - l'ecriture a ete pratiquee dans nos contrees sans inter
ruption. Le cas dont nous venons de nous occuper l'atteste par une inscription en caracteres
grecs. Mais son importance reside notamment dans le fait qu'il s'agit d'un document a larges
implications de langue roumaine, comme le nom Petre le prouve, ainsi que Ies aspects phone
tiques de la formule chretienne gravee sur le col du vase. Prises dans leur ensemble, ces donnees
pourraient faire l'obj et d'importantes considerations d'ordre philologique. Somme toute, apres
la fameuse formule torna, torna, fratre, l'inscription de Capidava est, dans l'ordre chronologi
que, le deuxieme temoignage de langue romane ou proto-roumaine fourni par la zone balkano
danubienne.
Gravee sur un vase en ceramique de culte chretien, qui etait pe•1t-etre destine au service
liturgique de cette basilique dont l'existence se dessine de plus en plus nettement grâce aux
fouilles effectuees ces derniers temps dans l'angle nord-est de la cite de Capidava, l'inscription
ouvre de nouveaux horizons non seulement a l'histoire du theme {duche) de Paristrion ou
Paradunavon, ou la Dobroudj a actuelle etait englobee, mais pour l'histoire toute entiere de
notre pays. Si Ies recherches a venir pourront verifier et confirmer sans l'ombre d'un
doute que le signataire de cette inscription etait vraiment un Proto-Roumain, ceci jettera
un j our nouveau sur le passe culturel de notre peuple, et tout particulierement sur l'epoque
marquee par le nom du potier Petre de Capidava.
•
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LE PROBLEME DE LA LOCALISA TION DE L'ONGLOS

PETRE D IACONU
La penetration au Bas-Danube des Protobulgares conduits par Asparouch s'effectua, on
le sait, en deux etapes bien distinctes. Tont d'abord, ils occuperent la region dite Onglos ,
pour s'etc;i.blir ensuite dans le nord-est de la Bulgarie actuelle.
Leur apparition dans l'Onglos est relatee comme suit par Theophane le Confesseur :
« . . . .Acmoc pou:x. . . . TOv Âocvix7tpLv xixl Âocvix<nptv 7te:pocaixc; xixl Tov "Oy)._ov xixTix:Aix(3biv (3ope:wTepouc; Tou
'

Âocvou(3[ou 7tOTixµouc; µe:Tix!;u TOUTou x&xdvwv <i)x"f)ae:v, cimpix/..� xixl 8uaµoc)'..1JTOV e:lvixL Tov T67tov aTo)'._ixmxµe:
voc; E!; hocaTo\) µepouc;· n:AµixTW81Jc; yoc<fl !µ7tpoa6e:v, >!a.l <X/../.o. 6e:v Toî:c; 7tOTocµoî:c; aTe<f11Xvouµe:voc; . . . » 1

(Asparouch, apres avoir traverse le Dnieper et le Dniester et etant arrive a l'Onglos, qui
sont des fleuves plus au nord que le Danube, s'etablit entre eux et ce dernier, estimant que le
territoire etait sur et d'un acces difficile a l'ennemi de chaque câte ; en effet, il est marecageux
et entoure comme d'une couronne de rivieres par devant et par derriere) .
Le meme evenement est consigne par le patriarche Nicephore en ces termes :

<c'.Aa7tocpoux. Tov Âocvc:mpLv xixl Tov ÂocvixaTp�v 7toTocµov mpixLw6dc; 7te:pl Tov "IaTpov obd�e:TocL, T67tov
7tpoc; orxriatv E7t"LT�8ELOV "Oy/..ov -rn acpwv xix/..ouµe:vov cpwvjj, XIXTIXAIX{36µe:voc;, 8u ax_e:p� TE xixl civoc/..WTOV
7to/..eµ[oLc; unocp:x.ovTa. · iXa<f11XA�c; TE EaTL Toc µev Eµ7tpoa6e:v Tjj Te: 8uax_wp[t"ţ xa.l T(jl nÂµa.TW81Ji; e:lva.L
't'ur:x.ocvwv· Toc 8'oov 5ma6e:v xplJµvoî:c; ci(3ocToLc,; Te:TE LX,Laµev ix » 2 (Asparouch ayant franchi le Dnieper

et le Dniester, s'etablit pres de l'Istros sur un territoire adequat pour s'y installer, appele
dans leur langue Oglos, lequel etait difficile a conquerir et imprenable. C'est qu'il est assure
par devant par le terrain accidente et marecageux, et par derriere il est entoure d'une
barriere de ravins infranchissables) .
La date de l'app:i.rition des Bulgares dans l'Onglos constitue aujourd'hui encore un sujet
de discussion. V. N. Zlatarski, estimant que celle-ci « ne peut etre precisee presentement »
croit neanm'.)ins qu'il ne faut pas la placer (( avant l'annee 60 du vne siecle )) et, en tout cas,
« jusqu'en l'an 668, avant la mort de Constance II » 3• P. Moutafciev apres avoir souligne a
son tour que la venue des Bulgares dans l'Onglos « ne peut etre precisee qu'approximativement »,
croit qu'elle eut lieu entre Ies annees 60 et 70 du VIie siecle 4.
Pour nous, nous fondant sur la decouverte, au voisinage immediat de la rive gauche du
Danube, de tresors renfermant des monnaies du temps de Constantin IV Pogonat (668-689)
1 Theophanc, Chronographia, Bonn, 1839, p. 546 547. Le nom d'Onglos apparaît aussi d,ans Ies manuscrits

de Theophane sous Ies variantes "O:>.yov, "Oyic:>.ov, "Ox:>.ov
et chez Anastase le Bibliothecaire d,e Onglon et Honglon.
2 Nicephori patriarchae, Opuscula historica, Leipzig,
1 870, p. 34.
DACIA, N.S., TOME XIV, 1 970,

PP.

3 V. N. Zlatarski,

I!cmopuR, na 60..uapci>ama ihp;xca6a

npea cpeanume Bei>ooe, I, I , 1 938,

Moutafciev, IfcmopUJ(,
I, Sofia, 1948, p. 104.
4 P.

325- 334, BUCAllEST
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et enfouis a natre avis, a la veille de l'arrivee des Bulgares, nous croyons que leur penetration
dans l'Onglos survint apres 668, mais avant 681 . 11 resulte clairement des sources litteraires
qu'en 681 Ies Bulgares . etaient dans l'Onglos. Compte tenu egalement du fait qu'en 681 leur
apparition dans l'Onglos etait une surprise pour le basileus (e!;cimvix) 5, l'on peut avancer l'hy
pothese que les bandes d'Asparouch y arriverent peu avant 68 1, peut-etre meme en 677-678.
Plusieurs points de vue ont ete emis a propos de l'origine et du sens du mot Onglos.
C'est ainsi que P. Schafarik croyait que onklos ou onglos dans la phrase du patriarche Nicephore
etait le vieux-slave A\r1>.N1'. ( Qg'bl?.)6• Pareille etymologie repase entre autres, sur la conviction que
la region ou Ies Bulgares s'etablirent, avait ete habitee anterieurement par les Slaves. L'opinion
de P. Schafarik fut acceptee, sans aucune reserve, par bien des savants du siecle dernier ,
dont A. Hilferding 7, K . Jirecek 8 , Iv. Sokolov 9, etc.
N. Iorga 10 et N. Bănescu 11 faisaient deriver le terme d'onglos du latin angulus et Solo
viev 12 le rattachait, lui, au nom de la tribu des Ulitches.
- Les historiens invoques jusqu'ici ont considere que Onglos etait le nom de la region du
Bas-Danube occupee par les Bulgares d' Asparouch.
V. N. Zlatarski repoussant toutc analogie entre onglos et le slave A\r1>.l\1>., soutenait que
la forme correcte du nom aurait ete 5y)..� et que, dans ce cas, oglos n'est pas que la transcription
correcte en grec du mot turco-bulgare agl, ogl qui, a son tour, signifie cour, palissade, lieu for
tifie 13. Outre cela, Zlatarski estimait que onglos designait sous la plume de Theophane le Con
fesseur et sous celle du Patriarche Nicephore non pas une contree (et encore moins un cours
d'eau) 14, mais un endroit fortifie, une fortification.
Pour imposer son affirmation, le meme historien a fait appel a un passage de la chronique
de Theopha.ne, qui se rapporte au retrait des Bulgares, pour un court laps de temps, en 681 ,
cians un ox.upcuµix 15. Voici d'ailleurs ce que declare Zlatarski d'apres les donnees dudit passage :
« [comme au mot] ox.upcuµix (fortification) Theophane ajoute "o 7rpaJ.e:x.6ev (susmentionne)
·
et qu'il ne parle pas plus haut de la moindre fortification de quelque autre point en dehors
de l'Onglos, il va de soi que par cette expression il indiquait non l'emplacement de l'etablisse
ment, mais la fortification elle-meme » 1 6 .
Et le savant bulgare de conclure finalement que la fortification (ox.upcuµix) en question
t;st ledit Onglos, par lequcl il faut entendre le camp d'Asparouch « qui fut entoure d'un vallum
large, eleve, semblable aux rings avars de la plaine hongroise et analogue a celui que l'on trouve
6

•

6 3e �ixcn),e:•J� KwvcrTIXVTtVo� µe:µix61ptw�. iln e;&mvx

!:6vo� pU7t1XpOv

XIXL �xoc6ixpTov

exe:t6e:v '!"OU �IXVOU�(ou e:!�

-:ov "Oy:Aov fox�vwcre:v xcd Toc 7t"A7Jcrtoc�OVTIX Tcjl �IXVO'J�L<j>
•

(Theophane, p. 547). Comme
ii est tacile de le remarquer, e;&mv:x se rapporte a
EcrX�VCJ.l<;EV et non a tx-rpexe:t et AUµot(V�Ott, comme le
croyait Zlatarski, op. cit., p. 390:
8 P. Schafarik, CJ1a!IRHC1'iR ope8HOcmu (trad. o. Bo
deanskov) II, 1 , p. 263 ; ap. Zlatarski, op. cit. , p. 126,
note 3.
7 A. Hilferding, JfcmopiR cep60110 u 60.izap'b. Co6pa1tie
co'luHeni u , I, Petrograd, 1868, p. 24.
8 K. Jirecek, Jfcmopi.q, 60.1zapo (trad. Brunn-Palau
zev) Odessa, 1878, p. 153.
9 Iv. Sokolov, Jfao opMHeu ucmopiu 60J1eapo , Petro
grad, 1879, p. 76 ; ap. Zlatarski, op. cit. , p. 126.
10 N . Iorga, Istoria Romdnilor, II, Oamenii pămîntultţi
(pînă la anul 1000), Bucarest, 1936, :P · 30 1 ,
exTpeze:t xoct :Auµoi:lve:Toct

1 1 N . Bănescu, OrAO:E - OGLU, L e premier habitat
de la horde d'Asparuch dans la region du Danubc, dans

Byzantion », XXVII I , (1958), Bruxelles, 1959, p. 433.
1 2 Soloviev, JfcmopR Pociuco ope11neuzueu 11pe.w,enu,
I, p. 46. Le point de vue de Soloviev a ete combattu par
O. Lambin. O CJ!aoRnax na ce11epno.M lJepno.MOpbU dans
)f(ypna.a M unucmepcm11a HapoaHo eo IIpoc11euţenUR, CXCI,
1878, p. 50 sq. ; ap. A. Decei, Romdnii din veacul
«

al IX-lea pînă în al XIII-lea, în lumina izvoarelor istorice
romdneşti, dans A IIN, Cluj, 1 936- 1938, note de la page
455.

18 V. N. Zlatarski, op. cit., p. 132. P. Moutafciev, op. cit.,
p. 105 est d'avis que la contree occupee par Ies Bulgares
d'Asparouch aurait pu s'appeler Onglos depuis le V" - VI"
siecle, c'est-a-dire depuis l'epoque des premieres invasions
bulgares dans Ies regions byzantines du Bas-Danube.
u Cf. V. Be�evliev, Zur Chronographie des Theophanes,
dans BZ, XXVI, 1927, p. 36.
15 TMophane, p. 548.
16 V. N. Zlatarski, op. cit., p. l3l.
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aujourd'hui a Aboba » 1 7, de quelques annees plus recent. 11 etablissait donc une distinction
nette entre la region occupee par Ies gens d'Asparouch et l'onglos. Dans son esprit, l'Onglos
etait le centre fortifie de la region du Danube conquise par Ies Protobulgares.
L'opinion soutenue par Zlatarski fut vigoureusement combattue par N. Bănescu 1 8•
Le grand byzantiniste roumain faisait observer que la chronique du Patriarche Nicephore plus explicite a cet egard que celle de Theophane 19 mentionne que, en se retirant devant
Ies Byzantins en 681, Ies Bulgares d'Asparouch s'enfermerent non dans une fortifi
cation, mais dans leurs fortifications (xlX't'OCAIXYev't'� 7tpoi; TOC EIXU't'WV ox.upW(J.IX't'IX eqiuyov) 20. En
evoquant la phrase du Patriarche Nicephore, Bănescu faisait ressortir d'une part la necessite
d'interpreter analytiquement Ies sources litteraires quand il s'agit de questions controversees,
et, d'autre part, il soulignait le caractere fallacieux de la demonstration proposee par Zlatarski.
En effet, en s'engageant sur la voie du raisonnement du savant bulgare, il faudrait admettre
qu'il existait sur le Danube plusieurs ongloi, puisque Nicephore parle de ox.upwµix au pluriel.
En conclusion, l'historien roumain partageait l'opinion, emise par ces savants predeces
seurs, que dans Ies sources byzantines onglos designe le nom d'une region.
De ce que nous venons d'exposer, il ressort qu'un point de vue unitaire ne s'est pas encore
dessine quant a !'origine et a la signification du mot onglos. Certes, cela est, en premier lieu
la consequence directe de l'appreciation plus ou moins subjective portee sur Ies sources byzan
tines. Autrement, en ce qui concerne du moins !'origine du mot onglos, il aurait fallu
tomber d'accord qu'elle est turco-bulgare, puisque le Patriarche Nicephore note sans
equivoque qu' onglos etait un nom usite dans leur langue (oj':Aov T7j c;qiwv xix:Aouµe:vov qiwvîf) 21 •
Mais si le terme en question signifie fortification et si de l'analyse de tous Ies passages ou il
figure il appert que c'etait le nom d'une region, on est tente de supposer que Theophane le
Confesseur et le Patriarche Nicephore (ou le chroniqueur chez qui ils ont puise leurs informations) 22
utiliserent un nom commun qu'ils attribuerent comme une denomination a toute une region.
Mais ou se trouvait l'Onglos ?
La plupart des erudits l'ont identifie avec la zone situee au nord des bouches du Danube
et connue sous le nom de Bugac (Bugeac) . Une telle identification se fondait avant tout sur
le fait qu'en tatare bugeac signifie coin, angle, sens qui correspondait exactement a onglos
dans la mesure ou ce vocable derive du slave .tir1"'\1t. ou du latin angulus. Et comme Ies sources
precisent que l'onglos etait entoure de rivieres, de rives escarpees, de marecages, on a identifie
ces elements de geographie physique avec le Prut, le Dniester, Ies valla de la moitie septentrionale
du Bugeac et le delta du Danube. Rappelant en passant l'opinion de K. Skorpil qui, une
premiere fois, localisait l'Onglos dans la zone circonscrite par le Prut, le Siret et le vallum
de Tuluceşti 23, nous noterons egalement l'opinion de Zlatarski que l'Onglos se serait trouve
dans le nord de la Dobroudja 24•
-

17 Ibidem
18

N. Bănescu, op. cit„ p. 346 sq.
18 Que le Patriarche Nicephore est frequemment plus
precis dans ses temoignages que Theophane le Confesseur,
Zlatarski le reconnaît lui-meme, op. cit„ p. 97, quand ii
affirme que : « . . . Nicephore en bien des endroits ne se
distingue pas . . . [de Theophane], ma.is il est meme plus
exact . . . ».
• 0 Nicephore le Patriarche, p. 34.
21

22

Ibidem.

On admet generalement que Theophane et le
Patriarche Nicephore ont utilise une seule et meme source
pour relater Ies evenements du Bas-l)a.nube dans la seconde;

moitie du vne siecle. En outre, Zlatarski, op. cit„ p. 96,
croit que le patriarche eut aussi sous Ies yeux quand il
ecrivit sa chronique, celle de Theophane.
2 3 K. S korpil,
Cmapo6?..ttzapc1'u naMnmnu!fu dans
l(o6pyiJ:>1ea, Sofia, 1 9 18, p. 227 - 229, « trouve• une contra
diction entre Ies informations de Theophane et celles de
Nicephore : alors que de celle> du premier ii resulterait que
l'Onglos se trouvait au coude que le Danube fait a Galaţi,
ii ressortira.it de celles du second que l'Onglos etait situe
dans le nord de la Dobroudja. En realite, îl n'y a aucune
contradiction entre Ies deux auteurs, cf. Zlatarski, op. cit„
p. 387 - 393.
a-t V. N. Zlatarski, op . cit„ p. 127
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L'historien bulgare a abouti a cette conclusion en tablant sur Ies indications suivantes
de la celebre geographie que certains attribuent a Moise de Chorene, « il y a des montagnes
et un fleuve, le Danube, lequel se divise en six affluents et forme un lac et une île du nom
de Peuke. Dans cette île habite Aspar-Hroug, le fils de Khroubrâtha, fugitif de Chassuari du
mont des Bulgares qui chassa Ies Avars » 25•
Convaincu que Ies informations de la geographie armenienne concernant l'existence de
la horde d' Asparouch a Peuke, sont en parfaite concordance avec Ies realites historiques,
Zlatarski a soutenu que la residence d'Asparouch (onglos, selon lui) se trouvait a l'emplacement
de la circonvallation de Niculiţel 26•
Ce que le point de vue enonce par le savant bulgare avait d'inedit c'etait moins la cir
convallation de Niculiţel 27, identifiee avec l'onglos, que surtout, la discussion des donnees
de la geographie armenienne selon laquellţ les Bulgares d'Asparouch vivaient a Peuke, donc
au sud du Danube. Mais comme Ies mentions de cette geographie entraient manifestement
en contradiction avec Ies affirmations de Theophane et du Patriarche Nicephore, Zlatarski
passa d'une part, a une interpretation forcee et, d'autre part, se mit a sous-estimer la valeur
informative des chroniques byzantines quant a la position geographique de l'Onglos. A l'en
croire, Ies rivieres au nord du Danube (�opeL6npoL -roti Llotvou�lou) (Theophane) qui delimitaient
au nord la region occupee par Ies Bulgares, seraient Ies bras par lesquels le fleuve se j ette
dans la mer 28• Quant aux indications du Patriarche Nicephore, l'historien bulgare ne semble
meme pas Ies prendre en consideration, puisqu'il se contente d'observer, dans une note, qu'il
en resuite seulement qu'Asparouch s'etablit au bord du Danube 29•
Mais Zlatarski avait a faire face a une seconde difficulte, a savoir que Ies Protobulgares
d'Asparouch qui ne comptaient que quelques dizaines de milliers d'individus, ne pouvaient trouver
Ies conditions favorables a leur sejour - fut-il de courte duree ..;_ dans une île du Delta, comme
le serait celle de Peuke 30• En foi de quoi, le savant bulgare s'effon;a de demontrer que la
Peuke de la geographie armenienne n'aurait pas ete une île du Delta mais une bande de terre
situee dans la Dobroudj a septentrionale delimitee au nord par le Danube et le bras de Saint
Georges et au sud par un autre bras du Danube, auj ourd'hui disparu ( ! ? ) , qui aurait pris
naissance « un peu plus a l'est d'Isaccea . . . et se serait jete dans Ies lacs Goloviţa et Zmeica ,
„

�• Geographie de Moise de Chorene, d'apres Ptolemee,
texte armenien traduit en franyais (par Arsen Louky),
Venise, 1 8B l ; ap. A. Decei, op. cit., p. 43 1 ; Zlatarski,
op. cit., p. 1 27 se sert d'unc traduction faite par K. P.
Patkanov, Ha 11oeaao cnuc1>a <Jeoepaifji u npun uc&ieae.Mou
Mouce10 Xopenc1>0My dans IB.M.H.Ilp,227, 1883, p.21 - 32 .
a s V. N. Zlatarski, op. cit., p . 132- 133. P . Moutavciev,
op. cit:, p. 105, repoussc l'identification de Ia circon
vallation de Niculiţel avec l'Onglos. Voir le plan de cette
derniere chez Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archeo
logiques en Roumanie, Bucarest, 1900, carte de la p. 1 18.
Les fouilles entreprises en 1953 et 1954 a Niculiţel n'ont
pu eclaircir le probleme de la date du vallum qui y existe.
Presentement, une chose est sllre, c'est qu'il ne date pas
de l'epoque romaine, comme inclinait a le croire I. Barnea,
dans SC/V, V, 1954, 1 - 2, p. 187, mais d'une epoque
ulterieure. Nous fondons cette affirmation sur deux
elements : a) on a reutilise lors de la construction de ce
vallum des materiaux des constructions romaines, SC/ V,
V, 1954, I - 2, p. 1 87 et SC/V, VI, 1955, 3 - 4, p. 736738 ; b) dans Ies dep6ts "du meme vallum bn a decouvert
deux tessons ceramiques (ibidem, p. 1 40, "fig. 27,2 - 3)
que l'on peut dater des VII" - VIII6 siecles et non du IV"
siecle comme le croit l'auteur des fouilles; A notre avis, le
vallum de Niculiţel n'appartient pas aux Bulgares. Nous

nous appuyons, a ce propos, sur l'observation qu'il est
circulaire, a la difference du vallum
certainement bul
gare - de Pliska, de forme rectangulairc. 11 n'est pas
exclu que la circonvallation de Niculiţel soit l'ceuvre des
Avars ou de populations germaniques a la solde des By
zantins.
a1 N. Iorga, op. cit. , p. 30 1 , admettant que l'Onglos se
trouvait dans_ le Bugeac, croit que Ies Bulgares passerent
de la dans la Dobroudja septentrionale ou « ils seraient
restes dans un vallum ferme, cn forme de ring, clont on
avait retrouve Ies vestiges dans Ies vignes de Niculiţel ».
Autrement dit, l'illustre savant estimait que Ies hordes
el'Asparouch sejournerent successivement, avant d'arriver
dans la Bulgarie clu nord-est, en cleux endroits differents,
situes !'un comme l'autre au Bas-Danube. Meme point de
vue chez C. C. Giurescu, Istoria Românilor, I, Bucarest,
1935, p. 25 1 , qui admet que Ies Bulgares ont d'abord vecu
dans le Bugeac, puis a Peuke ou a Niculiţel. L'opinion
clcs deux historiens roumains concorde, en un certain sens,
avec celle de Zlatarski. A cette difference pres que ce dernier
situe l'Onglos dans le nord de la Dobroudja.
2s Zlatarski, op. cit., p. 127.
20 Ibidem, p. 126.
3o Voir, en premier lieu, les objections de P. Moutavciev,
op. cit., p. 105.
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entre Ies lacs Sinoe et Razelm » 31 . Empressons-nous d'ajouter qu'un examen, s1 sommaire
soit-il, de la geographie physique de la Dobroudj a septentrionale est de nature a contredire
totalement le point de vue de 7latarski au sujet de l'existence, dans l'antiquite, d'un pareil
bras du Danube et, implicitement, d'une île dans la zone Isaccea-Goloviţa-7meica. Consequem
ment, Ies donnees de la Geographie armenienne doivent etre placees sous un serieux point
d'interrogation. A cela il faut ajouter qu'on ne sait pas a l'heure actuelle, quand et par qui
fut redigee la Geographie dite de Moise de Chorene 32• Selon toutes Ies probabilites - dans la
forme qui nous est parvenue - elle aura ete elaboree a la fin du IXe siecle 33• Enfin, il ne
faut perdre de vue non plus l'eventualite que le passage relatif a Asparouch soit interpole 84•
On le sait, cet ouvrage est farci de nombreuses interpolations. Par ailleurs, il n'est pas exclu
que l'auteur de la Geographie (ou celui du passage incrimine) , parlailt de l'installation des
Protobulgares au sud du Danube, ait ete oblige de designer la region de cette partie de
!'Europe, du nom de l'île de Peuke, seul repere geographique du Bas-Danube dont il avait
connaissance 35•
Par consequent, la tentation d'opposer a la precision et a la logique des faits relates
par Ies chroniques de Theophane et du Patriarche Nicephore l'inanite et le caractere entiere
ment labile des informations de la Geographie armenienne est denuee de tout fondement .
Theophane affirme categoriquement que l'Onglos etait hef:6e:v '!OU �O:VOU�LOU 36 (au-dela,
c'est-a-dire au nord du Danube) . 11 nous apprend encore que Ies Bulgares venant de l'est,
traversaient pour arriver dans l'Onglos le Dnieper et le Dniester, mais pas le Danube.
L'Onglos se trouvait donc sur la rive gauche de l'lstros .
Partant de cette constatation, nous l'identifions non pas avec le Bugeac - comme ont
procede la majorite des chercheurs - ni avec la zone du coude que le Danube fait a Galaţi
- comme l'a cru d'abord Karol Skorpil - mais avec la Valachie (Muntenie) 37•
Les particularites geographiques de la Valachie correspondent d'ailleurs aux donnees
attribuees a l'Onglos par Ies auteurs byzantins. C'est ainsi que Theophane soutient que l'Onglos
est marecageux par devant (7e:Aµ.o:'t'w8l')<; y0cp E:µ.npoa6e:v) 38 et que le Patriarche Nicephore
souligne qu'il est defendu par devant par des terres impenetrables, marecageuses 39• Or , la
Valachie est bordee au sud par toute une suite de lacs auxquels s'ajoutent Ies marais de la
Ialomiţa et de Brăila (Balta Ialomiţei et Balta Brăilei) .
3 1 V .N. Zlatarski, op. cit.,
32 Cf. A. Decei, op. cit„ p.
33 Ibidem, p. 436.

p. 129.
4 1 5 sq.

34 Sur Ies interpolations dans la Geographie armenienne,
voir A. Decei, op. cit„ p. 436 - 438.
35 Si de toutes Ies « îles » des bouches du Danube l'au
teur de la Ghgraphie armenienne ne connaît que Peuke,
cela s'explique par le fait qu'il tirait se3 informations de la
Geographie de Ptolemee (Zlatarski, op. cit p. 129) , qui
ne mentionne effectivement que l'île de Peuke.
36 Theophane, p. 547. Pour Zb.tarski qui localisait
l'Onglos d,ans la Dobroud,ja septenti ionalc, ixs:t6o:v -rou
�ixvou�(ou signifie la region situee au nord du bras le
plus septentrional du Danube et, a en croire cet historien,
le bras le plus au sud, se serait appele 'Is:p6v et se serait de
tache d,u Danube a l'ouest el' Isaccea pour gagner le sud-est
en se jetant entre Ies lacs Sinoe et Razelm, a peu pre3 a
hauteur cl,u goulet de Portiţa. li est clair que Zlatarski
essayait, quand ii faisait de telles affirmations, de sou
tenir sa these que l'Onglos aurait ete la region du nord
de la Dobroudja. Personnellement, le fait qu'il resuite des
informations des auteurs antiqucs que 'I96v aurait ete
„

le nom de l'actuel bras Saint-Georges, nous incite a atti
rer ici encore l'attention des lecteurs sur l'impossibilite
geographique de l'existence dans l'antiquite d'un bras
danubien entre Isaccea, le Sinoe et le Razelm. K. S korpil
(op. cit., p. 195) nie d'ailleurs l'existence d'un bras de ce
genre.
37 P. Schafarik, dans Slavische Alterthilmer, II, p. 1 63,
note que � Asparuk setze sich zwischen den Siebenbiirgi
schen Alpen und der Donau » mais soutient dans une note
que I'Onglos etait le · « La.ndwinkel t d'entre le Prut, le
Danube et la mer ; ap. A. Decei, op. cit„ p. 455, note I .
Contre la localisation de I'Onglos en Valachie on pourrait
elever l'objection que Theophane et le Patriarche Nice
phore notent, en decrivant le deplacement des Bulgares
de !'est vers l'ouest qu'ils traversaient le Dnieper et le
Dniester, mais sans citer le Prut. Cette eventuelle objec
tion ne doit pas retenir l'attention pour peu que l'on remar
que qu'aucun de ces deux auteurs byzantins ne coosigne
le nom du Boug, quoique Ies Bulgares franchirent aussi ce
fleuve de toute evidence.
38 Theophane, op. cit„ p. 546.
39 Nicephore le Patriarche, p. 43.
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Rappelons en passant que Ies mots par devant (eµ.7tpoa6<:v) et par derriere (15ma6sv) ,
utilises par Ies deux chroniqueurs byzantins, signifient respectivement - si on Ies rapporte
a la direction suivie par l'avance bulgare - le sud et le nord. Ce qui nous autorise a faire cette
affirmation 40, c'est un passage de Theophane qui decrit l'etablissement des Bulgares dans le
nord-est de la Bulgarie d'aujourd'hui : (Ol Se BouJ.yixpoL . . . XIXL eJ.66vw; E7t'L T�V AEyoµ.tV1]v
Bt:Xpvixv 7t'Al)aLOV 'OMaaou . XIXL TOU ExELaE µ.<:aoyix(ou TOV T07t'OV ECi.lpiXXOTEt; EV 7tOAATI &.acpixA.d�
8tixxdµ.&vov,h µ.ev TWV omalkv otiX TOU Llixvou�fou 7t'OT1Xµ.ou eµ.7tpoa6Ev oe XIXL EX 7t'AIXYLWV otiX XAEL
aoupwv xixl -rljr; 7tov-rtxljr; 0ixJ.oc(j(nii;) 41 • En d'autres termes, Ies Bulgares - occupant le nord-est
de la Bulgarie - etaient proteges au nord ( 15ma0sv, Theophane) par le Danube et au sud
(eµ.7tpoa0<:v, meme auteur) par Ies defiles des montagnes et par la mer Noire.

Theophane ajoute encore ce detail que l'Onglos est entoure sur Ies flancs par une couronne
de rivieres (xix1 oc}.}.o6o;v -roî'.i; 7t'o-rixµ.oî'.i; ancp1Xvouµ.<:voi;) 42• Evidemment, la Valachie correspond
sous ce rapport egalement, aux details geographiques que le chroniqueur byzantin fournit.
Car ce pays est-il autre chose qu'une veritable « couronne » de rivieres ?
Le Patriarche Nicephore note de son câte que l'Onglos est protege par derriere « comme
par une muraille faite de ravins inaccessibles » 43• Dans la mesure ou l'on a affaire dans l'expres
sion -riX o ouv 15ma6Ev Xpl)µ.voî'.i; &�ix.-roî'.i; TETEL)Ctaµ.tvlX. a un euphemisme, Ies ravins inaccessibles
peuvent etre identifies avec la zone de collines du nord de la Valachie ou meme avec la
chaîne des Carpates . .
Ce sont la Ies s�uls details relatifs a l'Onglos que les sources litteraires nous aient conserves.
En revanche, sa localisation en Valachie nous est suggeree egalement par une juste ap
preciation des uniques elements archeologiques dont nous disposons. Nous faisions allusion au
debut de notre article a des tresors monetaires decouverts sur la rive gauche du Danube.
Nous songions a deux tresors trouves l'un a Galaţi44 et l'autre a Priseaca (Olt) 45 qui contien
nent tous Ies deux, comme dernieres emissions en date des pieces en argent de Constantin
IV Pogonat. Les deux tresors revetent a notre point de vue, une double importance. Tout
d'abord, ils assignent un terminus post quem a la date de l'arrivee des Bulgares au Bas-Danube.
Ensuite, ils determinent Ies limites de la zone (Onglos) ou s'etablirent les hommes d'Asparouch.
C'est encore a la penetration des Protobulgares en Valachie. que se rattache, selon nous,
l'enfouissement du celebre tresor de Coşoveni46 et la brusque cesure de la civilisation materielle
representee par la necropole slave de Monteoru 47•
A noter que, jusqu'a pres'..:nt, la Dobroudj a n'a livre aucun tresor monetaire analogue a
ceux trouves sur la rive gauche du Danube. Si cette remarque ne constitue pas en soi un ar
gument pour localiser l'Onglos en Valachie, en revanche elle fournit la preuve que l'Onglos
ne s'identifiait pas avec la region du Bugeac. Du reste, si l'Onglos s'etait trouve dans le Bugeac
et si les Bulgares d'Asparouch en etaient partis, il leur aurait fallu pour gagner le nord-est
de la Bulgarie, traverser toute la Dobroudja, chose qui d'une part, se serait refletee dans Ies
recherches numismatiques et archeologiques et, d'une autre, aurait mis un terme a toute domi
nation byzantine aux bouches du Danube et dans la Dobroudj a septentrionale. Or, Ies investi'

40 A notre connaissance le premier a avoir saisi et tire au
clair ce probleme fut Zlatarski. op. cit„ p. 130 et surtout
note 2.
n Theophane, p. 549.
4 2 Idem,
p. 549. Cf. Anastase le Bibliothecairc
(Historia Ecclesiastica, Bonn, 184 1 , p. 199) qui se sert de
l'expression coronatus . . . fluminibus.
43 Nicephore Ie Patriarche, p. 43.
H Irimia Dimian, Cîteva descoperiri monetare bizantine
pe teritoriul R. P.R„ dans SCN, I , 1 957, p. 196- 1 97.

45 ::vrihai Butoi, Un tezaur de monede şi obiecte de
podoabă din secolul al VII-Zea descoperit la Priseaca
Slatina, dans « Studii şi Comunicări », I , Piteşti, 1968,

p. 97 - 104.
48 I . Nestor et C. S. Nicolăescu-Plopşor, Der Volker
wanderungszeitliche Schatz, dans �· Germania », 22, 1938,
p. 33 - 4 1 .
47 I . Nestor, L a necropole slave d'epoque ancienne de
Sărata-Monteoru, d,ans « Dacia », N. S„ I , 1957, p. 289 295.
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gations archeologiques n'ont pas ramene a la lumiere le moindre indice d'un passage des Bul
gares en Dobroudj a ni de leur dornination sur cette region, a la fin du vue siecle 48 •
Voila donc, brievement exposes Ies motifs qui nous determinent a repousser la localisation
de l 'Onglos dans la zone du Bugeac et a a vancer en meme temps le postulat qu'il se trouvait
en Valachie. Pareille situation implique que Ies luttes de 681 entre Ies Bulgares d'Asparouch
et Ies armees de Constantin IV Pogonat se deroulerent en Valachie et non aux bouches
du
Danube, comrne on l'admet generalement.
Le mobile de cette guerre fut le pillage repete des regions byzantines du Danube par Ies
Bulgares de l'Onglos. Que Byzance dominait vers l'an 680 certains territoires du Bas-Danube ,
c'est ce qui resuite des mentions memes des chroniques byzantines. Ainsi, Theophane ecrit
a propos de ces regions : (< ŢQUŢ 'fo't'L 'î�V vuv xpcx't'OUfLEVY)V 6iî'cxtm7lv xwpcxv, {mo XPLCJ't'L<Xywv 't'O't'e
xpcx't'OUfLEV7JV » 49• Par consequent, la contree dont il s'agit etait dominee par Ies Bulgares a la
date ou ecrivait Theophane {premiere moitie du IX0 siecle), mais alors, c'est-a-dire en 68 1 ,
lorsque Byzantins e t Bulgares s e faisaient l a guerre, elle appartenait aux chretiens. Les
chretiens de la phrase de Theophane sont certainement Ies Byzantins ou des populations
qui reconnaissaient l'autorite constantinopolitaine. Parlant des memes regions, le Patriarche
Nicephore Ies considere, en 681 , comme des tcrritoires appartenant aux Rhomees (tmo
'Pcuµcxlcuv & px!fii; xcuplcx) 50. On comprend sans difficulte que Ies territoires du Bas-Danube
controles en 681 par Ies Byzantins etaient ceux qui corrcspondaient a la Dobroudj a 51•
Naturellernent, la dornination byzantine en Dobroudja ne s'exen;ait plus au vne siecle
par l'entremise de garnisons constituees selon le systeme de l'organisation pyramidale, c'est
a-dire residant dans des centres fortifies. Durant ce siecle marque par de profondes transforrna
tions ethniques et par la <' ruralisation » de la vie cconomique, l'autorite imperiale representee
probablement par la presence des fonctionnaires civils, ne pouvait s'exercer que dans Ies condi
tions de la permanence d'une population autochtone romanisee ou en voie de romanisation.
Quoi qu'il en soit, l'existence en Dobroudj a des elements de culture materielle byzantine
est attestee pour la premiere moitie du vue siecle par des vases du type Hinog 52 , des bijoux 53,
des rnonnaies 54• On attend des _ prochaines fouilles archeologiques la determination des docu
ments archeologiques que l'on date de la seconde rnoitie du vne siecle. Presentement, Ies
seuls ternoignages byzantins d'ordre rnateriel se reduisent pour cette epoque (la deuxieme moitie
du VII" siecle) a quelques rnonnaies 55 ce qui, on l'avouera, est encore bien peu.
-

48 Les tratatives de l'an 705 entre le khan Tervel et
Justinien II Rhinotmete nous ont fait ad,mettre (Petre
Diaconu, Realites archeologiques et considerations histori
ques, dans � Revue roumaine d,'histoire », V, 3, 1966, p.
488) une domination byzantine sur le nord de la Dobroudja
meme au debut du VIIie siecle. Voir aussi la note suivante.
" Theophane, p. 547. Cf. N. Bănescu, op. cit„ p. 436 ;
Zlatarski, op. cit„ p. 140 ; P. ?lfoutafciev, !{06pyoJ1Ca,
C6opnur;om cmy8uu, IV (ed. Haemus), Sofia, 1947, p. 283 ;
Petre Diaconu, op. cit„ p. 488.
50 Nicephore Ie Patriarche, p. 34.
5 1 II n'est pas exclu que, jusqu'a I'arrivee des Bulgares.
Ies Byzantins aient meme controle, d'une maniere ou
d'une autre, certains territoires du nord du Danube.
C'est ainsi que nous entend,ons ce passage de la chronique
de Zonaras (Epitome hisloriarum, Bonn, 1897, p. 226) :
•To 8E: -rwv Bou).yiipoov !:6vo� e:E� -rii� 'Pooµcl'CKii� xwp<X�
-rii� 7tep<XV -rou "Ia-rpou ye:v6µe:vov T<XuT<Xt� ocK p<X-rw� l:/.u
µ1X(ve:-ro1. Mais ii resulterait du texte cite que Ies Bul
gares d,evastaient ces territoires (d,u nord, d,u Danube) et
non ceux du sud, du fleuve. II s'agit certainement d'une
confusion dans l'esprit d,e Zonaras qui a utilise errone
ment Theophane et Ie Patriarche Nicephore.

52 Idem, Un nou tip ceramic din epoca romano-bizantină
dans SCI V, X, 2, 1959, p. 487 - 489. Une ceramique de
ce genre a encore ete decouverte ailleurs en Dobroudja,
par exemple a Axiopolis (I. Barnca, Date noi despre A xio
polis, dans SCIV, XI, 1960, 1, p. 73, fig. 2 / 1 , 2, 4, p. 75,
pi. I / l ) , a Histria (information P. Alexandrescu). Sur
la date de la ceramique de type Hinog d'Axiopolis voir
aussi Petre Diaconu, Realites archeologiques . . . p. 49 1 ,
note 13.
6 3 Petre Aurelian (Quelques donnees archeologiques
„

concernant la continuite de la population el de la culture
romano-byzantine dans la Scythie Mineure aux VI" et
VIie siecles de natre ere, dans « Dacia •>. N. S„ VII, 1 963,
p. 346- 347) publie des pieces que l'on peut dater du vn e

siecle et qui proviennent d,e Piatra-Frecăţei (depart. de
Tulcea). Mentionnons enc::ire ici une boucle de ceinture
de type Syracusa - meme epoque - trouvee dans une
tombe de la necropole de la basilique extra muros d,'Histria
(information H. Nubar) .
H I. Dimian, op. cit. , p. 1 95 sq. Cf. Petre Aurelian,
op. cit„ p. 347- 348.
�· !rimia Dimian, op. cit„ p. 197 sq .
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11 ne saurait etre question d'une domination byzantine - a cette date - sur le nord-est
de la Bulgarie aussi 56• Cette region etait habitee, dans la seconde moitie du vne siecle, par
Ies sept fameuses tribus slaves. La presence des Slaves au VIie siecle dans le nord-est de la
Bulgarie est attestee par Ies sources litteraires et, ces demiers temps, par des etablissements
et Ies necropoles du type Popina, decouverts surtout dans la zone Silistra-Turtucaia. C'est
precisement cette situation qui nous a determine a soutenir, a une autre occasion, que, tandis
que la domination byzantine sur le nord-est de la Bulgarie et, parallelement, sur certaines regions
du sud de la Dobroudja fut evincee au debut du VIie siecle, elle continua a se maintenir dans
la Dobroudj a septentrionale, y compris Ies bouches du Danube, pendant tout le VIr siecle 57,
Ainsi donc, îl resuite de ce que nous venons d'exposer, que les Byzantins dominaient
encore la Dobroudj a au VIr siecle. C'est la, par consequent, qu'est la region limitrophe du
Danube que devastaient les hordes d'Asparouch etablies dans l'Onglos. Des preuves concemant
Ies attaques bulgares se trouvent non seulement dans les chroniques de Theophane et du Patri
arche Nicephore, mais encore dans une lettre de 678 adressee au pape Domnus par Constantin
IV Pogonat 5 8 • L'empereur avoue au pontife romain l'inquietude qu'il eprouve du fait de popu
lations etrangeres.
Comme a cette date les Arabes avaient cesse de guerroyer contre Ies Byzantins et que Ies
Slaves ne sont pas mentionnes par Ies sources litteraires comme un suj et de trouble pour l'Em
pire, îl faut bien en deduire que Ies peuplades que Constantin Pogonat redoutait en l'an 678
etaient Ies Bulgares d' Asparouch 59•
C'est pour liquider le peril bulgare de l'Onglos que l'empereur mit sur pied une vaste
expedition par mer et sur terre . La flottc penetra par les bouches du Danube et remonta jusqu'a
ce qu'elle atteignit un endroit ou elle s'arreta pour facilitcr le transbordement de l'infanterie
et de la cavalerie de la rive droite sur la rive gauche 60•
Les chercheurs qui admettent que l'Onglos se trouvait au nord des bouches du Danube ,
estiment que la traversee du Danube par Ies Byzantins s'effectua a hauteur d'Isaccea. Si donc
l'Onglos se tro.uvait en Valachie - comme personnellement nous le supposons - il faut croire
que la flotte byzantine remonta le Danube, jusque dans la region de Silistra et que la traversee
68 Nous ne songeons pas a une domination nominale,
mais effective. Les Byzantins ne se consideraient <lu reste
pas seulement alors Ies maîtrcs de jure du nord-est de la
Bulgarie (voir Zonaras, p. 226 xixl •Ov "Ia-rpov 7tEp1XLw6ev-re� EV -rTI 'Pwµix[wv 1bt1J�ixv-ro -riX� GX7Jvti;) mais encore
aux cpoques d'autorite maximale des khans de Pliska .
57 Petre Diaconu, op. cit., p. 488.
68 Fontes Historiae Bulgaricae, VI ( I I I ) , Sofia, 1960 .
p. 198 .
59 G. Tzankova-Petkova, BeJ1e:Jic1>u K'l.M na•taJllWR ne

puoa

om

ucmopUJ1,ma

na

6Meapc1>ama

aop:J1Ca6a,

dans Jfa6ecm UJ1, na Jfncmumyma aa 60J1eapc1>a ucmopUJ1,,
V, 1 954, p. 345 - 346.
8 1 Theophane, p. 547 - 548. Pour bien comprendre Ies
evenements nous reproduisons ce passage : • xixt xe:Ae:ue:L

7t EpiimxL TttXVTIX -re[ ee:µix-rix lv "TI 0FtXX7J xixl E�OTtALGIX�
a-r6:Aov l)Lc[ •e yij� xixl 6ix:Atiaa71� xix-r' ixu-rwv ă:Ttex[v71ae:
Tto:Aeµci> -rou-rou� Exl>Lw�ixL mqi C:: µe:vo;, xixl l>Li:l µev -r'ij;
Ttpo� "<°i' "O:Ayci>, xix:Aouµev'!l xixl �ixvou�[ci> ijTte[pou ",X
TtE�txiX 7t1Xpix-rix�ix�, l)Lc[ SE: 'tij� TtATjGL1X�oua71� &:x�� -riX�
VIXU� 7tpooopµ(aix� . (Et [Constantin] ordonna a toutes

Ies armees des themes <le passer en Thrace. Et apres
avoir arme une flotte, ii se mit en marche contre eux
( Ies Bulgares) par terre et par mer essayant <le
=

ies chasser en leur faisant la guerre apres avoir range
en ligne de bataille !'infanterie le long du territoire
appcle Onglos et du Danube et avoir fait avancer ses
vaisseaux sur la rive voisine) . Pour prouver que cette
action se produisit dans le nord de la Dobroudja,
Zlatarski <lonne une traduction forcee <lu texte ci-dessus.
Par exemple, op. cit., p. 389 ii traduit ainsi Ies d,erniers
mots du passage : « et Ies vaisseaux arriverent au rivage
maritime proche •> ! ? (6J1ua1>UJ1, .Mopc1>u 6p11.e) Mais le
verbe TtATjGLtX�w signifie, entre autres, etre vcisin. l i
resuite <lonc <lu texte <l e Theophane que l a flotte jeta
l'ancre sur l'autre rive du Danube (chose naturelle, puis
qu'elle avait construit le pont qui servit a faire passer
l'armee <le terre) et non sur le cOte proche de la mer. Un
peu plus loin Theophane raconte comment Ies Bulgares
effrayes a la vue de l'armee i mi;eriale, s'enfermerent <lans
leurs retranchements. Ils en sortirent lorsque la cavalerie,
<lemoralisee par le <lepart du basileus, se fut retiree.
L'infanterie byzantine fut alors ecrasce et refoulee jusqu'au
Danube, que Ies Bulgares traverserent pour se rendre
jusqu'a Vama. Ce passage du Danube par Ies Bulgares,
apres la defaite des saldats byzantins, montre categorique
ment que Constantin Pogonat et son armee avaient
combattu contre Ies Bulgares sur la rive gauche <lu fleuve
(Theophane, op. cit., p. 548 - 549) .
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du fleuve par l'armee de terre emprunta l'un des gues situes a proximite de cette ville. L'action
conjuguee dans la zone de Silistra, de la flotte de Constantin IV Pogonat (qui venait de la mer
Noire) et de l'armee de terre (arrivee de Thrace) ne constitue pas un cas singulier dans les
annales militaires de Byzance au Bas-Danube. De pareilles manreuvres tactiques se produisirent
aussi a d'autres moments de l'histoire, par exemple sous le regne de Jean Tzimisces (97 1) 61
et sous celui d ' Alexis r•r Comnene ( 1088) 62 .
Le choc entre Byzantins et Bulgares dans l'Onglos se solda par un penible echec pour Ies
premiers. A la suite de quoi, Ies hordes d' Asparouch passerent le Danube a la poursuite de
l'adversaire et occuperent le nord-est de la Bulgarie.
11 n'est pas exclu que Ies Protobulgares aient traverse le fleuve au gue qui servit aux
Byzantins a se replier, c'est-a-dire a hauteur de Silistra.
Cette affirmation nous est suggeree par une parenthese de la chronique de Genesius.
Voici ce que dit la chronique a propos cludit evenement : « o 8& &px."IJYoi; Bou)<(ixp(oci; (o!i; -ro
yevoi; E� A�&pcuv 'TL xoct Xoc�&pcuv, &rro Bou:A.y&pou xupLOU ov6µoc-roi;, 15'; mxpoc 'Pcuµoclcuv EV XOC'TOLX� <JEL
Âopucr-r6:A.ou xoct -r�i; Mucr(oci; yeyev"l)'TO . . . » 63 (et le chef des Bulgares- qui tire sa race des Avars

et des Khazares et son nom d'un prince bulgare - qui s'installa avec la permission des
Rhomees a Dorostolon et en Mesie) . . . Laissant de câte l'effort que fait Genesius pour trouver
une explication honorable de la perte de Dorostolon et de la Mesie par Ies Byzantins, il
convient de souligner que la mention de Dorostolon dans un texte ou il est question de
l'etablissement des Bulgares dans le nord-est de la Bulgarie constitue, a natre avis, un indice
que la tra:versee du Danube s'effectua a hauteur de cette ville celebre.
Outre cela, la presence du nom de Dorostolon dans ce texte suggere l'idee que la domina
tion d'Asparouch ne s'etendait qu'a la zone de cette ville sans pousser ses tentacules cn Do
broudj a.
De toute fac;on, il n'existe jusqu'ici aucun motif d'admettre que Ies Bulgares d ' Asparouch
aient pris aussi possession de la Dobroudj a septentrionale, lorsqu'ils passerent au sud du Da
nube 64• 11 est possible que leur autorite se soit etendue au bout d'un certain temps j usqu'a la
zone Cernavoda-Constanţa, c'est-a-dire jusqu'a la ligne delimitee par le petit vallum de terre.
L'occupation de la Dobroudj a du nord par Ies Bulgares aura lieu plus tard, a savoir sous le
regne du puissant khan Kroum.
Certains chercheurs admettent que l'etablissement des Bulgares d'Asparouch dans le nord
est de la Bulgarie s'effectua avec le consentement de Byzance 65• Outre que pareille affirma
tion ne repose sur aucune preuve, elle entre par ailleurs en contradiction avec la logique meme
du deroulement des evenements de l'annee 68 1 . D'un consentement byzantin i1 ne saurait
etre question que dans la mesure ou Constantinople se vit place en face du fait accompli .
Qu'il en est bien ainsi, c'est ce que prouve le fait meme que la penetration des Protobulgares
81
92

Leon Le Diacre, Historia, Bonn. 1892, p. 1 43 - 1 44.
Anne Comnene, Alexiade, I I (V - I X) , ed. B. Lcib,
Paris, 1943, p. 92.
8 9 Genesius, ed. C. Lachman, Bonn, 1 834, p. 85 - 86.
" A la fin du VII• siecle, leur domination s'etendait
- tout au plus-jusqu'a Ia ligne du petit vallum de terre
d'entre Cernavoda et Constanţa. La date et l'attribution
ethnique de ce vallum demeurent encore un probleme
en suspens. ll n'est nullement certain que le vallum
soit l'ceuvre d'Asparouch - comme le Iaisse croire une
information des Visions d'Esaie (voir Zlatarski, op. cit„
p. 1 39). L'historien bulgare affinne encore, au meme en
droit, que Ie petit vallum de terre fut edifie par Ies su-

jets d' Aspar ouch du temps qu'ils se trouvaient dans le
nord de Ia Dobroudja. Pour nous, nous estimons que les
Visions d'Esaie -une reuvre fantasmagorique, confuse et
contradictoire - se refere, dans la mesure cu ellc renferme
un grain de verite, au grand vallum de terre. Mais meme
dans ce cas, ii faut faire preuve d'une totale circonspec
tion, etant donne que le grand vallum de terre fut cons
truit par Les Bulgares non du temps d' Asparouch, mais
plus tard, au IX• siecle. Pour la date et l'attributio n
ethnique du petit vallum de terre, voir notre point de vue
expose dans Realites archtfologiques . . . p. 489.
85 V . N. Zlatarski, op. cit„ p. 136.
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dans le nord-est de la Bulgarie fut accusee comme un choc, que rcssentircnt meme Ies villes du
littoral occidental du Pont 66•
Une chose qu'il est plus important de connaître c'est la raison pour laquelle Ies Bulgares
d'Asparouch, vainqueurs des Byzantins en 681, occuperent le nord-est de la Bulgarie - region
alors habitee par Ies Slaves - et non d'autres territoires que Byzance contrâlait directement.
I1 se peut que l'action d' Asparouch ait ete determinee par la position strategique qui reve
nait a la Bulgarie du nord-est, laquelle facilitait (dans la perspective de l'avenir) l'extension
de la domination bulgare dans toutes Ies directions.
Du reste, en occupant le nord-est de la Bulgarie, Asparouch s'attachait, croyons-nous, a
punir Ies Slaves de cette contree qui avaient permis en 681 aux troupes byzantines en marche
vers le Danube, de traverser leurs territoires, sans leur opposer resistance. Bien plus, si on
prouvera un j our que Ies Slaves prirent parti pour Ies Byzantins lors de leur conflit avec Ies
Protobulgares, on saisira alors le motif de la premiere mesure adoptee par Asparouch apres
qu'il eut occupe le nord-est de la Bulgarie, a savoir l'evacuation des Slaves qui s'y
trouvaient.

s s Nous croycns que le tresor forme de neuf pieces
d 'or (de Constance II et de Constantin IV Pogonat) decou
vert a Mesebar (Messembrie) (voir Iordanka J urukova,

La circulation des monnaies byzantines en Bulgarie,
siecles, dans I Miedzynyradowy kongres ar-

1ve - X8

cheologii slowienskiej Warszawa, 1 4 - I S, I X , 1 958, VI.

Ossolineum, Wroclav-Warszawa-Krakov 1 968, p. 308) a
ete enfoui au moment de la penetration des Bulgares
dans Ie nord-est de la Bulgarie.
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Ces derniers temps, le domaine de l'archeologie feodale en Roumanie s'est enrichi sensi
blement a la suite des fouilles nombreuses pratiquees dans Ies villes et Ies villages, Ies for
teresses et Ies residences princieres. Pour la premiere fois dans notre pays, grâce aux conditions
creees par le regime socialiste aux recherches archeologiques, Ies residences princieres de Molda
vie, parmi lesquelles celle de Jassy s'avere d'une importancc toute speciale, firent l'obj et de
fouilles intenses.
La residence princiere de Jassy occupe l'une des terrasses inferieures de la riviere de
Bahlui, situee dans la zone de contact de la Plainc Moldave et du Plateau Central de la Mol
davie 1 . Jadis aussi Ies graviers, les sables et les argiles de cette terrasse servirent de matieres
premieres a la production des materiaux de construct lon, facilitant la confection des briques,
des tuiles pour Ies toitures, des tuyaux pour Ies conduits d'eau, des plaques omementales,
ainsi que de la ceramique d'usage menager. Cette zone de contact abonde, d'autre part, en bois
de construction et necessaire aux outils agricoles, en pâturages et prairies favorisant l'elevage.
Le climat et autres facteurs geographiques naturels propices ont attire la une nombreuse popu
lation. Avec le temps, le developpement des forces de production, le nombre eleve des habitants,
l'epanouissement du commerce ont contribue a transformer, au bout d'un long processus econo
mique, l'agglomeration humaine du debut en un centre feodal de caractere urbain.
Dej a au commencement de notre siecle N. A. Bogdan notait que le professeur Teohari
Antonescu avait recolte divers objets archeologiques sur le territoire de la ville de Jassy
<1 dans Ies eboulements du talus . . . , non loin de la residence princiere, Ia ou se situent Ies fonde
ments de la ville ancienne » 2• L'auteur mettait donc en relation - et a juste titre - la presence
du palais princier a un endroit determine de la ville avec le noyau initial du bourg feodal.
Dans le meme ordre d'idees, C. I. Istrati mentionnait la decouverte sur l'emplacement
de l'ancien palais de restes d'edifices de pierre, ainsi que de dalles de pavage en brique, des
tuiles ayant appartenu aux toitures et des plaques decoratives 3• Plus tard, en 1916, V. Dră
ghiceanu va deplorer la demoliton de l'ancien palais d'Etienne le Grand u sans qu'on ait fait
un releve ou des photos » 4•
Une premiere etude scientifique de l'ancienne residence princiere de J assy a ete elaboree
par O. Tafrali 5, en 193 1 . En 1933, V. Drăghiceanu allait attirer de nouveau l'attention publi1 C. Martiniuc et V. Băcăuanu, Harta geomorfologică
a oraşului Iaşi, dans « Analele ştiinţifice ale Universităţii

din Iaşi », S. I I , Ştiinţe naturale, t. V. , 1959, p. 183.
3 N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi, 2e ed. , Jassy, 1913, p. 3.
3 C. I . Istrati, Biserica şi podul de la Borsesci, precum
şi o ochire relativ& la bisericile zidite de Ştefan cel Mare,
DACIA,

N.S., TOME

XIV, 1 970,

dans « Analele Acaclemiei Române », 2e serie, t. XXVI.
Bucarest, 1 940.
� V. Drăghiceanu, Palatul lui Ştefan cel Mare din
Iaşi, d,ans BCMI, IX ( 1 9 1 6) . p. 48.
5 O. Tafrali, Curţile domneşti din Iaşi, dans « AArh »,
IV ( 1 93 1 - 1932) , pp. 8 1 - 86, 2 plan . . . et I plan.
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que sur Ies vestiges de la cour princiere, plaidant en faveur du maintien de ces ruines dans
l'etat ou elles se trouvaient alors. Son plaidoyer a ete suscite par le fait que la demolition
de quelques maisons en face du palais administratif avait amene au jour des fragments de
cloiture de l'ancien palais d'Etienne le Grand 6•
Au point de vue archeologique, Ies premieres recherches methodiques sur le territoire
du palais princier de Jassy sont celles pratiquees en 1952 - 1955, par Ies collaborateurs du
Musee d' Antiquites de cette ville 7• A cette occasion, l'actuel emplacement du Palais de la
Culture revela des restes d'habitat dates du neolithique, de l'epoque des migrations et surtout
de la periode feodale. Les fouillles de sauvetage effectuees en 1956- 1960 dans Ies environs
du meme edifice apporterent de nouvelles precisions sur Ies vestiges d'habitat de cette terrasse 8.
Mais Ies decouvertes importantes appartiennent aux fouilles systematiques des annees
1960 et 1961, effectuees sur l'ancien emplacement de la residence princiere. Leurs buts etaient
de sauver Ies ruines feodales affectees par la construction du Theâtrc d'Ete et, en meme tcmps,
de fixer Ies etapes de la construction et des refections du palais.
Commences au mois de mai 1960, Ies travaux se proposerent d'abord de sauver Ies res tes
de culture materielle provenant des cassettes creusees j usqu'a une profondeur de 3 m du niveau
actuel par Ies constructeurs du theâtre. 11 s'agissait de deux cassettes, A et B, ainsi que de
la portion de terrain talute qui Ies separait, designee comme le secteur C (fig. 1 ) .
Des fragments d e murs e t d'assises ayant appartenu a u palais ont ete degages dans Ies
cassettes. Leur epaisseur variait de 0,50 m ou 0 ,90 m a 1 m. Le secteur C livra une plate-forme
en mac;:onnerie massive. Les fragments sauves de la destruction dans la cassette A furent
identifies comme des restes de l'enceinte exterieure du palais, câte sud-est (fig. 1). De la
cassette B on a degage des murs parementes, des fondements en mac;:onnerie, un conduit d'eau
dont Ies tuyaux en tuiles rouges sont proteges de briques - le tout identifie comme appartenant
a l'enceinte exterieure du XVII" siecle (fig. 1 ) . Les vestiges du secteur C representent egalement
aes fragments de l'enceinte exterieure du XVII" siecle (fig. 1 ) .
Des que Ies travaux de construction ont cesse dans l e secteur de ces ruines, rendant pos
sibles Ies fouilles systematiques, celles-ci ont commence visant a etablir le rapport stratigra
phique des differents complexes. On a trace dans ce but 13 sections (A I, II - XI, V a et VI a) ,
larges de 1 ,50 m et longues de 4 a 14 m. De cette maniere, un reseau de fosses occupa la super
ficie destinee au futur foyer du theâtre. Les resultats obtenus ainsi montrerent que cette portion
de terrain cachait a une profondeur de 1 a 2 m, Ies restes de la residence princiere des XV"
- XVIII" siecles, restes qu'il fallait en tont premier lieu sauver pour Ies soumettre ensuite a
une etude methodique.
Une fois e tablie l'importance de l'obj ectif de ces recherches, on a decide de conserver
Ies ruines decouvertes la, en Ies protegeant au moyen d'un plancher en ciment arme, qui
pourrait servir en meme temps de foyer au Theâtre d'Ete. A cet effet, on a procede sur-le-champ
au degagement de toute la superficie, en creusant sur une etendue de plus de 1 OOO m2 et
amenant au jour le câte sud-est de l'ancienne residence (fig. 2) . De concert avec Ies fouilles
on effectua aus:>i Ies travaux de conservation et de protection (fig. 3) .
*

Ces fouilles methodiques dans l'ancienne residence princiere, effectuees au moyen des
sections et par degagements en surface, ont rendue possible la mise en lumiere des rapports
• V. Drăghiceanu, Incinta Palatului din Iaşi, dans
BCMI, XXVI (1933), p. 38.
7 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa et Em. Zaharia,
Cercetări arheologice în oraşul Iaşi şi împrejurimi, d,ans

« SCŞ Iaşi », VII , 1956, n° 2, pp. 1 ct suiv.
8 Al. And,ronic et Eug. Neamţu, Cercetări arheologice
pe teritoriul oraşului Iaşi în anii 1 956- 1 960, dans « Arheo

logia Mold,ovei », I I - I I I , 1964, p. 4 1 2, fig. 2/ 1 - 4.
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Fig. 1 . - Le plan des fouilles de la resid,ence prindere de
Jassy : 1, cassette A ; 2, cassette B ; 3, cassette C ; 4,
murs du XV" siecle ; 5, murs du xvre siecle ; 6, murs
du xvne siecle ; 7, murs du xvrne �iecle ; 8, conduits

o

o

o

=·11 � · 1

d'eau du XVIIe siecle ; 9, conduits d'eau du XVIIIe
siecle ; 10, conduits d'eau du xrxe siecle ; 1 1 , conduits
de canalisation du X I Xe siecle ; 12, limite ouest du Theâtre
d'Ete.
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Fig. 2 :

Fig. 3.
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Coup d,'ooil general des ruines degagees.

Vue partielle des ruines protegees par un plancher d,e beton.
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stratigraphiques entre Ies differents complexes decouverts 13.. La stratigraphie, presque identique
puur toutes Ies sections etudiees, a permis l'identification des depots successifs du neolithique,
du Latene, de l'epoque des migrations, de la periode prefţodale et de l'epoque feodale.
Concluante en ce qui concerne le rapport stratigraphique entre Ies civilisations Precucuteni
et Cucuteni B s'avere la stratigraphie du profil presente par la parois orientale de la section
C1 . Cette section, tracee dans le secteur C, se proposait j ustement de preciser la maniere dont
se succedaient Ies depOts archeologiques du neolithique developpe. Au-dessus du sol vierge,
une couche de terre d'un brun tirant sur le roux comporte des restes de la phase Precucuteni.
Un autre depOt de terre de la meme nature la superpose avec de nombreux fragment� de ptse
calcine, vestiges de planchers et de murs des habitations cucuteniennes, meles a des tessons
de poterie peinte appartenant a la phase Cucuteni B. Une couche de terre noire compacte
couvre Ies niveaux d'habitat neolithique correspondant a l'epoque prefeodale, superposee du
humus medieval. Dans la partie superieure de celui-ci, Ies restes de pierre et de mortier laisses
par Ies premieres constructions de pierre de cette terrasse signalent la premiere etape de construc
tion de la residence prindere. Ensuite, ii y a toute une serie de depOts divers d'epoque fe.a°dale,
dates du XVe au XVII" siecle.
Une remarque d'ordre general a faire est que de toute la superficie exploree Ies d�pOts
d'epoque feodale Ies mieux conserves sont ceux de l'angle sud-est de l'enceinte exterieure. La,
ainsi qu'il resuite du profil de la parois sud, section V (fig. 4) , Ies depots archeologiques ont
pu etre saisis dans une succession presque parfaite depuis le XIVe siecle jusqu'a nos jours.
Par contre, la construction des conduits d'eau dans la portion nord-est de la superficie exploree
a efface a peu pres entierement Ies couches feodales anterieures. A cet endroit ce sont Ies
couches de brulure du XIXe siecle qui se sont le mieux conservees, temoignant des incendies
qui devasterent !'edifice et dont la derniere, le 15 j anvier 1880, devait detruire presque com
pletement le Palais du Gouvernement. On a remarque aussi que dans la plupart des sections
Ies depOts anterieurs a l'epoque feodale ont ete en partie deranges sans etre aneantis tout-a-fait.
Donc, a la base des depots archeologiques ii y a le sol vierge, c'est-a-dire !'argile d'un
j aune-verdâtre. Vient ensuite la couche d'un brun-roux, comportant des fragments de poterie
neolithique. Elle est superposee d'une couche compacte de terre noire, avec des restes cerami
ques et de pise du Latene et de l'epoque des migrations. Ensuite ii y a le niveau de haute
epoque feodale. Les fouilles de la campagne effectuee en 1961 ont atteste !'habitat du XIll8
siecle. La succession chronologique des niveaux de la periode prefeodale avancee a ete deter
minee de fa<;on particulierement nette dans la V" section (fig. 4) . On a releve ici la presence,
au-dessus du niveau prefeodal, d'un depot de terre noire, d'aspect cendre, comportant des
restes d'une ceramique confectionnee au tour rapide a pedale, dans une pâte soigneusement
malaxee et bien cuite, qui atteste !'habitat du XIV" siecle.
Au-dessus, une couche de terre j aune, pigmentee, provenant des fosses creuses a l'occasion
des premiers fondements du palais. Cette argile j aune est superposee par une autre couche,
de la meme nature mais avec des traces de mortier provenant sans doute des travaux de
construction dudit palais. II y a ensuite le remplage en terre d'un brun-jaunâtre avec des restes
de ceramique dates, selon toute probabilite, de la deuxieme moitie du XV" siecle. Ce depOt
atteste l'epoque d'Etienne le Grand par Ies fragments ceramiques recuperes dans Ies fosses
et quelques lentilles massives de mortier - traces evidentes d'edifices d'une certaine importance.
Puis suit une couche compacte de terre j aune, d'aspect cendre, comportant des materiaux
ceramiques de la fin du XV0 siecle.

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

AL. ANbRONlc,

:E.

NEAMŢu'

et :M. DINU

Fig. 4. - Profil sud de la section V : I, sol vegetal actuel ; 2, nivellements recents ; 3, terre avec beaucoup c\e
charbons ; 4, terre glaise de remplage avec des restes de pavage ; 5, terre cendree avec des restes de
charbons ; 6, terre brune avec des pierres et des briques ; 7, terre de remplage avec de grandes pierres et des
pierres de taille moyenne ; 8, charbons et cendres ; 9, terre avec des restes de poteaux carbonises ; IO, terre
glaise apportee ; 1 1, bastion du xvne siecle ; 12, depât de terre noire cendree ; 1 3, couche de bn1lure ;
1 4 , nivellement au moyen d'une terre jaune sablonneuse ; 15, couche de decombres ; 1 6, depot de de
combres, de briques et de pierres ; 1 7, terre de remplage avec d,es restes d,e mortier ; 18, terre glaise,
cend,ree ; 1 9, fosse d,u xve siecle ; 20, lentille d,e mortier ; 2 1 , terre d,e remplage j aune-brun ; 22, terre glaise
avec du mortier ; 23, terre noire, cendree, pigmentee de mortier et d'argile jaune ; 24, terre noire cend,ree ;
25, terre noire compacte ; 26, terre brune tirant sur le roux ; 27, argile jaune verd,âtre (sol vierge) .

Le XVre siecle est illustre par une serie de depOts formes des restes des amenagements
de la residence prindere. Tout d'abord une couche de remplage, avec des fragments de mortier,
superposee de decombres - fragments de blocs de pierre et beaucoup de briques, ainsi que des
restes de terre-cuites - qui indiquent des refections a l'interieur du palais. La fin du XVIe
siecle est marquee par un depOt de terre jaune, sablonneuse, decouverte au-dessus d'une lentille
massive de mortier qui devait servir au nivellement du terrain dans cette aile de la residence .
Une couche de bnîlure marque Ies commencements des depots du xvne siecle. C'est
fort probablement l'epoque ou le palais de Jassy reclamant des reparations, la cour s'etait
transferee a Hîrlau. La refection de la residence de Jassy a constitue l'un des evenements im
pottants de cette nature du regne de Vasile Lupu. C'est de cette periode (le XVII0 siecle) que
date le sol battu fait d'une couche de terre noire, compacte et d'aspect cendre. Elle sert de
support aux fondements des murs marquant le developpement sur le terrain de la residence
prindere du temps de Vasile Lupu. Vient ensuite une couche de nivellement : de la terre jaune,
apportee, couverte d'une couche compacte de charbons et de cendres, avec a sa base des
restes de poteaux carbonises. Selon Ies apparences, nous avons affaire aux traces d'une incendie
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de la seconde moitie du XVIr siecle. Enfin un depât compact de terre et de cendres, melees
a des blocs de pierre de dimensions variees, atteste Ies refections du palais a la fin du XVII"
siecle.
Pour le XVIIr siecle, nous avans deux niveaux d'habitat. Le premier est illustre
par une couche de terre brune, comportant des pierres et des briques brisees. Le second se
compose d'un melange de terre, cendres et charbons.
Un pavage sur un lit d'argile j aune sale, superpose d'une couche compacte de brulure ,
atteste le siecle suivant. Ce sont Ies traces la issees par le puissant incendie des annees 1880 .
Enfin, viennent Ies divers nivellements de natre epoque (fig. 4) .
Cette longue succession de decouvertes montre que la terrasse inferieure du Bahlui, choisie
pour l'emplacement de l'andenne residence prindere de Jassy, a ete habitee des l'epoque de
la commune primitive. De nombreux vestiges <latent de la phase Precucuteni. 11 s'agit surtout
de restes ceramiques se composant de fragments de tasses, bols et ecuelle.>, confectionnes dans
une pâte de qualite, parfois meme superieure. Leur couleur est soit brique , ou brique-cendree
soit noire ou noire cendree, avec un lustre a l'exterieur (fig. 5/5, 9- 10, 12, 14) . Comme
ornements de cette poterie notons Ies motifs spirales : bandes de traits incises, parfois assodees
a des plisses ou a des cannelures, larges et legerement creuses. Disposes horizontalement ces
motifs ament le col des tasses et des gobelets (fig. 5/5, 12) . Dans d'autres cas on Ies trouv e
disposes obliquement sur l'epaule des memes formes ceramiques ou bien sur des petits bols
ecuelles. Certains vases decores de traits indses et de plisses portent de plus des creux obliques
ou drculaires, realises au moyen d'un poin<;:on. Ces creux forment soit un motif qui occupe
l'espace libre separant Ies bandes spiralees, soit le dessin perle qui Ies delimite (fig. 5/9, 14) .
On Ies voit aussi assodes aux plisses-cannelures, soulignant le caractere d'ornement bande de
la decoration des poteries precucuteniennes. Mentionnons le fragment d'un petit bol-ecuelle,
confectionne dans une pâte noire, lustre a l'interieur comme a l'exterieur et decore, sur l'epaule,
de motifs spirales a indsions assodes a une peinture d'un rouge cru (fig. 5/10) .
D'apres son type e t l e genre de son ornementation, la ceramique precucutenienne
decouverte sur l'emplacement du palais appartient a l'etape Izvoare 12' du neolithique moyen.
Des pieces similaires a celles que nous venons de decrire ont ete decouvertes dans Ies couches
analogues d'lzvoare 9, ainsi que dans Ies etablissements de la meme epoque de Negreşti 19
et d' Andrieşeni n .
En 1960, Ies fouilles amenerent au j our pour la premiere fois des fragments d'une cera
mique peinte en trois couleurs : blanc, rouge et noir, portant des motîfs spirales ou derives de
ceux-::i, disposes en bandes larges. Ces vestiges attestent la phase Cucuteni A et prouvent
que de maniere sporadique l'endroit a abrite aussi quelques tribus neolithiques de cette phase
de la civilisation de Cucuteni. Le nombre modeste des decouvertes ne permet point de plus
amples conclusions a ce sujet. Neanmoins, compte tenu de ce que la majeure partie des frag
ments appartenant a cette phase proviennent de vases a peinture en trois couleurs et ornes
de bandes larges (fig. 5/ 1 -2) , il est a presumer que l' etablissement Cucuteni de la terrasse
inferieure du Bahlui, decouvert sur l'emplacement de l' andenne residence prindere, date
de la phase A3 - la meme que celle attestee a Hăbăşeşti 12 et Cucuteni-Băiceni 1 3 .
R . Vulpe, Izvoare, p. 6 1 , fig. 23/4, 8 - 9.
10 A. Niţu, A şezarea cu ceramică de factura precucute
niană de la Tg. Negreşti, dans « SCŞ Iaşi *• VI, 1955, 1 - 2 ,
p. 3, fig. 1 - 4 .
li A. C. Florescu, Săpăturile d e salvare de la Andrieşeni,
9

dans Materiale, V, 1959, p. 33 1 , fig. 3/ 1 - 2, 4 .
1 2 Hăbâşeşti, Bucarest, 1954, pp. 309 e t suiv.
1 3 M. Petrescu-Dîmboviţa, A. C. Florescu et M. Dinu,

Săpăturile arheologice de la Cucuteni-Băiceni din 1 961,

dans Materiale, IX, (sous presse) .
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Fig. 5. - Fragments ceramiques de l'epoque de la commune primitive 1 - 5, 9 - 15, 6 - 8 ;
des migrations 1 -3 , 1 1
1 /2 ; 4, 6 - 8, 10, 1 3 .,- 1 4
2/3 ; 5, 9, 12
1 /4 ; 15
2/5.
=

=
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Mais Ies restes neolithiques Ies plus nombreux de 1' endroit sont ceux d'un etablissement
de la phase Cucuteni B. Par exemple, la section C 1 a livre des restes des plates-formes du
plancher d'habitations Cucuteni B . Ils ont surgi dans la couche de terre d'un brun roux,
qui superpose celle comportant des fragments precucuteniens. Outre Ies plates-formes, cette
couche a egalement livre des fusaioles, des fragments de poids en terre-cuite et des osse
ments d'animaux.
La ceramique de la phase Cucuteni B compte des vases d'usage commun, sans peinture�,
de dimensions plutât grandes et moyennes. On signale aussi des fragments de type Cucu
teni C, dont la pâte comporte dans sa composition des fragments de coquillages. Toutefois,
la ceramique a peintures a laissee Ies restes Ies plus nombrcux (fig. 5/3 , 13, 15) , attestant
une grande variete de formes : bols-ecuelles de grandes dimensions (fig. 5/15) ; vases en forme
d'amphores
a large ouverture, haut col cylindrique, epaule tronconique, genre entonnoir,
epaule arrondie et base tronconique ou bien a ouverture large et rebord evase ; bols hemi
spheriques, de dimensions moyennes, avec la base presque non-differenciee du corps (fig. 5/ 13) ;
tasses peintes, dans la plupart des cas dans le style du groupe !;.
Dans la phase Cucuteni B Ies composants decoratifs faits de bandes spiralees se trans
forment en ornements essentiels. Deux des bols-ecuelles susmentionnes (fig. 5/ 15) sont couverts
de peinture a l'exterieur, depuis le rebord j usqu'au-dessous de la courbure de l' epaule, selon
le style !;. 11 s'agit de motifs de bandes spiralees, peintes en noir et appliquees sur un
fond lustre a l'angobe brune roussâtre. Notons la similitude avec certains vases de la meme
epoque de Valea Lupului 14• Un autre groupe de vases recoltes Ia est celui des bols de
dimensions moyennes, peints dans le style !;, a l'exterieur comme a l'interieur. Leur decor
se compose de bandes serpentines rouges encadrees de noir et disposees presque parallelement
par rapport a d'autres bandes blanches a l'interieur desquelles dans certains cas des perles
semilunaires sont peintes en noir (fig. 5/ 13) . Cette categorie est tres frequente dans l' etablis
sement Cucuteni B de Valea Lupului 15, ainsi que dans d'autres etablissements de la mem e
phase decouverts en :Moldavie et ou la ceramique peinte style !; predomine.
Partant de cette remarque d'ordre stylistique et structurel , on peut avancer que l' eta
blissement attribue a la phase Cucuteni B, decouvert a Jassy, appartient au facies Valea
Lupului-Glăvăneştii Vechi, egalement illustre par d'autres etablissements du meme genre
repandus a travers la Moldavie. Ce facies, avec sa ceramique peinte style !; , represente non
seulement un aspect local, mais aussi une etape tardive de la phase Cucuteni B, s'encadrant
dans l'etape Cucuteni B 2 que Ies recentes recherches de Cucuteni-Băiceni ont attestee du
point de vue stratigraphique.
Les fouilles systematiques des annees 1960 et 1961 ont egalement amene au j our des
restes d'habitat Latene. Par exemple, dans la section A I plusieurs fragments ceramiques de
tradition hallstattienne sont apparus, provenant en partie de vases-pots grossiers. La pâte
de cette poterie, cuite de fac;on inegale, comporte dans sa composition des tessons concasses.
Comme decor, notons Ies bandes alveolaires, disposees sur l'epaule des vases (fig. 5/4) . D'autres
fragments appartenant a des vases confectionnes dans une pâte similaire aux premiers portent
Ies traces d'anses-manches disposees sur l'epaule. Mais bien plus frequents sont Ies restes
ceramiques de type Latene, provenant de vases confectionnes dans une pâte poreuse, de
couleur brique clair, portant des traces legeres de vernis sur Ies deux faces. D'autres fragments,
-

-

14 M. Dinu, Şantierul arheologic Valea Lupului, dans
::\Iateriale, I I I , 1957, pp. 1 64 ct suiv., fig. 4/1 ; idem,
Şantierul arheologic de la Valea Lupului, dans Materiale, V,

1959, p. 249, fig. 2 .
1 5 Ibidem, p. 250, fig. 2.

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

344

AL. ANDRONIC, E. NEAMŢU et M. DINU

10

noirs ou noirs tirant sur le brique, sont les i-estes d'une ecuelle-assiette, au rebord decore de
motifs alveolaires, et d'un vase en forme de sac, a large ouverture et rebord legerement evase.
Les fragments de poterie de type bastarne sont dignes d'une attention particuliere ; les
uns attestent une pâte noire lustree, les autres une pâte fine, d'un brun j aunâtre. Notons
parmi ces derniers un fragment de rebord a facettes. 11 y a aussi, entre autres, la partie
inferieure d'une amphore hellenistique, faite dans une pâte brique a engobe exterieure
blanche (fig. 5/ 1 1 ) .
Pour ce qui est de l a ceramique de tradition hallstattienne decouverte la, elle est assez
frequemment signalee sur le territoire de la Moldavie. Par exemple, un vase a anses-manches
disposees sur l'epaule, similaire aux fragments recoltes sur l'emplacement de l'ancienne resi
dence prindere de Jassy, a ete decouvert dans une sepulture a incineration de Vaslui, datee
des IVe - I I Ie siecles av.n.e. 1 6. Une ceramique similaire egalement et decoree de bandes
alveolaires en relief a ete decouverte dans l'etablissement Latene de Poieneşti et datee du
III" siecle av. n. e. 1 7• Cette poterie est commune aussi aux etablissements thraco-getiques
de type Lunca Ciurei 18 , dates avec certitude - grâce aux estampilles trouvees sur les manches
des amphores rhodiennes - de la fin du III" siecle et du commencement du 11• av.n.e. 19
Quant au fragment d'amphore d'epoque hellenistique susmentionne, il convient de mentionner
qu'il approche plutât de la forme des amphores thasiennes, recemment attestees dans plu
sieurs autres etablissements de Moldavie dont bon nombre etaient fortifies.
Compte tenu de ce que nous venons de constater, on pourrait conclure que la ceramique
de tradition hallstattienne amenee au jour par les fouilles de J assy appartient surtout au
Latene, epoque de laquelle sont egalement dates les restes de type bastarne, ainsi que le
fragment d'amphore hellenistique. Au point de vue ethnique, ces restes attestent !'element
thraco-getique qui entretenait des echanges avec les centres hellenistiques et sur lequel
deferlerent, vers la fin du III" siecle av. n.e., les tribus b_astarnes. La decouverte au meme
endroit des deux elements ethniques-culturels laisse a supposer meme la cohabitation des tribus
thraco-getiques et des elements bastarnes.
Les resultats des fouilles effectuees en 1960 et 1961 sur l'amplacement de l'ancien palais
princier attestent aussi un niveau d'habitat du commencement de l' epoque des migrations - epo
que de laquelle sont dates de nombreux fragments ceramiques travailles au tour, dans une
pâte fine et grumeleuse. Ces fragments a pâte fine proviennent de vases d'une teinte grise ou,
parfois, rose-jaunâtre. On note tout particulierement les fragments de vases avec le rebord plus
epais vers l'exterieur, confectionnes dans une pâte tres fine, d'une cuisson uniforme et lustres
a l'exterieur, ainsi que les fragments de vases a rebord legerement evase, avec un vernis noir
a la surface et decores de lignes brisees, lustrees. Egalement interessants sont certains fragments
de pateres a epaule et profil angulaire, avec un vernis gris ou noir a l'exterieur, ainsi que
les restes d'ecuelle grise et lustree a l'exterieur (fig. 5/6) . 11 y a aussi les vases bitronconiques
a col cylindrique, avec le rebord droit, en pâte grise lustree a la surface. Signalons aussi les
fragments de fonds de vases a support annulaire - l'un gris, un autre rose jaunâtre.
La categorie de la ceramique grumeleuse comporte des fragments de pots ou de fonds de
vases, dont quelques-uns a support annulaire (fig. 5/8) . Parmi les fragments de cette sorte on
a egalement decouvert un fragment de manche appartenant a une amphore romaine, con1 8 Al. Andronic, E. Neamţu et FI. Banu, Săpăturile
de salvare de la Vaslui, dans « Materiale », VII I , 1 962,

p. 9 1 , fig. 4 / 1 - 2.
17 R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1 949, dans
Materiale, p. 277, fig. 58.

18

Şantierul arheologic Truşeşti. I V. Lunca Ciurei,

dans SCIV, VI, 1955, 1 - 2, pp. 183 et suiv., fig. 13/3.
u D. Tudor, A mfore elenistice descoperite tn adtncul
teritoriului R.P.R., dans Studii şi referate privind istoria
Rom4niei, Bucarest, 1 954, Im partie, pp. 81 et suiv.
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fectionnee dans une pâte comportant du sable, de couleur rose jaunâtre (fig. 5/7) , qui offre des
analogies avec Ies amphores du IV0 siecle de n.e. trouvees dans Ies etablissements de Poie
neşti 20, Vaslui 21 , Truşeşti (« Pe Cuha ») 22 , Ionăşeni (« Ţintirim ») 2 3. Quant a la ceramique
fine et grumeleuse, de couleur grise, on a releve des analogies dans Ies etablissements de
type Sîntana de Mureş de Dancu 24 et de Jassy 25, ce qui nous permet de l'attribuer a un facies
local de la civilisation Sîntana de Mureş du rv• siecle de n.e.
Egalement importants s'averent Ies temoignages d'habitat dates de l'epoque de la pene
tration des tribus slaves en Moldavie. L'emplacement de l'ancienne residence princiere de Jassy
a fourni des restes de poterie slave appartenant a des vases travailles a la main. Confection
nes dans une pâte grossiere a cuisson inegale, ces vases donnent des tessons d'une teinte
j aune ou j aune roussâtre a l'exterieur, alors que leur section est d'un gris fonce allant j usqu'au
noir. La presence dans la pâte des tessons concasses rendait la surface des vases irreguliere.
Les vases de cette ceramique de facture inferieure etaient surtout du type pot, bas, a rebord
droit, legerement evase, depourvu d'ornement. Cette ceramique slave offre des analogies avec
celle livree par l'etablissement de Şipot-Suceava 26, qui a ete date des vr• -VII0 siecles grâce
a une petite fibule digitee en bronze, sans ornements, s'integrant dans la serie I/H de Werner 27•
Toujours sur l'emplacement de l'ancienne residence prindere de Jassy on a releve Ies fragments
d'une ceramique appartenant a la civilisation de Hlincea I (VII I0 - X0 siecles) .
Les recherches effectuees sur Ies cotes sud-est et ouest de la terrasse du Bahlui, sur
l'emplacement de l'ancien palais princier, prouvent que le niveau d'habitat du haut Moyen
Age n'a pas ete detruit par Ies constructions d'epoque feodale. Aussi, la decouverte de frag
ments ceramiques appartenant au type Dăneşti et Răducăneni, completee par quelques objets
de fer, corne ou verre, temoigne d'un habitat sporadique de cette terrasse au cours des xr·
xnr· siecles egalement. Bien que peu nombreux, ces fragments ceramiques ont livre certains
details. Ils proviennent de vases travailles a la tour lente a pedale, dans une pâte comportant
du sable dans sa composition. De couleur brun roux ou gris, ils sont decores a l'exterieur
de bandes de lignes paralleles. Ce decor se caracterise par ses lignes drues ou espacees, plus ou
moins creusees dans la pâte. C'est une ceramique ofirant des analogies avec celle decouverte
dans les etablissements du haut l\foyen Age de Dăneşti 28 , Hlincea 29 et Răducăneni 30. Sa
decouverte s'associe a celle d'un briquet en fer, trouvc dans le depot superpose par la couche de
terre noire comportant des restes de pierres et de mortier laisses par Ies constructions en pierere
de la premiere moitie du xv• siecle. Le briquet appartient au type a lunette, avec Ies extremites
tordues vers l'exterieur du cote ou la main le saisissait et un peu plus epais au point de choc
(fig. 1 1 /5) . Sa plus proche analogie est constituee par le briquet decouvert dans l'etalissement
des XI" - X I I0 siecles de Hlincea 31.
20 R. Vulpe, op. cit„ pp. 290 - 29 1 , fig. 77/3 - 4.
2 1 Al. Andronic, E. Neamţu et FI. Banu, op. cit„ p. 94.
22 Şantierul arheologic Truşeşti, dans SCI\', VI, 1955,

2, pp. 176- 177, fig. 7.
Ibidem, p. 179.
24 Ibidem, p. 180 et suiv„ ct fig. 1 1 /4, 8- I 1, 1 4 - 15.
2 6 I. Ioniţă, A şezarea de tip Sintana de Mureş de la
Iaşi-Fabrica de cărămizi, dans • Arheologia Moldovei »,
VII (sous presse) .
20 Şantierul Suceava, dans SClV, V, 1954, 1 - 2, pp.
200 et suiv. ; M. D. Matei, Contribuţii la cunoaşterea
ceramicii slave de la Suceava, dans SClV. X, 1959, 2,
pp. 410 et suiv. ; M. D. Matei, M. Nicorescu, Al. Andronic,
Gh. Arion, T. Martinovici et Eug. :'l!eamţu, .'fan/ierul
I

-

U

arheologic Suceava, dans

Materiale, VIII, 1962, pp.
74 1 - 744, fig. 5 ; M. D. Matei, Die slawischen Siedlungen
von Suceava, dans SlovArch,
X, 1962, I , p. 1 49.
27 I. Nestor, L'etablissement des Slaves en Roumanie a
la lumi ere de quelques dicouverles arcMologiques recentes,

dans • Dacia », N. S. V, 196 1 , p. 1 34 et note 12.
2e M. Petrescu-Dîmboviţa ct Em. Zaharia, Sondajul
arheologic de la Dăneşti, dans Materiale, VIII, 1962, p. 54,
fig. 1 1 /4.
29 Şantierul Hlincea-laşi, dans SCIV, IV, 1953, 1 - 2,
pp. 316 et suiv„ fig. 5/20.
30 D. Gh. Teodor, Săpăturile arheologice de la Răducă
neni, Materiale, VIII, 1962, p. 723 et suiv.
31 .'fantierul arheologic Hlincea-laşi, dans SCIV, IV,
1953, 1 - 2, pp. 3 1 2 et suiv„ fig. 7/7.
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Le niveau d'habitat du XIII" siecle a ete mieux mis en lumiere par Ies fouilles effec
tuees en 196 1 sur le versant ouest de la terrasse inferieure du Bahlui qui ont amene la decou
verte de nombreux fragments ceramiques associes a des objets de come et de verre. Parmi
la ceramique decouverte a cette occasion signalons des fragments de pots travailles au tour,
dans une pâte grumeleuse, comportant du sable et des coquillages concasses. Une cuisson
inegale lui donne une teinte grise avec des taches rouges (fig. 7/1 -3) . Particulierement im
portante est la decouverte d'objets confectionnes en come de cervides, attestant selon toute
vraisemblance la presence d'un atelier pour le travail de la come. Parmi ces obj ets, dignes d'etre
remarques, s'averent en tout premier lieu un fragment de come de cervide qui offre Ies traces
relevant d'un travail de la main de l'homme (fig. 6/ 1 ) . En second lieu viennent quatre poin
<;ons (fig. 6/2-5) . Presentant differentes etapes de confection - depuis le decoupage et la
ciselure j usqu'au finissage et a l'omementation - ces objets suggerent la presence, dans cet
6tablissement du haut Moyen Age trouve sur l'emplacement de l'ancienne residence prindere
de Jassy, d'un atelier specialise dans le travail de la come de cervides. Ainsi, sur quatre
poin<;ons, deux, apres avoir ete detaches du fragment de come, ont ete legerement affiles et
ciseles a l'un des bouts. L'autre extremite, plus grosse, presente seulement des traces de cou
pure, sans autre travail plus pousse (fig. 6/2 -3) . Le troisieme poin<;on, plus long, a ete cisele,
presentant aussi une forme plus nette a quatre aretes a son extremite la plus grosse (fig. 6/4)
Enfin, le demier poin<;on, apres avoir su bi ciselure et finissage, a ete ome d'un decor de petits
points creux et de traits incises (fig. 6/5) .
Des poin<;ons en corne, similaires comme forme et omements, ont ete trouves notamment
dans l 'etablissement feodal de Garvăn32• Le decor compose de points ou de points a l'interieur
de cercles est propre aux obj ets en os de Garvăn, comme a d'autres objets trouves dans cer
tains etablissements de Moldavie et dates du haut Moyen Age. Par exemple, a Dăneşti 33 on
a decouvert une plaque d'os j oliment omee d'un decor de points a l'interieur de cercles,
motif dit « a yeux ». Les objets en os ou cn come sont egalement repandus dans d'autres
etablissements de Moldavie dates de cette epoque. Concluantes a cet egard sont Ies decou
vertes de l'etablissement du haut Moyen Age de Răducăneni 34, ou s'atteste le travail de la
come de cervides.
Cette sorte de decouvertes, faites sur Ies versants sud-est ct ouest de la terrasse inferieure
du Bahlui indiquent donc, sur le futur emplacement de la residence prindere, la presence
d'un habitat de haute periode feodale, contemporain a ceux de Dăneşti, Hlincea et Răducă
neni. Il s'agit d'une preuve de la continuite d'habitat j ustement dans cette partie de l'horizon
feodal de Jassy que Ies documents archeologiques ont permis d'identifier avec le noyau pri
mitif de la ville.
Les fouilles systematiques des annees 1960 et 1961 ont montre qu'avant la date oi1
il fut choisi comme emplacement de la residence prindere, l'endroit a abrite un etablisse
ment feodal date de la fin du XIVe siecle. La ceramique recoltee au moment de ces fouilles
systematiques, de meme que celle provenant de recherches anterieures, date de la fin du
XIV8 siecle. Elle offre tous Ies caracteres d'une production urbaine, avec des analogies
dans la majorite des villes medievales de Moldavie. Par exemple, nombre de fragments sont
Ies restes de vases confectionnes au tour a pedale, dans une pâte soigneusement malaxee,
d'une teinte brune tirant sur le gris ou tout-a-fait grise. Les vases, a rebord droit et Iegerement
31 I. Barnea, Meşteşugurile şi aşezarea feudală de la
Garvăn (sec. X - XII) , clans SCIV, VI, 1955, 1 - 2 , p.
1 10 - 1 13, fig. 6/1 - 9 ; idem, Byzance, J(iev et l'Orient sur
le Bas-Danube du Xt au XII' siiicle, dans Nouvelles

Etudes d'Histoire, Bucarest, 1955, pp. 169 et suiv. fig. 4/4.
33 M. Petrescu-Dîmboviţa et Em. Zaharia, op. cit.,
p . 36, fig. 9/2.
34 D. Gh. Teod,or, op. cit., p. 726, fig. 5/7.
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Objets en corne de cervide du xnre siecle.
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Fig. 7. - Fragments ceramiques des XIIIe ( l - 3) et XIVe siecles (4 -8) . ( 1 , 3
2
4/5 ; 4 = environ 3/4 ; 5 - 7
environ 1 /2 ; 8
environ 3/5) .
=

=

=

14

=

2/3 ;

plus· epais, s'ornent d'une bande saillante, a l'an�te pointue ou arrondie, disposee j uste sous le
rebord ; ils sont dates de la fin du xrve siecle. Toujours de cette epoque nous avons aussi
quelques vaSoes d'un brun roux, a cuisson inegale. Leur rebord droit s'epaissit vers l'exterieur.
A la base du col, un motif ornemental realise au moyen de la roulette dentee constitue leur
decoration (fig. 7/7) . Notons aussi la presence de quelques petits pots d'un gris presque noir,
portant le meme ornement a la roulette dentee sur l'epaule (fig. 7/6) .
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Particulierement caracteristiques de l'epoque s'averent Ies cruches (fig. 7/4) et Ies pots
d'une teinte grise. De dimensions moyennes ou nettement grands, ces vases sont confectionnes
dans une pâte grumeleuse, inegalement cuite. Ils offrent un i;ebord tres accuse vers l'exterieur
et avec une rain,ure interieure pour le couvercle (fig. 7/5, 8) . Cette poterie, identique · a celle
trouvee a Suceava 35, atteste une production artisanale de type urbain.

Fig. 8. - Mur d, u xve siecle, fortifie sur Ies d,eux câtes par d,es murailles d,u
xvne siecle.

La ou, par la suite, la cour choisira de fixer sa residence, des vestiges archeologiques
indiquent la presence de quelques habitations citadines de la fin du xrve siecle et du com
mencement du XV". Interessant a retenir qu'ici - de fac;:on analogue a ce que releverent
Ies fouilles de Suceava - l'installation de la cour ne devait pas entraîner l'evacuation des
bourgeois, ni !'abandon ou le demolissement de leurs maisons. De meme, Ies recherches topo
graphiques effectuees a Jassy temoignent d'une similitude avec l'etat des choses constate a
Suceava. En effet, il s'agit de la position en quelque sorte peripherique du palais par rapport
a l'etablissement urbain. A Suceava, de meme qu'a Jassy, la residence prindere etait edifiee
non pas a l'interieur de la ville mais a ses confins 3 6 • Grâce a la recherche archeologique nous
constatons a Jassy le developpement du bourg et l'expansion territoriale de son noyau initial
vers l'ouest et vers le nord par rapport a l'emplacement du palais.
D'une importance exceptionnelle s'avere le fait atteste par Ies fouilles de l'an 1960 que
Ies premiers edifices en pierre de la residence prindere de Jassy sont dates de la premiere
moitie du xve siecle, sans que ces edifices aient supplante une citadelle ou une fortification
30

SCIV, V, 1954, 1 - 2, p. 300, fig. 34 ; Gh. Diaconu,

Considera/ii asupra ceramicii descoperite la Cetatea Sckeia
Suceava, dans � Materiale » , VI, 1961 , p. 930, fig. 7 ;
M. D. Matei, Unele probleme fo legătură cu tnceputi1rile
vie/ii orăşeneşti la Suceava, dans SCIV, XI, 1960, l , p. 1 1 2
et suiv. ; Elena Busuioc, Ceramica locală de uz comun din

secolul al XI V-lea de la Suceava (I�re partie) , dans SCIV,

XV, 1964, 1, pp. 85 et suiv. ; (ne partie) , d,ans SCIV,
XV, 1964, 2, pp. 205 et suiv.
32 M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului
Suceava, Bucarest, 1963, p. 8 1 .
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temporaire en terrc ou bois. De cette maniere, les donnees archeologiques confirment les
sources ecrites qui nous apprend que la residence de Jassy remonte d'une fa<;:on certaine a
la premiere moitie du xve siecle, ainsi qu'un document la mentionnant pour la premiere fois
l'atteste le 8 octobre 1434 37 •
Les etapes de construction de la residence princiere de ]assy (XV•- XVIIft siecles) . Les
recherches archeologiques effectuees sur l'emplacement de l'andenne residence prindere
de Jassy ont permis la predsion que les premiers bâtiments en pierre remontent, selon toute
vraisemblance, a l'epoque d'Alexandre le Bon et de ses successeurs. Par cexemple, en ce
qui concerne la datation de l'angle sud-est de l'enceinte exterieure, decouverte dans la cassette
A (fig. I ) , il a ete demontre que le mur le plus anden est celui qui enfonce ses assises dans
]'humus de la couche feodale. La stratigraphie du profil ouest de la section A I montre la couche
de terre noire (humus feodal) , partiellement raclee, superposee par une couche faite de de
combres, du sable et de la glaise apportee ia - le tout provenant a coup sur de la construc
tion du premier mur de l'enceinte exterieure du palais. Particulierement concluante est la re
marque que ces deux couches etaient separees par une couche tres mince de mortier qui a suinte
dans Ies interstices des assises de la ma<;:onnerie. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, du moins en
ce qui concerne cette portion de l'enceinte exterieure, qu'il s'agit d'un veritable niveau des
fondements du mur exterieur de la residence de la premiere moitie du xve siecle, represen
tant la phase I de sa construction. On a egalement remarque que Ies fondements de l'en
ceinte exterieure s'enfon<;:aient dans la glaise jusqu'a une profondeur de 1 ,50 m ; ils etaient cons
truits avec des galets de taille moyenne lies avec de la chaux hydraulique. Le parement du
mur, fait egalement de galets, de grandes et moyennes dimensions et d'une forme a peu
pres reguliere, disposes horizontalement, temoigne d'une construction des plus soignees et
meticuleuses. Il a ete etabli ensuite que le mur dont le parement apparaît sous l'arc-bou
tant d'un autre mur, celui-ci date du xvne siecle (fig. 9) , represente l'aile sud de l'enceinte
exterieure du palais d'Alexandre le Bon et de ses successeurs. Devant le mur, il y avait !'es
carpe ou la pente naturelle orientee vers le sud, qui assurait la protection de te cOte, ne recla
mant que peu de travaux d'amenagement, qui ont ete neanmoins executes comme le prouve la
presence des briques disseminees de fa<;:on irreguliere sur la pente raclee. Mentionnons la
presence sur l'une des briques relevees la d'un j eu de marelle, incise apres la cuisson (fig. 12/7) ,
brique analogue a celles trouvees dans la citadelle de Suceava et portant le meme dessin 3 8 •
Les murs de la phase I etaient larges de 1 m. a la base et de 0,90 m au parement et
ils se dressaient a une hauteur appreciable. A ces murs du xve siecle, degages partiellement
dans la cassette A, se rattachent par leur structure d'autres murs caches sous Ies assises de
l'actuel Palais de la Culture. L'aile degagee par Ies fouilles laisse voir nettement l'expansion
de la residence prindere au cours du xve siecle
a l'epoque d'Etienne le Grand selon
toutes Ies probabilites. De cette epoque date un bastion bien conserve, avec des murailles
epaisses d'un metre, dont Ies assises et une partie du parement se sont conservees, indi
quant par la presence d'un pilier au milieu d'un carre la presence probable d'une chambre
dntree. Ces murailles, datees, avec certitude du xve siecle, seront renforcees aux siecles
suivants (fig. 8) , ce qui rend encore plus evidente la fonction defensive - dans la phase I comme
aux etapes suivantes - de ce bastion carre. La destination de ces fortifications etait de proteger
le palais du câte nord-est, c'est-a-dire du câte de la ville. Le perii auquel il devait pouvoir faire
face pouvait venir surtout du plateau ou se dresse maintenant l'eglise St. Lazaire et Ies Halles
-

37 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti foainte de
-�·tefan cel Mare, tomc I, p. 398.

38 K. Romstorfer, Cetatea Sucevii, Bucarcst, 1 9 13, p.
77, fig. 72/ 1 .
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Centrales, d'ou pouvait se produire facilement une attaque soutenue par l'artillerie. Son analogie
avec la cite capitale de Suceava, ou la phase I
Etienne le Grand est justement caracterisee
par la construction de cette sorte de murs epais de 1 m , munis de tours de garde au plan
carre, laisse a presumer que le bastion ou la tour de Jassy faisait egalement partie integrante
de l'enceinte exterieure de la meme .epoque.
-

Fig. 9.

-

Mur d,u XV" siecle d,ouble d,'un mur d,u xvne siecle.

La stratigr'!-phi � montre l'agrandissement de la residence prindere au XVIe siecle. Le
fait est atteste par les depOts de nivellement du secteur . oriental de la terrasse, a partir des
quels on a bâti encore quelques murs tenant probablement toujours de l'enceinte exterieure,
car ils semblent lies organiquement aux murailles anterieures (fig. 1 ) . Quelques-uns de ces
murs allaient servir de fondements, a l'enceinte exterieure du XVIIe siecle. Au p�int de vue
technique, Ies murs du XVIe siecle, mentionnes par le voyageur russe Trifon Korobeinikov 39,
ne different pas de maniere sensible des constructions precedentes, bien qu'ils marquent la
phase I I de la residence prindere de Jassy.
39

Gh. Gh.

Bezviconi,

Călători ruşi în Moldova şi Muntenia,

Bucureşt i ,

1 947, p. 35.
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Par contre,- Ies murs du XVIl0 siecle apportent d u nouveau dans l e developpement de
cette residence, se caracterisant par quelques innovations techniques apportees aux construc
tions en pierre et marquant de cette maniere la phase I I I . Ce qui frappe des le premier
abord c'est le caractere massif des edifices. Outre l'agrandissement des ailes est et nord de l'en
ceinte exterieure on remarque aussi de puissants travaux de fortification ajoutes aux murs
existant dej a. Les murs doubles et triples transforment l'enceinte de la residence princiere
en une veri table citadelle. C' est l' epoque ou l' on voit surgir Ies tours carrees : massives cons
tructions en pierre sur des piliers de chene au diametre large de 0,60 -0,80 m, enfonces dans la
terre, elles reposent su� un lit de blocs de pierre massifs lies entre eux a l'aide de grosses
pieces de bois carrees, au cOte long de 0,40 m, disposees avec symetrie. On assurait de cette
maniere une grande elastidte a !'edifice tout entier. L'un de ces bastions carres degages par
les fouilles montre un cOte long de 14 m, alors qu'un autre bastion n'a que 8 m de long. Avec
le reste des murs decouverts et l'ensemble dont ils faisaient partie integrante, ces construc
tions formaient l'enceinte exterieure, representant en meme temps le systeme de fortifications
de la residence prindere au XVII0 siecle (fig. 10) . Les tours, amenagees de cette maniere
afin de pouvoir supporter Ies pieces d'artillerie, revetaient la forme d'un tronc pyramidal
et gagnait de plus cette stabilite absolument necessaire.

Fig. 10.

-

Les ruines de Ia residence princiere du câte est.

Le XVIIl0 siecle est illustre par quelques murs construits au-dela de l"enceinte exte
rieure. La, les bâtiments s'enfoncent dans Ies remplages de detritus menagers, riches en frag
ments ceramiques de la fin du XVII• siecle. Ceci prouve que le systeme de defense de la re
sidence prindere du XVI Il0 siecle n'utilisait plus !'escarpe a ses fins. A cette epoque, la
residence prindere connaissait une assez importante expansion territoriale. Les divers corn-
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plexes de l'interieur ont impose a un certain moment l'adduction de l'eau, par des conduits
en tuiles, decouverts et partiellement degages dans la cassette B (fig. I ) .
L a decouverte d e ces conduits d'eau confirme les sources ecrites qui parlent du souci
du gouvernement pour le ravitaillement en eau du bourg de Jassy et, du meme coup, de la
cour y residant 4 0• Les decouvertes archeologiques faites sur l'emplacement de l'ancienne resi
dence prindere apportent la preuve de tout un systeme d'adduction au moyen de conduits
en tuiles fonctionnant des le XVIl0 siecle mais se developpant ensuite au XVIII0• Les
plus andens, c'est-a-dire dates du XVIl0 siecle, sont Ies conduits proteges de pierres disposees
en triangle. Vers la fin du XVII0 siecle et au commencement du XVIII0 Ies briques - tou
j ours disposees en triangle - devaient remplacer Ies pierres. Dans Ies deux cas, Ies conduits
etaient noyes dans du mortier. Au XVII1° siecle, Ies tuiles seront protegees par des briques
disposees en trapeze et dans ce cas le mortier ne noie plus que Ies points de raccord entre
Ies tuiles.
L'emplacement de l'andenne residence prindere a livre aussi des objets de fer, Notons
entre autres en tout premier lieu Ies nombreux fragments de clous et rivets, passes par le feu
(fig. 1 1/10, 12- 13), laisses par Ies constructions en bois de l'interieur de l'enceinte et du palais.
Ces clous, de formes et dimensions variees, associes a une hache de fer (fig. 1 1/ 14) sont dates
du XVII0 siecle. Ils ont ete recoltes dans leur majeure partie dans Ies depâts de cendres mar
quant Ies differents incendies qui ont ravage la residence prindere durant ce siecle. De la meme
epoque nous avons aussi quelques objets d'usage menager, dont il faut signaler quelques cou
teaux (fig. 1 1/6) et des fourchettes a trois dents (fig. 1 1 /4) , dont certaines sont munies de man
ches en os. Ce sont Ia pour le moment Ies seuls vestiges des couverts en usage a cette epoque
a la cour prindere de Jassy. Une cuvette de cuivre a l'etat fragmentaire, employee a l'inte
rieur du palais, est datee des XVII0-XVIII0 siecles, Entre autres objets en fer retenons aussi
comme interessants une boucle de ceinture (fig. 1 1/ 1 ) et un eperon a l'etat fragmentaire (fig.
1 1/2) . Ces objets, a en j uger d'apres des pieces similaires recoltees a d'autres endroits de la
Moldavie, doivent dater de la seconde moitie du XV� siecle. Egalement interessants s'ave
rent les eperons de fer (fig. 1 1/7, 9) , un fer a cheval pour chaussure d'homme (fig. 1 1 / 1 1) ,
ainsi que Ies ferrages d'arbalete (fig. 1 1/3) releves dans l a couche de depâts du XVII0 siecle.
Enfin, du XVIII0 siecle, nous avons un encensoir en metal damasquine et avec un email poly
chrome (fig. 1 1/8) , d'usage courant dans Ies maisons princieres et seigneuriales de l'epoque.
Egalement importantes sont Ies decouvertes concernant la ceramique employee aux
pavages des pieces du palais ou pour Ies toitures. Outre Ies briques rectangulaires de dimen
sions diverses (fig. 12/7) , utilisees pour Ies planchers des XV0-XVI0 siecles, on a encore
employe a la cour prindere de Jassy Ies briques hexagonales de grande taille (fig. 12/4) , ou
de taille moyenne (fig. 12/5) et d'epourvues d'email. Ces dernieres sont identiques a celles qu'on
peut voir de nos j ours dans la salle gothique du palais du voivode Duca, a Cetăţuia-Jassy.
Les tuiles pour Ies toitures, de forme pentagonale allongee (fig. 12/ 1) ou arrondie (fig. 12/2),
assez larges et le revers muni d'un support qui aidait a Ies fixer, n'etaient en general elles
non plus emaillees. Il y a cependant des exceptions a email j aune ou vert ( 12/6) . On utilisait
aussi des tuiles mi-cylindriques, s'amincissant a l'un des bouts pour faciliter le raccord (fig 1 2/3) .
L'etude du materiei recolte a Jassy montre que le palais ainsi que Ies autres bâtiments
de l'enceinte etaient paves a l'interieur de briques rectangulaires ou hexagonales. Les tuiles
de leurs toits etaient disposees soit en forme d'ecailles de poisson, soit comme Ies lattes
•° C. C. Giurescu, Le voyage de Nicolae Barsi en Mol
davie (1633) , Paris-Bucarest, 1925, p. 25. I . Neculce,
Letopiseţul Ţării Moldovei, �d. Iorgu Iordan, Bucarest,
23

-

E SPLA, 1956, pp. 1 47 et 341 ; Nicolae Costin, Letopiseţul
Moldovei (1622- 1 7 1 1) , dans Cronicile României, ed. M .
Kogălniceanu, voi. II, Bucarest, 1878, p. 1 4 .

c. 253
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Fig. 1 1 . - Objets d,e fer d,es Xrne (5) . XV0 (1 -2), XVIIe (3 -4, 6 - 7, 9 - 1 4) et XVIII" (8) siecles (environ 1 /2).
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Fig. 1 2 . - Briques et tuiles des XV" (7), XVII• ( l - 2, 4 -6) et XVIII" (3) siecles ( 1 ,
4-5
environ 1 /4 ; 2 - 3 = environ 1 /3 ; 6
environ 1 /2 ; 7
environ 3/4) .
=

=

=

des maisons bourgeoises. Pour fixer le bois employe dans Ies constructions on usai.t des clous
de fer de differentes dimensions. En ajoutant a ces details la ceramique decorative de l'inte
rieur - carreaux de poeles ou de decoration murale, de confection locale ou d'importation {de
provenance turque ou polono-lituanienne) - nous pouvons completer notre image de la resi
dence prindere de ] assy. Elle se caracterisait par un faste, beaucoup plus accuse au XVII"
siecle, qui nous a aussi legue la plus riche quantite de materiei ceramique.
La ceramique decouverte a Jassy, sur l'emplacement de l'ancienne residence prindere
peut etre separee en deux groupes prindpaux : L la ceramique d'usage commun ; II. la cera
mique decorative.
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I.a) La ceramique d'usage commun de la premiere moitie du xve siecle. La ceramique
appartenant a cette espece decouverte a Jassy est travaillee au tour a pedale. Elle est
confectionnee dans une pâte suffisamment petrie, de teinte grise, brune ja.unâtre ou, plus fre
quemment, rouge, comportant du sabie dans sa composition et parfois des coquillages concas
ses. Comme formes, il y a Ies pots-ecuelles, Ies pots de taille moyenne cu petite, Ies tasses et
Ies gobelets, Leur systeme decoratif est simple, compose de traits horizontaux et paralleles,
du reci
plus ou moins profondement creuses et disposes soit sur l'epaule, soit sur la panse
.
pient, mais a l'ordinaire dans sa partie superieure. De cette categorie ceramique ii convient de
mentionner d'abord Ies pots d'une teinte grise, au rebord accuse a l'exterieur (fig. 13/ 1 ) ,
temoignant d'une grande similitude avec l a ceramique grise d e la fin d u XIV" sieclc repandue
a travers toute la Moldavie. Cette espece, grumeleuse et rugueuse au toucher, represente la
continuite de tradition des produits ceramiques dans Ies centres urbains de la l\foldavie, sans
cependant avoir detenu la premiere place a Jassy.
Parmi Ies fragments de vases d'usage commun, notons aussi quelques rebords de pots
d 'une pâte brune jaunâtre ou jaune rousse, assez bien petrie, avec de minces parois et le
rebord accuse a l'exterieur et muni d'une rainure interie1"re pour le couvercle. Ils s'ornent
a I' exterieur sur l'epaule des vases d'un motif de traits paralleles (fig. 13/6) . Bien que cette poterie
approche beaucoup des formes de la ceramique grise, pour ce qui est de sa technique elle
differe, usant de la cuisson oxydante. Le stade actuel des recherches nous permet la suppo
sition que cette espece constitue justement le lien entre la ceramique grise propre a une
epoque anterieure et celle rouge qui predominera non seulement a Jassy mais a Vaslui aussi 41 •
La ceramique plus frequemment rencontree dans la residence prindere de Jassy pendant
la premiere moitie du XV" siecle appartient a la categorie de couleur rouge, Travaillee dans
une pâte tres bien malaxee, cette poterie a subi une cuisson uniforme ; son exterieur est ega
lement decore de traits paralleles. Notons comme appartenant a cette espece Ies fragments. de
pots a haut rebord saillant et un peu courbe vers l'interieur. Le col est a peine marque et
l'epaule arrondie. L'ornement compose de cannelures paralleles est dispose de preference sur
l'epaule. Mentionnons aussi Ies fragments de pots a l'epaule d'une courbure plus accusee,
avec le rebord saillant et une rainure interieure pour le couvercle (fig. 13/2) . On a releve aussi
des cruches munies d'im pied et a l'ouverture trilobee, faites dans une pâte fine, ayant subi
une cuisson uniforme, De couleur rouge, elles ne sont pas toujours decorees, toutefois ii y en
a aussi qui s'ornent a l'exterieur d'un motif de traits paralleles (fig. 13/8, 10) .
Cette sorte d e ceramique, attestee e n Valachie des l a fin d u XIVc siecle, connaît une
large diffusion en Moldavie au cours de la premiere moitie du xve siecle. C'est a Vaslui qu'elle
a ete pour la premiere fois signalee ; a Jassy on ne l'a decouverte que tout recemment grâce
aux fouilles de la residence prindere.
Donc, en ce qui concerne la technique, Ies formes et le decor de la ceramique d'usage
commun, la premiere moitie du xve siecle atteste la continuite des traditions artisanales pro
pres aux centres urbains de la Moldavie 42• Mais, alors qu'au centre du pays c'etait la poterie
rouge d'usage commun qui tenait la premiere place, au nord cette place revient a la cerami
que grise. Enfin, a l'attention des specialistes s'impose aussi la categorie ceramique de transition
- de l'espece grise a celle rouge - que l'on ne signale pour le moment que sur le territoire de
la ville de Jassy, et - pour plus de precision - sur l'emplacement de l'ancienne residence
princiere.
41 Al. Andronic, E. Neamţu et FI. Banu, op, cit., p. 95,
fig. 10/ 1 -4.

42 Elena Busuioc, Ceramica de uz comun - nesmălţuită
- din prima jumătate a secolului al X V-lea de la Suceava,
dans SCIV, 1 7, 1966, 2, pp. 299 et suiv.
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Fig. 13. - Ceramique d'usage commun de xve siecle ( 1 -2, .5 - 7, 9, 13 = environ l /2 ; 3, 8, 10
4 = environ 1/4 ; 1 1 = environ 3/4 ; 12, 1 4 = environ 1 /3) .
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I I . a) La ceramique decorative de Ia premiere moitie du xve siecle. La residence prin
dere a livre des fragments de ceramique non emaillee, confectionnee dans une pâte poreuse.
La cuisson s'avere parfois inegale et d'autres fois uniforme. Le degraissant employe a sa confec
tion est le sabie. Elle servait aux revetements des murs ou bien des cheminees. Les carreaux
de poeles ou de decoration murale de cette epoque se rangent - si l'on tient compte des ma
teriaux dont on dispose pour le moment - en trois categories : a) carreaux de poeles avec la
face anterieure rectangulaire et de teinte claire, alors que la face posterieure est creuse et
foncee ; b) carreaux de poeles a la face anterieure rectangulaire et decoree d'ornements a
j our, la face posterieure toujours foncee ; c) carreaux de poeles avec la face rectangulaire
pleine et celle posterieure de teinte claire.
De la premiere categorie, nous avons des fragments qui ont conserve en partie un ou
deux câtes de la face anterieure et une portion de celle posterieure (fig. 1 4/5) . Des spedmens
similaires ont ete recoltes surtout a Suceava 43• Quelques fragments decores de motifs geo
metriques ou figuratifs appartiennent a la deuxieme categorie de poeles. Entre Ies carreaux
de poetes a motifs geometriques retenons une piece fragmentaire representant une croix, dont
Ies bras lateraux d'une longueur egale entre eux sont toutefois moins longs que Ies deux autres
et, de ces derniers, le bras inferieur depasse en longueur le bras superieur. Les bras de cette
croix sont couverts de nervures paralleles et son centre est marque par des cercles concen
triques (fig. 14/6) . Parmi Ies pieces a motifs figuratifs il nous faut mentionner un fragment de
carreau de poeles orne d'un lion, dont l'ceil et la criniere sont tres bien rendus (fig. 14/4)
et d'un style identique a celui des lions decorant Ies pieces de Suceava, avec la seule diffe
rence que celles-ci n'ont pas d'ornements a jours 44• Enfin, la troisieme categorie est illustree
par des fragments plus petits, decores de motifs geometriques (fig. 14/1 -2) et figuratifs, comme
ce fragment de carreau qui reproduit probablement le cou annele d'un dragon. Des carreaux
de poeles semblables, ou de decoration murale depourvus d'email, avec ou sans ornements
a jour ont ete decouverts en 1958 en quantite a l'interieur d'une residence prindere de Vaslui,
datee de la premiere moitie du xve siecle 45• C'est partant de cette decouverte que nous pen
chons a attribuer toujours a la premiere moitie du xve siecle Ies pieces similaires trouvees
dans la residence de Jassy, dont la presence pourrait etre mise en relation avec une eventuelle
refection du palais sous l'un des successeurs d'Alexandre le Bon.

I. b) La ceramique d'usage commun de la deuxiem.e moitie du xve siecle. C'est de
cette periode que <latent de nombreux fragments dont la plupart font partie de la categorie
des ceramiques rouges, qui dominaient a l'epoque , en Moldavie, l'espece grise n'occupant
que la seconde place.
La ceramique de la seconde moitie du xve siecle, travaillee a la tour a pedale, rapide,
se distingue par sa pâte tres bien petrie, avec une quantite de sabie dans sa composition et
ayant subi une cuisson complete et uniforme. Les vases sont moins rugueux au toucher et
doues de sonorite - ce qui temoigne un reel progres par rapport a la ceramique de la pre
miere moitie du xve siecle, progres du au perfectionnement du metier du potier.
L'immense materiei ceramique releve grâce aux fouilles systematiques sur l'emplacement
de l'andenne residence prindere de Jassy donne a premiere vue, sans aucun examen stan K. A. Romstorfer, op. cit„ p. 78, fig. 73 a ; T. Marti
novici et Şt. Olteanu, Şantierul Suceava, dans « Materiale *·
VI, 1959, p. 685.
" K. A. Romstorfer, op. cit„ pi. VI ; I. Nestor et collab„
Şantierul aTheologic Suceava, dans « Materiale *• V, l 959p.
G03, fiş-. 6, 4 ; M. Nicorescu 1 Contribufii la cunollfterş14

ceramicii ornamentale din secolele X V-X VI descoperitil
la Suceava, dans « Arheologia Moldovei •, voi. IV, 1966,

p. 324, fig.

6.

Al. Andronic, Eug. Neamţu et FI. Banu, op. cit.,
p . 95 , f�g. 1 1 ; p. 96, fig. 12/1 -6, 8 - 1 1 ; p. 97,
46
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tistique rigoureux, une proportion de 90 % ceramique rouge et 1 O % ceramique grise. Du
reste, la ceramique grise elle aussi se distingue par sa cuisson uniforme et compl�te, qui,
ainsi que ses parois tres minces, la font nettement differente de la ceramique grise attestee
a l'epoque precedente.
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Ceramique ornementale d,e la premiere moitie du XV6 siecle.

La forme la plus fr6quente ici est le pot, destinee a etre directement exposee aux flam
mes ou a la chaleur du foyer pour la cuisson des aliments. Dans leur majeure partie, Ies
fragments du pot qui se sont conserves offrent des traces de suie a l'exterieur.
L'espece ceramique rouge est illustree par des fragments du pot de grande taille
ou de taille moyenne, Celles-ci et\l.Îept <;lo\leeş d'upe O\lverture plus large que leur base.
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Le rebord, epais et bas, etait evase et pourvu d'une rainure a l'interieur pour le couvercle.
Tous ces details, completes par l'epaule tres arrondie et la panse accusee (fig. 1 3/7, 13/ 14)
Ies rendent semblables aux marmites trouvees a Suceava 46•
Les fragments de rebords ayant appartenu a des pots en pâte roug� sont d'une espece
frequemment rencontree a Jassy. 11 s'agit de pots au rebord Iegerement plus epais a l'exte
rieur, tres evase et muni d'une rainure profonde a l'interieur, pour le couvercle (fig. 13/9) .
Cette categorie appartient a la ceramique de transition du XVIe siecle.
On a decouvert aussi des fragments de marmites au col a peu pres inexistant, au rebord
surhausse et Iegerement evase, avec une nervure accusee le ceinturant a l'exterieur, j uste au
milieu (fig. 13/3) . Par rapport aux formes rencontrees a Suceava, la ceramique de la cour de
Jassy offre certaines variantes qui lui sont propres. Par exemple les pots au col bas, au rebord
evase et ondule par la pression des doigts, ornees a l'exterieur de bandes faites de traits
creux (fig. 13/13) ; ou bien celles de basse taille, munies d'une anse, avec le rebord droit, un
peu en saillie a l'exterieur et biseaute a l'interieur, ornees dans la partie superieure de la
panse d'un motif a cannelures paralleles (fig. 13/5) representent pour le moment les variantes
locales de la ceramique rouge de production urbaine de Moldavie.
Une autre espece ceramique de celles decouvertes a Jassy est constituee par les couver
cles. De forme conique, a large ouverture et legerement arques dans l eur partie superieure, ils
sont couronnes d'un manche rond, aplati. Les couvercles ont le bord evase, offrant une ner
vure en saillie a l ' exterieur qui a pour pendant a l'interieur une rainure. Le broc constitue
aussi une des formes frequentes de la residence prindere de Jassy. Dans leur majeure partie,
les cruches trouvees Ia sont de taille moyenne et munies d'une ouverture trilobee. Elles con
tinuent la tradition de la premiere moitie du xve siecle pour cette sorte de vase (fig. 15/3) .
Par contre, tres rare se montre la cruche confectionnee dans une pâte rouge ou grise, tres
bien malaxee, de cuisson uniforme et complete. Ce genre de vases appartient au type de
grande taille, a !'elegante silhouette elancee et haut col (fig. 13/4) . Ce type, avec son ouverture
munie d'un bec, son rebord arque et la nervure fortement accusee servant de point de
depart a l'anse (fig. 13/1 1) , trouve de proches analogies parmi les especes ceramiques de
Suceava 46• Signalons encore a Jassy les grandes cruches grises, a l'ouverture trilobee, dont
le rebord droit est pourvu a l'exterieur d'une nervure mediane accusee. Du câte oppose a
l'anse, le rebord presente un etranglement constituant un orifice circulaire par ou s'ecoulait
le liquide.
Une autre forme frequement rencontree dans la gamme ceramique en usage a la cour de
Jassy du temps d'Etienne le Grand est l'assiette, de dimensions modestes ou moyennes, avec ou
sans email. Parmi les assiettes emaillees, retenons une petite assiette, avec la concavite pro
fonde et une large bordure, legerement evasee, couverte tant a l'interieur qu'a l'exterieur d'un
email vert ( 15/ 1 ) .
Le type de coupe decouverte dans l a residence prindere de Jassy s e presente sous la
forme d'un bol, a large ouverture et rebord biseaute a l'interieur, reposant sur un pied trapu
et bague (fig. 15/2) . Cette coupe, travaillee dans une fine pâte rouge, entierement couverte
a l'interieur comme a l'exterieur d'un email j aune dore trouve sa plus proche analogie dans la
coupe-bol a email jaune dore et portant une inscription slavonne, trouvee a Suceava 47•
4� T. Martinovici, Contribuţii la cunoaşterea ceramicii
din a doua jumătate a secolului al X V-iea de pe teritoriul
Sucevei; dans Materiale, IV, 1 95, p. 263 ; voir aussi Elena
l3usuioc, Ceramica de uz �omun - nesmălf uită - din �

doua jumătate a secolului al X V-iea de la Suceava, dans

SCIV, 18, 1967, 3, pp. 477 et suiv.
47 SCIV, VI, HlSS, 3 - 4 , p. 722, fig, 1 7.
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C'est pour la premiere fois que les fouilles de 1960 ont amene au j our a Jassy un gobelet.
Confectionne dans une fine pâte rouge, tres bien petrie et ayant ete soumise a une cuisson uni
forme, ce gobelet elance, sans email et a l'ouverture plus large que la base imite avec une par
faite maîtrise Ies gobelets d'argent du xve siecle (fig. 15/4) .

Fig. 15.

-

Vases du xve siecle (environ 1/3) .

En ce qui concerne le decor de la ceramique de la seconde moitie du xve siecle, de
couverte a Jassy, on constate la presence de l'ornement compose de bandes de traits creux ou
de cannelures paralleles, disposees sur la panse et surtout sur Ies epaules des vases. Pour ce
qui est de l'email, on retrouve Ies memes couleurs et les memes tons en usage a cette epoque
dans Ies autres centres urbains ou il y avait des residences prinderes. On remarque aussi
la presence de certains fragments ceramiques decores de 'sgrafjiti ou selon la technique du
champ-leve. Cette sorte de ceramique, produite au xve sie:le par Ies potiers indigenes
etaî.t largement repandue non seulement a J assy, maîs egalement dans Ies autre'S residences
prinderes - de Piatra Neamţ 48 et de Suceava 49 •
De cette .maniere, la ceramique de la seconde moitie du xve siecle recoltee dans la resi
dence prindere de Jassy offre en fait le tableau des progres enregistres a large echelle par le
metier du potier dans toute la Moldavie, juste a un moment ou de nouvelles formes se con
cretisaient et prenaient pied dans le pays. Il s'agit de ce moment ou, en dehors des innova
tions apportees . aux formes des etapes anterieures, on voit se generaliser aussi la technique de
l'emaillure a� profit de la ceramique d'usage menager. Bon nombre des formes relevees a
Jassy seront dominantes dans la poterie medievale roumaine, persistant au cours des siecles
suivants. Mais a Jassy, on constate, en dehors de la persistance du type dominant des la pre
miere moitie du xve siecle, l'apparition de la variante qui fera la transition vers la ceramique
du xvie siecle.
L'analyse a laquelle donna lieu l 'etude des categories ceramiques et de leurs variantes
recemment decouvertes dans la residence prindere de Jassy permet en meme temps cette pre-'
dsion qu'une gamme variee de produits ceramiques s'etait developpee dans le centre urbain
de Jassy. Quant au type de transition de la poterie du xve siecle a celle du xvie siecle,
48 Ibidem, p. 852, fig. 1 1/3.

49

Ibidem, pp. 773 - 776, fig. 18.
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celui-ci etait represente dans cette viile par Ies marmites s'inseriant parfaitement dans le type
II Suceava - d'apres la classification de T. Martinovici. A noter en meme temps le fait
particulierement important pour la typologie de la ceramique medievale moldave , que ce type
de marmite a tenu egalement un role dans la ceramique de transition de Suceava. Par conse
quent, il est a presumer que vers la fin du xve siecle et le commencement du xvie en
Moldavie se generalise un type de ceramique d'usage commun, qui offre des traits presque iden
tiques dans tous Ies centres urbains feodaux du pays.

II. b) La eeramique ornementale de la seeonde moitie du xve sieele. Bon nombre des
carreaux de poeles ou de decoration murale de la seconde moitie du xve siecle sont confec
tionnes dans une pâte comportant une quantite plus grande de sabie dans sa composition,
dans certains cas, poreuse, a cuisson inegale. La section de ces carreaux presente soit une rubS
tance grise, soit une portion grise sous l'email, remplacee par une autre, rouge, vers l'in
terieur.
Comme dans certains' cas les memes motifs ornent egalement Ies carreaux de poeles ou
de decoration murale, nous allons Ies grouper selon leurs decors, afin de faciliter notre expose.
En depit de leur grande variete, nous pouvons grouper sous ce rapport Ies motifs ornemen
taux en motifs geometriques, vegetaux et figuratifs.
Entre Ies carreaux de poeles ou de decoration murale decores de motifs geometriques,
mentionnons quelques fragments emailles dans des tons j aunes verdâtres avec des reflets verts
ou j aunes dores allant jusqu'au brun. Des motifs composes de triangles et de traits decorent
certains de ces fragments, alors que d'autres fragments sont ornes toujours de triangles en
relief alternes. avec des surfaces triangulaires plates, le tout dispose de la meme maniere que
Ies ornements rencontres sur Ies specimens de Vaslui 50 et de Suceava 61• C'est toujours dans
ce groupe que nous rangeons aussi Ies carreaux de poeles decores du disque solaire sous la forme
de deux rosettes concentriques. La rosette centrale, plus petite, a Ies rayons disposes selon
une ligne arquee de droite a gauche, alors que Ies rayons de la seconde rosette sont plus
longs et aboutissent a des triangles egaux disposes l'un a cote de l'autre sur le pourtour
de la rosette. Certains fragments ont un email j aune dore ou bien d'un blanc verdâtre.
Mais nous avons aussi des fragments de carreaux sans email. Par exemple quatre fragments
provenant d'un carreau mural qui nous ont aide a reconstituer son decor. Une bande cannelee,
avec la portion mediane en saillie, compose un cadre formant deux boucles a chaque angle
et une boucle, probablement, sur chaque cote. Ce cadre definissait un carre a la bordure
arquee. Certains fragments offrent dans un champ rhomboide une fleur, le reste de ce champ
etant couvert de sarments. Ces derniers fragments sont egalement emailles en jaune clair,
jaune dore, olive avec des reflets bruns et verts.
Dans le groupe des carreaux de poele a motifs figuratifs se rangent aussi Ies fragments
et Ies plaques se pretant a la restitution couverts d'un email vert et j aune, aux tons varies,
dont l'ornement est constitue par trois personnages en costume d'epoque (fig. 16) . Le premier
de ces personnages est un homme, tete decouverte, cheveux ondules, vu seulement du profil
droit. Par-dessus Ies culottes etroites, il porte un ample vetement, serre par une ceinture a la
50

Al. Andronic, Eug. Neamţu et FI. Banu, op. cit.,

p. 97. fig. 14/1.

51 K.

A. Romstorfer, op. cit„ pi. VII.
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taille et lui recouvrant Ies cuisses de ses plis profonds. Il tient replie son bras droit, alors
qu'il tend la main gauche vers le deuxieme personnage, dont il est separe par un ornement
vegetal. Le deuxieme personnage, au centre de l'image, vu de face, est une femme. Les che
veux tires, elle porte une robe serree a la taille, dont Ies grands plis retombent sur ses chevil
les. Les coudes serres, elle tend sa main
droite au premier perso�nage, tandis qu'elle
tient l'autre repliee sur.sa poitrine. Le troisieme
personnage vient immediatement apres, �·orne
ment vegetal manquant cette fois. Ce troisieme
personnage j oue d'une cornemuse qu'il tient
sous son bras gauche. C'est ce qui explique la
position . des qeux premiers personnages, qui
semblent executer un mouvement de danse.
Des fragments de carreaux de poeles
portant le meme ornement ont ete decouverts
a Suceava 52, Şipote 53, Hîrlău 54 et Dume�tii
Noi 55• Bien que ces fragments-Ia fussent
assez grands, jusqu'a la decouverte des car
reaux de poeles ou de decoration murale de
.. .
.
Jassy on n'avait pas reussi a reconstituer avec
:·
.
precision cette ,scene. C'est seulement partant
..
des decouv;ertes de Jassy qu'on a pu etablir
..
..
pour la premiere fois que ce groupe ornemen
tal ne se composait pas de deux person
nages - comme on le croyait - mais de trois,
I
I .
dont deux executant un mouvement de danse
' ; :
.... _.:
et le troisieme j ouant de la cornemuse.
Fig. 16. - Ceramique ornementale de la seconde moitie
Plus nombreuses encore sont Ies pieces
du xve siecle.
dont l' ornement principal est constitue par Ies
armoiries de la Moldavie. Dans la partie superieure et centrale du carreau, il y a la tete d'au
rochs surmontant son cou, vu de profil, et couronnee de cornes courbees vers l'interieur et
rapprochees ; entre Ies deux cornes, une etoile a six rayons (fig. 17/2) . Au-dessous de la tete
d'aurochs, on voit un casque de profil et un ecu en position horizontale. L'ecu ecartele com
porte dans le premier champ une rosette et une croix double, et dans le second une fleur de lis
et une autre rosette. De chaque cote, un tenant, c'est-a-dire une figurine feminine, tete nue,
Ies mains tendues et pliant Ies genoux, portant un vetement long et large, retenu a la taille.
Un sarment stylise part du coin inferieur gauche du carreau se dirigeant vers le centre.
Au sujet des carreaux representant Ies armoiries de la Moldavie, on a suppose qu'il
devait s 'agir de deux variantes, comme dans le cas des disques - une premiere categorie a
deux tenants et une autre a un seul tenant 56• Mais Ies deux exemplaires apportes a l'appui de
"•

52 Ibidem, pi. V ; Corina Nicolescu et Florentina J ipescu, Date cu privire la istoria costumului în Moldova,
secolele XV- X VI, dans SCIA, 1 957, 1 - 2, p. 146.

Ibidem.
54 Ibidem, fig. 1 2 ; Corina Nicolescu, Ceramica, dans
Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul
lui Ştefan cel Mare, Btţca,rest, 1958, p. 33, fig. 9 et p. 35,
53

·

I

65 M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Bold et M. Dinu,
Cercetări arheologice în Podişul Central Moldovenesc, dans

« Analele ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi », t. I, 1955,
fasc. 1 - 2 , pp. 2 1 - 22, fig. 8/1 , 3.
68 M. Berza, Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel
Marş, d,anş ŞClA, 1 955, l - 2, p. 83.
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cette hypothese ne sauraient etre concluants, puisque, dans les deux cas, ce n'est que la partie
centrale et celle de droite du carreau qui se sont conservees et qu'il etait donc naturel de n'y
trouver qu'un seul tenant 57• Par l'etude des pieces qui se preteraient a la restitution, ainsi
que des fragments recoltes en 1960, on est arrive a la conclusion qu'a la difference des disques

I
I
,_ _

Fig. 1 7.

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_

Ceramique ornementale de la seconde moitie du xve siecle.

- du moins en ce qui concerne l'ancienne residence princiere de Jassy - nous n'avons affaire
qu'a des carreaux representant les armoiries completes de la Moldavie, lesquelles compor
tent deux tenants, un de chaque câte de la tete d'aurochs.
Selon la maniere dont sont rendues Ies parties composantes des armoiries sur Ies
carreaux de J assy, on peut distinguer deux variantes. La premiere comporte Ies carreaux qui
ont a la gauche des cornes de la bete une image du soleil Sous la forme d'une etoile a six
rayons et a leur droite une semilune avec la concavite representant un profil humain. Les
tenants ont le visage rond, encadre de boucles, les mains ecartees ; ils sont habilles d'un riche
vetement avec le corsage et la j upe tombant en plis, retenus a la taille par une ceinture de
mailles metalliques. Le tenant de gauche occupe plus de place que celui de droite. Des car
reaux du meme genre ont ete decouverts a Suceava 58 et a Hîrlău 59•
Sur Ies carreaux de la deuxieme variante, le soleil et la lune ne figurent plus. Les tenants
ont le visage ovale, Ies cheveux plus longs, legerement ou pas du tout ondules, et leur costume
57 Ibidem, fig. 1 3 - 14.
58 K. A. Romstorfer, op. cit., pl .

VI ; Rudolf Gausser,
Teracote sucevene, dans BCMI, XXVIII, 1935, fasc. 86,
fig. 29 ; I. Nestor, et collab., Şantierul arheologic Suceava,

dans Materiale, IV, p. 245, fig. 2 ; M. Berza, op. cit.,
p. 83, fig. 1 4 ; V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările
1'omdne, voi. I, Bucarest, 1959, p. 729, fig. 684.
st M. Berza, op. cit., 1 95, pp. 8 1 -82, fig. 13.
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est moins riche. Ces carreaux sont emailles dans des teintes jaunes ou vertes et ils representent
une variante attestee pour la premiere fois a Jassy.

I. c) La eeramique d'usage eommun du XVr sieele : 1 - La ceramique locale. Bien
que la ceramique commune et ornementale du xv1e siecle soit encore insuffisamment etu
diee par nous 60, les decouvertes de la residence prindere de Jassy rendent possible une attri
bution chronologique assez precise pour toute une categorie de vases d'usage menager, tirant
leur origine - sans l'ombre d'un doute - de la poterie de type urbain caracteristique a la •
seconde moitie du xve siecle. Concluants en ce sens sont Ies fragments ceramiques prove
nant des pots rouges, au rebord droit et legerement evase (fig. 18/5) ou droit tout simplement
(fig. 18/ 1 ) . Cette espece ceramique abonde a la cour de Jassy. Ses plus proches analogies
sont offertes par la ceramique rouge a la pâte fine, a cuisson uniforme et complete, trouvee
sur le territoire de la ville de Jassy, a proximite du quartier des potiers aux xve -XVIe
siecles 61 .
Les brocs et Ies assiettes vont persister au XVIe siecle. Mais Ies grandes brocs au rebord
trilobe et Ies cruches a large ouverture disparaîtront. Leur place sera prise par Ies cruches a
col etroit et haut, de dimensions variees, emaillees (fig. 18/7) ou non (fig. 18/ 10) . Parmi Ies
assiettes, on remarque celles confectionnees dans une pâte rouge, emaillees ou non, le fond et
la bordure ornes de lignes ondulees (fig. 18/2-4) . Le decor de la ceramique commune de
cette epoque garde la tradition ornementale du siecle precedent, maintenant Ies bandes de lignes
paralleles ou de lignes simples, creusees sur la panse du vase. Certaines ecuelles offrent cepen
dant le motif des bandes faites de lignes ondulees (fig. 18/6, 9) , qui se poursuivra au xvne
siecle, sur Ies vases a email ainsi que sur ceux non emailles. Notons aussi la presence des cou
vercles confectionnes dans une pâte grise (fig. 18/8) .
2 - La ceramique d'importation. Les fouilles systematiques de 1960 ont degage de nom
breux fragments appartenant a une poterie d'importation. Ils proviennent de vases divers :
assiettes, bols, cruches et tasses. Importee de differents centres de l'Empire ottoman, celebres
par leurs faiences ; c'est surtout Isnik, l'ancienne Nicee 62, qui en a fourni la majeure partie.
Les specialistes turcs ont etabli recemment que la faience dure ottomane est un produit no
tamment du xvr siecle 63• Selon Tahsin Oz, la ceramique ottomane a parcouru dans son
evolution quatre etapes, a savoir : etape re- 1359- 1548 ; etape Ir- 1550- 1607 ; etape Ilie
- 1608- 1667 ; etape 1ye_ 1710- 1765 64. La plus importante de ces etapes, par rapport au
materiei, est l'etape Ir, c'est-a-dire celle qui commence a etre produite dans la seconde moitie
du xv1e siecle. C'est le moment ou la faience dure ottomane, d'usage decoratif, arrive a son
apogee, entraînant dans son sillage la poterie d'usage commun. C'est de cette epoque que
sont dates Ies fragments de faience dure ottomanes trouves dans la residence prindere de
Jassy.
Une certaine categorie de vase d'usage commun, executes dans une pâte de kaolin a
email blanc et decor floral polychrome, sont dates avec certitude - partant de donnees strati
graphiques - de la seconde moitie du XVIe siecle. Cette datation coincide du reste avec celle
faite sur des donnees typologiques. Par exemple, Ies fragments d'assiette plate, avec la bordure
80 Elena Busuioc, Contribuţii la cunoaşterea ceramicii
din secolul al X VI-lea de la Suceava, dans SCIV, 19,

1968, 3, pp. 493 et suiv.
61 Al. Andronic, Eug. Neamţu, op. cit. , p . 4 1 7, fig.
5/7, 9 .
82 A. Lane, The ottoman Pottery of Isnik, d,ans « Ars

Orientalis », II, 1 957, pp. 247 et suiv. ; Tahsin Oz, Turkish
Ceramica, I stanbul, 1961, pp. 5 et suiv.
8 3 <;elal Esad Arseven, L'art turc depuis son origine
jusqu'a nos jours, Istanbul, 1939, p. 40.
84 Tahsin Oz, op. cit., pp. 5 - 42.
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festonnee .en accolade, confectionnee dans une pâte tres fine - lui donnant droit a l'epithete
de faience dure - , a l'email blanc, transparent et brillant, ornee d'un decor floral polyc�rome
ou predominent le bleu, le vert et le rouge tomate, la bordure ornee d'un motif a yeux sur fond

Fig. 18. - Ceramique d'usage commun du XVIe siecle ( I , 4 - 5, 8 - 9 = environ 1/2 ; 2 - 3,
6 - 7, I O = environ 1 /3).

bleu, parfois piquee de cobalte, sont des restes faisant partie de la categorie des faiences d'Isnik.
lls sont dates de la seconde moitie du XVI6 siecle (fig. 19/ 1 ) . L'analogie la pltis proche est une
assiette d'Isnik, datee du XVI" siecle, de l'epoque de Soliman le Magnifique, et faisant partie
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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des collections du Victoria and A lbert Museum, de Londres 65• Un autre fragment d'assiette,
avec un ornement de tradition persane, fait de meandres et de vrilles de raisin, a l'email trans
parent de teinte rosee, trouve de proches analogies chez l'assiette du xv1e siecle conservee
au Kensington Museum 66, ainsi que chez une autre assiette de la meme epoque, d'origine de
l ' Asie Mineure, appartenant aux collections du Musee de la Manufacture de Sevres 67•

Fig. 1 9. - Faience d'Isnik des XVI0 (1) e t XVII0 siecles (2) (environ 1/4).

Plusieurs fragments de brocs, de petites coupes, d'assiettes, grandes et petites, trouves
a la cour de Jassy, et se caracterisant par leur faience dure, couverte d'email blanc, transparent
et brillant, font partie de la categorie ceramique d'usage commun datee de la periode de maxi
mum epanouissement connu par ce centre, c' est-a-dire de la seconde moitie du xv1-e siecle.
86 50 Masterpieces of Pottel'y and Glass, Victoria and
Albert Museum, Londres, 1 963, p. 32, fig. 1 5 ; R. L. Hob
son, A guide to lhe Islamic pottery of the Near East, 1932,
p. 86, fig. 98 ; p. 87, fig. 99.

88 Frederich Jănnicke, Geschichte der Keramik, Leip
zig, 1900, p. 2 16, fig. 85.
87 C�ramique 01'ientale, album en couleurs edite li.
Paris par Ernst Henri, pi. 26.
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Ils offrent des analogies avec une ceramique de la meme espece decouverte plus tard a Jassy,
dans la cour de l'eglise Saint-Sava 88•
La ceramique ottomane decouverte a Jassy, illustree par des fragments d'assiettes, de
brocs - grands et petits -, de coupes et de petits bols se distingue par sa pâte fine, soigneu
sement travaillee. Cette faience est sonore, couverte a l'interieur comme a l'exterieur d'un
email blanc, transparent et brillant, applique par dessus l'omement polychrome. Son decor
est souvent vegetal et floral, avec une preference marquee pour Ies tulipes, Ies reillets, Ies j a
cinthes, Ies marguerites et Ies bluets, alors que Ies couleurs predominantes sont le bleu, le vert
et le rouge tomate.
II. c) La eeramique ornementale du XVI" sieele. Les materiaux recoltes dans la couche
de nivellement datee de la fin du xve siecle peuvent se rattacher a une refection de la residence
princiere soit pendant Ies dernieres annees du regne d'Etienne le Grand, soit du temps de son
successeur - puisqu'on sait que Ies Tartares ont incendie a cette epoque la ville de Jassy 89 .
La cassette B et le secteur C ont foumi des fragments de carreaux de poeles, dates du
XVI0 siecle. Dans la plupart des cas depourvus d'email, ces carreaux de poeles sont confection
nes dans une pâte sans homogeneite et inegalement cuite - j usqu'au rouge j aunâtre. Leurs
motifs omementaux sont geometriques, geometriques et vegetaux et figuratifs.
_
Parmi ceux a motifs geometriques mentionnons un fragment orne de losanges formes
par deux nervures paralleles, dont l'une est simple alors que l'autre, celle de l'interieur, est
dentelee, disposees en reseau. A l'interieur de ces losanges il y en a d'autres, plus petits et Ies
espaces qu'ils laissent libres sont remplis de motifs angulaires (fig. 20/ 1 ) . D'autres fragments de
carreaux de poeles sans email sont egalement decores de losanges, mais cette fois le motif est
realise au moyen des bandes hachurees, touj ours disposees en reseau et associees a quatre pe
tales (fig. 20/2) . La serie des carreaux de poeles sans email compte aussi des fragments dont
le decor presente des espaces ovales allonges, delimites par des lignes sinueuses paralleles et
remplis de fleurs stylisees en forme de croix (fig. 20/3-4) . 11 y a aussi des fragments decores
de motifs ovales ou semi-ovales disposes en deux rangs verticaux : Ies semi-ovales sont hachures
de traits en reseau, tandis que a l'interieur des ovales ainsi que dans Ies espaces libres qui Ies
separent on voit des rosettes et des m Jities de rosettes (fig. 20/5 ; fig. 25/ 1). Enfin, il convient
d'ajouter a cette serie de carreaux de poeles sans email Ies fragments travailles dans une pâte
a cuisson uniforme et omes de motifs zoomorphes (fig. 20/6) .
Toute une serie de carreaux de poeles plus ou moins fragmentaires, dates du XVI0 et du
xvne siecles, sont decores de motifs geometriques et vegetaux stylises, couverts ou non d'e
mail. Leur pâte est cuite de maniere uniforme, presentant une teinte tirant sur le jaune ou
sur le roux et elle comporte une quantite plus reduite de sabie dans sa composition. Par exemple,
on a decouvert quelques fragments non emailles, avec des motifs geometriques composes de
protuberances rectangulaires, uniformement disposes par rangs. Mais la majorite des carreaux
de poeles non emailles s'oment de motifs vegetaux stylises, parmi lesquels on distingue plusieurs
variantes. Quelques-uns montrent dans leur partie centrale une rosette avec un bouton au milieu,
entoure d'un cercle et de quatre petales ; celles-ci sont stylisees sous la forme d'une feuille a
trois nervures ; au bout des nervures medianes de deux de ces petales qui se font face apparaît
une fleur. Partant de l'intersection des petales, vers Ies coins, il y a une fleur sur une petite
tige et encadree de deux feuilles. L'ornement tout entier est un peu saillant se detachant du
·

88 Al. Andronic, Ceramica otomană descoperită la Iaşi,
SCIV, 1 9, 1 , 1968, pp. 160 - 1 63, fig. 1 / 1 -3, 6.

88 Gr. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. P.P .
Panaitescu, p. 1 32.
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fohd. D'autres exemplaires presentent sur Ies petales de la rosette centrale une nervure unique,
mediane, et chacune de ces nervures s'acheve par une fleur. Les feuilles qui accompagnent
les fleurs des coins sont plus sinuees et le motif tout entier est d'un relief plus accuse. Quelqu!'!S
pieces avec le bouton central plus petit et qui n'est pas inscrit dans un cercle ont par contre

_ _ _

_ _ _ _ _ _
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J

,.. _
I

_ _ _ __

I
I

tl.!fN
- - - --- - ...1
'
•

I

��·
Fig. 20.

-

Ceramique ornementale d,u xvr e siecle.

11

Ies petales plus dentelees, depourvues de nervure mediane et de la fleur qui marquait son
extremite. En echange, entre Ies deux rangees de feuilles stylisees disposees sur Ies tiges de s
fleurs des coins on voit apparaître deux autres petites feuilles. Sur Ies exempiaires dont
l'ornement se. detache tres en relief, Ies feuilles de la base des tiges se rattachent Ies unes aux
2 4 - c. 258

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

370

At.. . ANb:l:tbNtC, :t.

NEAMŢU

et M. DINU

36

autres. Des carreaux de poeles de cette sorte ont ete trouves aussi a Suceava 7 0 , Piatra Neamţ n
et sur le territoire de la ville de Jassy 7 2 •
I. d) La eeramique d'usage eommun des XVII' et XVJIIe sieeles.

I - La ceramique locale. Cette epoque est illustree aussi bien par des fragments que par
des vases conserves intacts. Ils sont confectionnes soit dans une pâte rouge, soit dans une
pâte blanche (kaolin) . Les vases sont modeles a la tour rapide. Ils se distinguent par leur pâte
tres bien petrie, par leur parois minces, ainsi que par une cuisson complete et uniforme. Au
toucher, la ceramique rouge se montre lisse, alors que la blanche (le kaolin) est plus rude, voire
rugueuse. Pour les deux categories il y a des exemplaires a email, comme il y en a sans email.
D'habitude, la poterie rouge est entierement couverte d'email, a l'interieur et a l'exterieur ;
celle blanche par contre n'a souvent qu'un email a l'interieur
a l'exterieur l'email ne cou
vrant que le r,ebord. C'est l'epoque ou predomine l'email vert, dans des tons divers, mais on
rencontre egalement le jaune ou le brun.
Le motif ornemental des lignes droites paralleles ou celui des lignes ondulees, creuse
dans la pâte du vase va persister aux XVII" - XVIII" siecles. Au XVII" siecle on voit renaître
la technique des sgrafjiti, l'email couvrant aussi bien le decor incise que le reste de la surface
du vase. Dans ces cas, en penetrant au fond des creux, l'email prend un ton plus fonce que
sur les surfaces lisses. L'ornementation est dominee de motifs geometriques et on remarque la
reapparition du decor realise au moyen de la roulette dentee. Celui-ci se generalisera au XVIII"
siecle surtout pour la ceramique noire d'usage commun. Sur les vases a pâte rouge on voit
apparaître la peinture a l'ocre, blanc ou rouge, ceux en kaolin sont peints a l'ocre rouge ou brun.
La forme la plus frequente est le pot, modelee soit dans de la pâte rouge soit dans du
kaolin. Elle offre certaines variantes. Le type predominant est celui a silhouette elancee ,
l'epaule arrondie, le rebord droit et muni d'une anse.
Mais ce qui attire l'attention de fa<;on toute particuliere a cette epoque c'est la grande
variete du decor ornant la panse et surtout le rebord des pots, notamment quand il s'agit de ceux
confectionnes dans du kaolin. De cette derniere categorie, signalons un vase restitue, l'email
couvrant seulement le rebord interieur et l'exterieur peint a l'ocre brun. L'ornement, compose
de traits gras, en quartier5 de lune, encadres de bandes de lignes paralleles, droîtes et on9.ulees,
est dispose dans la partie superietire du vase, lui recouvrant surtout l'epaule. Le rebord est
lui aussi orne d'un motif de traits brises, egaleinent peint a l'ocre brun (fig. 2 1 / 1 ) .
C'est dans cette meme categorie ceramique que s e rangent bon nombre d e fragments
de rebords de pots, a email vert ou brun a l'interieur et dont l'exterieur est peint a l'ocre brun
ou rouge. Ils attestent une grande similitude, allant parfois jusqu'a l'identite avec la ceramique
en kaolin recemment decouverte dans le territoire de Jassy 73 et a Suceava 74•
L'ecuelle, a la concavite tres accusee et la bordure legerement evasee, est une autre forme
de vase d'usage commun, repandue aux XVlr- XVIII" siecles et decouverte a la cour de
Jassy. A retenir de cette categorie les vases confectionnes dans une pâte rouge tres bien petrie,
soumise a une cuisson uniforme, sans email et servant probablement comme vaisselle de cuisine.
Une autre forme est l'assiette. 11 y en a confectionne_es dans la pâte rouge, ainsi que
d'autres faites en kaolin. Les premieres offrent, a Jassy, deux variantes : a) celle depourvue de
decor ; b) celle ornee de lignes droites ou ondulees. De la premiere variante, nous avons une
-

70 K. A. Romstorfer, op. cit., p. 79, fig. 76 w.
71 C. Matasă, Şantierul arheologic Piatra Neamţ, dans

scrv. v1. 3 - 4, 1 955, p. 827, fig. 7/3.
71 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa et Em. Zaharia,

op. cit„ p. 24 et fig. 20/ l , 3.

7a Al. Andronic et Eug. Neamţu, op. cit„ p. 421 et fig.
7/4 -6, 8 ; fig. 8/ 1 - 2, 4.
7' SCIV, VI, 3 - 4 , 1955, p. 763 et fig. 8.
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assiette restituee, dont la bordure est evasee j usqu'a en devenir horizontale. La seconde variante
est illustree par une assiette a la bordure droite marquant une saillie tres accusee et dont le
fond est borde de facettes et orne a l'interieur d'un motif de lignes droites et ondulees ; son

Fig. 21.

-

Vases du XVII" siecle (environ 1 /4) .

email est bicolore : vert pour le fond, brun pour la bordure (fig. 22/21 ) . Nous avons de nom
breux fragments provenant touj ours de cette sorte d'assiettes en pâte rouge et a email bicolore
et dont il convient de retenir quelques rebords ornes au sgraffito. Cette espece d;assiettes,
couvertes d'email et ornees selon la technique du sgraffito, offre des analogies avec Ies exem'."
plaires anterieurement decouverts sur l'emplacement de l'ancienne residence prindere de
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Jassy 75, ainsi qu'avec ceux recoltes recemment a Bucarest, Curtea Veche 76 • Quelques fragments
d'.assiettes en kaolin prouvent que la categorie des ceramiques blanches s'est generalisee au cours
du xvne siecle et elle continuera a trouver un large emploi au commencement du siece suivant.
Une autre fornie frequemment rencontree parmi Ies specimens de poterie commune trou
vee a la residence princiere de Jassy est le broc. Mentionnons Ies exemplaires confectionnes
en pâte rouge et couyerts d'email vert , avec un decor incise (fig. 2 1 /3) . On a decouvert a

Fig. 22. - Vases cl,u XVIIe siecle (e nviron 1 /4) .

Jassy des cruches aussi· : : silhouettes elancees au fond plat, pas trop grand, la panse bombee
et le col droit, long et etroit, donnant naissance a mi-longueur a l'anse qui repose sur l'epaule
du vase. Ils sont. ornes en general a l'exterieur d'un motif de lignes paralleles ou ondulees
mais discontinuE'.s. Les brocs sont de deux categories : a) sans email et b) couverts d'email.
Dans la premiere categorie, nous avons ceux de petite taille ou de taille moyenne, ornes a
l'exterieur ·d'un motif de lignes paralleles incisees (fig. 23/2) . Quant a la seconde categorie,
ce sont surtout ceux a email vert ă l'exterieur qui attirent l'attention. Cette espece est illustree
par les cruches . a. c.ol droit „ elance et etroit (fig. 2 1 /4) , presentant des analogies avec les
decouvertes de Bucarest 7 7 •
Une certaine importance s'attache aussi aux vases en miniature, par exemple une cru
chette en kaolin, couverte. d'email vert et brun a l'interieur comme a l'exterieur.
2. La ceramique d'importation. Aux XVIIe et XVII Ie siecles la cour princiere de Jassy
faisait un large usage de la ceramique d'importation, d'origine orientale, notamment de l'Empire
ottoman, ou bien de provenance occidentale, des differents centres europeens produisant une
poterie de luxe.
a) La ceramique ottomane. Les materiaux decouverts dans la residence princiere de Jassy
et dates des xvne - xvnre siecles appartiennent a la categorie de la <lemi-faience ottomane;
egalement tres repandue a cette epoque a la cour princiere de Bucarest 78 .
75 M. Petrescu-Dîmboviţa, N. Z ahari a et Em. Zaharia,
op. cit. , pp. 2 1 -24, fig. 14.
·. 76 Bucureştii de odinioară, pl. LXVI, CXII I/2.

77 Ibidem, pl. LXV.
78 Ibidem, pl. CIII/2, CXIV.
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La ceramique ottomane des XVII" - XVIII" siecles se distingue par sa pâte d'un blanc
jaunâtre ou rose. Parce qu'elle est poreuse, on l'appelle demi-faience dure, afin de la distinguer
de la faience dure. L'email de cette epoque garde son brillant, le decor peint reste fidele, dans
la plupart des cas, aux tons et aux couleurs des periodes anterieures, propres a la faience dure.
Les couleurs predominantes sont le vert, le bleu, le rouge tomate et le noir sur fond blanc.
Les motifs geometriques sont toujours en honneur ainsi que Ies decors vegetaux et floraux.
L'on constate dans certains cas des combinaisons harmonieuses et tres attirantes.
Parmi Ies exemplaires recoltes a Jassy on remarque tout d'abord une petite assi.e tte a
support bague, peinte a l'interieur et couverte d'email, a l'interieur comme a l'exterieur. L'or
nement interieur est place sur le fond et sur la bordure de l'assiette {fig. 19/2) . II est compose
d'une rosette a sept bras, inscrite dans un cercle. Les couleurs predominantes - vert, bleu et
noir sur fond blanc - temoignent du lien direct de cette espece ceramique avec la faience otto
mane, de qualite nettement superieure du XVIe siecle. D'autres fragments d'assiettes offrent
un decor geometrique ou vegetal stylise, avec la predominance des verts et des bleus sur fond
blanc. Les fragments de fond a support bague presentent a l'ordinaire un ornement vegetal
ou floral, ou dans la compagnie des verts et des bleus si evidents on releve aussi le rouge
tomate.
Particulierement intersante est une assiette a decor floral sur fond blanc, representant
des fleurs et des boutons d'reillet sauvage. En dehors des verts, des bleus clair et des rouges
tomate on constate aussi l'usage du noir pour Ies contours (fig. 22/ 1) . Cette assiette est tres
similaire, pour la pâte comme pour l'ornement, a l'assiette datee du xvne siecle et attribuee
au type Rhodos, faisant partie des collections de l'Ermitage de Leningrad 79 •
b) La ceramique de Delft. Une autre categorie de vases d'usage domestique appartenant
a la ceramique d'importation est celle provenant des faienceries du centre et de l'ouest de
l'Europe. C'est un fait generalement connu qu'a partir du XVIIe siecle Ies Europeens imitent
la ceramique turque. Donc, des la seconde moitie de ce siecle on verra sur le marche e\uopeen
- grâce aux manufactures de Delft et a celles des autres centres spedalises dans cette sorte de
produits - une ceramique qui fera la concurrence a la poterie ottomane. Caracteristique
pour la ceramique de Delft des XVIIe - XVIIIe siecles ii y a l'ornement bleu clair, Ies motifs
habituels etant une combinaison entre le decor floral et celui geometrique stylise. Parmi Ies
exemplaires ceramiques de type Delft decouverts dans la residence prindere de Jassy on re
marque en premier lieu un grand bol a support bague (fig. 23/6) . II ressemble par sa forme
aux pieces produites a la meme epoque par d'autres centres hollandais que celui de Delft,
tels Utrecht ou La Gueldre 80. D'autres fragments de la residence de Jassy sont des restes
d'assiettes a support bague. Les unes etaient ornees d'un decor simple, fait de quelques traits
(fig. 23/ 1), alors que d'autres exemplaires ont un decor floral stylise geometriquement (fig.
23/2-3) . Les plus beaux specimens s'ornent d'un decor vegetal et floral stylise, representant
des fleurs sauvages - motif qui ne sera utilise par Ies faienders de Delft que vers la fin du
XVII" siecle et le commencement du XVIll8 (fig. 23/4 -5) .
l i . d) La ceramique ornementale du X\ilr siecle. La residence prindere de Jassy a
fournî de nombreux fragments de carreaux de poele, dans la plupart des cas sans email ; il y
en a cependant aussi des exemplaires couverts d'un email vert, confectionnes dans une pâte
cuite au rouge et s'ornant de motifs geometriques, vegetaux et figuratifs.
�e E. K. Kverfeld, HepaMuKa E.nu:xc1teio BocmoKa,
Ţ.,enin9rad, 1947, pi. XXV, XXVI,

so H. Harward, La ceramique hollandaise, voi. I, Am&
terdam, 1909, p. 205, fig. 103, p. 243, fig. 1 18.
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· Dans la categorie des carreaux de poeles a ornements geometriques il nous faut ranger
ceux dont le decor est dispose en ecailles de poisson. Parfois ces ecailles sont disposees de
fa9on serree (fig. 24/3) , dans d'autres cas elles revetent une forme· semi-lunaire et sont dispo
· sees en rangs plus ou moins serres (fig. 24/5 et 24/7-8) ; enfin, il y a aussi des fragments
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ou elles se presentent stylisees en tulipe (fig. 24/4) . L'on constate parfois la reproduction moins
·
soignee de l'orn<�ment (fig. 24/ 1 -2, 6) .
La categorie des carreaux· de poeles a motifs vegetaux comporte les pieces. dont l'ornement
se comp oşe qe cl�ux spirakş �n fo�me dţ $1 se ţa,!sa11t vţs-?,-vis'. �es s:pirales soµt rea,lis�eş �ll
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moyen de deux traits, l'un plus gras, l'autre plu s mince. Elles s'achevent aux extremites par
une fleur trilobee, que l'on retrouve dans l'espace en forme de cceur menage grâce a la disposition
en sens inverse des deux spirales se faisant face. Certains carrrnux de poeles, s'ornent du meme
decor a spirales, disposees de la meme maniere, mais au lieu de deux trait s dans leur composi
tion il y en a trois - celui du milieu etant plus large que les autres. Ces spirales aboutissent
a des grappes de petites feuilles. L'espace menage entre deux spirales est occupe par· la meme
grappe, au-dessus de deux petites feuilles, inscrites dans un contour cordiforme. Un motif
similaire a ete releve mi certai ns carn:aux de poeles de Suceava 81 • D'autres carreaux de poeles
offrent un rr.otif en los�nge, compose de quatre epis, avec les extremites rejoignant le milieu
du cote du carreau. Au centre du losange une rosette a deux rangs de petales ; des moities
de ro�ettes sont placees a la mi-hauteur des petits cotes du carreau et des quarts de rosettes
aux angles (fig. 25/3) . Enfin, il y a amsi quelques fragments provenant de carreaux de poeles
ornes d'un vase de fleurs stylisees (fig. 25/4) .
Pour la derniere categorie mentionnons les fragments de carreaux de poeles sans email,
ornes de cavaliers et de chevaux galopant vers la droite. Un seul fragment, emaille de vert,
montre un cheval oriente vers la gauche et un cavalier tirant a l'arc.
Dates des XVII" - XVIII" siecles nous avans des fragments de carreaux de poeles sans
email ou couverts d'un email vert, de ton fonce ou clair. Sur certaines pieces on voit le bourg
reproduit, avec cinq tours, disposees au-dessus d'un motif floral et le tout inscrit dans un cadre
rhomboide. A l'exterieur de ce cadre, les angles du carreau sont couverts de motifs vegetaux
composes de sarments, de feuilles et de fleurs. Le sommet de la tour centrale est decore de trois
fleurs (fig. 25/2) . Par analogie avec Ies carreaux de poeles ornes du bourg trouves a Tîrgo
vişte 8 2 (dont l'un porte la date 1656) ou a Hetiur-Sighişoara 83 (date de 17 14) , on peut dater
avec certitude les pieces de Jassy des XVII" - XVIIl9 siecles. C'est de la meme epoque que
<latent Ies fragments au decor representant un aigle bicephale, avec une couronne au-dessus
de chacune de ses tetes. La tete de l'aigle apparaît parfois hachuree et d'autres fois avec un
riche panache. Une fleur est reproduite entre les tetes de l'aigle et des quarts de rosettes aux
angles du carreau de poeles.
Outre la ceramique ornementale de production locale datee du XVII" siecle, les fouilles
ont degage de nombreux fragments de carreaux de poeles ef de plaques decoratives d'impor
tation. La ceramiqu·e ornementale d'importation se divise en trois groupes : a) carreaux de fa
ien�e transylvains ; b) carreaux de poeles polono-lituaniens et c) plaques de faience ottomane.
a) Les carreaux de poeles transylvains. L'attention est retenue par des fragments confec
tionnes dans une pâte sans homogeneite, a cuisson, inegale et comportant du sable tres fin
dans sa composition. Ces fragments proviennent d'un carreau dont le motif ornemental est
le bourg, couvert d'un email blanc et bleu. Des carreaux a email polychrome et decores avec
le motif du bourg, dates du XVII" siecle, ont ete decouverts lors des fouilles entreprises a la
residence princiere de Tîrgovişte. Avec ces fragments et provenant de la meme poele on a trouve
egalement des carreaux a l'email polychrome et decores du blason de la viile de Braşov 84• 11
ne fait pas l'ombre d'un doute que les fragments decouverts a Jassy, de meme que ceux trouves
en Valachie, appartenaient a des produits importes de Transylvanie.
b) Les carreaux de poeles polono-lituaniens. Les carreaux de poeles de cette sorte ont ete
decouverts chaque fois dans des complexes dates du XVII" siecle. La pâte, cuite a l'extreme,
81 Şt. Olteanu, Meşteşugurile din Moldova în veacul al
XVIi-lea, dans SMIM, I II, 1959, p. 228, pl. VII, fig. 3.
82 N. Constantinescu, Contribuţii arheologice asupra
<;:urţii domneşti din Tîrgovişte (secolele XI V - X VII), dans

SCIV, XV, 1964, 2, p. 257, fig. 8.
sa Le depot de Ia section d'art populaire du Must;ie
Brukenthal-Sibiu.
B4 N. Constantinescu, op. cit., fiiş. 9.
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au rouge brique, comporte du sable, voire du gravier, dans sa composition. Comme on n'a
pas reussi encore a restituer aucun de ces carreaux de poeles entierement, on ne saurait four
nir que des donnees incompletes au sujet de leurs dimensions. Pour autant que l'on puisse
constater en examinant les materiaux existants, la longueur d'un cOte variait de 19 a 20,2 cm
et la profondeur de la partie posterieure d'un carreau allait de 6,6 cm a 10,7 cm ; pour ce qui
est de ţ'epaisseur, celle-ci oscillait de 0,8 cm a 1 cm.
En dehors du decor, caracteristique pour ces carreaux de poeles s'avere leur email poly
chrome, dont les tons predominants sont le bleu, bleu clair, vert turquoise, blanc, j aune et
j aune verdâtre, ainsi que le brun et le violet. Bien que la majorite des motifs ornementaux
soient inspir"es du monde vegetal, ceux reproduisant des animaux ou des oiseaux au corps stylise
en forme de feuille ne font pas absolument defaut.
Le fait que des materiaux similaires, provenant de la Lituanie, sont conserves au Musee
National de Varsovie, corrobore par la decouverte sur l'un des fragments de Jassy d'une partie
de l'aigle polonais nous autorise a attribuer cette origine a nos decouvertes de la capitale
moldave. Un carreau de poeles avec les armoiries de la Pologne a ete trouve a Suceava. Compte
tenu des relations de Vasile Lupu avec la Pologne et notamment avec la Lituanie on peut
presumer que les pieces en question auraient ete importees .chez nous sous son regne.
c) Les plaques de jaience ottomane. Les fraginerits de Jassy sont des restes provenant
de plaques en faience, confectionnees dans une pâte blanche, homogene, de 25 X 25 cm, dont
l'epaisseur oscillait de 1 cm a 1 ,5 cm (fig. 26/ 1 - 1 2) . Elles sont decorees de motifs vegetaux
peints sur l'engobe et recouverts ensuite d'email blanc, transparent. En general, ces dalles ont
le fond blanc et l'ornement vegetal ou floral polychrome, avec la predominance du bleu fonce,
bleu clair, vert turquoise et rouge tomate. Mais il y a aussi des fragments avec le decor vegetal
ou floral en blanc, tache <;a et la d'une goutte vert turquoise, le tout se detachant sur un fond
bleu. Parfois l'email a ete altere dans la couche, c'est pourquoi il nous apparaît jauni, similaire
a certains fragments decouverts a Suceava 85.
La presence de Ia faience ottomane a Jassy s'explique par Ies travaux effectues au palais
sous le voivode Vasile Lupu. Aux dires des chroniqueurs, il aurait donne l'ordre de bâtir Ies
maison a cinii (nom donne aux objets produits en Chine) . C'est-a-dire que ces pieces devaient
etre decorees de plaques en faience, selon la tradition en honneur dans Ies palais turcs de
Constantinopl�. Pa,rmi ces palais, le plus important a notre point de vue semble avoir ete
Topkapi Serail, bâti au XVII" siecle. Les plaques decoratives de la salle a la fontaine de Topkapi
Serail sont Ies plus proches analogies de la faience ottomane recemment decouverte a Jassy 86•
Les murs de cette salle, entierement revetus de plaques en faience nous font connaître le sys
teme d'appareillage de ces plaques, qui dans leur ensemble formaient un decor unique a motif
floral �t geometrique, s�emblable a une mosaique ou a un tapis oriental. Ceci explique aussi
la presence des signes peints au dos des plaques.
Entre Ies fragments trouves a Jassy ii convient de retenir ceux a decor floral representant
des tulipes, ,des reillets, des bleuets et des iris. Un seul fragment, epais de 3,5 cm et prove
nant d'une corniche, offre un decor en accolade, avec un profil specifique pour l'art turc des
decorations interieures. (fig. 26/5) . La presence de cette ceramique decorative de luxe, confec„
tionnee a Isnik et Kutahia, dans Ies palais princiers de Moldavie confirme le raffinement
remarque ici par certains voyageurs etrangers 87•
85 R. Gassauer, Teracote sucevene, dans BCMI, XXVIII,
fasc. 86, 1933, p. 149, fig. 1 0 - 1 1 et la pi. 1 60 ; Şantierul
arheologic Suceava-Cetatea Neamţului, da.ns SCIV,. VI,
Ş53 - 4, l ţ), pp. 770 - 77 1 , fig. 14.

86 <;elal Esad Arseven, op. cit„ p. 123, fig. 25 1 ; fig.
252 - 254.
87 P. P. Panaitescu, Călători poloni în Ţările �amâne,
!Jucarest, 1930, :p. 73 - 74,
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Les objets de verre. Mentionnons d'abord Ies differents objets d'usage domestique : bouteil
les, carafes, verres, coupes, ainsi que toute la gamme des recipients cosmetiques et pharma
ceutiques, illustree par Ies petits pots et Ies flacons. Les objets de verre recoltes a Jassy se divi
sent en deux categories : a) le verre opaque et de couleur ; b) le verre a demi transparent et
transparent incolore.
Pour la premiere categorie, l'attention est retenue par des fragments provenant de vases
de taille moyenne, dans un verre opaque, avec des incrustations de verre blanc mat ou rouge,
de type Murano (fig. 27/8) . Dates du xve siecle, ces fragments offrent des analogies avec ceux
decouverts dans la forteresse de Suceava 88 •
La deuxierne categorie est illustree par Ies verres et Ies coupes en verre blanc, a demi
transparent, avec un decor applique de verre bleu (fig. 27/5) , le tout etant date du xvr siecle.
Dans cette categorie se rangent egalement la serie de flacons intacts ou fragmentaires, Ies restes
de carafes (fig. 27/2) , de verres, de coupes et de petits pots - serie a laquelle il convient d'ajou
ter quelques anses de coupes (fig. 27/ 1 , 3, 6) datees du XVIr siecle. Remarquables aussi certains
fragments provenant de coupes ou de verres decores de bandes festonnees - etroites et larges - de verre a demi transparent (fig. 27/4) . Un flacon intact, blanc tirant sur le vert, a demi
transparent se presente arrondi a la base et s'etirant vers son col allonge, qui s'acheve par
un rebord evase (fig. 27/7) .
Les pipes. Entre Ies innombrables reliques en terre cuite decouvertes sur l'emplacement
de l'ancienne resîdence princiere de Jassy, les pipes occupent une place tout a fait a part. Bien
que Ies divers centres medievaux de Moldavie en aient fourni en quantite, elles n 'ont pas fait
encore l'obj et d'une etude a part et d'une classification meme sommaire. Partant des fouilles
effectuees au palais de Jassy, on peut essayer de Ies dater et de proceder a une classification
typologique.
Confectionnees dans la plupart des cas dans une pâte gris clair ou rose tirant sur le
jaune, ces pipes - qu'elles soient ou non emaillees - sont datees du xvne siecle, de meme
que leurs sceurs fabriquees dans du kaolin. Celles a vernis exterieur, dont la pâte est rouge ou
brique, ainsi que celles de pâte d'un gris fonce ou couvertes de laque rouge sont du xvn1e
siecle. Celles-ci se caracterisent par leur taille plus grande qu'au siecle precedent. La majeure
partie des pipes trouvees au palais de Jassy sont confectionnees au moyen des moules. D'apres
leur forme : on distingue deux especes : ( 1 ) Ies pipes a petit fourneau au bout d'un tuyau long
et mince ; 2) Ies pipes courtes, a gros tuyau et fourneau plus grand.
Retenons de la premiere categorie Ies pipes avec ou sans email faites dans une pâte grise
ou d'un rouge fonce. Elles sont decorees de cannelures sur le fourneau et ont le tuyau plus gros
au bout, portant par surcroît une estampille (sigillum Solomonis) . Quelques-unes sont decorees
de losanges et de rosettes disposes en triangle avec la pointe vers le haut. 11 s'agit d'un ornement
applique a l'estampille. D'autres pipes sont enjolivees d'un ornement compose de points incises
au moyen de la roulette dentee. Enfin, il y en a des exemplaires avec le fourneau decore d'une
rosette a cinq petales et couverts d'un email vert clair - similaires aux pipes decouvertes a
Suceava et datees du XVIIe siecle 89 .
De la deuxieme categorie nous avons Ies pipes au fourneau plus grand - le tuyau
devient plus gros et plus court. Elles sont fabriquees dans une pâte rouge et leurs fourneaux
s'ornent d'un decor a cannelures, au bout desquelles a ete applique a l'estarnpille un dessin com
pose d'une rangee de losanges ou de triangles avec la pointe en bas. Elles portent egalement
ea

K.

A. Romstorfer, op. cit., pi. VIII.

se Ibidem, pi. VIII, r. 4, gauche et centre, 23 centre,
r. 2 droite, 2 - 4 droite.
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une estampille turque. Quelques autres pipes, faites dans une pâte rouge bien cuite, sont peintes
au laque rouge. Les exemplaires a la pâte rouge brique sont vernisses a l'exterieur. Parmi
ceux-ci il y a les specimens au fourneau cylindrique, tout simple, et ceux dont le fourneau est
cylindrique a l'interieur et a facettes a l'exterieur. Le decor se simplifie jusqu'aux simples traits
incises ; parfois on rencontre aussi l'ornement realise a la roulette dentee ou a l'estampille.
Toutes ces pipes offrent des analogies avec celles trouvees au palais princier de Bucarest et elles
sont datees du XVIII" siecle 90.
Le type de pipe que nous venons de decrire a donne lieu a diverses variantes, recemment
decouvertes a Jassy, sur l'emplacement de l'andenne residence prindere. Elles se caracterisent
par leur fourneau cylindrique, qui gagne peu a peu en hauteur et s'orne a l'exterieur de can
nelures ou d'incisions verticales. A cette variante se rattachent deux exemplaires fragmentaires,
avec la base du fourneau decoree de cannelures et d'un ornement realise avec la roulette dentee,
ainsi que d'une estampille reproduisant quatre losanges. En echange, l'estampjlle turque si
frequcnte par ailleurs manque dans ces deux cas, ce qui suggere l'hypothese d'un atelier local.
Entre les pipes d'importation datees de la meme periode, on remarque quelques exemplai
res de luxe, realises dans une pâte rouge, fine, uniformement cuite. Leur fourneau cylindrique
a le rebord evase. L'un de ces exemplaires est decore d'ornements indses faits de lignes paral
leles et verticales, peintes au laque rouge, et couvert de dorures. D'autres exemplaires, executes
dans une pâte grisc ou rouge, depourvus de tout ornement ou bien decores de lignes paralleles
realisees au moyen de la rouleite dentee et portant une estampillţ turque sur le tuyau ont des
analogies avec les specimens recemment decouverts sur le territoire de la viile de Jassy 91,
dates du XVIII" siecle.
Les monnaies. Les fouilles systematiques pratiquees sur l'emplacement de l'andenne resi
dence prindere de Jassy ont amene au jour plusieurs pieces de monnaies des XVII" - XIX"
siecles. Celles-ci, corroborees avec d'autres elements de datation, ont permis certaines precisions
d'ordre chronologique.
Par exemple, les monnaies polonaises decouvertes dans le secteur C ont permis d'etablir
avec precision Ies phases de construction de la premiere moitie du XVII" siecle, quand eurent
licu Ies divers amenagements ordonnes par Vasile Lupu.
Entre Ies monnaies decouvertes la notons Ies schillings · d'argcnt polonais du XVIIIe
siecle. L'une de ces pieces est un schilling lituanien faisant partie des emissions des annees
1612 - 1 6 1 4 92, une autre, touj otirs un schilling, est frappe en 1623 ou type proche des monnaies
frappees pour la ville de Riga 93. Toutes les deux sont datees de l'epoque de Sigismond III
( 1 587 - 1632) . Les imitations locales font partie de la serie de pieces fausses frappees sous
le regne du voivode Dabija, quand a Suceava et Cetatea Neamţului fonctionnaient Ies Monnaies
qui ont falsifie Ies schillings suedois. Les exemplaires decouverts par nos fouilles a Jassy sont
des imitations d'apres les m :mnaies frappees par la reine Christine de Suede ( 1622 - 1654)
et clles sont similaires aux pieces recoltees en aboqdance dans la principale residence prindere
de la Capitale moldave Suceava 94• Toujours la, on a trouve aussi une piece de 3 paras (3 ko
pecks) , frappee par l'armee russe en 1772 (pendant la guerre russo-turque de 1 769 - 1774)
a la Monnaie de Sa.dagura ; elle est identique a une autre piece decouverte auparavant sur le
territoire de la ville de Jassy 95. Parmi Ies monnaies turques, notons comme interessante une
9 1 Bucureştii de odinioară, pi. CXV/7 - 9 ; pi. CII/2 et
pi. LXVIII.
9 1 Al. Andronic et Eug. Neamţu, op. cit., dans « Arheo
logia Moldovei », I I - III, p. 427 et fig. 1 4/4.

92 M. Gumow3ki, Podreczni numizmatyki polskiej,
Cracovie, 1 9 1 4, p. 2 14, nos. 1368 - 1369.
93 Ibidem, p. 220, no. 1 498.
94 K. A. Romstorfer, op. cit., p. 9 1 , fig. 97/8.
15 Al. Andronic et Eug. Neamţu, op. cit., p. 427.
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piece d'argent emise en 1773, similaire a celles decouvertes en 1958 sur le territoire de la ville
de Jassy, ainsi qu'une autre, frappee en 1827, cette derniere en or. Les monnaies autrichiennes
sont plus nombreuses. Signalons notamment quatre pieces de cuivre, dc+nt- une de 1790, de
Leopold II ( 1790 - 1792) , et trois de Franc;ois I (1792 - 1836) , ainsi qu'une piece d'argent de
Franc;ois I, frappee en 1826.
*

Au bout de notre expose sur les resultats des fouilles archeologiques entreprises dans
l'ancienne residence princiere de Jassy, il nous faut tâcher de corroborer les donnees archeolo
giques avec celles fournies par les sources ecrites, documentaires et litteraires.
La plus ancienne mention de la residence princiere de Jassy est celle faite dans un acte
date du 8 octobre 1434, par lequel le prince Etienne octroyait a un certain Giurgiu Atoc un
village situe aux sources de la Sarata, avec la precision que cette propriete se trouvait sous la
juridiction princiere, representee par la cour de Jassy. Particulierement significatif a cet egard
nous semble le fait que les fouilles systematiques des annees 1960 et 1961 ont atteste que les
premiers edifices de pierre de cette residence princiere sont dates de la premiere moitie du xve
siecle et qu'ils n'ont ete precedes a cet endroit par aucune autre cite ou forteresse, meme tem
poraire (faite de terre et de bois) .
L'ancienne ville de Jassy, identifiee avec ce Iaski Torg des listes des villes moldaves
donnees par les chroniques russes86, a connu un long processus d'urbanisation. C'est vers le
milieu ou a la fin du xrve siecle qu' elle est devenue un centre de production artisanal et commer
cial particulierement important. La transformation de l' etablissement feodal de J assy en centre
urbain a pu s'accomplir grâce au developpement des forces de production et a la division sociale
du travail. A ceci ont lai-gement contribue les nombreux etablissements ruraux constituant
une puissante ceinture autour de la ville et qui, sous le rapport economique, ont gravite dans
l'orbite du futur centre urbain.
D'une portee toute particuliere pour l'intelligibilite du long processus qui devait transfor
mer l'etablissement rural de Jassy en centre urbain j uste au commencement de l'epoque feodale
sont les decouvertes faites sur l'emplacement de l'ancienne residence princiere. En effet, un
niveau d'habitat de haute epoque feodale (Xe - XIIr siecles) y fut degage. En meme temps,
la decouverte des vestiges de civilisation dates des xnre - xrve siecles aux alentours de la
ville - Hlincea, Nicolina, Abator, Holboca Dancu, Capul Rediului, Munteni et Ies collines
de Copou et de Breazu - atteste la presence du collier d'etablissements ruraux contemporains
a ceux qui constituerent le noyau rural de la ville actuelle. C'est ce qui a contribue a la naissance
de petits marcMs d'interet local, qui, en vertu d'un long processus economique, devaient se
transformer en un marche unique, desservant un important centre artisanal et commercial
feodal : le bourg de J assy.
La presence sur l'emplacement de l'ancienne residence prindere de Jassy d'un habitat
de facture urbaine, date des xrve - xve siecles, organiquement lie au noyau initial du bourg
feodal dont le territoire a fourni des decouvertes similaires, atteste en ces lieux le developpe
ment d'une production artisanale de caractere urbain. Une residence de la cour princiere a
Jassy des les commencements de la vie urbaine de cette ville devait avoir un role essentiel
pour son developpement ulterieur, en accelerant l'unification des petits marches de l'endroit
et activant, du meme coup, par la voie militaire-administrative, l'epanouissement du centre
88 Al. Andronic, Oraşe moldoveneşti tn secol�l al XI V-lea,
în lumina celor mai vechi izvoare ruseşti, dans « Romano -

slavica &, XI, pp. 203 et suiv.
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economique ainsi cree. S'il est vrai qu'un grand seigneur feodal ne pouvait creer un centre de
caractere urbain, il n'en est pas moins vrai par contre que la feodalite avancee a pu contribuer
a accelerer le rythm� du processus d'urbanisation la ou existaient Ies conditions propices pour
la naissance d'une ville. Et a Jassy, au moment ou la cour s'y est installee, ces conditions
existaient, comme le prouv'e la decouverte dans Ies environs du noyau initial du bourg de
nombreux fours a potier. Il s'agit d'un veritable quartier des potiers, attestant une production
de caractere urbain aussi riche que variee. C'est toujours l'archeologie qui a apporte Ies preuves
attestant la presence d'une classe d'artisans specialises et de marchands, qui nous ont laisse
Ies vestiges de quantite de marchandises diverses d'importation. La decouv'erte de tous ces
elements grâce aux fouilles systematiques, qui ont supplee aux lacunes et a la pauvrete des
sources ecrites, prouve combien foti dee s'avere notre affirmation selon laquelle le centre de
Jassy commern;a vers le milieu du xrve siecle une nouvelle etape de son histoire : l'urbanisa
tion 97.
Analysant ce processus a Jassy, ou la cour princiere a tenu un râle nettement dessine,
on remarque la similitude aV'ec le meme phenomene enregistre a Suceava. 11 s'agit de ces
deux moments distincts dans le developpEment et l'acceleration de l'urbanisation : I 0 le
moment anterieur a l'installation de la cour, coi'ncidant avec le long processus d'urbanisation
et 2°
celui posterieur a l'installation de la cour, quand ce processus prend un rythme beaucoup
plus rapide.
Pour ce qui est de la premiere etape du developpement du centre urbaip. de Jassy, il con
v ient de souligner la parfaite concordance entre Ies temoignages archeologiques et Ies donnees
fournies par Ies sources ecrites. En ce sens, la mention du nom de Jassy sous l'appelation de
Iaski torg dans la liste des vieilles v'illes moldaves nous edifie completement. Son nom inscrit
sur cette liste, dans la serie des plus anciennes villes moldaves : Baia:, Sireth et Suceava, avec
la mention qu'il s'agit d'un torg, alors que Ies autres etaient appelees villes, semble confirmer
l'hypothese suggeree par l'ensemble des decouvertes archeologiques faites sur tout son terri
toire - celui occupe par le palais princier y compris - qu'a l'epoque ou cette liste a ete dressee
l'etablissement respectif se trouvait encore en plein processus d'urbanisation. Ce processus
n'etait pas encore arrive a sa complete cristallisation. C'est a cette meme idee que semble devoir
conduire la remarque que l'Europe occidentale designait, des le debut du XV" siecle, le centre
de Jassy par le nom Iasmarkt ou Iosmarkt, nom sous lequel il apparaît dans la chronique d'Ul
rich von Richental 98 et qui etait applique a un etablissement de caractere urbain pas encore
entierement cristallise.
D'une importance toute particuliere pour cette premiere etape de vie de l'etablissement
feodal de Jassy s'avere l'absence de toute trace archeologique qui revelerait une presence etran
gere, I' element colonisateur. On peut avancer de la sorte qu'a Jassy Ies progres de l'urbanisation
n'etaient que l'reuvre des efforts indigenes. Ceci infirme la these depourvue d'esprit scientifique
de l'historiographie ancienne, qui pretendait que nos villes sont nees du fait de l'installation
sur leur actuel emplacement des colons etrangers.
Dans le lent developpement d'urbanisation l'un des moments importants a ete marque
par la fondation a Jassy de la douane contrâlant le transit des marchandises allant ou venant
de I' Orient. Ce moment se place au commencement du XV" siecle, sous le regne d' Aleixandre
le Bon. Il s'agit du fameux privilege accorde par ce prince aux marchands polonais de Lwow
-

-

97 Al. Andronic, La contribution des recherches archeologiques a l'hisloire de la viile de ]assy, dans � Dacia », N. S.

IX, 1965, p. 463 et suiv.

98 C. I. Karadja, Delegaţii din ţara noastră la Consiliul
din Constanţa (Baden) . în anul 1415, Bucarest, 1927, p. 12.
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le 8 octobre 1408, ou il est precise que ces marchands auront a payer une taxe a Jassy pour
tout le betail a cornes, grand et petit, vendu dans les contrees tartares 99 • Donc, en dehors de
la vente reguliere des produits d'artisanat, le centre de Jassy connaissait au debut du xve
siecle un commerce de transit assez actif - ce qui devait contribuer au developpement graduel
de ce centre. Nos documents internes commencent a mentionner l'etablissement de Jassy avec
l'epithete de tîrg (foire, marche) depuis la premiere moitie du xve siecle, c'est-a-dire de cette
epoque ou sont egalement dates les materiaux archeologiques de facture urbaine les plus pro
bants qu'on ait trouves sur le territoire de la ville et sur l'emplacement de l'ancienne residence
prindere. Ces materiaux offrent des analogies avec les produits similaires recoltes dans les
principales villes medievales de Moldavie, dont Suceava vient en premier lieu. Une premiere
mention ecrite est datee du 25 mai 1 434 : c'est un document emis a Jassy par lequel le voivode
Etienne I I faisait don au pope Ioil de ] assy d'un terrain vague dans le district Cîrligătura 100 •
Rapportees au developpement du processus d'urbanisation dans l'etablissement feodal
de Jassy, les donnees fournies par le document susmentionne s'averent d'une importance toute
particuliere. En effet, elles indiquent non seulement l'augmentation du nombre des citoyens
privilegies, mais aussi une differenciation intervenue au sein de la population citadine. Nous
saisissons ainsi l'apparition des proprietaires fonciers d'un certain poids social et economique
sortis des milieux urbains. Ce ne serait pas faire erreur que de considerer cette reference docu
mentaire, que l'ensemble des decouvertes archeologiques corroborent, comme un temoignage
a l'appui du fait que l'etablissement feodal de Jassy connaissait en ce moment la fin de la
premiere etape de son processus d'urbanisation. 11 s'agit justement du moment ou le document
.
du 8 octobre 1434 atteste pour la premiere fois la presence de la cour prindere a Jassy 101•
En ce qui concerne sa deuxieme etape, le processus d'urbanisation du centre de Jassy
sera accelere sensiblement par la preserice de la cour prindere qui y eut ses premiers edifices
de pierre pendant la premiere moitie du xve siecle. L'habitat de cette periode est bien repre
sente, comme nous l'avons deja constate, grâce a l'abondance des restes de culture materielle.
Parmi ces vestiges, la premiere place revient a la ceramique d'usage commun et ornementale ,
dont on retrouve les analogies dans les autres centres urbains de Moldavie, plus anciens que
Jassy, de meme que dans les residences princieres contemporaines de Suceava et de Vaslui.
La residence prindere de Jassy allait connaître un developpement particulier et un cer
tain faste a l'epoque d'Etienne le Grand, c'est-a-dire dans la seconde moitie du xve siecle et
le commencement du xvre. C'est de cette epoque que sont dates les carreaux decoratifs pour
les revetements interieurs avec des representations heraldiques. Leurs dessins sont typiques
pour l'epoque d'Etienne le Grand, surtout la representation des armoiries completes du pays,
avec des analogies chez les decouvertes similaires des residences princieres de Suceava,
Cotnari, Hîrlău, Putna, etc. Ces temoignages, completes par bon nombre d'elements de civilisa
tion releves dans l'ancienne residence prindere de Jassy, apportent la preuve de la diffusion
dans les principaux centres urbains de la Moldavie medievale des arts appliques, qui, ainsi
que les arts majeurs, atteindront a cette epoque un moment culminant de leur epanouissement.
Sous ce rapport, l'ensemble des decouvertes faites dans l'ancienne residence prindere de Jassy
s'accorde parfaitement avec le phenomene du developpement de la superstructure de la societe
moldave dans la seconde moitie du xv• siecle et au debut du siecle suivant, phenomene qui
se definit dans l'art moldave de l'epoque d'Etienne le Grand.
·

89 M. Costăchescu, op. cit. , vol. II, pp. 63 1 - 633.
100 Ibidem, vol. I, p. 39 1.

101

Ibidem, vol. I, p. 398.
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La residence princicre de Jassy connut sous le regne d'Etienne le Grand un developpement
particulier. Le faste et le luxe de cette cour sont pleinement attestes par Ies divers materiaux
archeologiques trouves sur place. Pour l'epoque en question nous avons aussi la preuve archeolo
gique de l'expansion territoriale de la residence prindere du cOte sud-est, preuve fournie, entre
autres, par une tour rectangulaire datee avec certitude de la seconde moitie du xve siecle.
C'est l'epoque ou Etienne le Grand fit bâtir a proximite de son palais l'eglise Sf. Nicolae Dom
nesc, qui appartenait effectivement a l'ensemble de la residence princiere.
Certaines donnees fournies par Ies chroniques semblent indiquer au cours des regnes suivants
des sevices subies par le palais et le bourg de Jassy de la part des incursions tartares, qui se
soldaient touj ours par des incendies, et notamment a la suite de la grande invasion de 1513 10 2 •
Ceci explique pourquoi le voi:vode Bogdan avait fixe sa residence a Huşi. Le voivode Ştefăniţă,
apres avoir inflige une defaite aux Tartares en 15 18, rentrera a Hîrlău, pour s'installer dans
la residence etablie la des l'epoque d'Etienne le Grand.
Neanmoins, au XVIe siecle, la residence prindere de Jassy va continuer son developpe
ment. L'archeologie montre la construction a cette epoque de nouvelles murailles, qui devaient
sans doute donner au palais l'aspect d'une forteresse. La chronique vient a l'appui de cette
hypothese. 11 paraît que le 9 fevrier 1578 le prince Alexandre, aide par Ies Cosaques, chassa
du tronc le voi:V'ode Petre Şchiopul et s'y installa a sa place, a Jassy. Les armees turques,
hongroises et valaques, reunies, avec lesquelles Petru Şchiopul rentra en Moldavie pour regagner
son trone 1 0 3 assiegerent le palais de Jassy. Le prince Alexandre et ses Cosaques ont resiste
jusqu'au 12 mars 1578, clonc durant plus d'un mois, et ce fut seulement le manque de munitions
qui Ies fit abandonner Ies lieux pour se retirer dans la fon�t . Ce renseignement est extremement
important puisqu'il nous apporte la preuve que la residence de Jassy pouvait servir de cita
delle, affrontant un long siege. Le regne d'un mois du prince Alexandre s'etait appuye sur la
resistance de ses murs. Quelques annees plus tard differents voyageurs etrangers parleront
de cette residence princiere comme d'une veritable forteresse. Trifon Korobeinikov, entre
autres, voyageur russe qui visita la Moldavie en 1593, s'etonnait de ce que bien que Ies Turcs
eussent interdit la construction des forteresses, la residence prindere de Jassy s'entourait
d'une muraille de pierre apte a la proteger du dehors et a l'interieur de laquelle se dressait
un palais egalement de pierre 104 .
Des bâtiments solides ont ete construits a la cour prindere de Jassy surtout au XVII�
siecle - notamment sous le regne de Vasile Lupu. D'autres murs et des tours nouvelles se dres
seront maintenant ici, s'ajoutant aux edifices dej a existant. C'est ce qui fera que sur certaines
portions Ies murs auront une epaisseur de 2 m, veritables murailles de forteresse. Ces murs,
recemment amenes au jour par Ies fouilles, avaient fait une forte impression sur Vasile Gagara,
autre voyageur russe, qui note en 1635 que la residence prindere de Jassy est fortifiee 10 5 •
L' execution de tra vaux de fortification au X Vile siecle dans cette residence prindere
est confirmee pleinement par Ies fouilles recentes qui ont prouve aussi l'expansion de celle-ci
du cote sud-est. En meme temps que ces travaux de fortification qui devaient augmenter Ies
chances du prince de pouvoir surmonter Ies moments difficiles, d'autres travaux ont ete exe
cutes, toujours du temps de Vasile Lupu, a l'interieur de l'enceinte et surtout dans le palais
meme. Miron Costin nous a fourni le renseignement que « ce prince Vasile Lupu a refait a
1 ;z Gr. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 132 ;
Cronica moldo-polonă, dans Cronicile slavo-române din
secolele X V - X VI, publiees par I. Bogdan, edition P. P.

Pa.na.itescu, Buca.rest, 1959, p. 172.

l03 Gr. Ureche, op. cit., p. 197.
Gh. Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia,
Buca.rest, 1947, p. 35.
lO� Ibidem, p . 4 3 .
164
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neuf sa residence de Jassy, on fait construire Ies maison a « cinii », Ies jardins, Ies ecuries de
pierres » 106 •
Une tres riche ceramique d'usage commun, importee de l'etranger a ete datee de cette
epoque, en dehors de celle de production locale, ainsi que des plaques en faiences, travaillees
selon la technique chinoise. Le developpement et le luxe de la cour de Jassy est reflete en
egale mesure tant par Ies objets d'usage commun en faience dur et demi-faience ottomane ou
en faience de Delft, que par Ies plaques de faience ottomane ou Ies carreaux de poele poly
chromes de provenance transylvaine et polono-lituanienne, qui se melent aux produits des
artisans indigenes.
Comme nous l'avons deja mentionne, cette residence a ete dotee d'importants travaux
de fortification, sous la forme de bastions carres, massifs, realisant une enceinte exterieure
stellaire dont l'ensemble accuse un dessin pentagonal. Cet aspect de la residence prindere
de Jassy a la fin du XVIr siecle apparaît dap.s une estampe publies a l'epoque a Augsbourg
et, dont la veradte est confirmee par Ies fouilles recemment effectuees la. Du reste, la forme pen
tagonale de cette residence devait se maintenir durant les siecles suivants. On retrouve le
meme aspect planimetrique de la residence prindere dans Ies plans de la ville de Jassy dresses
par Ies topometres russes du XVIIr siecle.
Bâtie a une epoque ou la capitale du pays se trouvait a Suceava, la residence prindere
de Jassy occupe - comme celle de Suceava d'ailleurs - une position peripherique par rapport
a celle du bourg feodal. Cet emplacement devait avoir des consequences directes surtout sur
la topographie de la viile, qui s'est developpee au cours des siecles suivants dans la direction
des terrasses inferieure et moyenne du Bahlui, vers le nord et l'ouest de l'endroit ou se dressait
le palais.
A partir du XVIIe siecle, tout autour de la residence prindere on voit surgir Ies maisons
des dirigeants et des classes aisees. Les decouvertes archeologiques faites sur place, aussi riches
qu'interessantes, ont amene au jour des materiaux qui selon toutes Ies probabilites avaient
appartenu aux serviteurs et meme a des boyards en etroite relation avec la cour. C'est ce
qui explique la presence ici des carreaux de poeles representant l'aigle bicephale, provenant
certainement d'habitations en surface tres luxueuses.
Le transfert de la capitale a Jassy et le developpement concomitant de la residence prin
ciere ont eu pour effet une augmentation du nombre de la population et l'expansion du bourg
au XVIIe siecle. Les limites de cette expansion ont ete saisies avec une precision suffisante
par Ies recentes decouvertes archeologiques faites sur le territoire de la ville de J assy.
Le prince Antonie Ruset procedera a la renovation de la residence princiere de J assy
vers la fin du XVIIe siecle. 11 fit bâtir un docher en 1676 a l'eglise Sf. Nicolae Domnesc et
ordonna la refection du mur d'enceinte de l'eglise. C'est a cette meme epoque qu'on a construit
Ies adducteurs qui fournissaient la ville en eau apportee de loin par des conduits en tuiles.
C'est egalement le moment des refections interieures du palais. Ces dernieres se sont faites,
ainsi que nous l'apprend Nicolae Costin, au prix de grandes depenses et sur le modele des
palais constantinopolitains 107•
De grandes transformations ont eu lieu dans la residence prindere de Jassy a l'epoque
de Mihai Racoviţă, mais Ies pieces interieures resterent a ce qu'il semble ornees de plaques
en faience ottomane puisque en 171 1 , lors de la visite de Pierre le Grand, le prince Demetre
1oe Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 109.
107 N. Costin, Letopiseţul Ţilrii Moldovei, clans Cronicile

Romdniei, ecl. M. Kogălniceanu, voi. II, Bucarest, 1872,

p.

14.
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Cantemir a prepare « une belle table dans la grande salle des maisons a cinii de ses palais » 1os .
C'est seulement apres l'incendie de 1724 que la residence prindere a ete renovee. Peu apres
une grande tour fut bâ.tie au-dessus de la porte d'acces, ou l'on installa ensuite une horloge 109 •
Les prindpales refections et renovations du palais de Jassy se rattachent au regne du voivode
Grigore Ghica ( 1727- 1733) . Les murailles de l'enceinte sont renovees de son temps et fortifiees
par des tours carrees. L'une de ces tours, celle qui doi:mait sur le cours du Bahlui, resta debout
jusqu'en 1834.
En 1780, l'agent permanent de la Pologne aupres de la Porte, W. Chrzanowski, attirait
l'attention sur le fait qu'a Jassy « le palais ou la residence du Hospodar est pourvu de murs
geants et de voutes ; il a un etage eleve de forme carree » 110 • Cette residence sera encore une fois
. devastee par l'incendie et sa refection va durer longtemps. Ce fut Alexandre Morouzi personnel
lement qui surveilla les travaux de refection. Mais il ne put s'installer en 1806 dans cette
residence remise a neuf a cause de la guerre russo-turque. Les refections du commencernent
du XIX8 siecle ont conserve les rnurs de l'enceinte exterieure, ne procedant qu'a la reconstruction
de quelques tours. Une autre incendie, en 1827, devait maintenir cette residence a l'etat de
ruines j usqu'en 1843, quand la cour l'utilisera de nouveau. Le nouveau palais, appele « du
gouvernement », conservait la forme de celui de 1827, avec trois grandes pieces, qui etaient
du reste les pieces principales : la salle du trone ou « spătăria », la salle du rnarechalat ou « pos
telnicia » et la salle de bal ou « salle des harems ». Le rez-de-chaussee du bâ.timent etait occupe
par les services de l'Etat, alors que l'etage etait habite par le prince. C'est la qu'habita et tra
vailla Alexandre-Jean Couza. Le Palais du Gouvernernent renove dans le style baroque tardif,
specifique au XVIIr- XIX8 siecle, a ete detruit par une autre incendie le 15 j anvier 1880.
Au debut du XXe siecle, l'architecte Berindei conc;ut la construction d'un palais selon
le gothique flamboyant, ce qui nous a valu l'actuel Palais de la Culture, edifie en partie sur les
murs et les assises de l'andenne residence prindere.
Ainsi qu'il resulte de notre expose, cette residence a connu plusieurs etapes de construction,
d'expansion et de renovation dans l'intervalle allant du xve au XVIll8 siecles. Ces etapes
ont ete precisees par les fouilles archeologiques, qui cornpleterent de cette maniere les donnees
fournies par les sources ecrites, docurnentaires et narratives.
A ce point de vue, le materie! archeologique recolte la constitue une source documentaire
de tout premier ordre. 11 contribue a l'elucidation des prindpaux problernes concernant les
etapes du developpement et de l'evolution de la residence prindere de Jassy - la plus grande
des residences de la Moldavie.

Neculce, 341.

101 I.
IOI Ibidem, p.

Letopise/ul ŢtJrii Moldovei, p . 276.

Bucarest,P. P.1930,Panaitescu,
236.
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Als im Friihjahr 1968 aus der Lehmgrube der Ziegelfabrik aus Medgidia Erde ausgehoben
wurde, kam verschiedenes archăologisches Fundgut zum Vorschein, davon ein Teil in die All
gemeinschule Nr. 2 gebracht wurde. Die erwăhnte archăologische Fundstelle liegt im NW
der Stadt, neben der Ziegelfabrik. Nach einer genaueren Erforschung konnte hier das Vor
kommen einer romerzeitlichen Siedlung festgestellt werden. Die Arbeiten, die hier in weiterem
Ausma6e durchgefiihrt wurden, zerstorten aber die Siedlung zum gr66ten Teil. Das archăo
logische Fundgut, das kurze Zeit in der Allgemeinschule Nr. 2 aufbewahrt wurde, enthielt auch
ein mykenisches Bronzeschwert das offensichtlich in keinerlei Verbindung mit dem romerzeit
lichen Fundgut steht.
Ober die Fundumstănde ist bekannt, da6 das erwăhnte Schwert neben einem von Steinen
umgebenen Skelett lag und da6 in der Năhe auch Tierknochen aufgetaucht wăren. Augen
zeugen berichteten da6 keine anderen archăologischen Spuren das Schwert umgaben. Da
aber bei meiner Ankunft der ganze Fundverband zerstort war, konnte ich nichts năheres er
fahren oder nicht priifen. AuJlerdem kam im ganzen Gebiet kein anderes zeitgleiches
Fundgut ans Licht.
Heute besteht das Schwert (Abb. 1/a - b), das von den Findern zerbrochen wurde, aus
vier Bruchstiicken. Von einem der Bruchstiicke schnitten sie etwa 1 cm gro6es Stiick ab und
l6sten es in Salpetersăure auf. Da die Spitze fehlt, ist die urspriingliche Lănge des Schwertes
unbekannt.
Die Bronze aus der das Schwert gegossen wurde ist hellgelb, was einen hohen Prozentsatz
von Zinn anzeigt. 1 Eine chemische Analyse der Legierung wurde noch nicht vorgenommen.
Das Stiick ist sehr schlecht erhalten und von einer dicken, hellgriinen Kupferkarbonatschicht
bedeckt. Die Klinge des Schwertes ist auf der ganzen Lănge gleich_ dick und hat eine starke
halbrunde Mittelrippe . Dem Griffe zu , hat die Klinge auf beiden Seiten einen hohen, verdickten,
halbrunden Rahmen von dem die zwei Hornchen ausgehen, die den Griffheft darstellen.
Die Griffzunge ist rechteckig, schmaler als die Klinge, hat die Rănderrahmen ăhnlich
erhoben . In rechtem Winkel verbinden sich diese mit den Rahmen des letzten Teiles der Klinge.
Auf beiden Seiten waren die Stichblătter des Griffes zwischen den Rahmen angebracht. Die
Mittelrippe der Klinge folgt ununterbrochen bis zur Griffzunge und reicht teilweise bis unter
die Stichblătter. Die Klinge hatte neben den zwei Hornchen, auf beiden Seiten der Mittelrippe
zwei hohe Nieten . ie zur Befestigung der Stichblătter dienten. Demselben Zwecke diente auch
• Wir danken auch hier Prof. Dr. Doz. I. Nestor,
Prof. Dr. Doz. D. Berciu, Prof. Dr. Doz . K. Horedt und
Dr. A. D. Alexandrescu fur die Jnformationen und Hin
weise.

DACIA, N. S„ TOME XIV, 1970, PP•

1 I . Nestor, Sabia de -0Yonz de la Boiu. Contribuţie la
studiul primelor sdbii cu limb4 la mtner din EuYopa _Centrală,
in

•

Sargetia •, I, 1937, S. 160.
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ein Nietloch in der Griffzunge. Der unregelmă13ig rechteckige Ril3 mitten in der Griffzunge ist
wahrscheinlich eine Folge des, durch Zerstorung hervorgerufenen Rei13ens und Erweiterns
anderer Nietlocher. Die vollen Hornchen, dreieckf6rmig, die Seiten krumm im Querschnitt,
dienten zum Schutze der Hand wăhrend des Kampfes. Vom Griff ist nichts iibriggeblieben.
Scheinbar war er aus Holz, das mit der Zeit abgefault ist.
Das gesamte Schwert, d.h. sowohl die Klinge als auch die Hornchen und die Griffzungc
wurde im Wachsausschmelzverfahren in einem gegossen.
Ausmal3e : Gesamtlănge 0,606 m ; Griffzungenlănge 0,08 m ; Gesamtbreite 0,04 m ;
gro13te Klingenbreite 0,032 m ; Griffbreite 0,022 m ; Abstand zwischen den Hornchenenden
O, 13 m ; Winkel der Hornchen 140° ; Dicke der Mittelrippe 0,01 m ; Griffdicke 0,015 m ; Gewicht
0,488 kg.
Die Verbindungen der Donaugebiete mit dem iigăischen Siiden, die bereits aus dem Neo
lithikum datieren, werden in der Metallzeit viel enger, vor aliem durch die Bliite
des mykenischen Zentrums. Dieses beeinflul3te die benachbarten Gebiete kulturell woher
die Einfliisse in den donaulăndischen Karpatenraum und weiter nach Mittel- und Nordeuropa
geleitet wurden. 2 ln der Fachliteratur wurden diese Einfliisse Ofter hervorgehoben, u. zw.
besonders die Spiralverzierung und ihre Abarten, 3 die Lockenringe, 4 die verzierten Knochen
gegenstănde, 5 Bronzegefăl3e, Kampfwagen mit zwei Rădern, 6 Fayanceperlen, 7 Libationstische,8
Feuerstellen mit Spiralverzierung, 9 bestimmte Symbole, Rituale und Zeremonien 10 usw. Oft
wurde der mykenische Einflul3 auch beziiglich der Schwerterform und vor allem der Griffe
nachgewiesen. 11
Eine besondere Kategorie bilden die mykenischen Schwerter die sich aul3erhalb des myke
nischen Kulturkreises im donauliindischen Karpatenraum verbreitet haben. 12
Die auf dem Gebiete Rumiiniens 1 3 (bis von kurzem nur in Siebenbiirgen und der rumă
nischen Ebene) in beachtlicher Anzahl gefundenen mykenischen Schwerter bildeten den Gegen
stand einer besonderen Aufmerksamkeit, 14 wodurch zu den Fragen der kulturellen und Tausch
beziehungen zwischen den donaukarpatenliindischen und Gebieten und der mykenischen
Welt wichtige Beitriige erbracht wurden.
2 R. Hachmann, Die friihe Bronzezeit im westliclien
Ostseegebiet und ihre mittel- und sildoste!lropiiischen Bezie
hungen, Hamburg, 1957, passim.
3 I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichteforschung in
Rmniinien, im 22BerRGK, 1933, S. 1 20 - 1 2 1 . Jan Bouzek,
The Aegean and Central Europe. An Introduction to the
Stuiy of cllll!lral Interrelations 1600 - 1 300 B. C., în
« Pamatky Archeolog ike � . LVII, 1 , 1966, S. 252 -253.
Amalia 2\Iozsolics, Bro1izefunde des l(arpatenbeckeiis,
Budapest, 1967, passim.
4 E. Zaharia, Die Lockenringe von Sărata-.Uonteoru
und ihre typologischen und chronologischen Be::iel1ungen,
in « Dacia », N. S., II, 1959, S. 1 29 - 1 3 1 .

5 R. Hachmann, a. a . O „ S . 1 74 - 1 76, und Taf. 70.
Jan Bouzek, a.a.O„ S. 252 - 253 und Abb. 5.
6 Jan Bouzek, a. a. O„ S. 254 -258 und Abb. 8 - 9.
7 P. Reinecke, in WPZ, XXIX, 1942, S. 104, Jan
Bouzek, a. a. O., S. 257.
8 Jan Bouzek, a. a. O., S. 26lf.
9 K. Horedt, Siebenburgen und Mykenii, in « Nouvelles
etudes d'histoire », I I , 1960, S. 39 - 44 und Abb. 5.
20 J
an Bouzek, a. a. O.
11 z. B. beim Griff aus dem Depot von Apa, der in
einem Knopf mit vier Spitzen endet, vgl. Dorin Popescu,
in « Dacia ». \"I I - VIII, 1 937 - 19-10, S. 120, Abb. 1 / 1 und
Taf. I / I .

12 Siehe
die Verbreitungskarte der mykenischen
Schwerter im ka.rpatisch-balkanischen Raume bei K.
Horedt, a. a. O., Taf. 2 ; Ders., Săbiile de tip micenian din
Transilvania, in «Acta Musei Regionalis Apu lensis . Studii şi
comuniciri », IV, Alba Iulia, 1 96 1 , Abb. 2. ; A. D. Alexan
drescu, Die Bronzeschwerter aus Rumănien, in « Dacia »,
N. S., X, 1936, Taf. XXVII. ; J . D. Cowen, The origins

of tlie Flange-hilted Sword of Bron::e in Continntal Europe . .
Proceedings of the Prehistoric Society for 1 966, B:l. XXXI C ,

Au szug. S . 3 1 0 - 3 12.
13 Bis vor kurzem, 10 Exemplare : bei :\Iiercurea
Sibiu, Alba Iulia, Alma, Alunis, Inlăceni, Dumbrăvioara,
Copşa Mare, Drajna de Jos, Roşiorii de Vede (VI. Dumi
trescu, Rapiere en bronze du type mycenien, trouvee au
sud-ouest de Bucarest (pres de Roşiorii de Vede) , in « Dacia »,
V - VI , 1936, S. 1 69 - 173 ; A. D. Alexandresc u , a. a. O.,
S. 1 19 - 1 2 1 . Taf. I ; II/1 - 3 ; XXVII) und Tei (A. D.
Alexandrescu� lncă o spadă miceniană fa 1\lfuntenia, in
SCIV, 1 7, 1966, 3, S. 572 - 575 und Abb. 1, 2) .
1' VI. Dumitrescu, a. a. O., K. Horedt, Siebenbiirgen
und Mykenă, S. 3 1 -4-1 ; Ders., Săbiile de tip micenian . . . ,
S. 9 - 18 ; A. D. Alexand,rescu, Die Bronzeschwerter . . . ,
S. 1 19 - 121 ; Dies., lncă o spadă miceniană, . S. 57 1 575.
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In anderen Arbeiten 15 versuchte man alle bis zur Zeit entdeckten mykenischen Schwerter
zu umfassen, sie nach Typen zu gliedern und sie im Allgemeinbild der gegenseitigen Beziehungen
zwischen der ăgăischen und der mitteleuropăischen Welt wăhrend der Bronzezeit, darzustellen.
Zum Unterschied von den bisher in Rumănien bekannten . mykenischen Schwertern, deren
Eingliederung in ein klassisches Schema - gewisser Unterschiede zu den klassischen Schwertern
wegen - ziemlich schwierig ist 16, steht das kiirzlich in Medgidia gefundene Schwert dem my
kenisch_en Typus viei năher.
Das. Schwert von Medgidia gehort dem Typ des sogenannten « Hornchenschwertes » an,
der j etzt zum ersten Mal mit Sicherheit in Rumănien belegt wird. Moglicherweise gehort auch
das schon lange bekannte Schwertbruchstiick aus dem Bronzedepot von Drajna de Jos dem
selben Ţyp an, was sich auch aus Klingenform und -querschnitt entnehmen lieBe. 1 7 Die
sichere Einschreibung des Bruchstiickes in den <( Hornchenschwert »-Typ wird aber dadurch
verhindert, daB der fiir die typologische Eingliederung wichtigste Teii - der Griff - fehlt
und daB es in einer spăteren Zeit wiederverwendet wurde.
Die ersten Hornchenschwerter erscheinen in der mykenischen Welt im 15. Jh. v. u. Z. 18
Sie folgen den mykenischen Dolchen 19 die mit Nieten, Mittelrippe und einer Klinge versehen
waren, die anfănglich gegen den Griff zu den Hornchen ăhnliche kleine Spitzen hatten. Als
Stichwaffe stellt das Hornchenschwert eine Verlăngerung des.Dolches dar, die von der Notwendig
keit im Kampfe wirksamer zu sein erforderlich gemacht wurde. Das Aufkommen des Horn
chenschwertes ist sowohl an die Erzeugung einer widerstandsfăhigen und wirksamen Waffe
gebunden, als auch an den Versuch der Waffenmeister neue Elemente fiir den Handschutz
hinzuzufiigen. Diese Waffenkategorie wird in der ălteren Klassifikation von G. Karo im Rahmen
des Typus B angetroffen, 20 wăhrend sie in der neueren Klassifikation N. Sandars als Typ
C erscheint. 21
Die wichtigsten Merkmale des Hornchenschwertes, die es von anderen mykenischen
Schwerters unterscheiden, sind : diinne Klinge, starke Mittelrippe ; die Hornchen sind zusammen
mit der Klinge gegossen und die Griffzunge hat seitliche Rahmen fur die Stabilităt der Stich
blătter.
Dieser Typ ist sehr stark verbreitet. Wir begegnen ihm sowohl in der mykenischen Welt
als auch in Palăstina, Bulgarien, Jugoslawien 22 und Albanien 23• Das Auftauchen von Varianten
ist durch das groBe Verbindungsgebiet erklărlich. N. Sandars unterscheidet zwei Haupt
untertypen, C I und C II 24• Die Hauptmerkmale dieser zwei Typen sind sich ăhnlich. Der Unter
schied besteht darin, daB die Schwerter des Untertypus C I Nieten und Nietlocher in der Klinge
ader im Griff haben und daB die Hornchen voll sind. Die Schwerter des Untertyps C II haben
15 von denen wir nur einige, neuere erwăhnen : J. D.
Cowen, The flange hilted cuting sword of bronze : was it

first developed in central Europe or in the A egean A rea?
în « Bericht iiber den 5. internationalen KongreO fiir
Vor- und Friihgeschichte •, Hamburg, 1958 ; Ders., The
origins of the Flange-hilted Sword . . , S. 262 -312 ; N.
Sandars, The first Aegean Swords and their A ncestry, in.
A J A, 65, 1961, l , S. 187 ; Ders., Later A egean Bronze
Swords, in AJA, 67, 1963, 2, S. l l9f. ; Jan Bouzek, a. a. O,',
.

245 - 252.
'
A. D. Alexandrescu, Die Bronzeschwerter . . . , S.
1 19f. ; Dies„ !ncă o spadă miceniană . . S. 575 �
1 7 I. Andrieşescu, Nouvelles contributions sur l'âge du
bronze en Roumanie, în t Dacia *• II, 1 925, S. 357 - 358,
Taf. 11/7. Fur die Zuweisung des Schwertbruchstiickes
zu dem Untertyp C I siehe auch A. D. Alexandrescu,
ill Di� /Jronzeschwerter . . . , S. 1 19 - 12 1 , und !ncă o spadă
s.

11

·

. S. 574, Anm. 8.
N. Sanders, Later A egen Bronze Swords, S. 1 19.
19 G. Karo, Die Schachtgrăber von Mykenă, Miinchen,
1930, Abb. 25- 25, Nr. 394, S. 95 und Taf. XCII I - XCIV ;
Nr. 904, Taf. XCV usw.
20 Ebda, S. 204 - 206.
2 1 N. Sandars, Later A egean Bronze Swords, S. 1 1 9 123.
za Ebda, auch S. 144 - 146 (Katalog).
2 3 Bei Pazhok, neben Elbasan und bei Mati (Bushkash) ;
in Selim Islami und HFLsari Ceka, Nouvelles donnees sur
l'antiquite illyrienne en A lbanie, în « Studia Albanica *•
I, Tirana, 1964, S. 95 - 96„ Taf. VI/ l (da das Bild unklar
ist, kann der Schwertertyp nicht mit Genauigkeit bestimmt
werden) und S. 102, Taf. XII/ l - 2.
u N. Sandars, a.a.O.

miceniană .
18

.
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keine Nieten oder Nietlocher im Griff und die Hornchen . sind
durch das Knicken der dem Griffe zu gelegenen Klingenrănder
gebildet . .
Das Schwert von Medgidia kann seinen Merkmalen zu Folge
zu dem Untertyp C I gezăhlt werden. Seiner Form nach zu
rechnen und. durch Analogie.n mit anderen Exemplaren scheint
dasjenige von Medgidia eine mittelgroBe Lănge gehabt zu
haben ; es war urspriinglich um O, 1 5-0,20 m lănger als heute;
Von den mykenischen Funden bildet eine kleine Anzahl
von Schwertern und Lanzenspitzen aus Bulgarien eine etwas
verschiedene Gruppe, die den Beweis erbringt, daB die myke
nischen Beziehungen und Einfliisse sich auf groBe Entfernungen
geltend machten. Zwei besser erhaltene Schwerter· wurden bei
Dolnolewski 25 (Kalaglare oder Karaglari in einigen Arbeiten) 2s
neben Pasardshik und Perushtiza 27 bei Plowdiw entdeckt und
scheinen in Grăbern gefunden worden . zu sein, wo sie zusammeµ
mit Lanzenspitzen mykenischen Typs lagen. Andere zwei Lan
zenspitzen erschienen als Einzelfunde in · Kritkim, 28 neben
Plowdiw un.d bei Krasno-Gradiste, bei Tyrnovo 29• Zu derselben
Gruppe gehort auch das Schwert von Doktor Iosifowo 30 bei
Mihailovgrad, im NW Bulgariens, das also ziemlich weit von
den ersten zwei Funden entfernt gefunden wurde. Die Schwerter
aus Bulgarien konnen auch in den Subtypus C I eingegliedert
werden, aber sie weisen einige Unterschiede zu den klassisch
mykenischen Schwertern auf. Sie sind lănger und der stumpfe
Winkel der Hornchen hat eine groBere O ffnung.
Das Schwert von Medgidia ist den in Bulgarien entdeck
ten Exemplaren sehr ăhnlich, besonders was die Herstellung
des Griffes und der Hornchen anbelangt, Der . Vergleich kann
,
vor allem mit dem Schwert aus Doktor Iosifowo gezogen werden.
im allgemeinen herrscht die Meinung vor, daB die Schwer.
ter · aus dem mykenischen Konigsgrăbern nicht zum Kampf
gebraucht wurden, sondern nur als Prurrkwaffen. 31 Das Aus
sehen der Schwerter aus Bulgarien und dessen von Medgidia
hingegen beweisen aber das Gegenteil - sie wurden tatsi:ţchlich
im Kampf gebraucht.
Trotz der groBen Ăhnlichkeiten sind die Exemplare des
Untertyps . C I verschieden, was die Anordnung der Nieten und
Nietlocher, den Querschnitt der Mittelrippe, die GroBe der

393

H

16

Ders., Laler Aegean Bronze Swords, S. 1 2 1 und Taf. 22/3.
II Taf. 103/b, c : Martin Hell, Ein Paţ3fund der Urnen
felderkultur aus der Gau Salzburg, in WPZ, XXVI, 1939. S. 155 ; K. Horedt,
Sdbiile de tip micenian . . . S. 14, usw.
27 N. Sandars, Later A egean Bronze Swords, S. 1 2 1 und Taf. 22/7.
28 Ebda, und Taf. 22/10.
29 Ebda, und Taf. 22/ 1 1 .
lll Eb'da, und Taf. 22/9.
31 Ebda, S. 1 28.
28 M. Ebert, RL,

·
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Hornchen und die Verzierungselemente (falls es solche gibt) betrifft. Diese Unterschiedc be
weisen, daO die Schwerter in verschiedenen Zentren hergestellt wurden. 3 2 Ihre Verbreitung
in bestimmten Gebieten ist wohl eine Folge der Tauschbeziehungen zwischen den Stâmmen.
Oder aber es konnte ein Muster in derselben Art oder mit kleinen Verânderungen von anderen
Meistern und an anderen Orten nachgeahmt werden.
Die Schwerter C I aus Kreta wurden aufgrund der archâologischen Zusammenhânge in
die Mitte oder in die zweite Hălfte des 15. Jh v. u. Z. datiert. 3 3 Die meisten Schwerter aus dem
griechischen Festland werden etwas spâter datiert als die aus Kreta, u. zw. zu Beginn des
1 4. Jh. v. u. Z. 34 Die Waffenschmiede aus dem Epirus, aus Makedonien oder Bulgarien hatten
wahrscheinlich Verbindungen zu den klassischen mykenischen Zentren, wâhrend der gr60ten
Verbreitung des Untertyps C I, also in der ersten Hălfte des 14. Jh. v. u. Z. Ihre Erzeugnisse,
die dann eine eigene Verbreitung hatten, konnten aber die Mitte des 14. Jh. v. u. Z. nicht
zu stark iiberschreiten. 35
Dank der anderen, oben erwâhnten Funde kann das Schwert aus Medgidia in das 14.
Jh. v. u. Z. datiert werden.
Unter allen mykenischen Waffenfunden ist dieses Schwert die nordostliche Erscheinung
dieses Typs. Sie scheint isoliert zu sein, da sic sowohl von den klassischen mykenischen Zentren
als auch von denen aus Bulgarien weitentfernt liegt. Der nâchststehende Fund ist die mykenische
Lanzenspitze von Krasno-Gradiste neben Tyrnovo, die gleichzeitig ein Verbindungsglied zu
den mykenischen Waffenfunden aus Bulgarien bildet, die ungefâhr in der Plowdiwer Zone
angehâuft sind (Dolnolewski, Perushtiza und Kritkim) .
Da es sich um einen Zufallsfund handelt kann man nicht mit GewiOheit ermitteln, oh
sich das Schwert von Medgidia in einem Grab befand oder nicht. Es ist dennoch moglich, daO
es sich um ein Grab handelt, weil die meisten Schwerter dieser Art in Grâbern erschienen.
Gen au wie bei anderen Zufallsfunden von Bronzegegenstânden in der Dobrudscha konnen
auch in diesem Falle die Trâger der Kultur die dieses Schwert verwendeten nicht festgesetzt
werden. Fiir das Verbreitungsgebiet der Ccrnavoda-Kultur, das die ganze Dobrudscha und
einen Streifen nordlich der Donau umfa13te, 36 gibt es Beweise, da13 ihre Trâger einige im Siiden
verwendete Waffen kannten, aber die Bliitezeit dieser Kultur liegt zeitlich vor der der Funde
von Medgidia. Ni:irdlich der Donau, bei Crivăţ, neben Olteniţa wo es D. Bercius Meinung entsprechend eine Cernavoda-Komponente gâbe, wurde eine dreieckige Klinge mit vier Nieten
gefunden, die in die Reihe derer aus dem althelladischen Kreis, aus dem cykladischen Bronze
horizont und aus dem aus Anatolien, eingegliedert wurde. 37
Auf der Brust einer mânnlichen Tonfigur, die im dritten Kulturniveau von Cernavoda
entdeckt wurde, ist die Form eines Dolches mit Vollgriff eingeritzt, die Analogien mit dem
Horizont der Konigsgrâber von Mykenă aufweist. 38
Die Frage iiber die Herkunft dieses Schwertes bleibt aber trotzdem offen. Obwohl es
siidlichen Charakters ist, scheint es nicht in einem klassischen mykenischen Zentrum hergestellt
worden zu sein. Gleichzeitig sei aber gezeigt, dal3 es auch kein ortliches Erzeugnis sein ki:i nnte,
mindestens in dieser Zeit, da die Dobrudscha keine so hohe ortliche Entwicklung der Bronze
bearbeitung und des GieOens kannte, wie es die Herstellung eines solchen Exemplares verlangen
a2

Vgl. auch ebda, S. 1 25.

33 Ebda, S. 1 19 - 126 ; Jan Bouzek, a..a.0„ S. 249 -

250.

34 N. Sancl.ars, Later Aegean Bronze Swords, S. 126.
sa Ebda.
se D. Berciu, Zorile istorici Îll Carpaţi şi la Dunăre,

Bukarest, 1966, S. 1 52.
37 Ebda, S. 1 55.
as Ebda uncl;D. Berciu, in D. M. Pippidi uncl. D. Berciu,
Din istoria Dobrogei, Ed.. Academiei, Bukarest, 1965,
S. 63.
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wiirde. Das Bruchstiick einer GuLHorm aus Sandstein, die fiir den Gul3 von Ăxten verwendet
wurde, ist bis j etzt der einzige Beweis fiir die lokale Herstellung von Bronzen im Rahmen der
Cernavoda-Kultur. ae
In der auslaufenden Bronzezeit - also chronologisch nach dem Fund von Medgidia erscheinen wichtige Bronzedepots mit Werkzeugen und Barren, die den Beginn einer wahrhaf
tigen Bronzemetallurgie in der Dobrudscha anzeigen. 40
Seinen Merkmalen nach zu urteilen, stammt das Schwert von Medgidia sicher aus einem
Zentrum auBerhalb der Dobruscha. Vielleicht wurde es im gleichen Zentrum bearbeitet wie
die Schwerter aus Bulgarien. Auf dem Tauschwege konnte es in die Dobrudscha gelangt sein.
Die mykenischen Schwerter aus Siebenburgen wurden ebenfalls als sudliche Einfuhr im lokalen
kulturellen Milieu betrachtet. 41
Die mykenischen Einfliisse oder Kulturelemente, die in die verschiedensten Teile Europas
drangen, bewirkten die Entwicklung der ortlichen Kulturen in der Bronzezeit.
Obwohl der Fund von Medgidia nicht direkt an eine bestimmte Kultur gebunden werden
kann, ist er ein Beweis fiir die Verbreitung der Kulturelemente des groBen Zentrums- des
mykenischen Kreises - in einen neuen Teil des Donaubeckens - in der Dobrudscha.

39 Ebda.

4 0 A. Aricescu, Depozitele de bro11:uri din Dobrogea, in
SCIV, 16, 1966, p. S. 17f., M. Irimia, Un depo:it de bron:uri

in « Pontice », 1968, Muzeul llc Arheologie
Constanţa, S. 897.
4 1 IC Hored,t, Săbiile de tip micenian . , S. 1 3 - l · L

la Constanţa,
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UNE

NOUVELLE

INSC RIPTION

AG ON ISTIQ U E

D' H I S T R I A

IORGU STOIAN

Au cours des fouilles effectuees pendant l'ete de 1968 a Histria, on a trouve, avec la
face ecrite renversee, utilisee comme seuil a l'entree d'un edifice prive du secteur nomme Do
mus 1, une stele de marbre assez soignee, un peu endommagee, surtout aux coins, a l'exception
de celui d'en bas a gauche, mais sans affecter d'une maniere quelconque l'inscription. La stele
presente dans sa partie superieure un fronton simple, comprenant un ornement qui represente
une feuille d'acanthe, tres stylisee. L'inscription est aussi encadree dans un profil egalement
simple. Sur la face d'en haut on peut observer des traces provenant d'un crampon (fig. 1).
La hauteur totale de la stele est de 0,960 m, dont le champ de l'inscription seulement
0,658 m, et la portion gravee 0,415 m ; la largeur 0,345 m (seulement le champ de l'inscription,
c'est-a-dire sans le profil, 0,275 m) . La hauteur totale du fronton (sans le cadre d'en bas),
O, 145 m ; la hauteur du triangle du fronton, O, 125 m. Les profils lateraux du triangle sont
larges de 0,02 m. La largeur du cadre du champ de l'inscription, 0,03 m. L'epaisseur de la
stele, 0, 1 05 m environ.
La hauteur des lettres, en general soigneusement et correctement gravees, donc assez
faciles a lire, malgre quelques degâts dont les plus serieux a la ligne 17 et la deterioration
generale, est de 0,012 m ( I.I)
0,015 m (le reste) .
On lit :
-

'

'Ayoc&� t TU:X.1.J t •
l'7te p "t'�i; "t'WV l:&�OCa"t'WV

vdX"IJt;

s

ao:x,opouvToi; Koxxe-

"t'& XotL aCUTI'jptoti;

�OUA�i; xotl 3�µou 'fo.
Tptocvwv Zmoci; ÂtoxJ..e 
oui; U(.LVCU8oi:i; 7tp&a�U"t't·
poti; tepov&txoti'.i; Toi:i; 7t&
pl Tov Âtovuaov T�v anf.l I �
>
I
>
l�I
t-'otooc &7t0t1ja& &X "t'CUV tot-

xotl

10 cuv <ivTl kpcuauv1)i;, µe

15

Eou Âoµenxvou, µou
aiXp:x,ou Se A!J..tocvou 'HJ..t ,
ypocµµoi:Tecui; �e Stoc �Eou,
xoi:l anou8eou (j)LAou MiX(pxou)
ÂtovunCi (T)ou 'Apnµt8w(pou)
eu.&uvouv"t'CUV ÂtoyeVOUt; ZoO,ou.

Comme on le voit, l'inscription qui retient natre attention ne pose pas de difficultes de
lecture serieuses, au moins dans ses parties essentielles, a l'exception quand meme, au moins
en partie, de la fin, ou quelques doutes subsistent, fiit-il seulement du point de vue de la
methode.
1 Sur les fouilles et Ies resultats obtenus, parmi lesquels
de nombreuses et importantes inscriptions, voir nos rap
ports de fouilles dans SCIV, 1 95 1 , 1 , p. 1 38 - 1 47 ; 1952,
1, p. 257 - 262 ; 1953, 1 - 2, p. 99 - lO;j ; 1954, 1 -2,

p. 79 et 94 - 97 ; 1959, 3 - 4, p. 532 - 538 ; � Materiale �.
V, 1959, p. 288 - 29 1 ; VI, 1959, p. 274 - 280 ; VII, 1961 ,
p. 234-236 ; ainsi que Histria. Monografie arheologică,
19 54, p. 324- 350.

DACIA, N. S , , TOME XIV, 1970, P P . 397- "IO'I, BUCAREST
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C'est ainsi qu'a la fin de la ligne n° 8 et au debut de la ligne n° 9 on doit lire crn�<X8cx,
dont il faut preciser le sens . Dans le cas de la ligne 10 nous tenons pour sure la lecture
&v,t Le:pwcruvYJ<; 2. Comme il n'est pas necessaire de nous attarder trop sur la forme ' H!.L de la
ligne 13, sans doute un genitif, au lieu du plus frequent - a Histria aussi bien qu'a Tomis ' H!.eL ou meme 'HJ.[ou a .

,

Fig. 1
2 Pour cette expression, voir SIG, IV3, p. 218 (indices) .
3 Cf. (pour Histria) , D. M. Pippid,i, Contribuţii la
istoria veche a României, ed. a I I-a, 1967, p. 447 ( ' H),e:L) ;

pour Tomis, Iorgu

Stoian , Tomitana. Contribuţii la
istoria cetăţii To mis , Bucarest, 1 962, p. 1 73 ('IU.(ou).
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Au contrai re, la ligne 1 5 et Ies suivantes, surtout la ligne 1 7 , presentent quelques difficultes,
peut-etre aussi a CaUSe de quelques negligences de gravure. 11 s'agit moins de la forme 0'7tOU8eou,
assurement pour 0'7tou8ixlou, phenomene pas du tout insolite a l'epoque 4, peut-etre ni de la
presence, a câte de ce mot et avec un sens qui doit etre precise, d'un mot - si notre coupure
est correcte - avec une immense resonance des l'epoque hellenistique. Mais cela signifie qu'il
faut supposer une abreviation moins frequente du banal Miipxor;, en MA, au genitif bien entendu,
comme f},LOVU't"t'OC aussi qu'on retrouve dans d'autres documents epigraphiqueS histriens 5•
Mais avec cela le probleme du nom du secretaire a vie et, disons-le d'une maniere provisoire,
(C ami )) zele, n'est qu'en partie resolu. Car ce qui suit OY 'Apui.u8w comporte plusieurs solutions,
dont la plus plausible nous semble celle adoptee par nous, c'est-a-dire (r)ou 'ApnµL8w(pou).
Mais la plus grande difficulte de lecture se trouve, sans doute, aux lignes 17 et 18, ou
il semble quand meme qu'on puisse lire assez clairement e:U&uvouvr�v f}.LOye/vour; Zoli.ou, avec
la reserve que, laissant de cote a ce qu'il paraît la forme insolite, dans notre contexte,
de cu (w), Un Verbe e;U-8-UVECt.l! de e:\S&UVIX-&U-ltUVOI;, (C Verification )), (C VCrÎficateur >), SanS Cette forme
n'est pas atte:>te, a n'.)tre connaissance. De toute maniere, Ies dictionnaires 6 que nous avons
eus a notre disposition 7 ne le mentionnent pas, bien que sa formation des mots mentionnes
n'aurait rien d'anormal. A moins que nous n'aurions a faire avec une forme aberrante, pour
su&rjvew et cela avec un sens moins habituel, de <c pourvoir aux provisions » 8 , sans exclure
e videmment tout-a-fa1t une erreur du lapicide.
Cela pour ne plus parler de la presence d'un seul nom apres un verbe au pluriel, evidem
ment si nous ne nous trouvons pas, apres f}.LOyevour; Zoli.ou, en face d'un martelage, tres bien
execute, ou plus simplement, d'une inadvertence du lapicide 9•
11 s'agit quand-meme d'un peu trop de suppositions pour une expression de trois mots
seulement, bien qu'aucune, prise separement, ne soit sans analogies et explications dans l'usage
epigraphique 10 .
Cela seulement, pour ainsi dire, du point de vue formei, car, du point de vue du fond,
bien que la plus indiquee semble etre la premiere explication, selon laquelle il s'agirait de l'ac
complissement, dans le cadre de l'association, de la fonction frequente de e:\S&uvor;, <c verificateur»,
<c censeur » 1 1, la deuxieme hypothese non plus ne serait hors de propos dans une association
religieuse, qui ne pouvait pas se priver de quelconque qui pourvoie aux approvisionnements
necessaires pour Ies indispensables banquets, or c'etait justement le cas avec e:u&rjvLiXp)'.,lJ<; ou
e:u.&lJvLiXp)'.,ixL, compris dans l'expression mentionnee 12.
Nous nous trouvons donc, si besoin est de le dire, en presence d'une nouvelle inscription
agonistique histrienne, laquelle, en dehors de la confirmation des donnees dej a connues, apporte
aussi des informations nouvelles, quelques-unes concernant meme l'ensemble du monde grec,
sur Ies phenomenes si specifiquement grecs, qu'etaient les differents concours (agones), pas
toutefois sans quelques implications liees aux realites imperiales romaines, surtout avec la
presence marquee du pouvoir imperial lui-meme et du culte impose par celui-ci, c'est-a-dire
le culte imperial.
' Cf. e.g., Iorgu Stoian, Tomitana . . . , p. 30 1 .
404, note 4 1 .
• Specialement, Liddell-Scott, A GYeek-English Lexicon,
ed. 1950, p. 7 15. Cf. et RE, VI, 1909, col. 1 5 1 5 - 1 5 1 7 et
15 17 (Boerner) .
7 Pour la forme Eu6uvlix, au lieu d,e EU&7Jv(ix, voir,
entre autres, Liddell-Scott, p. 7 1 5 s.v. Sur l'euthenia
(Eu&7Jv(ix), voir RE, VI , 1909, col. 1 498 - 1500 (Waser).
8 Cf. Liddell-Scott, op. cit., s.v.
8 Eventuellement un completement, laisse pour plus
tard, mais non realise.
10 Un martela.ge, a peu pres d,u meme tcmps, meme
6 Voir ci-d.essous, p .

a Histria, et, par coincid,ence, pour un personnage tres
important, qui, entre autres, a ete aussi logistes, d,ans
V. Pârvan, Histria, IV, 19 16, p. 9 1 , sq. no 27, et p. 93,
sq„ n° 28.
11 A Histria, V. Pârvan, « Histria &, VII, p. 91 sq.,
n° 59.
iz Nous rencontrons un tel e11theniarches a Histria
meme (cf„ en d,erniere analyse, D. M. Pippid.i, Contri
b!lţii . . . , p. 286 sq.) , il est vrai comme fonction d.'Etat,
mais ce qui de notre point de vue n'a pas trop d'impor
tance.
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Plus exactement, il s'agit d'une dedicace en l'honneur des empereurs (I:e:�oca-ro() en
fonction - mais sans noter precisement leurs noms 1 3 - , erigee par un certain Zipas fils de
Diocles, au nom de l'association de hymnodoi dionysiaques âge�. vainqueurs aux concours sacres
a l'occasion de l'accomplissement, a SeS frais, d'une aTtţ3cii;, en termes greCS, en signe de gratitude
pour l'octroi, du sein de l'association, de la haute <lignite de pretre ; on donne a cette occasion
les noms d'autres dignitaires de l'association a l'epoque, dignitaires dont nous reparlerons dans
les pages suivantes.
Mais, avant cela, il convient de preciser qui etaient les empereurs (en grec I:e�oca-roC,
c'est-a-dire en latin Augusti) , dont il s'agit, ce qui signifie qu'on doit preciser la date du docu
ment dont nous nous occupons. Malheureusement, nous ne disposons pour cela que de deux
elements - l'ecriture et la mention de plusieurs empereurs - deux donnees (et surtout la pre
miere) , comme on le sait, pas du tout faciles a utiliser pour dater une inscription, surtout a
l'epoque romaine. Toutefois, limitees l'une par l'autre et utilisees avec prudence, elles peuvent
mener a des conclusions, si non tout a fait sftres, au moins tres probables.
Pour commencer avec l'ecriture, nous pensons ne pas nous tromper, si nous la datons de
la deuxieme moitie du Ir siecle, peut-etre meme de la fin de ce siecle et le commencement
du I I I" siecle. Mais cela signifie que, pour dater notre inscription, nous avons a choisir, en te
nant compte du deuxieme element en vue, entre 161 - 169, 176- 180 et 198-2 1 1 , c'est-a-dire le
regne commun, dans le premier cas, de Marcus Aurelius et L. Aurelius Verus, dans le deuxieme
du meme Marcus Aurelius avec son fils Commodus, et enfin, de Septimius Severus et Caracalla.
Bien qu'il soit difficile d'opter d'une maniere categorique pour l'une ou l'autre de
ces dates, en l'absence de points de repere incontestables par manque de dates concretes, tandis
que le cri tere paleographique est sou vent, surtout pour l' epoque imperiale, trompeur, nous sommes
enclins toutefois, et en tenant compte precisement de ce critere, a admettre une date precoce,
en general, le temps de Marcus Aurelius (161 - 180 n.e.).
Avec cette precision chronologique, fut-elle approximative, notre inscription s'inscrit
parmi les assez nombreux documents, la plupart epigraphiques, concernant cette forme interes
sante d'association grecque (thiasos) de chanteurs (u!Lv<il8o() lies, le plus souvent, au culte de
Dionysos et dont la raison d'etre etait principalement d'entretenir vif le culte imperial 14• Ainsi,
pour nous rapporter seulement aux etablissements du territoire de notre pays, le nombre des
inscriptions mentionnant ces hymnodoi s'eleve, avec notre document, dej a a 8, mais il est vrai
toutefois, que seulement 5 sont sftres, toutes provenant d'Histria et decouvertes recemment ; Ies
autres, bien que depuis longtemps trouvees, si non publiees, ne sont pas a l'abri des objections
du point de vue du probleme qui nous interesse ici.
I. 1. C'est le cas d'abord, d'une decouverte epigraphique assez ancienne de Tomis, publiee,
pour la premiere fois par le pere de l'epigraphie greco-romaine de chez nous, Gr. Tocilescu, des
1882 15• C'est une dedicace en l'honneur du cavalier thrace ("Hpwi;) , erigee par un thiasos ; elle
contient une serie de dignitaires de l'association, parmi lesquels, a câte de plusieurs « presi
dents » (auvocyw[y]e:[î:]i;) , une <c pretresse » (ttpe:oc) , un <c secretaire » (ypot!J.!J.OCTe:ui;), « un gardien
1 3 Phenom�ne assez frequent (voir, e.g„ IGR, I, pas
slm, cf. aussi ci-dessous, p. 401, n° 2.
14 Cf. e. g , I GR, I, 562, 565, 1 4 1 3 ; IV, 46, 318,
353, 460, 657, 1398, 143 1 , 1436, 1 608, 1665 ; G. Mihailov,
dans I GB, I, 1 7 ; D. M. Pippidi (ci-d,essous) , puis Th.
Reinach, dans DA, s.v. ; F. Poland, dans Geschichte des
Griechischen Vereinswesens, Leipzig, 1 909, p. 46 sq. ; E.
Ziebarth, dans RE, IX, 19 16, col. 2520- 2522 (avec bi
bliographie) ; L. Ziehen, dans RE, Suppl. b., VII, col.
279 -282, avec Ies observations et Ies complHements de
.

.

L. Robert, dans « Rev. de Philol. •, XVIII, 1 944, p. 39,
; XXXII I , 1959, p. 2 1 4, n. 8 - 10, D. M. Pippidi,
Contribuţii
, II• ed., p. 446.
16 Gr. Tocilescu, dans AEM, VI, 1882, p. 1 9-20,
n° 39. Cf. aussi Kleinsorge, De civitatium Gaecorum in
Ponti Euxini ora occidentali si tarum rebus, Halle, 1886,
p. 31 sq. ; V. Pârvan, Histria, IV, p. 71 (603) ; idem,
� Histria • VII, p. 93, et surtout F. Poland, op. cit., p. 348
et 374.
n. 7

• . .
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de la loi » . (voµcxpu/..(X �) . un « defenseur » (E:xoLxoi;), un « heraut sacre » (te:pox�pu�) 16• L'editeur
pense, bien qu'avec des reserves, p0uvoir lire, a la fin de la ligne n° 10 et au commencement
de la ligne n° 1 1 , Un derive - inconnu -. de ecpuµvLOV OU ecpuµvew, c'est-a-dire quelque chose
d'approche de uµvcpo6i;.
La suggestion est acceptee par F. Poland 1 7 , qui propJ3e la lecture uµvcf>oYJi; ou ecpuµvcf>o'YJi; ( ? ) ,
et aussi par Ad. Wilhelm 18, qui hesite entre · uµv[ w]o[6]v o u uµv[<p]o[6]v [cp]LJ..6 (-mµov} et
uµvo[Cfl]LJ..6 /(oYJ )V.

2. Tout aussi douteuse est la lecture, a cet egard, dans la partie conservee d'une inscrip
tion tomitaine, gravee sur un fragment d'une plaque de marbre, legerement grisâtre. Haut de
O, 130 m, large de O, 177 m, d'une epaisseur indeterminee, a cause du m:rnvais etat de conserva
tion, il porte, inegalement endommagees, six lignes en langue grecque, assez profondement
et soigneusement gravees, meme avec des pretentions d'elegance (leur hauteur : 0,0 17 m, la
ligne 1 ; 0, 10 m, le reste) .
Trouvee, il y a assez longtemps, dans une cour de Constantza, ou elle etait utilisee comme
pierre de pavage, la plaque en question se trouve.toujours - nous le pensons - en la possession
de l'inventeur, Mihai Nicolau, a Constantza ; a notre connaissance, elle est encore inedite (fig. 2) .

Fig. 2

Bien que d'une lecture pas tout a fait facile, nous croyons toutefois pouvoir lire :

5

[ ' 17tep -r�i; -rwv
�µw]v xup(wv [xE:
te:po ]u cr-rp(X-re:uµ
(X'foi; xE: tepiii; cruvx/..�-rou CAPI [xE:
OL(Xµov�[i; o t
uµV)woo[ ( .
. • . . .

15 S ur ce3 d,ignitaire3, cf. , entre autres, V. Pârvan.
« Histria �. IV, p. 70 sq., et Iorgu Stoian, Tomitana ,
p. 295, sq. (ind,ex rerum) .

. „ ·

26

- c.

17 Loc.

18

cit.
Anzeiger Wien, 1928. p. 1 4 1 .

253
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Si natre lecture est juste 19, nous nous trouvons en presence d'une inscription honorifique,
erigee pour Ies empereurs de l'epoque (au moins deux) , dont Ies noms, tout comme dans d'autres
inscriptions 20, n' y sont pas specifies par le college des hymnodes ; il s'agit peut-etre, cette fois
de Septimius Severus avec Caracalla (198 - 2 1 1) , moins probablement de Caracalla avec Geta
(2 1 1 - 2 1 2) .
II. 1 . A ces documents (plus precisement, pour l'epoque, au premier d'entre eux) ,
L. Robert, en se referant - nous ne comprenons pas pourquoi - a l'epigraphiste viennois
bien connu Ad. Wilhelm 21, ajoute 22 la mention de la fonction (de uµvcp86i; ), mais cette fois a
Callatis, bien que dans le passage cite de Ad. Wilhelm il s'agisse de AEM, VI, 1882, p.
19-20, n° 39, mentionne plus haut, et de provenance surement tomitaine.
III. Telle etait la situation en 1951 ; des lors, presque chaque campagne archeologique
histrienne a apporte un nouveau document epigraphique, ayant, sous une forme ou une autre,
rapport avec ces « chanteurs » de Dionysos aux concours sacres en l'honneur de l'empereur.
1 . D'abord, c'est tres probablement le cas de l'inscription, en bonne mesure agonistique ,
trouvee en 195 1 et publiee en 1958 2 3 • Car, bien que dans la partie conservee Ies hymnodes ne
soient pas mentionnes comme tels, une serie d'indices, parmi lesquels surtout la mention
(lignes 14- 15) d'un coryphee {µe:cro:x.6p'.);) , plaide dans ce sens.
Elle est datee par l'editeur, « d'apres Ies caracteres paleographiques et quelques indices
d'ordre prosopographique . „ des annees 140- 160 ».
2. En echange - il est vrai, sans beaucoup de details et dans un autre contexte - , nos
« chanteurs » (uµvcp8oL) sont mentionnes expressement parmi Ies beneficiaires de la generosite
d' Aba {E:-rL xoct uµv<:l8oî:i;) du decret en l'honneur de ce personnage histrien important, trouve,
le premier fragment, pendant la meme annee 195 1 , et celui qui nous interesse pendant l'annee
suivante. Le premier fragment a ete publie en 1954 24, et le document en entier, c'est-a-dire
rl:i.ns la mesure ou il s'est conserve, a ete publie, accompagne d'un riche commentaire, en 1960 25•
La date, d'apres l'editeur, se situe a l'epoque d'Hadrien ( 1 17 - 138 de n. e) .
3. Beaucoup plus riches et complexe est, sans doute, l'inscription agonistique, trouvee en
1953 et publiee, pour la premiere fois, par D. M. Pippidi en 1954 26• Il s'agit d'un catalogos
(album) - precede, assurement, d'une dedicace en l'honneur de l'empereur - erige par l'as
sociation (c'est presque le cas de notre inscription) d'hymnodoi âges du grand dieu Dionysos
{uµv<:l3ot 7tpe:cr�u-re:(poL ol 7te:]pt -rov µeyocv ÂLovucrov ) , a l'occasion de la victoire obtenue a un
concours (&.ywv) ; on nous offre toute une serie de details interessants sur l'association, plus
exactement sur ses protecteurs (7tpocr-rchocL) 27 - et specialement sur ses « magistrats » - l'agono
thete, le pere {7toc-r�p) , le chef du chceur {µe:crox.6poi; xoct [x.o]pocr-roc't"'"l)i;) , et, enfin, une serie de
pretres (le:pe:î:i;) .
L a date d u document, d'apres l'editeur, s e situe a l'epoque de Severe Alexandre (222 235) , ce qui est tres probable.
.

18 Cf. e.g. , G. Mihailov, da.ns I GB, I, p. 36, sq.,
n° 17 (Dionysopolis), du temp3 de Caracalla (2 1 1 - 2 17)
ou Elagabale (2 1 8 - 222).
20 Par exemple, CIL, I I I , 1358 ; G. Mih:i.ilov, da.ns
I GB, p. 36 sq. , n° 17, et p. 79 sq., n° 90.
21 Ad. Wilhelm, Anzeiger Wien, 1928, p. 1 4 1 (l'article
entier, ibidem, p. 129- 1 45, a propos de l'inscription con
cernant Ies thiasites de Callatis, publiee, en meme temp3
et independemment, par Th. Sauciuc-Săveanu, dans
« Dacia �. I , 1924, p. 126, sq., et O. Tafrali, dans RA,
p. 258 sqq. ; cf. aussi « Dacia •> , I, p. 3 1 7 sq.).
22 L. Robert, dans « Rev. Phil. • , 1957, p. 214.

=

2 3 D. M. Pippidi, BCH, LXXXII, 1960, p. 434 sq.
Contribuţii . . . , p. 40 sq.
H Em. Popescu, dans SCIV, V, 1 954, 3 - 4, p. 449 466.
25 Em. Pop:::s cu, dans « DJ.cia t, N. S., IV, 1 960,
p. 274 sq.
as D. M. Pippidi, dans SCIV, V, 1954, p. 79 sq. ;
idem, Contribuţii la istoria veche a Romdniei, Ie ed.,
1958, p. 197 sq.
ed,. , 1967, p. 445 sq.
27

=

ne

Nous ne comprenons pas pourquoi l'editeur tra
duit « fruntaşi t (notables) et non plus exactement « patroni • (patrons) .
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4. A ces documents, tous epigraphiques, D. M. Pippidi croit pouvoir ajouter aussi la
dedicace en l'honneur d'Elagabale (M. Aurelius Antoninus Augustus) et d'Iulia Maesa, donc du
temps de cet empereur (218-222 de n. e) , ou, plus precisement, d'apres d'autres donnees de
l'inscription, invoquees par l'editeur, de la deuxieme moitie de l'annee 218 de n. e. 28• Mais Ies
raisons invoquees a l'appui de l'identification de l'association des dionysiastes âges (am:"Lpoc
Â wvuatocaTwv 7tpe:a�u"t"epcuv) de la presente inscription avec Ies chanteurs âges (uµvcpool. 7tpe:a�unpot)
de la precedente, et donc aussi de celle que nous presentons, ne nous semblent pas du
tout convaincantes, meme si le rapport de l'une ou de l'autre de ces associations ne saurait
etre conteste, du moins dans quelques cas, comme, par exemple, celui presente sous le n° 3 et
dans le cas de l'inscription trouvee pendant la campagne de 1968.
Nous nous trouvons donc jusqu'a present en possession, avec Ies reserves faites, de 7
inscriptions concernant la mention, dans une forme ou autre des hymnodes dans Ies cites grecques
du territoire de notre pays, dont 4 d'Histria, auxquelles on ajoute maintenant encore une qui
ne se situe pas - comme nous essayerons de montrer dans ce qui suit - parmi les moins interes
santes.
En effet, si nous faisons abstraction de l'inscription histrienne datee par son editeur de
l'epoque de Severus Alexander, peu nombreuses sont celles qui apportent plusieurs details sur
cette interessante association. Car, en dehors du detail dej a connu de l'inscription mention
nee, a savoir qu'il y avait deux formations, l'une des hommes âges (uµvcpool. 7tpe:a�unpot ) ,
d'ailleurs l a seule attestee, l'autre des jeunes hommes (oµvcpool ve:wnpot), encore inconnue a
Histria, mais rencontree ailleurs, par exemple a Dionysopolis (Balcic) 29 , nous avons dans
l'inscription trouvee pendant l'ete de l'annee 1968 a peu pres tous les dignitaires connus dans
une telle association, meme a Histria. Cela, pour ne pas mentionner le fait qu'ils apparaissent,
cette fois aussi, comme vainqueurs aux concours sacres (t•pove:"Lxoct) .
11 s'agit, tout d'abord, du dediant meme, Zipas, fils de Diocles, qui decline sa qualite
de pretre de l'association (te:pe:ui;) sous une forme periphrastique (ocvTl. Le-pcuauv"IJi;) . Ensuite, les
toujours presents µe:aox.6poi; (coryphee) et µouaocpx.oi; (instructeur) et aussi le secretaire
(rpocµµixTe:ui;) , dont on nous dit qu'il etait elu a vie (ota � (ou) , et, fait plus significatif encore,
ami zele (a7tOUOEoU cpLl..ou) , dont le sens ne peut etre, dans le contexte d'une telle association,
que de zele pratiquant du culte imperial, autrement dit cp(A.oi; etant ici egal a cptl..oae:�ocaToi; 30 .
On rencontre, enfin, le ou les toujours presents « censeurs » - e:ul}uvoi; , e:u3-uvot, - evi
demment si nous admettons la premiere des hypotheses presentees ci-dessus, et non la deuxieme,
au cas de laquelle nous rencontrerions comme mentionnee pour la premiere fois - paraît-il,
non seulement a Histria - dans une pareille association (thiasos) , et non comme fonction
d'Etat 31 , la <lignite de e:u&Yjvtocpx.'YJi; 32 . Ce qui, assurement ne serait pas difficile a comprendre
dans un thiasos comme le nâtre, etant donne la necessite d'un approvisionnement approprie
pour les banquets, qui etaient si frequents.
11 est vrai que des notables de notre association font defaut « le pere » (7tiXT�p) et « l'agono
thete » (ciycuvo·lM"t""IJ i; ) , puis les patrons habituels (7tpoaTocToct) 3 3 .
11 reste maintenant a nous occuper, dans ce qui suit, de la presence, dans notre document,
d'un mot (a-n�oci;) ayant une large resonance dans les associations dionysiaques, bien que,
.
dans ce contexte si rarement rencontre (pour ne pas dire d'une maniere sure - d'apres l'infor28 D. M. Pippidi, Monumente epigrafice inedite, dans
Histria. Monografie arheologică, 1954, p. 533 sq., n° 17,
et Contribuţii la istoria veche a României. ne ed„ 1967,

p . 456.
zo

30

G. Mihailov I GB, I, 1956, p. 36- 37, n° 1 7.
Pour cette epithete, cf. , entrc autrcs, I GR, I. (indices)

et D. M. Pippidi , Contribuţii . . . , ne ed., p. 453 et 455,
avec la n. 3 1 .
3 1 Commc, par exemple, dans l e cas cite a l a p. 399,
n. 1 1 .
32 Cf. RE, VI, 1909, col. 1498 - 1 500 (Waser) .
33 Cf. ci-dessus, p. 401 , avec la n. 1 6.
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mation a notre disposition - qu'il n'a ete rencontre qu'une seule fois, a savoir dans le fameux
statut des adorateurs de Dionysos, les dits Iobacchoi d' Athenes 34 ) .
Il est vrai qu'ici aussi le m:>t, qui originairem�nt signifie couche ou lit de feuilles ou de
roseaux, employe comme tel surtout dam les milieux militaires 35, n'a pas toujours le meme
sens, signifiant tantât le lieu ou l'etablissem�nt ou avait lieu l'assemblee de gala des associes
dionysiaques, appele:; Iobacchoi 36, ou bien, plm frequemm�nt, l'association meme 3 7 , dans ce
dernier cas equivalant avec Bor.x;ice:Lov.
Mais an�cX.i; apparaît assez souvent dans le statut des Iobacchoi ayant le sens de fete
donnee en l'honneur des associes, accompagnee du banquet habituel 38•
Du quel de ces sens s'agit-il dans notre inscription ? Sans exclure totalement le premier
sens, le verbe 7t'OLELv ne laissant pas de câte cette acception, nous tenons pour beaucoup plus
plausible le fait que Zipas, fils de Diocles, a tenu, a l'occasion de son election comme pretre
de l'association, a m:i.rquer ce fait par une fete accompagnee du banquet du. Il aurait ete
incite a cela, selon qu'il resulte du texte, aussi par la victoire obtenue par ses collegues a l'un
des nombreux concours (agones) dans notre cas musical - par lequel Ies membres de l'associa
tion tenaient a montrer leur piete, non seulement envers leur patron divin, Dionysos, mais
aussi envers son representant terrestre, l'empereur.
En conclusion, quelques mots sur Ies noms propres des personnes rencontres dans le
nouveau document epigraphique histrien. Nous nous arretons, bien entendu, moins sur quelques
noms banaux de l'onomastique greco-romaine, comme, en respectant l'ordre de l'inscription,
Diocles, Cocceius, Domitianus, Aelianus, Diogenes, Artemidoros ou Zoilos 39, tres frequents
meme dans Ies documents histriens. Nous ne nous attarderons non plus trop sur quelques noms
plus rares, mais qui ont ete attestes, meme a Histria, comme ' H J..L , assurement un genitif, a câte
de ' H J..E L, pour ' HJ..Li; 40 ; Âwvunii, aussi un genitif pour Âtov1n"Tiii;41• En echange, le nom du
pretre de l'association histrienne des chanteurs âges de Dionysos, c'est-a-dire Zipas fils de Diocles
(Zmor.i; ÂLoxJ..toui;) retient natre attention ; c'est un nom assez frequent quand meme dans l'ono
mastique thrace 42• Ce qui, assurement, ne presente rien de surprenant dans une association
mise sous le patronage du dieu d'origine thrace Dionysos, mais constitue, en meme temps, une
preuve, il est vrai moins frequente a Histria, que, par exemple, a Tomis, du lieu, souvent
eminent, occupe dans la vie de la societe grecque par la popu1ation locale, plus ou moins hel
lenisee ou romanisee.
-

34 SIG, III3, p. 267 - 275, n° 1 109. Cf. RE, IX, 1916,
col. 1828- 1832, s.v. (Fischer) ; Th. Sauciuc-Siveanu ,
Statutul Iobacchilor, dans « Orpheun, I, 1925, 3, p. 97 1 0 1 , et I, 5, p. 238-249. La lecture -r-ljv an[�]8:xv d' Ai.
Wilhelm, « Athen. Mitt. », dans l'inscription de Smyrne,
n'est pas du tout assuree, comm0 d'ailleurs aussi la lec
ture de Ramsay. Une presentation d'ensemble dans RE, A,
III, 1 929 (Poland) , col. 2482 -2484 ; cf. aussi, de meme,
dans Geschichte des grechischen Vereinswesens, Leipzig, 1909.
35 Cf. Liddell-Scott, p. 1 654, s.v.
38 SIG, III3, 1 109, V. 70.
37 Ibidem, v. 48 et 52.
38 Ibidem, v. 1 12, 1 14, 152. Pour tous ces sens, cf.
Liddell-Scott, loc. cil. ; SIG, III3, p. 270, n. 36, et p. 268,
n. 7 ; Poland, dans RE, III A, 1929, col. 2482 - 2484.
39 Orthographie tantot ZwlAo�. Z C:»O,o; (ex. gr. Pape
Benseler, 3 ed„ 1 9 1 1 , s.v. ; AEM, VI, 1882, p. 2 1 , n" 4 1
= Iorgu Stoian, Tomilana . .
1962, p . 104, n° 5 ; G.
Mihailov, I GB, I, 4 1 , 43, 46, 1 19, 204, 231 ; III, 1004,
1008, 1205 ; IV, 1925, 2076, 2315, etc. ; nous ne comprenons
pas pourquoi D. M. Pippidi, « Studii clasice », VII, 1965,
p. 297 sq„ suppose aussi une forme Z[wtJ..wv] ? , tantot
Z6i:Ao� (Pape-Benseler, ibidem, et dans notre inscription) .
„

41 D. M. Pipf>idi, « Stuiii Cla<;ice », VII. 1 935, p. 30 1,
1 .8 (a la 1 . 1 3 une autre f.>•me, p lur ain;;i dir� classique,

' H/.. l o•J).
u D. M. Pippidi, Histria. Monogr::ifie arheologică, I,
p. 53(), V. 15.
4 2 Cf. W. To:n1schek, Die alten Thraken : eine ethno
logische Unlersuchung : Personen und Ortsnamen, dans
SBWien, CXXXl, et
specialement D. Detschew,
Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1 957, p. 189 - 190,
aux:quels on d'.Jit ajouter : G. Mih3.ilov, I GB, IV, 1 966,
p. 286 -237, n, 13, un Zmx� (orthographie Z e:Lit:x�) .
dans une inscription d3 Nicoplis ad Istrum, non datee
par MihJ.ilov, mais tre> probJ.blem�nt du temps des
Severes. Cf. aus>i Paul Collart, Philippes, ville de Mace
doine, depuis ses origines jusqu'a l'epoque romaine, These,
2, voi., Paris, 1937 ; Idem, Monuments thraces de
la region de Philippes, dl.ns Serta Kazaroviana, Sofia,
1950, p. 9 sq.
43 Pvur ce complexe probleme, voir Ies considerations
de Iorgu Stoian, Tomitana . . . , p. 32 et surtout p. 46
sq. Les ob3ervations de R. Vupe, dans R. Vulpe, I . Bar
nea, Din istoria Dobrogei, ne voi., p. 38, nous paraissent
depla.cees et, en tout cas, exagerees.
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L'inscription funeraire bilingue (latino-palmyrenienne) decouverte a: l'occasion des recen
tes fouilles entreprises a Tibiscum par le professeur Marius Moga constitue sans aucun doute
une apparition surprenante en Dacie, tout comme dans Ies ai.l tres provinces romaines danubien
nes, quoique l'existence des cultes orientaux ou syncretiques, de meme que la presence de
certaines unites auxiliaires pr.ovenant de !'Orient soit attestee depuis longtemps par des inscrip
tions et par des diplomes militaires.
Le texte lati.n de l'inscription nous informe que le monument a ete dedie a « [Ne]ses (fils
de) Ierhaeus [cen•�urion ? ] en n (umerus) Pal(myrenorum) , qui avait vecu 25. ans, par ses freres
Malchus et Ier » 1 .

Fig. I .

-

Le texte palmyrenien de l'inscription de Tibiscum.

Db le premier abord, la lecture de l'inscription palmyrenienne exclut la possibilite 'de
l'identite des textes, fait habituel dans le cas des inscriptions bilingues.
• Nos remerciements vont a M. le Professeur M. MoJa
pour la permission de pubJier cette inscription. Les
conditions de la decouverte ainsi que la description
generale du monument seront exposees a l'occasion
de la publication du texte latin. Nous mentionnons seule
ment que Ies parties laterales superieures, tout comme le
centre de l'inscription latine, sont bien conserves.
.
i I. I. Russu, dans � Acta Musei Napocensis », VI,
1969, p. 1 75, informe par M. Moga, donne la lecture sui
vante : [D]M / . . . V. SES ( ?) !erhei / [ . . . ] N. Pal,

vixit / an. XXV, Ma / [ l ]chl!S et Ier / . . . Fl3MP. La
lecture SES nous semble siire ; aussi, la lettre qu'on re
marque avant le groupe susmentionne pe_ut etre un N et
non pas un V.
.
Ainsi, la lecture propo>ee par nous seraiţ la suivan_te :
D(is) M(anibus) , / N [e]ses !erhei (filius) / [7 ?]N (umeri)
Pal(myrenorum) vixit/ [a]n(nis) XXV, Ma. / lchus et
Ier / f(ratri) b(ene) m(erenti) p (osuerunt). _Al a 36 ligne,
on pourrait lire a,us>i { ex./ N(umero) .

DACIA, N,S„ TQM� XIV, 1 970, PP, 4QŞ - '409, BUCAREŞŢ
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Les deux prem1eres lettres, ' (ain) et b (beth), sont entieres, tandis que la troisieme, d
(daleth) , nous est conservee dans sa p artic superieure seulement . Elles forment c n se mblc le mot
1 ) Y( ' bd) , dont le correspondant latin se trouvc dans Ies formcs servivit, ministravit, coluit,
operavit, et le plus rapproche, jecit 2• Le mot

'b d a ete

s urt o u t cmploye

dans Ies inscriptions

votives, ac!compagne du mot mwd', dans le sens ele « eri ge et dedic 1> 3 ; po urt ant , on Ies rencontre
aussi sur Ies monuments 'funeraires 4•
Les l e t t r es suivantes, ayant la pa rti e i n ferieure cleterioree, lisiblc quand m e mc , Sotlt :
m(mem) , l (lamed) , K (kaf) et la partie s n per i e urc d ' une lct tre pou\·ant ctre anssi w ( waw) .
cc qui veut <lire mlkw - Malch u.
Le nom de Malchus est frequent dans le monde semitique, ayant dans Ies tcxtcs palmyrenie'ns

Ia

forme ( '1 :J ? b ) mlkw ;; . a une seule exception pres, H � '1 � b (mlwl/)6•

La raci ne du mot 'i�b(mlll) , c nge ndr a nt un graml nomhre de mots, a Ies sui vantes acc cp t io n ;,
principalcs : <( poss6der 1>, « messager 1> , « e tr e ro i 1> , <1 conseiller • 7• Plus recc n:i ment, quelques
· savants ont considere que Malchus peut deriver, eventuellement, du nom Malachbel, un des
principaux dieux de Palmyre 8.
Le nom de Malchus est mentionne par Ies documents epigraphiques et papyrologiques
la tins, en designant des militaires palmyreniens d' Afrique : C. Iulius Malchus9, Aurelius Malchus 10,
ou Malchus Anini 11, Aurelius Malchus 12, Abid Malchus Ai [a]nei 13, sur un papyrus de Doura
Europos de la Cohors XX Palmyrenorum. Les correspondants grecs des inscriptions bilingues
greco-palmyreniennes sont : Moc:Axoc;, Moc:Ae:xoc;, Moc:ALxoc; 14 et pour mlwk', Mix:Acuxocc; 15• Le nom est
rencontre aussi dans Ies noms theophoriques composes, du type Nabu-malek (Nix�ouµ.oc:Aixxoc; ) 16 •
Dans la transcription des textes palmyreniens (mlkw) ou grecs (Moc:Axoc;) , le nom apparaît :
MalikhO, Malikhu, Maliko, Maliku, Malko et Malku 17.
La deuxieme ligne du texte ne debute pas par « et Ier », comme on aurait du s'attendre
d'apres le texte latin. La premiere lettre est un l (lamed) , indiquant le datif 18, tandis que de la
lettre suivante la partie superieure nous est conservee. Voila donc que le texte palmyrenien lui
aussi est deteriore Ia ou il pouvait eclaircir la restitution du nom avec lequel l'inscription latine
commence.
2 J. Buxtorf. Concordantiae Biblorum Hebraicae el
Chaldaicae, Berlin, 1892, pp. 1301 - 1302 ; Ch. F. Jean
J. Hoftijzer, Dictionnaire des inscriptions semitiques de
l'Ouest, Leyde, 1965, p. 199 ; J. Cantineau, dans « Syria »,
XIV, 1933, p. 1 8 1 ; A. D upont-Sommer, Inscriptions
arameennes de Sfire, Paris, 1953, p. 147.
3 Ch. Clermont-Ganneau, Etudes d' archeologie orien
tale, I I , Paris, 1897, p. 5 ; C. C. Torrey, dans The Exca
valions al Dura-Europos. Prel. Report, I, New Haven,
1929, p. 62 ; J . Cantineau, dans « Syria », XII, 193 1 ,

p.

133 - 135.

' Ibidem, p. 135.
6 Ch. Clermont-Ganneau, op. cit„ II, p. 55 et 99 ;
M. J. Lagrange, Etudes sur les religions semitiques, 2•
ed„ Paris, 1905, p. 507 ; J. Cantineau, dans « Syria t,
XIV, 1933, p. 189 ; idem, dans « Syria» XIX, 1938, p. 78 ;
J. Teixidor, dans « Syria >l , XL, 1963, p. 14.
8 J . Cantineau, ®ns « Syria », XIX, 1938, p. 189.
7 W. Gesenius, Hebriiisches und A ramiiisches Hand
w orterbuch ilber das alte Testament, 3e edition, Halle,
1828, p. 459 ; G. Beer, Hebrăisclfe GramW1atik, l. lJerlin,

et Leipzig, 1915, p. 73.
8 Comte du Mesnil du Buisson, Les Tesseres el les
Monnaies de Palmyre, Pa.ris, 1962, p. 273, notes 3 et
4 ; A. Caquot, dans « Syria ,,, XXXIX, 1962, p. 22 ;
J. Teixidor, dans (< Syria », XL, 1963, p. 34.
9 CIL, VIII, 2569 a.
lD CIL, VIII, 2026.
11 E. T. Silk, et C. B. Welles, The Excavations al
Dura-Europos. Prel. Report, V, New Haven, 1934, p. 300.
iz Ibidem, p. 302.
la Ibidem.
u J.
Johnson, The Excavations al Dura-Europos,
Prel. Report, I I , New Haven, 193 1 , p. 123.
15 C. C. Torrey, op. cit„ p. 62.
l& J. Johnson, op. cit„ p. 122.
17 M. Lagrange, op. cit„ p. 508 ; J. Cantineau, dans
« Syria », XIX, 1938, pp. 78 - 79 ; J. T. Milik, dans
11Syria », XXXV, 1958, p. 227.
18 W. Gesenius, op. cit„ p. 405 ; Ed. Konig, Hebriii
sches und aramiiisch.eş Worterbuch, Leipzi g, p. 1 9 1 , G. aeer,
op. cit„ p. 103,
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Quant a nous, nous avons considere qu'il s'agit d'un n (nun) , supposition renforcee par
la comparaison avec la lettre similaire de la troisieme ligne. De la troisieme lettre, probablement
un s (sin) , c'est seulemcnt la partie inferieure qui nous est conservee et a peine la quatrieme
lcttrc, a savoir un a (aleph) , est entiere et claire. Elles forment ensemble le mot Ns ' (Nesa) . a la
mcme resonance quc N.� · et Ns', dans le cas ou ii est ecrit avec b (samech) ou 9 (ţadek),

nom hicn connu a Palmyre 19•
La forme <lu texte latin, Neses, ne s'opp :>SC pas a Nei;a du texte palmyrenien de l'inscrip
tion, car Theimes aussi, par exemple, le nom palmyrcnien le plus repandu de l'onomastique

de

la Dacic romaine, se retrouvc dans la graphie semite comme tym'. La transcription deKV/1:1(nă')

<les inscriptions p;tlmyrenicnnes est Nese et Ncsa en latin, ct Ne:mi dans Ies inscriptions grecques 20.
Aucune inscription latine ou ce nom soit apparu n'est parvenue a notre connaissance. En
relevant le fait que certains noms palmyreniens ont une declinaison grecque peu stable,
J. Cantineau donne comme exemples BwvvlJi;, qui a pour genitif Bwvveui;, mais aussi
Bwvvlj, et Nfol.Ji;, qui a pour genitif Ne:crii et Ne:crlj 21.
0
Grâce au fait susmentionne, nous constatons que le nominatif latin de l'inscription de
Tibiscum represente la transcription du nominatif grec.
Sans j ouir de la meme frequence que Malchus, le nom Neses peut etre aussi rencontre
dans Ies inscriptions palmyreniennes : Tym'md br Ns (« Taimo'amed fils de Ne8a ») 22 , Mlkw
br Nf/ (« Malchus fils de Ne8a ») 23 , ou bien Mzbn'a br Ns' (« Mezabana fils de Ne8a») 24•
Nesa ou Neses provient du verbe n9sab, a multiples significations ; ii est aussi une po!:tsible
forme raccourcie du nom theophorique Nassibelus 25, de Doura-Europos, auquel on peut encore
aj ou ter NcxcrcxlJl.ou et Ncxcre:cx-3-oi; 2s .
En ce qui concerne Ne8a, on rencontre son homonyme le plus rapproche dans une inscrip
tion palmyrenienne de Viminacium dont la lecture, a ce que l'on sache, n'est pas encore officiali
see 27 .
Apres le mot Neăa suit un intervalle pouvant comprendre 2-3 lettres environ, malheu
reusement endommage. Les premieres lettres apres la cesure sont un w (waw) et un h (he)
ou a (aleph) , ce qui pourrait signifier la qualite de Malchus vis-a-vis de Ne8a ou le
grade militaire, mais le manque des lettres a lecture certaine nous empeche de proposer une
solution.
Passons maintenant a la troisieme ligne, dont la premiere lettre manque. Pourtant, on
peut la deduire, car Ies lettres suivantes, c'est-a-dire n (nun) et t (tav) . tout comme Ies chiffres
palmyreniens, completent clairement le sens : ii s'agit d'un s (sin) formant avec Ies autres le
mot snt, ce qui signifie annee civile 28 • Generalement bien conserves, Ies neuf signes suivants
representent, dans la graphie palmyrenienne, le chiffre 470. Les Palmyriens, tout comme la
majeure partie des Syriens, faisaient le compte des annees d'apres l'ere seleucide, comme ii
resuite aussi de notre inscription. Le calendrier palmyrenien, modele d'apres celui syro-macedo
nien, non pas le selenaire primitif, mais le solaire, fut repandu sous l'influence romaine 29 • La diffe19 J. Cantineau, dans « Syria », XII, 193 1 , p. 125 ;
idem, d3.ns « Syria », XIX, 1 938, p. 1 58.
2� Id,em, dans « Syria o, XII, 193 1 , p. 126.
21 J. Cantineau, d,ans « Syria •, XIV, 1933, p. 190.
22 Idem, d,ans « Syria », XII, 1 93 1 , p. 126.
2 3 Ibidem, p. 122.
24 K. Michalowsky, Palmyre, Fouilles Polonaises, I,
Varsovie, 1960, p. 244, fig. 294.
2s A. Caquot, d,ans « S rria �. XXXIX, 1962, p. 245.

2 3 H. Wuth'low, Die semitischen Menschennamen i n
griechischen Inschriften und Papyri des vordern Orients,
Leipzig, 1930, pp. 82 et 83.
21 M.
G-arasanin et D. Garafanin, ApxeoJ10w1>a
na.rtaaumma y Cpbuju, Belgrade, 1952, p.
125, pi.
XIII, fig. 6.
2� M. J. L'l.grange, op. cit. , pp. 502, SOS, 507, 509
et Ies inscriptions mentionnees, voir notes 5, 6, 13.
29 Ch. Clermont-G3.nne3.U, op. cit., II, p. 59.
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rence entre Ies deux systemes de datation etant de 3 1 1 annees, il resulte qu'en soustrayant 3 1 1
de 470, on arrive a savoir l'annee selon notre ere.
La derniere ligne comprend des lettres entieres et bien lisibles, notamment b (beth) , y (iodh),
r (resh) , h (heth) , formant ensemble le mot BY RH (« au mois de ») ; dans cette formule, le b
(beth) a le sens de « dans, en 30 », tandis que Ies lettres yr�, le sens de « mois » 31•
On peut lire a la suite un t (tet) , un b (beth) et un autre t (taw) , c' est-a-dire Teveth, le
quatrieme mois du calendrier palmyr(mien, correspondant a Au8uvix.'L� 32 du macedonien.
Teveth commence, selon le calendrier j ulien, le 17 decembre, en ayant 30 jours 33. Notre
inscription, donc, date d'une periode comprise entre le 17 decembre 159 et le 16 janvier 160.
Le texte de l'inscription serait le suivant :
bd
lns'

.

.

.

•

mlk [w]

Fait par Malchus

w . . . wh

Pour Nese

w

wh

tJ ? o

7T > i

i :n�

� �J�

-, 333:/JJJ .n jîl]

s] nt CCCCLXX

[en]l'an 470

by r� tbt

Au mois Teveth

l'1 � tj

t

n i„:l

Jean Cantineau et d'autres epigraphistes ensuite, n'ont pas ete d'accord avec l'affirmation
de ]. B. Chabot : <c ita factum est ut per tria saecula incorruptae manserint foi:mae litterarum » 3'.
L'evolution de l'ecriture a toujours ete une aide permanente a la datation de cer
taines inscriptions. En comparant l'ecriture du monument de Tibiscum avec celle des inscrip
tions contemporaines de Palmyre, on peut affirmer que la forme des lettres n'est pas differente35•
N'ous considerons donc superflu dans le cas de notre inscription, qui est datee, de decrire
chaque lettre et de l'encadrer dans les tablcaux existants. Si Th. Noldeke, en discutant le
texte palmyrenien de l'inscription CIL, III, 7999, considerait le lapicide respectif comme etant
<c ein tuchtiger Kalligraph » 36, il est bien plus difficile de trouver un qualificatif pour celui qui
a execute notre inscription. En effet, la graphie monumentale irreprochable de celle-ci peut
aller de pair avec n'imp J�te quelle des inscriptions des temples de Palmyre.
En 1889, lorsque Th. Noldeke donnait la lecture de l'inscription susmentionnee, il n'a
meme pas essaye d'apporter une precision quelconque d'ordre chronologique. Le texte en discus
sion peut etre date d'une maniere sure au III" siecle, sourtout d'apres la forme de la lettre y
(iodh) , trois fois r6petee dans le texte. Cette lettre apparaît gravee horizontalement dans les

inscriptions du debut de notre ere, vaguement inclinee pendant le 11· siecle, pour gagner la
position verticale au I II• siecle 37. On peut conclure que meme au III• siecle il y a encore des
gens capables d'ecrire dans leur langue originaire. On pourrait supposer que, dans cette periode
33 W. Gesenius, op. cit. , p. 87 ; Ch. F. Jean-J. Hoftij
zer, op. cit., p. 3 1 .
3l Ibidem, p . 353 ; M. J . Lagrange, op. cit., p . 506,
507, 509 ; J. Cantinea.u da.ns Syria, XII, 1 93 1 , p. 127 ;
Ch. F. Jean-}. Hoftijzer, op. cit., p. 1 1 1 .
32 Ch. Clermont-Ga.nnea.u, op. cit., I I , p. 63,

33 Ibidem, p. 74.

M

J. Ca.ntinea.u, da.ns • Syria. t , XIV, 1933, p. 195.
• Syria. t, XII, 193 1 , p. 1 35.
38 Th. Noldeke, AEM, XIII, 1890, p. 1 80.
a7 J . Ca.ntinea.u, dans « Syria. *• XIV, 1935, p. 1 95 ,
35 Idem, da.ns
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encore, la garnison siegeant a Tibiscum renouvelait ses troupes par des recrues de Palmyre
et de ses cites satellites. Pourtant, il faut tenir compte aussi de la presence, par exemple, d'un
Mucatra Brassi, Dace ou Thrace, dans l'unite militaire palmyrenienne se trouvant a Tibiscum 38,
ce qui prouve que le recrutement se faisait aussi parmi Ies elements locaux ou environnants.
Le recrutement massif de Palmyre, commence des le regne de Traj an (fait sur pour l' Ala
I Ulpia dromedarium Palmyrenorum) a augmente du temps d'Hadrien.
La cohors XX Palmyrenorum, ayant son siege a Doura Europos, est bien connue des
documents papyrologiques ; la localisation des autres dix-neuf est restee jusqu'a present
inconnue.
Des cinq numeri palmyreniens connus 39, trois se trouvent en Dacie, notamment a Porolis
sum, Tibiscum et Optatiana, et des deux autres, l'un a Coptos, en Egypte, et l'autre a El
Kantara, en Numidie.
La Dacie ne manque pas d'inscriptions, indiquant meme un essor des cultes palmyreniens40,
du moins pour la fin du I I" siecle et le premier quart du siecle suivant.
Le texte de notre inscription revele le nom de trois autres militaires du numerus Palmy
renorum Tibiscensium, si nous admettons que les freres du defunt appartenaient a la meme
unite.
De Tibiscum, hormis les optiones, Ies soldats et Ies veterans connus des inscriptions 41 et
des diplâmes 42, Nefa (Neses) , fils de Ierhaeus, est le deuxieme centurion connu appartenant
a une troupe palmyrenienne en Dacie.
Si, dans le cas de Publius Aelius Septimius Audeo, ayant aussi le surnom de Maximus,
c'est seulement Audeo qui represente une reminiscence de son nom oriental 43, dans le cas de
Nefa (Neses) , fils de Ierhaeus, celui-ci ne tâche meme pas de cacher ses origines.
Meme le gentilice de l'empereur, si frequent dans Ies textes !atins et grecs des inscriptions
bilingues, fait defaut dans notre inscription, aussi bien pour le defunt qui avait gravi Ies echelons
de la hierarchie militaire, que pour Ies autres membres de la famille.
Quant aux causes de la mort prematuree de Neses, fils de Ierhaeus, le texte epigraphique
ne comprend aucun indice pouvant etre relie aux evenements des dernieres annees du regne
d' Antoninus Pius.
11 faut mentionner que notre inscription comprend p::mrtant le plus long texte palmyrenien
connu jusqu'a present sur notre territoire, car l'inscription CIL, III, 7999 n'a qu'une seule ligne,
tandis que l'inscription cursive syro-palmyrenienne de Romula comprend deux lignes 44•
Nous esperons que de nouvelles inscriptions soient decouvertes a Tibiscum, afin d'offrir
la possibilite d'une autre vision, plus claire, concernant d'importants problemes militaires,
demographiques ou cultuels de la Dacie romaine. Pour !'instant, notre inscription peut etre
consideree l'une de ces apparitions isolees qui frappent justement par leur rarete et par leur
exotisme, mais qui pourtant n'affectent point la romanite latine de la Dacie romaine.

38 V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane,
Bucarest, 1937, p. 2 1 8.
39 J. A. Richmond, d,ans J RS, LUI, 1963, p. 5 1 .
&o C. Daicoviciu, d,ans 6 Dacia », I , 1924, p . 228 ;
A. Stein, dans ACMIT, V, 1 944, pp. 3 et suiv. ; N. Gos
tar, dans AM, I I - I I I , 1964, p. 301 ; S. Sanie, d,ans SCIV,
XIX, 1968, 14, p. 586.
'1 CIL, I I I 7999, 8000, 1 42 1 6 ; N. Gostar, op. cit„
pp. 301 et suiv. ; I. I. Russu, op. cit„ p. 1 75 ; « D. M.
Antonio Marco et Val . Iuliano Mil(ites ?) ex Palmyr(a)

vix. an. XXX pos(uit) Ael. Priscus b (ene) m (erentibus ?) ».
'3 CIL, III, clipi. LXVI, ; C. Daicoviciu et L. Groza,
Diploma militară de la Tibiscum, dans AMN, I I , 1 965,
pp. 135 et suiv.
•a CIL, III, 1471 ; le fils, Aelius Septimius Romanus,
est soldat d,ans la leg. XIII Gemina, la fille porte le nom
ele Septimia Septimina, tand,is que la femme s'appelle
Cornelia Antonia ; il parait, au moins d'apres Ies noms,
qu'il s'agisse d,'une familie totalement romanisee.
" s. Sanie, d,ans AM, IV, 1966, p. 35.
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Z E M A R C H O S

EIN BEITRAG ZUR BYZANTINISCHEN PROSOPOGRAPHIE (6. Jh.) •

I. I. RUSSU
In einem der letzten Bande, I X A 2 ( 1967) der allbekannten und umfassenden „Real
Encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft" (Pauly - Wissowa - Kroll u. a.) , Sp.
2499 - 2500, Nr. 1
4 erschien (von Ad. Lippold gezeichnet) ein Artikel iiber vier historische
Personlichkeiten mit dem Namen Zemarchos (Zimarchos) , die in Konstantinopel und im
romisch-byzantinischen Reich wahrend des 6. Jh. wichtige politisch-diplomatische, admini
strative oder militarische Stellungen innehatten. Die Angaben im Artikel sind aber liickenhaft,
die Identitat der Personen, ihre Zahl und besonders ihre territorial-ethnische Abstammung
sind nicht klar genug herausgearbeitet, wo <loch dieser typisch t h r a k i s c h e Personen
name direkt auf die Herkunft seiner Trager hinweist. Dadurch gewinnt er eine besondere ono
matologisch-ethnische und sozial-historische Bedeutung fiir den Nachweis der thrakisch-romi
schen Volkselemente in der letzten Etappe (6. -7. Jh.) der Romanitat des ostromischen Reiches.
Die Nachrichten iiber die historischen Personlichkeiten mit dem Namen Zemarchos, die « ein
fachen Leute » oder die von bescheidenerer Herkunft mitinb2griffen, miissen deshalb iiber
.
priift werden, weil die vier genannten Artikel der RE (die iibrigrns nicht den Zweck haben, die
gegebenen Quellennachweise vollstanding auszuschopfen) eben auf die ethnische Abstam
mung der Trager dieses thrakischen Namens nicht eingehen und somit auch nicht auf ihre
Herkunft und ihren Aufstieg in der romisch-« byzantinischen » Hierarchie wahrend der justini
anischen Periode. Dieser Punkt sollte aber nicht vernachlassigt werden, da er die ethnische
Zusammensetzung der fiihrenden Schicht des Reiches beleuchtet. Zur Rechtfertigung und
zum besseren Verstandnis der Herkunft und des Aufstieges der ungefahr sechs historischen
Personlichkeiten des Namens Zemarchos, muB man altere Bezeugungen des Personennamens
in den Inschriften der Provinzen und seinen grammatikalisch-etymologischen Bau kennen.
-

*

=

Greg.
HBE

=

HGM

=

HLRE

=

MalaI.

=

Menand.
Proc.

=

DACIA,

N.

=

Gregorius Magnus (vgl. Anm. 22)
E. Stein, Histoire du bas-empire, II,
Paris-Bruxelles, 1 946.
Historici Graeci minores (L. Dindor
fius) . Leipzig, 1870, 187 1 .
J . B. Bury, History of the later roman
empire, 2. Aufl., Bd. I - II, London,
193 1 .
Ioannis Malalae Chronographia (L.
Dindoriius), Bonn„ 183 1 .
Menan der Protector (in HGM,Bd. II).
Procopius, hrsg. J. Haury, Leipzig,
I, 1905, II, 1905, I I I / I , 1906, 1 11/2,

Theoph.

=

WP

=

Zach. Rhet.

=

1 9 1 3 ; herausg. G. Wirth, Leipzig,
1959 - 1964.
Theophanes, Chronographia (C. de
Boar) , Leipzig, I - I I , 1883 ; The
oph (anes) cont(inuatus) .
Alois Walde - Julius Pokomy, Vergleichendes w orterbuch
der indo
germanischen Sprachen, Berlin, I, 1 930,
II 1 927, I I I , 1932.
Die sogenannte Kirchengeschichte des
Zacharias
Rhetor,
in
deutscher
Obersetzung herausg. v. K. Ahrens
G. Kriiger, Leipzi& -, 1899,

S . . TOME XIV. 1 970, PP. 411 -410, BUCAREST

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

I. I. RUSSU

412

2

Der thrakische Personenname Zimarchos (Zem-) , der schon vor einem Jahrhundert als
solcher erkannt wurde 1, erscheint in der Schriftvariante hăufiger mit dem Vokal e (ZHMA
PXO�) und nicht mit i (dreimal in griechischer Schrift Zim-, Proc. Anecd., 6,2 ; Malal. Exc.
insid. , 5 1 , S. 175 Ausgabe De Boor = <c Hermes », VI, 1872, S. 380-38 1 = FHG, V, S. 39 ;
CIL, V, 1614 ; vgl. infra) . Der ălteste Nachweis scheint aus dem Jahre 195 u. Z. zu stammen :
M(arcus) A ur(elius) Tiamarcus Rat(iaria) , Veteran der Legio VII Claudia in Viminacium
(geburtig in Ratiar1a, Arear, an der Donau, in Bulgarien), CIL, III, 14507 ant. a34, wo « Tha
marcus » statt Tiamarcus gelesen wird. 2 Das weibliche Gegenstuck <lazu war Ziamarce, ZLocµ.ocpxlJ
aus dem 3. Jh. (Yambol, im Sudosten Bulgariens) , AEM, X, 1886, S. 133 ( =IGB, III/ I , 1964,
Nr. 1787) , 1894 von Tomaschek 3 (trotz einer gekunstelten Etymologie) als thrakisch
erkannt ; das gleiche SchluBelement hat auch der weibliche Personenname Sisomarce
(�LaoµocpxYJ) im Sudosten des antiken Thrakien an der Propontis (REG, LXX, 1962,
S. 172) . Die beiden letzten Frauennamen sind sichtlich zweiteilige Zusammensetzungen,
wobei der zweite Teil -marco- enthălt. Der erste (belegte) Trăger des Namens, der im rămi
schen Reich eine hohe Stellung errang, war ein « Zimarchus primicerius 4 noroiri Turbisiani »
um das 4. - 5. Jh. in Aquileia (CIL, V, 1614) . 5 Der aus Thrakien (von der Donau oder aus
dem Sudosten, bzw. Westen, aus Dardanien ; unten, Nr. 1) stammende Name ist direkt als
thrakisch-<c bessisch » schon im 6. Jh. bezeugt : ein Milităr aus Ăgypten Zemarchus Bessus,
Zl)fLOt?X.<il Be:aa<Jl, neben Boraides Bessus ( Bopoc�811 Be:aa<Jl) 6 mit ebenfalls thrakischem N amen,
Oxyrh. Papyri, Bd. XVI, S. 128, Nr. 1903 und S. 267. Die auch in Proc. (Aedij. , IV, 1 1 , S. 146,
Ausgabe Haury : die nach einem Zemarcos, Z°IJµocpxou wahrscheinlich ein « Eponym », benannte
Festung) bezeugten Pormen mit -ll- (-marc-) beweisen, daB der Hauchlaut -eh- neueren
Datums ist (womoglich durch <c Volksetymologie » nach dem griechischen Zeitwort
&p)'..e:Lv 1 ) . Der Name muB zusammengesetzt (zweiteilig) sein, wie auch die weibliche Form Zi(a)
-marc- (wie Tomaschek 1894 bemerkte), wobei er im zweiten Teil das indogermanische Element
*marco- <c Pferd » enthălt, das auch im Keltischen und Urgermanischen vorkommt. 7 Die Etymo
logie des Elementes Zi(a)- kann vorlăufig nicht fcstgestellt werden ; auf keinen Fall darf es die
gekunstelte und geradezu sinnlose Bedeutung « packen » haben, die Tomaschek in seiner Etymo
logie (Anm. 3) angibt, da Begriffe dieser Art in Personennamen im allgemeinen nicht zu suchen
und nicht zu finden sind. Es ist anzunehmen, daB der Anlaut Z- der thrakischen <c Satern » 1 R. Roesler, SBWien, 1873, I, S. 1 1 5 ; nachher
von G. G. Mateescu, « Anuarul Institutului de Istorie
naţională », Cluj, I I I , 1925 -6, S. 423, 477,484 ; D.
Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957,
s. 1 88.
a Das Faksimilc cler Inschrift : JOAI, IV, 190 1 , Bbl.
85 ; « Spomenik » Akad. Belgrad, XXXIX, 1903, S. 49 ;
« Thamarcus » unter keltischen Namen bei A. Holder,
Alt-celtischer Sprachschatz, li, 1821 ; unter thrakischen
bei V. Pârvan, c• Dacia » (1937), S. 1 60 ( Aufl. 1957,
S. 1 52 usw. ) .
a W . Tomaschek, Die alten Thraker ( « SBWien »,
1 894), 1 1/2, S. 40 « ZLo:µapKlJ aus Kabyle, AEM, X, S.
133 ; eine, die das RoB bei der Măhne oder beim Zligel
packt ? oder skr. (alt-ind.) hayd antreibend, marka gali.
Stute' ? ». Die kurze (einfache) Form des Namens war
Zia CIL, VI, 180 1 (« Ziai Tiati filiae Dacae ») ; andere, aus
dem Element Zia-, Zi- abgeleitete oder damit gebildete
Namen in Detschews Sprachresten, S. 185 - 187.
4 Dber den Militărgrad primicerius : Robert Grosse,
R limische Militiirgeschichte von Gallienus bis zum Beginn
der byzantinischen Themenverfassung, Berlin, 1 920, S.
1 20 - 124 ; RE, Su ppl. VIII, 61�.
=

•

5 Der epigraphischc Text ist in Inscriptiones Latinae
Christianae veteres (E. Diehl) , Nr 488A
« Epigraphica »
(Milano) , XI 1949 [195 1 ], S. 68
Ann Ep., 1 95 1 , 92
wied.ergegeben. Kommt auf dem christlichen Grabstein
von Ammaedara ( Haidra) . Melanges d'A rcheol. el d'His
Dict. archeol.
toire (Rom) XXXII, S. 1 73, Nr. 1 15
chret. liturg. (Cabrol - Leclercq) , VI 2032 « XLIMARCVS
IN PACE BIXIT ANN LXV (etc.) » irgendein « Marcus »
oder « Zimarcus » vor ?
8 Dber die Bed.eutung des Ethnikons « Bessus » als
« Thrax », vgl. Limba traco-dacilor, 2. Aufl., Ed. Şt. ,
Bukarest, 1 967, S. 1 72 ; Die Sprache der Thrako-Daker,
Bukarest, 1969, S. 193 - 1 94.
1 WP, II, S. 235. Altgermanischc Personennamen
wie Marcus, Marchi, Marcberg , -beri- usw., E. Forste
mann, Altdeutsches Namenbuch, Bonn, I 2. Aufl. ( 1 900),
S. 1 034 ; M. Schonfeld. W lirterbuch der altgermanischen
Personen- und V olkernamen, Heidelberg, 1 9 1 1 , S. 1 6 1 .
Aus dem Thr.i.kischen konnte noch der P N Marcentius
(Limba tr.-dac., S. 1 10 - 1 1 1) erwahnt werden ; dieser
Name ist aber entweder eine Ableitung mit dem Suffix
-ni-, od.er sogar ein zweistămmiger (zusammengesetzter)
PN Mar-cent-( ?) .
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Sprache aus dem idg. palatalen VerschluBlaut g' (h)- entstand, d . h . aus einer Wurzel *g'(h)ei-, 8
falls es sich nicht um das Ergebnis der Wandlung Ti-a- (Dia- ? ) >Zia- im sogenannten Vulgăr
latein der Kaiserzeit handelt.
Bis j etzt konnten ungefăhr sechs thrakisch-romisch-byzantinische Personlichkeiten
mit dem Namen Zimarchos (Zem-) zwischen 503 (bzw. 470) - 598 identifiziert werden, die
nicht bloB ZahlengroBen in den philologisch-epigraphischen und onomatologischen Listen
sind, sondern gleichzeitig Gestalten aus der historischen Prosopographie des 6. Jh.
1. - Zimarchus, im ] ahre 503 bedeutender General, unter den 7tEptcpocvfoTocTOL aTpocTYJYOL,
Kindheits- und Jugendfreund des Kaisers Justinus I. Beide begannen ihre Karriere unter
denselben Bedingungen : sie hatten beide Untemehmungsgeist, waren findig, energisch und
verwegen, - Charakterziige die, zusammen mit Tapferkeit im Militărdienst und geschickter
politischer Tătigkeit, dem thrakisch-dardanischen Bauem Justinus zum romischen Kaiserthron
verhalfen. 9 Um das Jahr 470, zur Zeit des Kaisers Leon I. des Thrakers (Leon Thrax, 457 474) , zogen Justinus, Zimarchus und Ditybistus (die beiden letzten mit archaisch thrakischen
Personennamen), 1 0 als arme Teufel aus dem Dorfe Tauresium (neben Bederiana, an der Grenze
zwischen Dardania und Dacia Mediterranea) aus, um in Konstantinopel ihr Gliick und ein
besseres Leben zu suchen. Wie der zeitgenossische Chronist berichtet, legten sie den Weg in die
Hauptstadt zu FuB (nur mit einigen Brotkrusten als « Reiseproviant » ausgeriistet zuriick
(Proc. Anecd. 6, 2) . Diese, Jahrzehnte hindurch miindlich iiberlieferte Episode war noch ein halbes
Jahrhundert spăter (bis um 520) gut bekannt, und der Maler Marinus konnte die Ereignisse
zur Zeit der Herrschaft Justins in einer Freske festhalten. 1 1 Wegen ihrer Kraft und ihres statt
lichen und stolzen Aussehens (xoc/Ji.LO"TOL TOC awµocTIX) , wurden die drei thrakisch-dardanischen
Jiinglinge von Leon I. in seine Garde aufgenommen, wahrscheinlich in das zu dieser Zeit gegriin
dete « excubitus »-Korps. Es war ihr erster Schritt zum Aufstieg in der kaiserlich byzantini
schen Armee. Nur liber Justinus ist Năheres bekannt ; da er 5 18 Kaiser wurde, ist es nur natiirs Ober d,en Phonetismus « satem », vgl. Einzelheiten
in Limba tr. -dac., S. 149 (Spr. Thr.-D., S. 167 - 168) ;
d,azu scheint die indogerma.nische W11rzel der Art *g'ei-,
g'l- « wa.chsen, bliihen (usw.) • WP, I, S. 544 ( ?) , oder
*g'hei-, WP, I, S. 546 ( ? ) , Ba.sis g'h(e)i-ă-.
8 Ober den Kaiser Justinus I. (5 18- 527) : RE, X,
1 3 1 4 - 1329 ; E. Stein, HBE, I I , S. 2 1 9 - 272 ; A. A.
Vasiliev, Justin the first, Cambridge Mas>., 1950, 439 S. ;
liber d,ie thrakische Abstammung cler Dynastic (in cler
aber ein einziger thrakischer PN im 6. Jh. na.chgewiesen
werd,en kann : Boraides, Neffe des Justinus I. und Vetter
des Justinianus ; Proc.) : Originea împăratului Iustinian,
in Omagiu I. Lupaş, Buka.rest, 194 1 , S. 775 - 784. D:!r
beriihmte Schwestersohn des Justinus I., Justinianus I.
herrscht von 527 bis 565 ; sein Enkelsohn Justinus II.
565 - 578.
l� Eine Verwandtschaft zwischen den drei Wegge
fă.hrten (wahrscheinlich La.ndsleute) kann durch nichts
nachgewiesen werden ; trotzdem wurden sie (grundlos)
von einigen Forschern als « Briider » bezeichnet (Ed. de
Muralt, Essai de chronographie byzantine, St. Peters
burg (Leningrad) , 1855, S. 1 13 ; F. Andlov, Die byzan
'inischen Kaiser, Mainz, 1865, S. 126 ; K. Roth, Geschichte
des byzantinischen Reiches, Berlin, 1 9 19, (Sammlung Go
schen, Nr. 190) , S. 2 1 ) ; sie hatten hochstens « Bluts
briider • (wie es im Volksmund hiell : « fraţi de cruce •>)
sein k6nnen.
u Filr elen Aufstieg di�er « homines novi • ist die
bekannte Erzahlung des zeitgenossischen Chronisten

(Za.eh. Rhet., VIII, I, S. 1 40) bezeichnend : als der
Maler Marinus von Apameia. schwer bestraft werden
sollte, weil er d,ie Kiihnheit gehabt hatte, Szenen aus dem
L�ben des Kaisers justinus (von den bescheidenen An
fă.ngen bis zur Besteigung des kaiserlichen Throns) auf
die W.i.nde eines 6ffentlichen Gebaudes zu malen, vertei
d,igte er sich folgend,ermallen « ich h:ibe dieses in Bildern
zur Belehrung cler Beschauer und zur Verstandigung der
Einsichtigen dargestellt, da.mit die Hochgestellten, Reichen
und Vornehmen nicht auf ihr Amt, ihren Reichtum oder
d3.s Alter ihres angesehenen Ad�ls vertrauen, sondern a.uf
Gott, der den Elen:l,en aus dem Kote erhebt und ihn zum
H:iupte iiber d1s Volk un:( Z ll m H !rrsc'.ler im Reiche
cler M�nschen ma.cht, welche> er geben wird, wem er
will, und ilb�r welches er d�n unter d,en Menschen Nie
drigen stellen wird ; der d,ie auswă.hlt, deren Adel in d,er
Welt gering ist, und die Verachteten und die, welche
nichts sind,, um die zu beseitigen, die etwas sind,". Diese
Worte gefielen dem alten Kaiser sehr gut, so da.13 der
M3.ler der schweren Strafo fiir « Ma.jestatsbeleidigung •
entkam. - A. Philippide, Originea romdnilor, Iaşi, I
1923, S. 45 1, Anmerkung, macht einen Vergleich zwischen
dem Aufstieg Justinus I und des Fiirsten Ghica, eines
j ungen armen Soldcters, der aus dem Dorf Kiupri (I. Ne
culce, O sam:l. de cuvinte) na.eh Konştantinopel (dem
tiirkischen Istambul) zog, von einem jungen Tiirken
begleitet, cler spater als Wcisir d,er otoma.nischen Pforte
seinen Jugendfreund auf dcn mold,3.uischen Thron erhob.
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lich, daB die verschiedenen Etappen seines Aufstieges iiberliefert sind. Der zweite Weggenosse
wird drei Jahrzehnte nach seiner Anwerbung ein einziges Mal im Zusammenhang mit dem Perser
krieg (502 - 506) erwahnt, 12 den Kaiser Anastasius (491 - 5 18) durch seine Weigerung, den
jahrlichen Tribut an den Perserkonig zu zahlen, ausgelost hatte. Das 503 gegriindete Expeditions
korps bestand aus Einheiten von Goten, Thrakern und anderen Volkerschaften aus Thrakien
(Theoph. a. 5997, S. 145 Boor = S. 224 Bonn) . Die Fiihrung war geteilt zwischen dem Goten
Areobindus comes Orientis, dem Phrygier Patricius (gewesener Konsul im Jahre 500 ; Proc.
I 8, 2 ; Malal., S. 402) und dem militarisch ganzlich unerfahrenen Neffen des Kaisers, Hypatius ;
vier der untergeordneten Kommandanten sind Thraker : Patriciolus mit seinem Sohn Vitalianus
(Proc. I 8,3) 13, der spatere Kaiser Justinus (der sich in der Schlacht von Amida auszeichnete,
Proc. I 8, 3, II 15, 7 ; Zach. Rhetor, VII 4, S. 1 1 1 ; 14, S. 138) und sein Jugendfreund Zimar
chus (Theoph„ S. 146 Boor) , iiber den aber weitere Nachrichten fehlen. 14 Von dem dritten « aus
gezeichneten Jiingling » (der aus Tauresium nach Konstantinopel zog und dort in die Garde
eintrat) , Ditybistus, hort man nichts mehr ; ein Beweis, daB er in der Laufbahn weniger « Gliick »
hatte, daB er vermutlich untertauchte, ohne da13 es ihm gelang, beim Militar oder in der Ver
waltung eine bedeutende Rolle zu spielen.
2. - Zimarchus hervorragender Politiker, vir consularis (gewesener Konsul ; nicht zu
verwechseln mit dem gleichnamigen comes Orientis, infra, Nr. 3) , der den Posten eines prae
fectus urbi von Konstantinopel, vor Mai 559, bekleidet hatte (CIG, IV Nr 8984) , pondus librae
aeneum : bd Z-riµocp;x,ou -rou �voo�(o-roc"t'ou) �7tocp;x,ou 'Pwµ"tJ� (xcxt) ii7to u7toc-rcuv),15 worauf er curator
domus Placidiae war, dann aus diesem Amt entlassen wurde (Malal. 490) . 16 Wahrend seiner
zweiten Prafektur (559 ?) hatten Feindseligkeiten zwischen den Zirkusparteien, den Griinen
und den Blauen, Unruhen in der Hauptstadt zur Folge ; beim Erscheinen der Soldaten und
excubitores-Einheiten vereinigten sich die Aufstandischen der beiden Lager und wendeten sich
gegen die Armee. Die Zusammenst6Be nahmen fiir beide Parteien ein blutiges Ende, wobei
Zimarchus abgesetzt und von einem lulianus in der Fiihrung der Hauptstadt ersetzt wurde. 17
Malalas (S. 490 - 1) scheint liber dieselben Unruhen zu berichten, die nur durch das Eingreifen
der Armee unter Leitung des Marianus (Marinus ? ) , comes excubitorum und Justinus curopalates
(Neffe Justinians, der spătere Kaiser Justinus II. 565 - 578 ; Theoph. a. 6054, S. 235 Boor
364 - 5 Bonn ; November 56 1 ?) geschlichtet wurden. - RE, IX A 2, 2499, Nr. 1 nimmt die
Existenz zweier Personlichkeiten namens Zimarchus an : a) praefectus urbi, b) expraefectus und
curator domus Placidiae : RE, IX A 2, 2500, Nr. 3.

=

12

HLRE, II, S. 1 0 - 1 5 .

1 3 Obîrşia ş i răscoala lui Vitalianus, in Omagiu lui

P. Constantinescu-Iaşi, Bukarest, 1964, S. 133- 138.
14 Der thrakisch-romische General Zimarchus aus
dem J. 503 (der in der Tabelle RE, IX A, 2499- 2500
nicht vorkommt) hat nichts gemein (ausser dem Namen,
also d,er territorial-ethnischen Herkunft) mit d,en zwei
Gleichnamigen aus d,en letzten j ahren d,es justinianus
I. : einer, praefectus urbi und, curator domus Placid,iae
(infra, Nr. 2) , d,er andere comes Orientis (Nr. J) ; zwi
schen dem ersten (Nr. 1) und, d,en zwei letzteren (2, J)
liegt eine Zeitspanne von sechs Jahrzehnten, so d,aG d,er
Freund j ustins I . , d,er General des J ahres 503, im J .
560 mehr als 1 10 jahre alt gewesen wă.re, wenn e r noch
gelebt hă.tte ; so ist die seinerzeit von N. Alemannus (d,em
en;ten Herausgeber der « geheimen » Geschichte, Anek-

dota des Procopius) vorgeschlagene ldentifizierung (« im
perante lustiniano d,omus Placidiae curator Zimarchus
fuit, Iustini senioris commilito » ; zitiert in d,er Ausgabe
Bonn, 3. Band, S. 361) wertlos.
15 Detschew, a.a.O., schreibt « Zimarchus, CIG, 8984
aus Rom ».
16 Dieselbe Episod,e der Absetzung wird unter dem
Datum « Mai 562 » von Theoph. a. 6054, S. 237 Boor =
366 Bonn wiedergegeben, der behauptet, daLl Zimarchus
von einem Gregorius und einem Exkonsul Johannes
(einem Verwandten Theodoras) d,es Verbrechens der
« Verlă.umdungen gegen den Kaiser (wc; xa:•iX •ou �occrLA.twc;
l't'oJ.AiX A.ocA.'ficrocc; xoct 8ctvi) » angeklagt war.
17 Maial. fr„ FHG, V, S. 39 = « Hermes », VI, 1872,
S. 380 = Exc. insid. 5 1 , S. 1 75 Boor.
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3. - Comes Orientis, im J. 556, als in Caesarea (Palăstina) ein Stephanos ermordet
wurde, civ·lh'.moc't'o<; Tlj<; ocuTlj<; 7to/..e:w<; (Bury, HLRE, II S. 420, Anm. 1) ; dieser Fall wurde
von magister militum Amantius, �v't'L Ton ev -tjj 'Avoc't'o/..7j Tcj'l xoc't'oc ZLfJ.otpX,ov, Malal. fr. 48, Exc.
Insid. 5 1 , S. 175 Boor = « Hermes », VI, S. 378, untersucht. ln Anazarba (Cilicien) und Anti
ochien herrschten von ]anuar - August 561 ernste religiose Unruhen, als Folge der Konflikte
zwischen den Orthodoxen und der Sekte der Severianer, die in einen regelrechten Religions
krieg ausarteten. Zur Wiederherstellung der Ordnung wird der comes Orientis Zimarchus
hingeschickt ; mit ăuilerster Strenge, durch Verbannungen, Beschlagnahmungen und Torturen
stellt er în Cilicien die « Ruhe » wieder her (Theoph. a. 6053', p. 235 Boor = S. 364 Bonn,
Z"YJfJ.otp)'.,ov A, ZLfJ.otpx.ov g) . Diese Episode erinnert an Amantius' « Untersuchung » in Caesarea ;
vielleicht sind es dieselben Ereignisse (des Jahres 56 1), die Malalas in seiner Chronik ausfiihr
lich, Theophanes aber kiirzer berichtet. Der comes Orientis Zimarchus (RE, IX A, 2499 - 2500,
Nr. 2) ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen praefectus urbi (supra, Nr. 2) ; er konnte
jedoch mit dem Botschafter Justinus des II. (infra, Nr. 4) identisch sein.
4.

Zimarehus

magister militum per Orientem, Senator (ci.v�p Tlj<;
au)'xA�'t'ou �ou/..lj <;, Joh., Epiph. fr. 2, FHG, IV, S. 274 ; HGM, II, S. 377) und der gleichnamige
comes Orientis der Jahre 556 und 561 (Nr. 3) konnte derselbe sein, ist aber dem praefectus urbi
des J ahres 559 (Nr. 2) nicht identisch ; er spielte eine groile Rolle in den Beziehungen zu den
Tiirken. Hinsichtlich seiner territorial-ethnischen Herkunft muil aber eine Berichtigung gemacht
werden : der Historiker Menander (der liber seine Gesandtschaft und seine Rolle ausfiihrlich
berichtet) hălt ihn fiir einen « Cilicier » (fr. 1 , FHG, IV, S. 277 ; H GM, II, S. 49 : ZlJfL°'PXct> Tcji K t/..LxL .
RE, IX A, 2500, Nr. 4 « Zimarchus, Kilikier, magister militum per Orientem ») . Was sich
unter der Form « KIAIKI » 18 verbirgt, ist nicht schwer zu erraten : eine verstiimmelte
Abschrift des Wortes 0PAIKI. 19 Zweifellos weist der PN Zimarchus (Zem-) auf die thraki
sche Herkunft des Trăgers hin. Zimarchus, ein vornehmer Mann, 20 bedeutender Diplomat, der
das volle Vertrauen des Kaisers Justinus II. genoil, spielte eine groile Rolle in den Beziehungen
des Reiches zu den Tiirken wăhrend einer von 569 bis 57 1 dauernden diplomatischen Mission,
die ihn unter abenteuerlichen und schwierigen Bedingungen weit herumfiihrte .21 Im August
569 (oder 568 ?) erreichte die von Zimarchus geleitete romisch-by�antinische und die tiirkische
Gesandtschaft (die unter Maniachs Fiihrung nach Byzanz gekommen war) den Sitz des Khans
!stârni, der einen Krieg gegen die Perser vorbereitete und die Gesandtschaft und deren Fiihrer
freundschaftlich, mit reichen Geschenken, empfing. Zimarchus und 20 seiner Leute begleiteten
-

(ZlJfJ.OCp:;(o<;),

18 Im 6.
Jh. kann « Ciliic » kein archaisierender
Begriff sein (wie z. B. « Illyrius », auch nicht ausgesprochen
geographischen Charakter haben ; es handelt sich vielmehr
um einen Begriff ethnischen Inhalts, wie « Thraic 1> ; es
sind mehrere Cilicier bekannt, die hohe Posten im ro
misch-byzantinischen Reich innehatten : Paulus Ciliic
(KlJ„�� ytvJr;, Proc. VII 36, 1 6 ; Menand. fr. 43) , Leon
Cilix (Proc. A necd. 14, 1 6) , Malthanes Cilix (ebda, 29, 28) ;
d,er Geschichtsschreiber Basilius Cilix u.a.
1 9 Palăographisch gesehen ist d,ies nicht unmoglich :
0 kann leicht mit K verwechselt werd,en, P d,iirfte sich
von I wenig unterschied,en haben, wăhrend, A ohne d,en
Querstrich A ist ; somit konnte sich 0PAIKI von einer
Abschrift zur anderen leicht in KIAIKI verwandeln.
Auch wenn es im Origina.I KIAIKI, geheiBen hătte,
bed,eutet dieses nicht, d,aB Zimarchus cilicischer Abstam
mung gewesen sei (sein Personennamen lăBt d,ies nicht
zu), sond,ern es handelt sich eher um eine Verwechslung
Menand,ers od,er seiner Quelle ; es lieBe sich auch dadurch

erklăren, d,aB diese Personlichkeit im J. 5 6 1 einen wich
tigen Auftrag in Cilicien hatte (oben, Nr. 3 ? ) . Da sogar
im 20. Jh. (mit unvergleichlich besseren Quellennachweisen
a.ls im 6.Jh.) der Thraker Tzitta zum Armenier gemacht
wurd,e, nur weil er magister militum per Armeniam war,
RE V, A 1783 (A. Nagl), so konnte ein friihmittelalter
licher Chronist noch leichter Zimarchus fiir einen Cilicier
halten, nur weil er in Cilicien eine Rolle spielte.
20 Joh. Ephes. VI 23, S. 25 1 Sch. « einen vorneh
men Mann namens Zemarchus 1>.
21 Menand. fr. 19 - 22 (FHG, IV, S. 227- 230, 245 ;
HGM, II, S. 49 - 55, 86) ; Joh. Ephes. VI 23, S. 25 1 - 2
Sch. ; Joh. Epiphan. fr. 2 (FHG, IV, S. 274 ; HGM,I,
S. 377) ; Theoph. Byzant. fr. 3 (FHG, IV, S, 270 ; HGM,
I, S. 447, bei Photius, Bibl„ cod,. 64) . Uberali erscheint
clie Form « Zemarchos t (ZHM-) , wobei « eta » elen Wert
eines i hat. Stein, Studien zur Geschichte des byzantinischen
Reiches, Stuttgart, 1 9 1 9 , S. 20 - 2 1 .
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den tiirkischen Khan auf seinem Feldzug gegen die Perser. Die tiirkisch-byzantinischen Verhand
lungen fiihrten j edoch vorderhand zu keinem greifbaren und wirksamen Abkommen und die
zwei Botschafter kehrten 570/57 1 nach Konstantinopel zuriick, nachdem es ihnen gelungen war,
die ihnen von den Persern gestellten Fallen zu umgehen ; dies geschah mit Hilfe der Alanen die,
allen Erwartungen zum Trotz, Zimarchus gut aufnahmen und ihn vor den ihm drohenden
Gefahren warnten. Die Beziehungen zwis::hen Byzanz und Istămis Tiirken werden freundschaft
lich : von 571 bis 575 werden fiinf romische Gesandtschaften beim tiirkischen Khan erwăhnt
und in Konstantinopel lieB sich sogar eine tiirkische « Kolonie » nieder, die sich aus den Beglei
tern der romisch-byzantinischen Botschafter nach ihrer Riickkehr aus der « Tiirkei » zusammen
setzte (eine Art
« Vorgănger » derer von 1453) . O ber den thrakisch-romischen Botschafter
Zimarchus ist nach seiner diplomatischen Mission nichts mehr bekannt.
Denselben thrakischen Namen fiihrten laut abendlăndischer Dokumente vom Ende des
6. Jh. auch andere thrakisch-romische Balkaner aus der militărisch-administrativen und poli
tischen Hierarchie des Reiches : die umfangreiche Korrespondenz des Papstes Gregor des
GroBen (die wichtigste Dokumentensammlung dieser Zeit, 14 Bande Briefe) 22 erwăhnt den
Namen und die Rolle seiner Trager in der « byzantinischen » Hierarchie Italiens und Siziliens
oder solcher, die in einem Auftrag hinkam�n. In der ălteren Forschung waren sie iibergangen
worden ; hier werden nur zwei (bzw. drei) angefiihrt, die derselben <c onomatologischen Gruppe »
angehoren.
.

.

.

5.
Zemarebus tribunus, Greg., Epist. I 13 (Jaffe, Reg. 1080 ; Dez. 590) , Zemarcus
(Variante Azimarcus) , 23 clarissimus tribunus, gestorben vielleicht 590 ; seine schutzlose Witwe
Luminosa stellte der Pap:;t unter den Schutz des Bischofs Dominicus aus Centumcellae (Civit
tavecchia) ; der păpstliche Brief enthalt die Pflichten, die dem untergeordneten Kiriarchen
auferlegt werden, 24 mit der Betonm;ig, daB Zemarchus' Witwe auch weiterhin das Recht auf die
<c comitiva » ihres Mannes habe. 25
-

6.
Azimarehus scribo, 26 vir magnificus, tragt denselben thrakischen Personennamen,
der in einigen Briefen vom November und Dezember 596 erwă.hnt wird ( Greg. Epist. IX 57 ;
Jaffe, Reg. 1579 ; IX 63, Jaffe, Reg. 1588 ; IX. 73, Jaffe, 1593 ; IX 77, Jaffe 1602) , wo
in den Handschriften eigenartige, ja extravagante Varianten erscheinen, 27 aus denen die
-

22 Gregorii I. P<1.p:i.e, Registrum epistularum, I - II,
edid. P. Ehwald - L. M. H i.rtm:mn, in Monumenta
Germaniae Historica, Epist., I - I I ( 189 1, 1 899) ; 850
Briefe.
23 D.!r thrakische Name Zimarchus (Azim-) in d�r
Korrespondenz Gregors des Groflen wurde zu allererst
von V. BeSevliev, « Studii Clasice » Bukarest, III, 1961,
S.257 (nach der milndlichen Information, die wir ihm
1960 gaben) aufgezeigt.
2' � Officii quidem sacerdotalis est, ut viduis ac mari
tali regimine desolatis, impertiri solatia debeatur : ut
unde in hoc mundo humana conditione privantur, sa
cerdotali tuitione possint remedia reperire . . . ».
25 Ober die comitiva, Begriff mit zweideutigem Sinn
(jedenfalls vom Tribun Zemarchus bezogene Einkilnfte) :
Hartmann, Untersuchungen zur Geschichte byzant. Ver
waltung in ltalien, Leipzig, 1889, S. 89 ; F. Lampe,
Qui fuerint Gregarii magni papae temporibus in imperii
Byzantini parte occidentali ţ1xarchi el qualia eorum iura
atque officia. Dissert. Berlin, 1892, S. 4 1 . Ober Tribunen
in verschiedenen Orten Italiens dieser Zeit : Hartma.nn,
a.a.O., S. 155.
28 Ober die von den scribones zu leistenden Dienste :

H irtml.nn, Reg. epist. , I. S. 309 und 137 ; H. Cohn, Die
Stellung der byzant. Statthalter in Ober- und Mittelitalien,
Dissert. B�rlin, 1889, S. 40.
21 Azimi.rchum (Im:ircum corr. m. po3t Alim. C. I .
Alim �ra.chum C2) I X 57 ; Azimarchos (C2, Azymarcho
CI. Azimardio in indice, Atyma.rco in indice C3) IX 63 ;
Azimarcho (Zymarco C I , Zimarcho C2, Zymarcho C3,
sed Azimarc. vei Azimirch in indicib. et a.rgum.) IX 73 ;
Azimarchi (Muco C I , Zimucho C2, sed m. 2 praeponit
nigro atram. a, Zymarco C3, Atymarco C3 in ind.) IX 77.
D.!nselben Na.men, ab�r vermutlich durch Schrift,
Aussprache od,er moglicherw.:iise durch griechisch-latei
nische cc Etym'.)logisierung », filhrt auch Timarchus excu
bitor, Page in der Garde des M;i.uricius (per Timarc u m
excubitorem) , der einen Brief von Amandinus domesticus
gebracht hl.tte und einen Brief d �s P<1.pstes an den by
zantinischen Ex:uchen von Ravcnna. trug (Epist., IX 5 ;
Jaffe, Reg., 1529) ; « Tima.rchus » ev.:intuell u mgeformt
aus Zimarc(h)us ist entwedcr ein Schreibfehler (T- anstatt
Z - wie z. B. im thra.kisch-bithynischen Namen Ziboites,
geschrieben Tiboites, Polyb. IV 50- 52) , oder vom grie
chischen ·nµ.�, Tlµ.:xpxo,, durch Volksetymologie beein 
fluflt. Vgl. oben S. 412 Tiamarcus.
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Herausgeber die hăufigste herausgreifen : Azimarchus. DaB dieser Name mit Zimarchus (Zem-)
identisch sein muB, wird durch die Texte der păpstlichen Korrespondenz bewiesen, wo der
Name auch in seiner urspriinglichen Form erscheint. 28 Der groBte Notstand im byzant;inischen
Staatsapparat war am Ende des 6. Jh. die groBe Bestechlichkeit und Korruption seiner Beam
ten. Im Jahre 598 begann die Regierung von Konstantinopel eine Săuberungsaktion der
« Kader » aus Sizilien, wohin der Exkonsul Leontius und dessen thrakisch-romischer Assessor
Azimarchus scribo geschickt wurden, mit dem Auftrag, ,die betriigerische Verwaltung einiger
hoher Beamten zu untersuchen, und eine Bestrafung vorzunehmen. Viele von ihnen versuchten,
sich unter den Schutz der romischen Kirche zu stellen, wobei sie sich auf ihr Asylrecht beriefen.
Papst Gregar versuchte ihre Lage zu verbessern, indem er sich fiir sie beim Exkonsul Leontius
und bei Azimarchus 29 einsetzte, wobei er den letzteren seinem Rang entsprechend, <c vir mag
nificus » und <c magnificentia vestra » nannte. 30 Im November ader Dezember 598 erlitt Azi
marchus beim tTberqueren des Meeres von Italien nach Sizilien . Schiffbruch ; er kam jedoch
mit dem LebP.n davon ; da Papst 'G regar die Beziehungen zu dieser bedeutenden Personlichkeit
besonders schătzte, driickte er ihm seine (mehr ader weniger) ehrliche Freude und Genugtuung
iiber die gliickliche Rettung aus groBer Gefahr aus. 31
Die 6 (ader 7) historischen Personlichkeiten mit dem thrakischen Namen Zimarchus (der bis
zum Ende des 6. Jh. seine chronologische und territoriale Kontinuităt bewahrte) veranschau
lichen die Dauer und die Einheit des provinzialen thrakisch-romischen Elementes im ostlichen,
romisch-griechischen Imperium, - neben anderen bedeutenderen : Offizieren, Heerfiihrern und
Kaisern ( Justinus, Justinianus usw.) , nur wenige mit national-thrakischen Namen (Zimarchus,
Belisarius, Boraides u.a.) , die meisten mit bereits in ihrer balkanischen Heimat (Thrakien,
Dardanien und Moesien) angenommenen romischen Personennamen.
Die Ergebnisse der Forschungen und Beobachtungen liber diese thrakisch-romischen,
von der Balkanhalbinsel und sogar aus Geto-Dakien kommenden Elemente (die vor einem
Jahrhundert von W. Tomaschek begonnen, spăter von C. Jirecek, A. Philippide, G. G.
Mateescu, V. Beăevliev u. a. erweitert wurden)32 sind heute zwangslăufig veraltet und entsprechen
28 Greg. Epist. I 13. In Epist. IX 5 7, 63, 73, 77 weisen
d,ie m:iisten Hand,schriften d,ie Variante mit A- auf, was
aber d,a.s Vorkommen einer Form mit d,er Vorsilbe a
nicht beweisen k:i.nn (vielleicht eine Volksetymologie
n:i.ch dem typisch christlicben Wort azim:i ?), sondern
eine ă.Itere palăograpbiscbe Ă.nd,erung, die nacbher
verallgemeinert wird,.
29 Vgl. Ericb Caspa.r, Geschichte des Papsttums von den
A nfăngen bis zur Hăhe der Weltherrschaft, Tiibingen, I I
(1933) , s . 4 18.
30 Im Brief IX 57 (N.Jv. 598) an S:icund,inus un::l, Jo
hannes (Bisch:>fe in Sizilien) erwăhnt der P.i.pst « verbum
quod, ei (Gregorio exp;aefecto) per A�ima.rcbum virum
magnificum scrib:rnem pra.ebuit, cu>t.J::l,ire debe.a.t ac
servare atque illum inra.tion:i.biliter affligi vei sustinere
d,ispendium minime patiatur &. Kurz da.rauf (Nov./Dez.
598) bittet der Papst den Azimarcbus (« magnitudinem
vestram paterna dilectione salutante3 petimus •, IX 63)
dafiir zu sorgen, da.13 der Dberbringer des Briefes (L:i.uren
tius) die Angelegenbeit des B:inifacius dem Exkonsul
Leontius darlegen konne. Aul3er d,en bega.ngenen Unre
gelmă13igkeiten, vollbrachte B.Jnifa.cius, gewesener nume
rarius (Buchh:i.ltcr ; vgl. H. Leclercq, Dictionnaire d'ar
chiol. chret„ XII (1936) . S. 1809 - 1810) auch eine gute
Tat, ind,em er einen Teii seines Vermogens einem Spital
(xenodocbium, quod, ad sanctum Petrum Apostolorum
27

-

principem situm est) in Rom binterliel3 ; davon konnte
sicb aucb Azima.rebus wăbrend eine3 Aufentbalts in Rom
Uberzeugen ; der Papst setzte sich wărmstens fiir Boni
facius ein : « ut ei hoc in ciusa. concurrere atque vestra,
sicut de v.Jbis confidimus, salva iustitia impend,ere patro
cinia debeatis - quatenus - et de viduitate mulieris
quonda.m Bonifatii et de pauperibus - mercedem apud
omnipotentem d,eum ad,quiratis •·
31 Greg. Epist. , IX 73 « quanto nos cognitus ca.sus
vestri naufragii contristavit, tanto subsequens epistola
relevavit, quod, ma.gnitud,inem vestram incolumem ad
Siciliam p:irvenisse cognovimus. Et creatori nostro gratias
egimus, qui solita. vos pietate protexit et de maris periculo
liberavit • (etc.). Einige Tage spăter (ebenfalls im Nov . /
Dez. S B ) schickt d e r Pap3t dem Azima.rebus neuerlich
einen Brief durcb d,en Expraefecten Gregorius, in d,em er
d,iesen entscbuldigt, d,a.13 er verspătet zur Untersuchung
komme, nicht aus B:>swilligkeit, • seci, ita debilitate cor
poris d,ebilis factus est, ut vix in multis d,iebus reperari
potuerit. Quod ideo his scribendum praevid,imus, ne eum
<listulisse sponte credentes hanc moram eius forsitan
studio reputetis •.
3a « Studii Clasice • III, 196 1 ,
S. 25 1 -263 ; vgl.
SCIV, XIV, 1963, S. 475 - 479 ; Limba tr.-dac., S. 28 29 unei, 1 72, Spr. Thr.-D. S. 3 4 - 35 und 193.

c. :!53
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dem gegenwărtigen Stand der Information und den modernen historischen Gesichtspunkten
nicht mehr. Die Wichtigkeit des Problems liegt darin, daB es sich hier um die grundlegende
ethnische Gesellschaftsschicht der siidosteuropăischen Romanităt handelt, alsa mitinbegriffen
um die Entstehung des rumănischen Volkes, um die sozial-ethnische Struktur der « Romanem>
aus dem Balkan- und Karpaten-Donau-Raum in der Spătantike. Daher muBte der thrakisch
getische Beitrag zum Bau und zur Entwicklung der mediterranen griechisch-romischen Gesell
schaft vom 5. Jh. v. u. Z.
7. Jh. u. Z., begonnen von Athens Historiker Thukydides (Sohn
des Thrakers Oloros) bis zu Kaiser Phocas (602-610) im einzelnen und zur Gănze auf Grund
des gesamten verfiigbaren Quellenmaterials neu untersucht werden ; dies ist eine der Haupt
aufgaben der gegenwărtigen historischen Siid-Ost-Forschung.
-
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LA NECROPOLE Bl-RITUELLE

D U V I Iie SI E CL E

Â FRĂ TEŞTI-GI URGIU

SUZANA DOLINESCU-FERCHE et MIHAI IONESCU

Parmi Ies decouvertes recentes portant sur la periode de passage au feodalisme, Ies ne
cropoles bi-rituelles du type « Izvorul » 1, qui contribuent largement a connaître Ies composantes
de la culture materielle et des pratiques rituelles du VIIie siecle de notre ere, au sud de la
Valachie, jouissent d'une importance particuliere.
Ces necropoles sont caracterisees autant par des tombes d'inhumation, orientes ouest-est
et est-ouest, et des tombes d'incineration en fosses simples ou en urnes, que par l'association
de categories ceramiques differentes, dont se detachent : la ceramique brune ornementee a
incisions paralleles (horizontales et en val), predominante, la ceramique grise a ornement verni
du type Saltovo, dans une proportion plus reduite, ainsi qu'une categorie ceramique qu'on
pourrait plutot relier a la ceramique des Vl0 -VII6 siecles. A cOte d'une gamme assez pauvre
d'objets d'inventaire, a l'interieur des tombes apparaissent aussi quelques elements avares
ou de l'epoque avare. Les necropoles decouvertes au sud de la Valachie ne sont pas isolees,
du point de vue typologique et chronologique, se reliant, plus ou moins, aux complexes ante
rieurement decouverts dans notre pays et a l'etranger. Les ressemblances nous menent plus
vers le sud, eventuellement le sud-ouest 2•
Le complexe de Izvorul peut etre encadre dans la serie des necropoles anterieurement
decouvertes en Dobroudj a et en Valachie (Satu Nou 3, Capul Viilor 4, Sultana 0, Castelu o ,
Gîrliţa 7, etc.).
.
Le merite, uniquement reconnu, d' avoir etabli Ies origines de la necropole de Izvorul
au VIll0 siecle revient a Mitrea Bucur 8 : par Ia s'impose aussi une revision des origines d'autre.:;
necropoles appartenant a la categorie susmentionnee. Les resultats des recherches sur la necro
pole de Izvorul ont ete partiellement publies par Mitrea Bucur, l'etude archeologique beneficiant
dans ce cas de l'apport anthropologique d'Olga Necrasov.
1 Nous considerons que la necropole de Izvorul peut
servir comme prototype, par la variete de son materiei
archeologique contenant des elements typologiques et
chronologiques concrets.
t On retrouve sur le territoire de la Dobroudja et en
Bulgarie des necropoles ii. materiei archeologique sembla
ble, ainsi que des composantes identiques de rituels.
a Bucur Mitrea, Săpdturile de la Satu Nou, dans « Ma
teriale •, VI, 1959 ; VII, 1960, VIII, 1962.

' BJJaA 3Hppa, �f1Yo6pRiJoB&iu MDiUJ1wmn panneif>eo
all.llbHOu anoxu B Kany.n, BuUJ1op -HcmpU11, dans « Dacia •,

N. S., VII, 1963, p. 355 - 4 12.

6 Bucur Mitrea, Şantierul Sultana, dans « Materiale •,
VIII, 1962, p. 667 - 675.
8 Maria Comşa, A. Rădulescu et N. Harţuchi, Necropola
de incineraţie de la Castelu, dans « Materiale t, VIII, 1962,
N. Harţuchi, Cimitirul
p. 649 - 661 ; A. Rădulescu
feudal timpuriu de la Castelu, Constanţa, 1967.
7 Cîrjan, C., Cimitirul feudal timpuriu de la Gîrliţa
Ostrov, dans Pontice, I, 1968, p. 409-425.
B Bucur Mitrea, Unele probleme tn legătură cu necro
pola prefeudală de la Izvorul (r. Giurgiu) . dans SCIV,
18, 1967, 3, p. 443 - 463.

DACIA. N. S• • TOME XIV, 1 970, PP. 41 9-430, BUCAREST
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Analysant les aspects de culture materielle des complexes de cette periode et precedant
de beaucoup la decouverte de la necropole de Izvorul, Maria Comşa 9, prenant pour base la
composante ceramique par comparaison a l'etat archeologique rencontre eu Dobroudja et dans
la campagne valaque, a etabli l' origine des differentes categories ceramiques, propres a ce
groupe archeologique. Cette classification servirait de criterium pour encadrer aussi les groupes
ceramiques des necropoles du type Izvorul.
Les problemes relatifs a l'origine, a la chronologie, ainsi qu'aux rapports entre les
complexes archeologiques differents ont ete debattus par Eugenia Zaharia lo et d'autres cher
cheurs roumains 11.
A cote des decouvertes archeologiques du type Izvorul, dont nous avons presente quelques
traits generaux, s'inscrit aussi la necropole de Frăteşti, originaire du VIII" siecle, et probable
ment contemporaine a une phase plus ancienne de la necropole de Izvorul.
Les variantes d'enterrements pratiques a Izvorul nous ont impose a etablir certains
groupes caracteristiques dans le cadre de la necropole Izvorul, ou on trouvait probablement
des differences d'ordre ethnique et chronologique, aussi 12•
La necropole de Frăteşti est situee a 9 km de Giurgiu, sur une terrasse haute, formee par
l'exploitation intense d'une grande carriere de sable et de gravier. Les fouilles ont degage un
nombre reduit de tombes : d'apres le materiei unitaire qu'elles contiennent, la duree de la
necropole paraît avoir ete assez limitee. Le terrain (cultures de vignes) empechent de pratiquer
Ies sections, la seule solution a ete l'ouverture de fosses courts perpendiculaires aux bords de
la terrasse (fig. 1), la ou il y avait un espace libre.
On a aussi degage 14 tombes d'incineration et 8 tombes d'inhumation, bien que le rapport
numerique ne puisse en rien nous eclaircir, ne connaissant ni l'intensite, ni l'extension du cime
tiere, d'autant moins la frequence des tombes d'incineration par comparaison a la frequence
des tombes d'inhumation ou a leur groupement dans la necropole.
Les tombes d'inhumation 1 3 orientees ouest-es.t et est-ouest contiennent des squelettes
etendus sur le dos, aux pieds allonges (dans un seul cas, un squelette d'enfant a Ies genoux
plies) , Ies bras (le droit ou le gauche) etant soit sur le bassin, soit allonges pres du corp. La
forme des fosses est ovale ou rectangulaire. L'.l profondeur probable, par comparaison au niveau
actuel, est de 0,87 m - 1,20 m (fig. 2 et 3) . Les tombes d'inhum:i.tion ont pour inventaire :
de la ceramique (un vase dep::>se a la tete ou au pieds) , des boucles d'oreille en bronze, des osse
l ets d'agneau, une boucle en fer. Certaim tom'J �s d'inhum1tion n'ont pas d'inventaire.
Les tombes d'incineration 14 (fig. 4/1 -4) contiennent deux variantes : la plus dominante
est representee par des tombes a os humains calcines, deposes dans une fosse simple, conte
nant chacune un petit couteau en fer, intentionnellem �nt courbe (fig. 6/7-9) . Une des tombes
a pour inventaire deux couteaux en fer, une boucle d'oreille en bronze, formee d'une sphere
vide et d'un chaînon. Trois autres tombes contiennent des urnes p::>rtant des os humains
calcines, dans une quantite variable. Une seule de ces tom'::> �; a un invcntaire, a savoir un
9 Maria. Chişva.şi-Comp., Unele con�lu?ii istorice pe
baza ceramicii din secolele VI - XII, c hm SSCV, VIU,
1957, 1 - 4, p. 267 - 294.
10 Eugenia. Zaharia., Sapăturile de la Dridu. Con!rib:4!ie
la arheologia şi istoria perioaiei de form'J.re a pJporului
român, Bucureşti, 1967.
11 Petre Dia.conu, Realites arcMologiqu% et considera
tions historiques (Nouveau travail sur les cultures m :zte
rielles du Bas-Danube aux X VII" - X" siecles) eh.ns « R3vue roumaine d,'histoire * • V, 1966, 3, p. 485 - 493,

contient un compte rend,u sur Ies tra.vaux d,u chercheur
bulgare Jivka. Vă.ja.rova.
12 L:i. necropole a. eu proba.blement une gra.nd,e d,uree ,
Ies vJ.ria.ntes d'enterrements prouva.nt l'a.pport d,e plu 
sieurs elements ethniques a ce complexe.
1 3 Oa retrouve d,es a.nalogies a Suita.na, Izvorul et
autres.
14 On retrouve aussi d,es tombes d'incineration en foss e
simple a Monteoru (period,e ancienne) , Izvorul, Suita na ,
Blaskovo (Bulgarie), etc.
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chaînon en bronze. Deux des vases sont des p::its ornementes a raies paralleles ; le troisieme est
en pâte grise (fig. 5/4) .
On n'a pas saisi des superpositions entre Ies tombes d'incineration et celles d'inhumation.
Le niveau, probablement commun, des fosses pour Ies deux groupes a ete detruit par Ies travaux
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agricole'>. Le terrain choisi p::mr le cimetiere du VIIie siecle ne porte pas de traces anterieures
ou posterieures a la necropole. En comparant l'inventaire decouvert (ceramique analogue pour
Ies deux groupes) on peut deduire qu'entre Ies tombes d'incineration et d'inhumation existe
un rapport de contemp:Jraneite. Les rituels differents representent probablement la difference
ethnique des groupes qui Ies ont pratiques.
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Le specifique des pratiques rituelles constitue une particularite d'ordre ethnique, proba
blement la plus conservatrice. La preponderance d'un des rites, par rapport a l'autre (par exemple
le pourcentage de 94% d'inhumations par rapport aux incinerations a Izvorul) ne peut representer
un indice pour marquer le moment du passage de l'incineration a l'inhumation 15• Le processus
en question est beaucoup plus complexe, se deroulant sur une periode plus longue. A Blaskovo,
pres de Vama 16 en Bulgarie, un cimetiere exelusivement d'incineration est date d'apres une
monnaie de Jean Tzimiskes, donc une periode posterieure au cimetiere de Izvorul (pour ne
plus rappeler les necropoles d'incineration de Dobroudja, aux ixe - xe sieeles) .
La plupart des vases deposes dans les tombes d'incineration et d'inhumation appartien
nent au type du pot a omement incise 17, applique sur des formes qui ne depassent pas les
proportions petites et moyennes (fig. 5, 2-3) . A cOte de ceux-ci, on trouve quelques exem
plaires de pots plus hauts et souples, ouvrages a la roue, dont le decor en val et lignes incisees
ne recouvre pas toute la surface du vase, s'apparentant plutot a la ceramique des vie VII0
sieeles de notre ere. Ces :vases se distinguent des vases plus courts et applatis (fig. 4/4 b) . La
ceramique est en general inegalement brulee, les fragments se cassant facilement et fondant
dans l'eau.
Quelques exemplaires sont ouvrages en pâte grise, vemie 18• Nous mentionnons une
cruche a ouverture trilobee et un vase globulaire. La ceramique grise apparaît dans les deux
groupes de tombes (fig. 5/1, 4) . Le pourcentage de la ceramique grise de type Novi Pazar est
reduit.
A l'appui du criterium typologique et comparatif offert par la ceramique en vue de dater
la necropole au vine sieele s'ajoute aussi la preuve d'une bonele en bronze, decouverte sur
un inhume, enfant. On a pu aussi etablir une serie d'analogies a espace large. La bonele d'oreille
est formee d'un chaînon ovale, ouvrage en fil de bronze mince, de section ronde, l'un des
bouts etant aigu et l'autre finissant par un prolongement plat, spirale (fig. 6/1).
Sa determination r:hronologique differe par rapport au contexte ou îl a ete decouvert
sur les territoires de la Hongrie, Pologne, Tchecoslovaquie, Yougoslavie, Autriche et Bulgarie.
Parmi les exemplaires decouverts dans cette aire, on n'en a pas essaye le groupement par evolu
tion de la forme ou de la technique. (Il est possible que quelques exemplaires de la peripherie
de l'aire de diffusion soient contemporains aux exemplaires des centres de production mais par
venant plus tard aux zones eloignees.)
A Frăteşti, l'attribution de la bonele d'oreille au vine sieele (ainsi que la necropole
de Pilismar6t) est appuyee aussi par le facies precoce de la ceramique et d'autres elements ;
le chercheur polonais Wojcieh Szymanski 19, qui a etudie la propagation de la bonele d'oreille
a spirale (a vis) dans la region du Danube moyen, considere comme plus exacte la date etablie
par rapport aux complexes de l'epoque avare tardive en Pannonie. Nandor Fetich l'a datee
a Pilismar6t autour de 740, la necropole ayant une duree plus longue.
-

1 5 L'hypothese appartient a Mitrea Bucur, V. op. cit.
18 Dimitri Dimitriev, Necropole medievale de la pre

miere epoque a incineration au vill. de Blascovo, arr. de
Varna, dans • Bulletin du Musee National a Varna �.
I I I (XVIII), 1967, p. 1 27 - 149. Selon le resume franc;ais,
la monnaie de Jean Tsimiskes a ete decouverte dans la
terre d'une urne, mais dans le texte bulgare apparaissent
des contradictions dans deux notes differentes sur cette
monna,ie. L'qne des notes app uie l'affirmation cl,u texte

franc;ais, tancl,is que l'autre nous apprend qu'on detient
l'information cl,'un ouvrier qui aurait trouve la monnaie
probablement dans la zone de la necropole.
17 Analogies a Izvorul.
18 Analogies a Novi Pazar.
18 Wojcieh Szymanski, Earli medieval cork-screw ear
rings from Poland and similar ornaments from the area of
the middle Danube, dans • Wiacl,A,rch, •, X�VIU, 1962,
fi· 207 - 2 17, Varsovie,
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20 Istvan Erdelyi, Neue Beobachtungen aber des M�
rial ăeş Spatawa,mi, ��#lichen Grabfeld,ş ţ1f .f'ilismar6ţ,
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Sa

3b

4b

4a
Fig.

4.

-

1 - 3 (a - b) Tombes d'incineration en fosse simple ; 4 (a - b)
en « urne » (necropole d,e Frăteşti) .
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Le type de boucle d'oreille de Frăteşti apparaît dans le ·groupe Keszthely, mais ne peut
pas etre considere avare mais d'epoque avare. D'ailleurs sur l'appartenance meme du groupe
Keszthely snrgissent des points d'interrogation auxquels Ies recherches recentes tâchent de
repondre 21•
Dans Ie groupe Keszthely„ ce type apparaît en quelques exemplaires, mais nous le conside
rons comme un produit des regions de culture provinciale, romaine et byzantine, ainsi qu'il

'
\

4

Fig. 5. - 1 , cruche en pâte grise dans une tombe d'inhumation ;
pâte grise dans une tombe d'incineration ; 2 - 3, vases a
decor par lignes ondulees des tombes d'inhumation.

4, vase en

ressort de Ia· carte de sa diffusion sur le territoire du Danube moyen et bas. La frequence
d'objets de parure, ouvrages d'une technique semblable aux boucles d'oreille en spirale, diffe
rente de la techniq1:1e avare, dans la zone nord-ouest et sud-ouest du lac Balaton, ou ii
semble que Ies centres artisanaux aient continue a produire jusqu'a une epoque tardive, nous
mene a cette supposition. Maria Corn.şa 2 2 compte ce type parmi Ies objets de parure qui poussent
2 1 Istvan Bona, A briss der Siedlungsgeschichte Ungarns,
im V - VII. ]ahrhundert und die A warensiedlung von
})ifnanj varos, dans AR, XX, 1968, 5, p. 6Q5 -6l6.

22 Maria Comşa, L'influence romaine provinciale sur
la civilisation slave a l'epoque de la formation des E tats,
dal\S • R,onia,noşla,vica, •, xvr, 1 96Ş, :a11ca.rest, p. 4-t7 - 460.
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leurs origines dans Ies produits romains ; elle etablit en meme temps la gamme des prototypes
romains qui ont servi de base a son developpement en Pannonie (fig. 6, pp.rll de l'etude susmentionnee) .
Des exemplaires presque identiques se trouvent a Keszthely, Szirak et Cziko23 en Hongrie
(fig. 6/2-4) et a Styrmen en Bulgarie 24 (fig. 6/5) , ou la spirale a la meme forme et technique
que la boucle d'oreille de Frăteşti. D'autres exemplaires etroitement apparentes, mais a quelques
differences de forme et technique, se trouvent aussi a Bij elo-Brdo, Bogojevo, Ptuj, Turnisce
en Yougoslavie 25, Halimba-Cseres, Szentes-Szentlaslou 26 et Pilismar6t 27 en Hongrie, Poznan28
et d'autres, pour ne plus mentionner Ies nombreux exemplaires qui paraissent etre groupes
dans une categorie legerement differente. Les couteaux en fer (fig. 6/7-9) decouverts seulement
dans Ies tombes d'incineration ont des analogies dans Ies necropoles apparentees de Izvorul,
de Dobroudja et de Bulgarie. Une autre boucle d'oreille, formee d'une sphere en bronze et un
chaînon en fii de bronze a ete decouverte dans une tombe d'incineration, qui contenait encore deux
couteaux en fer. A cet inventaire s'ajoutent aussi quelques pieces qui appartiennent surement
au niveau de la necropole, mais proviennent des tombes detruites par la charrue. Il s'agit de
deux boucles en fer (fig. 6/10) et une boucle en bronze.
Les elements presentes ont ete obtenus en degageant Ies restes de la necropole de Fră�
teşti. Les fouilles ont epuise tout le terrain accessible aux sondages. La plupart de la necropole
etant detruite, on ne pourrait ajouter d'autres elements nouveaux a ceux qu'on a deja exposes.
Nous allons relever a la suite quelques problemes concernant l'attestation de ce groupe
archeologique au VIII0 siecle de notre ere. Le complexe de culture materielle decouvert dans
Ies necropoles du VIII" siecle est considere comme une phase anterieure a la culture de Dridu 29•
La ceramique contient en verite des elements specifiques, qui font entrevoir son evolution
vers la ceramique des IX0-X0 siecles, bien que leur apparentement semble assez eloigne, pour
certaines composantes tout au moins. Une lacune d'ordre archeologique, de plus d'un siecle,
serait ainsi comblee, entre la culture materielle des VI" -VII0 siecles et l'horizon developpe
« Dridu », mais pas sur le meme espace, parce que, dans la zone ou sont groupees Ies necropoles
du VIII" siecle, on ne connaît pas jusqu'a present des complexes du type Ipoteşti-Ciurel-Cîn
deşti 30, tandis que dans Ies zones des etablissements de ce type, on n'a pas encore decouvert des
necropoles du type Izvorul 31. Mais i1 s'agit d'une constatation qui pourrait bien etre contestee
par Ies recherches futures.
Le caractere bi-rituel de ces cimetieres souleve aussi le probleme de l'attribution ethnique
des tombes a pratiques rituelles differentes. Il est possible qu'une partie des inhumes soient
des chretiens, mais le groupe des tombes d'incineration en fosses presente un cas ethniquement
separe des inhumes, qu'ils fussent chretiens ou non. La population ayant pratique ce rite etait
probablement une population slave, conservatrice dans Ies coutumes, meme au temps de la
domination bulgare au sud du Danube.
Dans l'analyse des differents aspects que relevent Ies necropoles bi-rituelles du VIII0
siecle, Ies elements d'ordre historique doivent aussi etre juges. Nos hypotheses, pour cette
·

2 3 Voire W. Szymănsky, op. cit., p. 207, fig. l /a -c.
24 Urszula Dymaczewska, Aleksander Dymaczewski,

Zofia Hilczer6wna, Wyniki badan wykopaliskowych na
Grodzisku w Styrmen okreh Ruse (Bulgaria) w letach
1 96 1 - 1964, dans « Slavia Antiqua •>, XIII, p. 27 1 - 323.
2s Voir W. Szymanski, op. cit., p . 208, fig. 2/a - f.
28 Idem, p. 209, fig. 3/a - c .
1 7 Istvan Erdelyi, op. cit„ M. 1 6, 3 4 , 4 3 , 5 1 , 52.
ie W. Szymănski, op. cit., p. 2 10, fig. 8/e - f,

29 I. Nestor, Continuitate în istoria formării poporului
român (II) . Revelaţia unor vestigii arheologice, dans « Ma
gazin istoric 1>, VII, 1969, 6.
30 Sous cette denomina.tion s'inscrit la culture mate
rielle, caracteristique aux VI0 -VII" siecles de notre ere,
sur le territoire de la Valachie (au sud des Carpates) .
3 1 Nous nous referons aux zones etudiees a l'ouest
et au nord-est de la Valachie, tout COlllme a la zone de
la ville de Buca.rest,
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epoque, ne peuvent malheureusement s'appuyer sur des donnees directes, historique ment
controlables, comme elles ne trouvent non plus la confirmation dans des actes de juridiction
religieuse ou des monuments epigraphiques, dont disposent pourtant Ies recherches pour le
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Fig. 6. - l , bouclc d'oreille decouverte dans la tombe cl,'inhumation
n° 7 de Frăteşti ; 2 - 5, boucles cl,'oreille d,ecouvertes en Hongrie
et Bulgarie ; 6, chaînon en bronze d,'une tombe d'incineration ;
7 - 9, couteaux en fer d,'une tombe cl,'incineration ; 10, boucle de
ceinture, en fer, provenant cl,'une tombe d,etruite par Ies travaux
agricoles.

territoire meridional du Danube. Ces complexes sont cependant groupes dans une zone qui n'a
pas ete separee du monde byzantin, ni du monde slave au-dela du Danube ; il est donc naturel
que leur contenu reflete Ies differentes presences et influences des territoires avoisinants. Ainsi
s'explique le phenomene de l'apparition de monuments de culture materielle et spirituelle
a caractere heteroclite dans une zone apparemment exterieure aux echanges de la peripherie

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

11

LA

Nf:c:R6P6LE BI-RiTUELLE DU vme sn\:::: LE DE FRĂTEŞTI-GIURCIU

42\i

du monde byzantin. 11 reste a constater l'intensite avec laquelle les evenements exterieurs se
sont refletes sur ce territoire.
Par la preuve d'objets avares ou d'epoque avare, decouverts dans les tombes de Izvorul
et Sultana, on est enclin a pcnser a une domination politique avare sur le territoire de la Va
lachie 32•
Mais, tout d'abord, nous ne disposons d'aucune indication transmise par les sources
ecrites, qui laisse envisager pour cette periode les limites reelles de la sphere de domination
politique et economique avare a l'Est 33• En second lieu, les donnees archeologiques sont insuf
fisantes jusqu'a present pour qu'elles puissent remplacer l'absence de donnees d'ordre histo
rique general.
Dans les necropoles mentionnees apparaissent une serie d'elements avares ou d'epoque
avare, comme suit : quatre vases decouverts dans les tombes de la necrop::ile de Sultana,
presentes recemment a la Conference de Jassy, par Mitrea Bucur 34 (inclus dans la categorie « gel
be Keramik », classifiee par le chercheur de Nitra, Darina Bialekova 35) , une applique dans la
necropole de Izvorul et une boucle d'oreille dans la necropole de Frăteşti.
Nous sommes d'avis qu'a present, en dehors de leur role important d'ordre chronologique,
les monuments avares susmentionnes sont sp:>radiques par rappnrt aux composantes domi
nantes du groupe Izvorul. Leur presence peut eventuellement s'expliquer par la penetration
d'elements culturels caracteristiques aux complexes avares pannoniques (mais pas exclusivement
a ceux-ci) , car ils ne constituent pas des preuves concluantes en faveur d'une domination sur
ce territoire, domination qui impliquerait des facteurs complexes.
Kurt Horedt repousse pourtant cette hypothese p::>ur le territoire de la Transylvanie 36 ,
proche de la peripherie du monde avare, considerant ces complexes-la comme des penetrations
de petites dimensions, graduelles, qui n'ont pas eu trop d'influence.
Pour le VIII0 siecle l'hypothese de la domination bulgare ne pcut trouver non plus un
appui fort d'ordre archeologique, a cause du manque des preuves ecrites, Ies exemplaires cera
miques du type Novi Pazar 37, encadres dans le groupe Izvorul, ne constituant pas un argument
suffisant. De plus, la realite historique attestee par les sources 3 8 demontre qu'au sud du Danube
le VIII8 siecle est marque par Ies grands combats entre Bulgares et Byzantins, caracteristiques
au regne de Constantin V. Les Bulgares ont a subir a l'exterieur de nombreuses campagnes
byzantines, et a l'interieur le mouvement des masses slaves. 11 est pe>ssible qu'a cette epoque
certains groupes slaves aient emigre au nord du Danube, a cote d'autres elements ethniques .
Ces emigrations expliqueraient la presence dans cette region d'un rituel slave caracteristique.
Nous croyons que le processus d'evolution sur le territoire de la Valachie, a cette periode
s'est deroule independamment du processus exterieur, les relations economiques, politiques ,
31 Opinion emise p1r I. Ne>tor et B:icur Mitrea a la
Conference arche:)Jogique de Jassy, 1 93}, 27-29 decembre
(Decouvertes recentes sur la perioii de form:zlion du peuple
roum:iin).
33 Sauf le� renseignements transmis par Menander
Protector au VI0 siecle, nous n'en savons rien d'autre
sur ce territoire.
34 Bucur Mitrea, Ceramica de la Sultana. Conference
archeologique de Ja.ssy, 27 - 29 dec. 1969.
35 Darina
Bialekova, Zur Frage der Genesis der
gelben Keramik aus der Zeit des zweiten awarischen Kaga
nats in Karpathenbecken, dans « Studijne Zvesti 9, 1 6,
196B, p. 97 - 103.
38 Kurt Horedt, Das A warenproblem in Rumanien,
dans � Studijne Zvesti •, 1 6, 196B, p. 103 - 1 2 1 .

3 1 S u r !'origine d e l a cera'.ll i que grise a decor verni,
trois opinions se sont degagees dans le groupe des specia
liste> roumJ.ins : selon la premiere, on identifie cette cera
mique a la ceramique du type Saltovo (M. Comşa) ; selon
la deux:ieme, on consid�re cette ceramique comme une
continuation de la ceramique grecque grise, par la filiere
byzantine (E. Zaharia) ; selon la troisieme opinion enfin,
on considere la ceramique en question comme un produit
de la population gothique, qui resta dans ces regions apres
l'emigration mJ.ssive des tribus gothiques (P. Diaconu) .
as Constantin V Copro nyme (74 1 - 775) , en ce qui con
cerne Ies evenements du temp> de cet empereur et de ses
successeurs, voir Nicephorus, commente par I. Bunea
dans Dobrogea în secolele VII I X communication pre
sentee au Colloque de Tulcea, mai 1969 (sous presse) .
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et religieuses prenant un autre cours que pour les territoires ou ces relations s'imposaient direc
tement (phenomene d'ailleurs caracteristique pour les etapes anterieures au VIIie siecle) .
11 n'en faut pourtant pas conclure que le processus ait evolue ici dans un espace clos, sans
assister a des penetrations d'elements ethniques, culturels et spirituels venus de l'exterieur ;
d'ailleurs 1es materiaux archeologiques attestent la permanente penetration d'elements proches
ou eloignes.
La reconstruction de ce processus requiert pourtant des recherches profondes, les facteurs
dont nous disposons aujourd'hui n'etant pas encore suffisants.
A present, nous nous trouvons dans la situation de definir un nouvel horizon archeologique,
assez recemment decouvert : le groupe des necropoles du type Izvorul, du VIIie siecle. Le
materiei documentaire pres.e nte encore des lacunes : les etabliss.ements correspondant aux
necropoles etudiees n'ont pas ete mis au j our ; le materiei decouvert a l'interieur des necropoles
investiguees n'a pas ete analyse en totalite ; nous manquons encore de preuves suffisantes pour
etablir les limites inferieure et superieure de la dun�e des necropoles, etc. Des recherches futures
devront repondre a tous ses problemes.
Nous pouvons pJurtant conclure, en vertu des elements archeologiques dont nous dispo
sons, que le groupe (< Izvorul » a pris activement part au processus au bout duquel des elements
heteroclite:; de culture materielle ont fusionne en recevant un caractere unitaire, represente
pour les IX" - xe siecles par le complexe Dinogetia-Capidava-Dridu.
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DANS LA REPUBLIQUE SOC I ALISTE
DE ROUMANIE EN 1969

DORIN POPE SCU
Nous continuons, comme chaque annee, la publication sommaire des resultats des fouilles
archeologiques de l'annee precedente selon l'ordre chronologique. Au cas ou l'on aurait recueilli
dans un meme site des vestiges d'epoques differentes, mention en sera faite a la rubrique cor
respondant au probleme qui a determine les premieres recherches. A la fin de chaque note, on
trouvera indiquees les institutions et les personnes qui ont execute les fouilles.
Pour mieux garantir l'exactitude des donnees, les notes ont ete redigees par les directeurs
des fouilles ou par un des membres de leur equipe.
Chaque site est indique sur la carte ci-jointe par le numero d'ordre du present expose.

I. RECHERCHES SUR LA VIE DE L'HOMME SUR LE TERRITOIRE DE LA
REPUBLI QUE SOCIALISTE DE ROUMANIE AVANT L' E PO QUE DE LA TENE
1. Ripiceni (dep. de Botoşani). Les recherches ont ete reprises au cours de l'ete 1969 dans
la station bien connue de Ripiceni-Izvor, ou l'on a mis au jour, sur une superficie de 800 m2
environ, a une profondeur comprise entre 8,50 m et 10,40 m, d'abondants vestiges d'habitat
(outils de pierre, restes fauniques) , appartenant au mousterien inferieur (phase la plus ancienne)
du paleolithique moyen (Institut d'Archeologie, Al. Păunescu, en collaboration avec le Musee
de Botoşani) .
2. Depression de l'Oaş (dep. de Satu Mare) . Des sondages de verification ont ete pratiques
a Oraşu Nou, Medieşu Aurit et Călineşti, sondages qui mettent fin a une etape des recherches
sur le paleolithique dans la depression de l'Oaş (Institut d'Archeologie, :Maria Bitiri).
3. Coşava (comm. de Curtea, dep. de Timiş) . On a pratique des sonJages dans d'autres
points de cette station appartenant au paleolithique superieur, qui s'avere fort etendue. A
cette occasion, on a releve une concentration de materiaux archeologiques dans la partie nord
ouest de la colline, et donc un nouveau centre de la station (Institut d' Archeologie, Fl. Mogoşanu) .
4. Româneşti (comm. de Tomeşti, dep. de Timiş) . Reprise des fouilles dans la station
du paleolithique superieur situee sur la terrasse de Dumbrăviţa, en vue de precisions stratigra
phiques et d'observations geo-chronologiques (Institut d'Archeologie, Fl. Mogoşanu) .
5 . Buşag (comm. de Tăuţii Măgherăuş, municipe de Baia Mare, dep. de Maramureş) .
Des sondages ont ete pratiques dans une station decouverte recemment a 1 1 km de Baia Mare,
ou l'on a decele des traces d'habitat appartenant a la culture gravettienne (Institut d' Archeolo
gie, Maria Bitiri, en collaboration avec le Musee de Baia Mare).
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6. Bicaz (dep. de Neamţ) . Des fouilles restreintes ont ete entreprises dans la station
paleolithique situee sur la terrasse de Ciungi, ou deux niveaux d'habitat gravettien ont ete
identifies (Institut d'Archeologie, Maria Bitiri, en collaboration avec le l\Iusee de Bicaz) .
7. Lespezi (comm. de Gîrleni, dep. de Bacău) . Des verifications stratigraphiques et des
fouilles a caractere final ont ete pratiquees dans la station appartenant au paleolithique supe
rieur, culture gravettienne (Institut d'Archeologie, Maria Bitiri, en collaboration avec le Musee
de Bacău, V. Căpitanu) .
8. Puricani (ville de Bereşti, comm. de Bereşti-Meria, dep. de Galaţi) . Des fouilles ont
ete faites au lieudit « Poarta Bîzanului », dans une station appartenant au gravettien oriental
final (Institut d'Archeologie, M. Brudiu, en collaboration avec le Musee d'histoire de Galaţi) .
9. Măluşteni (dep. de Vaslui) . Des fouilles ont ete pratiquecs :
- sur la colline de Leaua, pres du lac, dans une station appartenant au gravcttien oriental
final ; la couche archeologique a ete degagee en grande mesure (Măluşteni I) ;
- sur la meme colline, a 1 km nord du lac, ou il existe une autre station appartenant au
gravettien oriental final (Măluşteni II) ;
- dans une station situee au nord-ouest de la foret « Sturza », appartenant au gravettien
oriental final, ou l'on releve le caractere microlithique plus prononce du materiei lithique
(Măluşteni III) ;
- au lieudit . « Stejarul lui Filiuţă », dans une station appartenant au gravettien oriental
final, riche surtout en materiei lithique d'un caractere microlithique prononce (Măluşteni IV)
(Institut d' Archeologie, M. Brudiu, en collaboration avec le Musee d'histoirc de Bîrlad, Eugenia
Păpuşoi) .
10. Cavadineşti (dep. de Galaţi) . On a fouille le lieudit « Ripa Plopului », ou se trouve
une station appartenant a I' etape gravettienne orientale finale (Institut d' Archeologie,
M. Brudiu, en collaboration avec le Musee d'histoire de Galaţi) .
1 1 . Bereşti (dep. de Galaţi) . Au lieudit « Dealul Taberei », on a entrepris des fouilles dans
une station appartenant au gravettien final, dont l'outillage presente un net caractere micro
lithique (Institut d'Archeologie, M. Brudiu, en collab::iration avec le Musee d'histoire de Galaţi) .
12. Perii Vadului (comm. d'Ileanda, dep. de Sălaj ) . Des sondages faits au-dessus de l'an
cienne carriere ont decele des traces d'habitat du paleolithique superieur (Institut d' Archeologie,
Maria Bitiri) .
13. Topile (comm. de Valea Seacă, dep. de Iaşi) . Aux lieuxdits « Dealul Catargiilor » et
« Dealul Stoicii » on a decouvert deux grandes stations appartenant au gravettien final (pale
olithique superieur avance) . Le materiei lithique consiste en menus outils de silex : grattoirs,
burins, lames a bord abattu, pointes du type dit « La Gravette », etc. (Institut d' Archeologie,
Al. Păunescu) .
14. Trestiana (comm. de Griviţa, dep. de Vaslui) . On a repris Ies fouilles dans l'etablisse
ment neolithique de type Criş, ou l'on a mis au j our quatre nouvelles habitations : trois de sur
face, appartenant au niveau II d'habitat, et un fond de cabane, appartenant au niveau I. Les
restes de constructions, bousillage et âtres partiellement detruits, sont meles a un riche materiei
ceramique. Celui-ci provient de vases de differentes dimensions, faits de pâte fine ou grossiere,
au decor riche et varie. On a trouve egalement des lames de silex et d'obsidienne (Musee de
Bîrlad, Eugenia Păpuşoi) .
15. Bernadea (comm. de Bahnea, dep. de Mureş) . Les recherches ont ete reprises dans
l'ancien etablissement, ou l'on a mis au jour quelques fonds de cabanes, de la poterie, de l'outillage
lithique, etc., appartenant a la civilisation de Criş, a la civilisation de la ceramique rubanee,
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aux civilisations Petreşti, Wietenberg et Basarabi, ainsi que quelques âtres amovibles et un
cumplexe rituel appartenant a cette derniere civilisation.
Pour la phase d'habitat dace de la station, mentionnons la decouverte de deux fonds
de cabane renfermant de la poterie (y compris celle peinte avec des motifs geometriques) , des
creusets, des objets en fer, etc. (Institut d'Histoire et d' Archeologie de Cluj , I. Glodariu, en
collaboration avec le Musee d'histoire de Cluj , N. Vlassa) .
16. Almăjelu (comm. de Vlădaia, dep. de Mehedinţi). On a degage une habitation appar
tenant a la civilisation de Sălcuţa. Lorsque le terrain fut amenage en vue de Ia construction
de cette habitation, des materiaux appartenant a la civilisation de Vinea se melerent a ceux de
la civilisation de Sălcuţa (Musee d'Oltenie, Craiova) .
17. Homojdia (comm. de Curtea, dep. de Timiş) . A la suite d'une serie de sondages, on
a decouvert un etablissement neolithique Vinea-Turdaş. Les recherches seront poursuivies
au cours des annees suivantes (Musee de Lugoj , Ioan Stratan) .
18. Sihleanu (comm. de Scorţaru Nou, dep. de Brăila) . On a repris Ies fouilles de 1968
dans deux secteurs : 1) l'etablissement neolithique de la civilisation Boian II- Giuleşti ; 2) la
necropole d'incineration de la periode feodale primitive de type Dridu.
Dans le premier secteur, on a mis au j our de nombreux fragments de vases typiques pou r
la civilisation de Boian, ainsi que des outils en silex et en pierre. Dans le secteur de la necro
pole on a mis au jour 18 nouvelles tombes, dont 17 d'incineration, aux ossements calcines de
poses soit dans des urnes, soit a meme la fosse, et une d'inhumation, au squelette cn position
allongee. Au total, 57 tombes ont ete mises au jour au cours des campagnes de fouilles de 1968
et 1969 (Musee de Brăila, N. Harţuchi et F. Anastasiu) .
19. Oarţa de Sus (dep. de Maramureş) . Au lieudit Măgura, un sondage de verification a
ete pratique dans un etablissement neolithique appartenant a la civilisation de Tisa. On a
recueilli a cette occasion une grande quantite de ceramique, d'outils en pierre p:::ilie et de nom
breux microlithes en silex et obsidienne (Musee de Maramureş, Carol Kacs6).
20. Glina (dep. d'Ilfov) . Au cours de l'a nnee 1969, Ies fouilles archeologiques ont ete
reprises dans le tell de Glina. A cette occasion, on a recueilli des donnees importantes en ce qui
concerne certaines phases de l'evolution des civilisations de Boian, Gumelniţa et Glina III.
Il s'est avere ainsi que le plus ancien niveau d'habitat de la civilisation de Boian appartient
a la phase Vidra, que le second niveau d'habitat de la civilisation de Gumelniţa ( Gumelniţa A)
se subdivise en deux sous-niveaux d'habitations bnîlees et, enfin, que la couche Glina III est
representee dans ce site par trois niveaux d'habitat, dont le plus ancien corresp:::i n d au debut
de la civilisation de Glina III et le plus recent a la phase de la civilisation de Tei. Parmi
Ies decouvertes plus importantes, citons une habitation de c ulte, ou l'on releve des objets cultu
els, ainsi que la richesse et la variete du materiei ceramique (Musee d'histoire de la R. S.
de Roumanie, Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, M. Petrescu-Dimboviţa ; Institut
d'Archeologie, E. Comşa) .
2 1 . Ghigoeşti (comm. de Ştefan cel Mare, dep. de Neamţ) . On a entrepris des fouilles
dans un etablissement neolithique signale par C. Mătase des 1937 et connu dans Ies ouvrages
de specialite sous le nom de Trudeşti. La couche d'habitat la plus riche appartient a la ci vilisa
tion Precucuteni II. On y a mis au jour des materiaux ceramiques appartenant aux civilisations
de Criş et de la ceramique rubanee a notes de musique, ainsi que des vestiges sporadiques des
IVe _ye siecles (Institut d' Archeologie, Silvia Marinescu-Bîlcu) .
22. Vădastra (dep. d'Olt) . D�s fouilles ont ete faites dans la partie sud-ouest du tertre
« Măgura Fetelor », ou l'on a degage completem:!nt une habitation de surface de la ph ase
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Vădastra II, bâtie sur un terrain nivele. Sous l'habitation, on a trouve un grand nombre de
fosses renfermant de la terre glaise pour poterie ou pour enduits, une fosse a provisions et deux
fours de potier, toutes appartenant a la phase Vădastra II (neolithique moyen) . Dans la partie
ouest de l'habitation on a decouvert un fond de cabane de petites dimensions, creuse en partie
dans le fond d'une autre cabane du XVIII8 siecle, qui renfermait deux grands fours. Dans
la partie est de l'habitation, les fouilles ont sectionne un autre fond de cabane du XVIIIe
siecle (Institut d'Archeologie, C. Mateescu) .
23. Radovanu (dep. d'Ilfov) . En 1969, par les fouilles pratiquees au lieudit « La Muscalu »,
on a continue a degager quelques plates-formes d'habitations de l'etablissement compris dans
le second niveau du complexe appartenant a la phase de transition de la civilisation de Boian
a celle de Gumelniţa. Une nouvelle section a ete pratiquee a travers le fosse de defense de
l'etablissement. Les materiaux mis au jour enrichissent nos connaissances sur les caracteristi
ques de la phase susmentionnee (Institut d' Archeologie, Eugen Comşa, en collaboration avec
le Musee d'Olteniţa) .
24. Suceveni (dep. de Galaţi) . Reprise des fouilles au lieudit « Stoborăni », dans un eta
blissement neolithique specifique pour !'aspect culturel Stoicani-Aldeni. 11 s'agit d'un etablis
sement fortifie de fosses de defense, le premier du genre connu pour cet aspect culturel. On
a decouvert jusqu'a present trois plates-formes d'habitations neolithiques en bousillage, carac
teristiques pour la civilis:i.tion de Cucuteni.
A câte de ces restes nfolithiques, on a mis au j our des vestiges archeologiques appartenant
au premier âge du · fer, caracteristiques pour la civilisation de Babadag, d'autres vestiges de
l'epoque romaine, de la pP.riode de debut de la migration des peuples (III0 - IVe siecles) , les
traces materielles de deu x fonds de cabanes des X0- Xr siecles, caracteristiques pour la
civilisation de tYPe Dridu, ainsi que d'autres traces des periodes de la moyenne et basse
feodalite (Musee d'histoire de Galaţi, I. T. Dragomir et I. Limbidis) .
25. Ariuşd (comm. d' Araci, dep. de Covasna) . Les fouilles dans l'etablissement bien
connu d'Ariuşd avaient ete reprises en 1968, leur mission etant d'en preciser la stratigraphie
et le contenu de chaque niveau d'habitat en vue d'une determination chronologique complete
de cette civilisation. Quatre sections a caractere de sondage furent executees en 1968, dans le
but d'identifier les depOts et d'obtenir une section complete. Une de ces sections (A-a) a ete
continuee en 1969. En m�me temps, on a fouille une surface (E) entamee par Fr. Laszlo au cours
de sa derniere annee de recherches, a l'extremite ouest de l'etablissement.
Au cours des deux campagnes de fouilles, celles-ci ont atteint le troisieme niveau d'habitat.
On a constate que les habitations etaient placees sur des ţerrasses amenagees et que, d'un niveau
d'habitat a l'autre, on avait procede a des nivellements qui n'arrivaient pas j usqu'aux masses
de bousillage. Une idole du type ancre, a l'etat fragmentaire, a ete mis au jour dans le niveau
III (suivant l'ordre des fouilles) (Institut d'Archeologie, I. Nestor, Eugenia Zaharia, en colla
boration avec le Musee de Sf. Gheorghe, Szekely Zoltcin) .
26. Topile (comm. de Valea Seacă, dep. de Iaşi) . Des fouilles ont ete entreprises au lieudit
(( Dealul Crîşmei », dans un etablissement Cucuteni A. Malheureusement, l'etablissement a
ete bouleverse et en grande partie detruit par les travaux agricoles. On a decele et mis au
jour les restes d'une habitation de surface et d'un fosse de defense, dont le trace a pu etre precise
presque en entier (Institi1t d' Archeologie, Vladimir Dumitrescu, Hortensia Dumitrescu et Silvia
Marinescu-Bîlcu) .
27. Ghelăieşti (comm. de Bîrgăuani, dep. de Neamţ) . Au cours de la campagne 1969,
on a commence a fouiller l'etablissement neolithique situe sur la colline de Nedeia, au nord
•
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est du village. On a degage trois habitations du type cucuteni B et on a decele un niveau
Cucuteni A. L'etablissement est particulierement etendu et l'inventaire des habitations tres
riche en ceramique peinte. On a recueilli des outils en pierre et en os, des idoles anthropomorphes
inedites, des idoles zoomorphes, des poids et des perles de terre glaise, des vases entiers. Sous
l'habitation n° 1 , dans le sol vierge, on a decouvert un autel mobile presentant <ies traces de
peinture, brise et fortement bnîle, ainsi que deux petits vases reduits a l'etat de scorie, brises
sans doute rituellement et deposes dans un beau vase peint de facture Cucuteni A - B (Musee
de Piatra Neamţ, Cur.oş Ştefan et Dan Monah, en collaboration avec l'Institut d'histoire et
d'archeologie de Jassy, Anton Niţu) .
28. Ghindăreşti (comm. de Horia, dep. de Constanţa) . Au moi s de juin, a l'occasion d'une
prospection, on a mis au j our differents materiaux archeologiques au lieudit <( Tunel ». Au mois
d'octobre, les sondages y ont precise l'existence de plusieurs etablissements d'epoques differen
tes : eneolithique du type Gumelniţa, de la periode de transition a l'âge du bronze, de la fin
de l'âge du bronze, de la periode hallstattienne ancienne et de l'epoque romaine (Institut d' Ar
cheologie, Sebastian Morintz, en collaboration avec le Musee d'Olteniţa, Done Şerbănescu) .
29. Olteniţa-Renie (dep. d'Ilfov) . En 1969, une fouille a la fois de verification et de sau
vetage a ete pratiqueP. au lieudit Renie, au nord d'Olteniţa. On y a recueilli de nouveaux mate
riaux du type Cernavoda I, ainsi que des materiaux illustrant un asp�ct de transition de Cer
navoda I a Cernavoda II, qui a rec;:u le nom d'Olteniţa-Renie II (Institut d' Archeologie, Sebas
tian Morintz, en collaboration avec le Musee d'Olteniţa, Barbu Ionescu et Gh. Trohani) .
30. Răcăciitni (dep. de Bacău) . On a repris les fouilles dans l'etablissement neolithique
situe au lieudit <( Dealul Vrăbiei », ou l'on a mis au jour une tombe appartenant a la civilisation
de Horodiştea-Folteşti. On a fait egalement un sondage dans l'etablissement de l'âge du bronze
qui se trouve au lieudit <( Cetăţuie » (Institut d' Archeologie, Tudor Ersilia, en collaboration
avec le Musee de Bacău) .
3 1 . Brăiliţa (municipe de Brăila, dep. de Brăila) . Les fouilles ont ete reprises dans la
necropole datant de: l'epoque de transition de l'ep )que neolithique a l'âge du bronze ; on y a
mis au jour 23 nonvelles tombes d'inhumation, aux squelettes en p)sition allongee (dont les
uns avaient les os recouverts d'ocre). De 1955 a 1939, 277 tombes ont ete mises au j our. Une
grande partie des tombes mises au jour au cours de cette campagne renfermaient des objets
d'inventaire funeraire - armes, outils, objets de parure, etc. - faits en pierre, en coquillage
de spondylus, en albâtre et en marbre. Chronologiquement, ces tombes font partie de la pre
miere etape de sepultures de cette necropole et sont contemp:>raines, sinon anterieures a la
civilisation de r.ernavoda I (Musee de Brăila, N. H arţuchi et Fl. Anastasiu) .
32. Şimnicu de jos (municipe de Craiova, dep. de Dolj) . La tranchee creusee en 1969
dans l'enceintP. de la Station Experimentale Agricole de l'endroit a sectionne l'etablissement
en un point ou sont apparus des materiaux appartenan t a la periode de transition du neolithique
a l'âge du bronze, la civilisation de Cernavoda III (Dobrote şti) . Les materiaux appartenant a
la civilisation de Criş sont moins representatifs (Musee d'Oltenie, Craiova) .
33. Cristian (dep. de Braşov) . A la suite de la decouverte fortuite de tessons de poterie
et d'une fusaiole, on a effectue du 22 septembre au 5 octobre un sondage. A proximite du lieu
de la decouverte, on a creuse un fosse ou l'on a recolte de nouveaux fragments ceramiques deco
res de lignes incisees, d'encoches et de piqures faites avec la pointe de l'ongle, ainsi que de s
fragments non decores, le tout appartenant a la civilisation de Coţofeni. En deux points, on a
trouve egalement deux tessons de poterie neolithique.
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A un autre endroit de la meme localite, en creusant les fondations d'un groupe de maisons,
on a decouvert de nombreux tessons de poterie qui ont pu etre dates du IVe siecle de n.e. Sur
les parois des fondations on a releve les traces de deux habitations de surface d'ou provient
la poterie susmentionnee (Musee de Braşov, M. Marcu) .
34. Zăbala (dep. de Covasna) . A l'ouest de la commune, au tertre denomme « Dealul
Tătarilor », on a decouvert un etablissement de l'âge du bronze et un cimetiere d'inhumation
de la civilisation Bielo Brdo. Huit tombes y ont ete fouillees (Musee de Sf. Gheorghe, Z. Szekely) .
35. Deuşu (comm. de Chinteni, dep. de Cluj) . Sondage dans un etablissement de l'âge
du bronze, au lieudit « Lunga ». L'etablissement appartient a la civilisation d'Otomani (Otomani
III) (Musee d'histoire de Cluj , Gh. Lazarovici) .
36. Sălacea (dep. d e Bihor) . On a repris les fouilles de 1964 dans l e but de degager l'eta
blissement fortifie de l'âge du bronze, civilisation d'Otomani, situe sur la colline « Dealul Vida ».
Au cours de cette campagne, on a mis au j our le dernier secteur de l'etablissement et on a
degage trois habitations de surface de forme rectangulaire appartenant aux niveaux 4 - 5
{phase Otomani II). O n a recolte a cette occasion un abondant materiel ceramique appartenant
aux phases Otomani I et II, qui a permis de mieux saisir les nuances entre ces deux phases.
On doit citer egalement la presence de perles en coquillages mediterraneens et de certains
objets de bronze, qui coafirment les datations anterieures (Musee d'Oradea, I. Ordentlich et
N. Chidioşan) .
37. Cehăluţ (comm. de Cehal, dep. de Satu Mare) . Sur le lieu ou l'on avait decouvert un
depOt d'objets en bronze, on a creuse quelques tranchees qui ont mene a la decouverte d'un
etablissement de la civilisation d'Otomani, detruit par des travaux de surface. On a egalement
fait une section au lieudit « Tatarkutj a », ou est apparu un etablissement renfermant de la
poterie a l'etat fragmentaire du type Suciu de S us. On y a mis au j our, de meme, deux epingles,
l'une a la tete torsionnee, l'autre a la tete trouee, ainsi qu'un petit objet de bronze en forme
d'etoile (Musee d'histoire de Satu Mare) .
38. Fitioneşti (dep. de Vrancea) . Les fouilles entreprises en 1969, sur la colline dite « Ce
tăţuia » de Monăstioara-Fitioneşti, ont eu pour but l'etude plus detaillee des restes d'habitat
deceles sur Ies versants sud-est. Ces recherches ont confirme Ies observations des annees prece
dentes sur l'amenagement des pentes en terrasses, en vue de la construction des habitations
appartenant aux phases Monteoru I03 - Icz. Il a ete etabli, de meme, que le fosse de defense
situe au pied de la colline a certainement appartenu a la phase Monteoru Ies · Vers la fin de
cette phase, le fosse a ete comble et l'on a construit par dessus une habitation Monteoru Ies
(III• etape) , puis une hutte Monteoru I02 (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, Marilena
Florescu, en collaboration avec le Musee d'histoire de Focşani, Aurora Iţcuş) .
39. Derşi�a (comm. de Bobota, dep. de Sălaj) . Les fouilles ont continue Ies recherches
entreprises par le Musee d'Oradea en 1963- 1965, au lieudit « Dealul lui Balota », dans l' eta
blissement de l'âge du bronze, civilisation de Wietenberg.
Les recherches de 1969 ont confirme l'existence de cinq niveaux successifs d'habitat, qui
montrent que cet etablissement a eu une evolution de longue duree, ou, sur la base de la cera
mique mise au j our, trois phases distinctes ont pu etre distinguees.
La ceramique, tres abondante, comporte une evolution complete, depuis Ies formes primi
tives, grossieres et peu decorees jusqu'aux formes classiques bien connues, ornees de spirales,
de cannelures, de meandres, etc. (Musee d'Oradea, Nicolae Chidioşan, en collaboration avec
le Musee de Zalău, Vasile Lucăcel et Vasile Cherecheş) .
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40. Pădurea Verde (dep. de Timiş) . On a execute quatre sondages de 2 x 8 m chacun,
qui ont livre des tessons de poterie dates entre l'âge du bronze et le xe siecle de n. e. Dans
une des tranchees on a mis au jour une tombe d'inhumation, renfermant un cruchon aux
pieds du squelette, une fusaiole dans sa main droite, deux fibules, des boucles d'oreilles, un
collier d'argent et de bronze, ainsi que des perles, le tout datant du IVe siecle de n. e. (Musee
du Banat, Ortansa Radu) .
4 1 . Cîndeşti (dep. de Vrancea) . Etant donne Ies importantes decouvertes faites en 1968
au lieudit « Coasta Banului », tout pres de la « Cetăţuia », Ies fouilles de 1969 se sont concentrees
sur ce secteur. On y a decele 10 nouvelles tombes d'inhumation dans des cistes en pierre, a vec
bordure de pierres ou en fosse simple, appartenant aux phases Monteoru Ies - Ic2 (Institut
d'histoire et d'archeologie de Jassy, Marilena Florescu, en collaboration avec le Musee d'histoire
de Focşani, Aurora Iţcuş) .
42. Culciu Mare (comm. de Culciu, dep. de Satu Mare) . A la lisiere du village, pres des
etables de la Cooperative Agricole, on a commence a degager un vaste etablissement datant
de la fin de l'âge du bronze et du commencement de l'âge du fer. On a identifie une seule
couche de culture, de 0,30 m d'epaisseur, qui renferme des vases et des tasses, tous ornementes,
appartenant a la civilisation de Suciu de Sus, ainsi que des tessons et un grand vase tronconique
a col cylindrique appartenant a la civilisation de Găva. Aucun objet de bronze n'a ete mis au
jour (Musee d'histoire de Satu Mare) .
43. Cicău (corn. de Mirăslău, dep. d'Alba) . Les recherches archeologiques ont eu lieu sur
le territoire du village en deux points : sur la colline de « Cetăţele » et sur la terrasse nommee
« Sălişte ».
Au premier point , on n'a trouve aucune trace de culture, ni de fortification. Au second
point, on a mis au jour des materiaux de l'âge du bronze et du Hallstatt, ainsi qu'un etablisse
ment rural de l'epoque romaine (a câte de la ceramique romaine, on a decouvert de la ceramique
dace faite a la main) . On a egalement mis au jour deux tombes « avares » (Institut d'histoire
et d'archeologie de Cluj , Iudita Winkler, en collaboration avec le Musee d'histoire d'Aiud,
Gh. Păius) .
44. Botoşana (comm. de Botoşana, dep. de Suceava) . On a repris la fouille dans le secteur
« Grădinărie », en y pratiquant une section ou l'on a recueilli du materie! ceramique, des frag
ments osteologiques et d'autres restes de culture materielle appartenant a la periode de tran
sition de l'âge du bronze a celui du fer (Musee de Suceava, Gr. Foit) .
45. Lăpuş (dep. de Maramureş) . On a repris Ies fouilles dans la necropole tumulaire d'aspect
hallstattien ancien, au lieudit « Podanc », ou l'on a fouille le tumulus n° 9 (T 9) . Le materie!
archeologique mis au jour (ceramique, pieces d'or et de bronze) confirm� la determination chro
nologique proposee et a donne lieu a de nouvelles observations sur le rite funeraire.
A 600 m environ au nord de la necropole tumulaire, au lieudit « Gruiul Tîrgului », ort
a mis au jour un cimetiere plan d'incineration, aux tombes a urne et a fosse simple, qui appar
tient egalement au groupe hallstattien de Lăpuş (Musee de Maramureş-Baia Mare, Carol Kacs6).
46. Susani (comm. de Traian Vuia, dep. de Timiş) . Les fouilles archeologiques de 1969 ont
confirme Ies observations stratigraphiques des annees precedentes, permettant de formuler
des conclusions definitives sur le caractere et Ies fonctions du tumulus dit «Grămurada lui
Ticu », situe dans la partie nord-est du village. Le materie! ceramique recueilli, a aspect frag
mentaire, confirme la datation anterieure, assignant l'objectif au Hallstatt ancien (Mtisee
d 'histoire qe Lugoj , Ioan Stratan, e11 c;:ollabor<l:tion ayec qnstittţt d'l\rcheolo�ie, Al. Vulpe) .
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47. Tăşad (dep. de Bihor) . Au sud-est du village de Tăşad, sur la colline de « Cetăţuia »,
a la suite d'une prospection, on a entrepris des fouilles archeologiques sur le plateau superieur
de Ia colline. Une grande partie du plateau a ete habitee des la premiere epoque de l'âge du fer.
La ceramique et Ies objets de bronze recoltes assignent ce premier etablissement au Ha A1•
Dans la portion nord-ouest de la colline, cet habitat est surmonte d'un etablissement dace.
date par sa poterie, son outillage et ses objets de parure des rr
ne siecles de n. e. On a
egalement mis au jour un fond de cabane de cette meme periode (Musee d'Oradea, N. Chidioşan) .
48. Teiuş (dep. d'Alba) . Sur le plateau de « Cetăţuia», connu par Ies recherches anterieures
(K. Horedt, dans « Materiale », I, 1953, pp. 798 - 814) , on a mis au jour en octobre 1969 une
.
tombe du type Noua, deux tombes scythiques d'inhumation, une tombe d'incineration et quel
ques vases isoles de l'epoque hallstattienne (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , Valentin
Vasiliev) .
49. Merii Goala (comm. de Vedea, dep. de Teleorman) . En fouillant un tumulus, on a
decouvert une tombe de la premiere epoque de l'âge du fer qui foumit des donnees des plus
precieuses sur le rite funeraire (Institut d'Archeologie, Em. Moscalu, en collaboration avec le
Musee de Roşiori de Vede) .
SO. Sărăţel (comm. de Şieu-Măgheruş, dep. de Bistriţa-Năsăud) . La campagne de 1969
a mis fin aux recherches entreprises sur la colline de « Cetate ». A cette occasion, on a fait des
observations de detail sut Ies fortifications hallstattiennes et daces et sur Ies amenagements
de l'epoque romaine (Universite Babeş-Bolyai de Cluj , H. Daicoviciu ; Institut d'histoire et
d'archeologie de Cluj , I. Glodariu ; Musee d'histoire de Cluj , N. Vlassa ; Musee de Bistriţa
_
Năsăud, Şt. Dănilă) .
5 1 . Enisala (comm. de Sarichioi, dep. de Tulcea) . Une fouille de sauvetage a ete pratiquee
en septembre dans l'etablissement hallstattien situe au lieudit « La Palanca ». La couche de
culture appartient a la phase Babadag III. Au meme endroit, on a trouve des traces d'habitat
de l'epoque romaine et de la haute periode feodale (Institut d'Archeologie, Sebastian Morintz,
en collaboration avec le Musee de Tulcea) .
52. Gădălin (comm. de Jucu, dep. de Cluj ) . Au cours des annees 1964 - 1967, on avait
trouve par hasard au lieudit « Dealul Crucii » trois ( ?) tombes scythiques (cf. F. Wollmann,
dans SCIV, XX, 1969, 4) . Par le sondage fait en j uillet 1969, on a decouvert une tombe d'in
cineration - bouleversee par Ies travaux agricoles - qui, a en juger par l'aspect de son ecuelle,
pourrait dater de la meme epoque que Ies tombes susmentionnees (Institut d'histoire et d'arche
ologie de Cluj , Valentin Vasiliev) .
53. Cotnari (dep. de Iaşi). Les fouilles de 1969 ont eu pour objectif l'etude de la structure
interieure du vallum de la citadelle thraco-gete (Ve - III� siecles av. n. e.) situee sur la hauteur
dite <c Cetăţuia ». Dans ce but, Ies recherches ont ete concentrees exclusivement sur le câte ouest
de la citadelle, affectant une superficie de pres de 1 .800 m2• A cette occasion, on a constate que, sur
ce câte, le vallum a une stnicture fort complexe, consistant en un ensemble de murailles disposees
en long et transversaiement. Par ses'traits caracteristiques, la trouvaille de Cotnari represente
un cas unique sur le terdtoire de la Roumanie. On y a releve pour la premiere fois un systeme
de fondations des plus complexes, destine a assurer la stabilite du vallum sur une pente plus ou
moins escarpee (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy ; Institut d'Archeologie de Bucarest ;
l\i4s�e c:ţ'qisţoire de 1<1. Ri S. de Roumanie, �ucarest ; !14usee d'histoire de la l\foldavie, Jassy).
-
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li. E PO QUE DE LA TE NE ET CULTURE GETO-DACE
54. Zimnicea (dep. de Telebrman) . On a acheve la fouille commencee en 1968 dans la
section XVI de la citadelle gete. Les travaux ont continue dans la necropole, ou l'on a creuse
deux tranchees ; l'une dans le secteur C. 17, ou l'on a mis au jour une tombe d'inhumation
de la premiere epoque de l'âge du fer, six tombes getes d'incineration a urne et quatre fonds de
cabanes roumains du xrv· siecle. On a pratique egalement deux sections dans le secteur CIO•
ou l'on a mis au jour 19 tombes aux squelettes recroquevilles (periode avancee du bronze) ,
deux tom bes d'inhumation de la premiere epoque du fer, 2 7 . tombes getes, dont 26 a urne et
1 aux ossements deposes a meme la terre, pourvues d'un riche mobilier consistant en vases metal
liques, en fers de lance et en une amphore de Heraclee, ainsi que cinq tombes de chevaux getes
(Institut d'Archeologie, Alexandrina D. Alexandrescu, Suzana Dimitriu et Mariana Chiţescu,
en collaboration avec le Musee d'histoire de Giurgiu, Gh. Rădulescu et M. Ionescu, et avec le
Musee d'Alexandria, Cornel Beda) .
55. Cetăţeni (dep. d'Argeş) . Les fouilles archeologiques de l'ete 1969 ont permis d'identi
fier trois complexes distincts ;
1 . Sur la hauteur dite « Cetăţuia », sur l'emplacement de l'actuelle skite, on a identifie
et etudie partiellement une citadelle dace, aux murailles de pierres non liees avec du mortier,
qui, sur la base de donnees stratigraphiques claires, du materiei ceramique et surtou t de mon
naies, a pu etre date du I I" siecle av. n. e. et du debut du siecle suivant. Dans le cadre de ce
complexe, on a etudie une tour interieure rectangulaire et le mur d'enceinte.
2. Au pied de la hauteur, sur le plateau dit « Poiana Tîrgului », on a fouille un cimetiere
feodal aux tombes bouleversees pour la plupart et depourvues d'inventaire, parmi lesquelles
une tombe a dalles de pierre surmontee d'un tumulus fait de galets. Cette tombe, creusee dans
l'emplacement de tombes plus anciennes, a ete assignee d'apres une monnaie byzantine coupee
au XIII" siecle.
3. A environ 400 m est du cimetiere, on a identifie l'etablissement medieval qui, sur la
base de sa ceramique, a ete date des Xrn•-xrv• siecles. Dans ce secteur, !'habitat feodal sur
monte un niveau d'habitat dace datant des n• - Ier siecles av. n. e. (Musee d'histoire de la
R. S. de Roumanie, en collaboration avec Dinu V. Rosetti) .
56. Cepa-ri (dep. de Bistriţa-Năsăud) . Sondages de verification dans le cimetiere celtique
mentionne par M. Roska dans son Repertoire de 1944, qui ont mis au jour 6 nouvelles tombes
celtiques d'incineration en fosse simple, du I I I0 siecle av. n. e. (Institut d' Archeologie, Vlad
Zirra) .
57. Fîntînele (comm. de Matei, dep. de Bistriţa-Năsăud) . Des fouilles de sauvetage ont
ete pratiquee3 du 21 au 24 octobre 1957 dans la partie du territoire du village dite « Dîmbu
Popii ». Elles ont mis au jour huit tombes d'incineration, dont le mobilier relativement riche
consiste en vases de type celtique fa9onnes au tour et en vases faits a la main, de. tradition
hallstattienne, p::mrvus de poignees de prehension. L'inventaire metallique est compose de bra
celets, de fibules en bronze et en fer, egalement de type celtique. On a trouve aussi un unique
bracelet dace fait en barre d'argent torsionnee.
Les fosses des tombes ont une forme ovale allongee. Avant la date susmentionnee, on
avait dej a trouve en ce lieu un sabre avec son fourreau et un coutelas de combat, tous en fer,
ainsi qu'un certain nombre de plus petits objets en bronze.
Cette imp)rtante decouverte a permis d'identifier a Fîntînele une necropole daco-celtique ,
fa.it qui a deter�i:qe �ne re� rise des fouill�s. <ţe plus grande envergure cette fois-ci, en octobr�
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1969. A cette occasion, an a mis au jour dix nouvelles tombes, dont deux d'inhumation (Institut
d'histoirc et d'archeologie de Cluj et Musee d'histoire de Bistriţa, Şt. Dănilă) .
58. Piatra Craivii (village de Craiva, comm. de Cricău, dep. d'Alba) . On a poursuivi Ies
fouilles dans la citadelle dace, en concentrant Ies travaux sur trois points : la terrasse V « Sanctuaire », la terrasse IV - « Balcon » et la terrasse I - « Bănuţ ».
On a acheve de degager la terrasse V. A son extremite, on a decouvert une couche com
pacte de brulure tombee sur un plancher de pierre taillee. On a mis au jour quelques vases en
argile, des objets d'usage domestique en fer et en bronze, des pointes de fleches, des fibules et un
beau relief de bronze representant une meduse. On a pu determiner, de rneme, l'existence
d'une « rotonde » formee de douze blocs rnassifs de roc non fa�onnes, disposes en demi-cercle
a l'extremite de l'alignement de tarnbours mis au jour lors des fouilles anterieures.
Sur la terrasse <( Balcon » on a commence Ies travaux de degagement ; on a decouvert,
ici aussi, des alignements de tambours et une couche compacte de brulure. Les rnateriaux
archeologiques mis au jour consistent en tessons ceramiques divers, en fibules de fer et de
bronze, en bracelets, pointes de fleches et differents outils agricoles de fer.
Sur la terrasse «Bănuţ » on a elargi l'ancienne section, rnais le materie! recolte a ete rnaigre
et peu significatif.
Dans le cadre de ce rneme chantier on a pratique un sondage destine a preciser Ies ca
racteres d'un etablissement de type Coţofeni situe au lieudit « Sfredeleaca ». Les materiaux
rnis au jour consistent en une grande variete de fragments cerarniques typiques et en quelques
âtres. On a etabli que l'etablissement avait un caractere pastoral saisonnier (Musee d'Alba
Iulia, I . Berciu, Cloşca Băluţă, I. Al. Aldea et V. Moga) .
59. Răcătău (comm. de Horgeşti, _dep. de Bacău) . Les recherches archeologiques dans la
petite forteresse geto-dace, commencees en 1968, ont ete continuees ; elles ont livre une bonne
quantite de ceramique et differents objets de metal, pierre, os et verre. La couche de culture
materielle, qui a 1 ,80 -2 m d'epaisseur, represente trois epoques historiques : l'âge du bronze
(civilisation de Monteoru), la premiere epoque de l'âge du fer et l'epoque geto-dace (18• siecle
av. n. e.
Ier siecle de n. e.) . On a fouille entierernent un tumulus de la necropole geto-dace,
ou l'on a mis au jour une tombe d'incineration appartenant a un chef geto-dace, qui renferrnait
une cotte de rnailles, des pieces de harnachement et de la ceramique (Musee de Bacău, Viorel
Căpitanu et C. Buzdugan, en collaboration avec le Musee de Roman, V. Ursachi) .
60. Bugeac (dep. de Constanţa) . Les fouilles archeologiques du cimetiere II geto-dace
ont ete reprises au cours du printemps de 1969. Cinq nouvelles tombes ont ete decouvertes, le
chiffre total des tombes mises au jour jusqu'a ce jour s'elevant a 19. Le rite funeraire est
l'incineration. Outre Ies deux types de tombes relevees anterieurement, on a pu determiner
au cours de cette campagne un troisieme type, ou le complexe funeraire est campase de deux
parties distinct�s : un groupe massif de pierres, enfouies a des profondeurs variees, qui rnar
qucnt la tombe et, au meme niveau mais a une certaine distance, a la base du groupe de pierres,
l'urne et Ies objets d'offrande (M 15- 18) . On a recueilli de la ceramique locale faite a la main,
ainsi qu'une ceramique grise fa�onnee au taur ; certains vases reproduisent des formes grecques :
un cratere et une cenochoe (M 17) . La plupart des objets assignent ces tombes au 1\8 siecle
av. n. e. (Musee d'archeologie de Constanţa, M. Irimia) .
Au lieudit <( Ceairul lui Marinciu », sur la rive du lac Bugeac, a environ 4 km sud-ouest
du village, on a pratique des fouilles de sauvetage dans l'etablissernent gete depiste lors des
prospections faites au debut de l'annee. On y a rnis au jour de la ceramique faite a la main,
ainsi que de la ceramique grise et rouge fa�onnee au taur. On a e�alement recQeilli trois fibuleş
-
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du 11• siecle de n. e., ainsi que cinq monnaies romaines, dont la derniere frappee sous Hadrien.
A en j uger par le materie! recolte, cet etablissement d'autochtones getes en voie de romanisa
tion peut etre assigne avec de grandes probabilites au 11• siecle de n.e. (Musee d'archeologie
de Constanţa, S. Scorpan) .
6 1 . Lăceni (comm. d'Orbeasca, dep. de Teleorman). On a fouille un tumulus renfermant
une tombe geto-dace, qui a fourni des donnees importantes au sujet du rite et du rituel
funeraires.
Au lieudit <c Clăniţa » on a pratique un sondage dans un etablissement geto-dace.
Au lieudit <c La Pălimar » on a fouille une station hallstattienne de proportions reduites.
Dans le voisinage des etables de la Cooperative Agricole, ou l'on avait dej a decouvert des tombes
du IV" siecle de n. e., un sondage a mis au j our un etablissement Gumelniţa forme d'une seule
couche d'habitat ; on n'a pas decouvert de nouvelles tombes.
A Orbeasca de Sus, un sondage a ete pratique dans un etablissement dace (Institut d'Ar
cheologie, Em. Moscalu, en collaboration avec le Musee d'Alexandria, C. Beda) .
62. Pietroşani (dep. de Teleorman) . En un point ou des travaux en vue de la plantation
de la vigne avaient devoile l'existence de plusieurs tombes geto-daces d'incineration, un sondage
a ete pratique sans que de nouvelles tombes soient apparues (Institut d' Archeologie,
Em. Moscalu, en collaboration avec le Musee d'Alexandria, C. Beda et C. Manda) .
63. Frăţeşti (dep. d'Ilfov) . On a execute un sondage d'information dans un etablissement
geto-dace comprenant un seul niveau d'habitat, qui surmonte un etablissement de la civilisation
de Tei (Institut d'Archeologie, Em. Moscalu) .
64. Canlia (comm. de Lipniţa, dep. de Constanţa) . On a commence des fouilles dans une
necropole geto-dace d'incineration datant du La Tene primitif. Les tombes mises au j our attestent
l'existence de plusieurs variantes de rituel funeraire (Institut d'Archeologie, Em. Moscalu) .
65. Cetatea (dep. de Dolj ) . On a sonde le tertre « de Salip », ou C. S. Nicolăescu-Plopşor
avait signale des restes d'une tombe de l'epoque de La Tene, sans resultat. Un sondage fait dans
l'etablissement du lieudit <c Ulmi », a 200 m est du village, a mis au j our un habitat dace des
II" siecle av. n. e.
1•• siecle de n. e. surmonte de depots de l'epoque romaine (Institut
d' Archeologie, Vlad Zirra) .
66. Grădiştea Muncelului - Feţele Albe (comm. d'Orăştioara de Sus, dep. de Hunedoara).
Les recherches ont ete poursuivies sur la terrasse dite <c Şesul de brînză », ou I'on a degage une
partie de la construction avoisinant le sanctuaire et une portion d'un nouveau mur (D) .
Dans la construction qui avoisine le sanctuaire, on a presque entierement fouille Ies trois
niveaux d'habitat, qui ont livre un riche materie! archeologique : ceramique, obj ets metalliques,
etc. L'inventaire ceramique des niveaux I et I I datent Ies constructions de ce secteur de la
fin du 11• siecle av. n. e. et du debut du siecle suivant (Institut d'histoire et d'arcMologie de
Cluj , I . Glodariu, en collaboration avec l'Universite « Babeş Bolyai » de Cluj , H. Daicoviciu ;
Musee d'histoire de Cluj , T. Soroceanu ; Musee de Deva, Gh. Lazin) .
67. Bîtca Doamnei (Piatra Neamţ) . On a continue Ies recherches dans la citadelle dace,
ou l'on a fouille Ia section transversale pratiquee sur le versant ouest de la hauteur, dans
le but d'en preciser la stratigraphie. Dans Ies cassettes et Ies sections pratiquees sur Ies câtes
est et nord-est de la citadelle, on a recolte de nombreux tessons ceramiques, des vases resti
tuables, des outiles et des armes de fer. A l'exception de quelques tessons d'epoque feodale,
la majeure partie de la ceramique est de facture dace, y compris un brwe-parfum fac;onne au
tour (Musee de Piatra Neamţ, Virgil Mihăilescu-Bîrliba et Aurel Buzilă, en collaboration a.ve<;
l'Jnstitut <l'histoire et d'a.rcMologie de J assy, N. Gostar� Silviu Sanie) .
-
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68. Ghelăieşti (comm. de Bîrgăuani, dep. de Neamţ) . Reprise des fouilles de faible enver
gure, dans l'etablissement bastarne. Parmi Ies trouvailles, on remarque Ies fragments de plu
sieurs supports d'âtre germanique typiques (Institut d'Archeologie, Mircea Babeş, en collabo
ration avec le Musee d'archeologie de Piatra Neamţ, V. Mihăilescu-Bîrliba) .
Dans la meme localite, sur la colline de Nedeia, on a entrepris des fouilles dans un grand
etablissement Cucuteni (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, A. Niţu, en collaboration
avec le Musee de Piatra Neamţ, Şt. Cucoş et D. Monah) .
69. Davideni (comm. de Ţibucani, dep. de Neamţ) . Sondage d'information execute sur
le lieu ou l'on avait decouvert le collier en forme de couronne publie dans « Dacia », XIII, par
Ies auteurs de la fouille. Outre Ies materiaux bastarnes on y a trouve des traces d'habitats
datant de la fin de l'âge du bronze (civilisation de Noua) , du Hallstatt ancien et tardif, des VP
et, probablement, xe siecle de n. e. (civilisation de Dridu) (Institut d'Archeologie, Mircea
Babeş, en collaboration avec le Musee de Tg. Neamţ, I. Mutaru) .
70. Locusteni (comm. de Daneţi, dep. de Dolj ) . Des fouilles de sauvetage ont ete pratiquees
dans une necropole daco-romaine des II" -- III0 siecles de n.e„ ou l'on a mis au j our 20 tombes
d'incineration. Les fouilles seront continuees (Centre d'histoire de l' Academie roumaine Craiova, Gh. Popilian, en collaboration avec le Musee d'Oltenie, Craiova) .
7 1 . Stîrciu (comm. de Horatu Crasnei, dep. d e Sălaj) . Les recherches ont eu lieu sur la
colline dite « Cetăţeaua », a 5 km SE du centre du village. On a pratique deux sections sur Ies
terrasses superieures de la colline, l'une sur sa partie nord, l'autre du câte ouest. Le materie!
recolte - presque exclusivement de la poterie - montre qu'il s'agit d'un petit etablissement
fortifie, probablement de l'epoque de la Dacie romaine (Institut d'histoire et d'archeologie de
Cluj , Eugen Chirilă ; Musee de Zalău, Vasile Lucăcel et Ştefan Simoc) .
72. Şiria (dep. d'Arad) . A l'extremite est du territoire du village, sur le versant d'une
colline, au lieudit « Jîtei », on a recupere de nombreuses pieces de ceramiques grise fac;onnee
au tour et d'autres de pâte grossiere faites a la main, appartenant a un etablissement dace des
II6 -III0 siecles de n. e. Non loin de la, on a trouve Ies restes de plusieurs tombes d'inhumation,
datables du xrr siecle par leur inventaire ceramique et par un anneau de tempe a l'extremite
en S (Mnsee du departement d' Arad, Egon Dorner) .
13. Zvorişte (dep. de Suceava) . Dans une necropole d'incineration , datant probablement
des II· -III0 siecles de n. e„ on a identifie 10 tombes d'incineration, dont 7 dans des urnes a
couvercle. Dans une des tombes, Ies restes osseux etaient recouverts de fragments ceramiques,
dans deux autres tombes Ies restes osseux gisaient a meme le sol. Certaines urnes portent de:-;
traces de cuisson secondaire. Au meme endroit, on a releve deux autres niveaux d'habitat,
le premier represente par un fond de cabane du x· siecle, le s�cond par des traces sporadiques
de culture medievale des XVI" - XVII" siecles (Musee de Suceava, Mircea Ignat) .
74. Obreja (comm. de Mihalţ, dep. d' Alba) . On a repris Ies explorations des annees
1967 - 1968 et continue Ies travaux de degagement du cimetiere autochtone d'incineration, ou
l'on a mis au jour 25 tombes, toutes d'incineration, qui portent le total des tombes mises au
j our dans ce cimetiere a 1 17.
Parmi Ies 25 tombes etudiees au cours de cette campagne, 19 sont a urne et 6 sans urne,
Ies restes de l'incineration etant dans ce cas deposes directement sur le fond d'une petite depres
sion ronde ou ovale creusee dans le sol.
Parmi le mobilier dont 14 tombes etaient pourvues, citons : quatre fibules de type romain,
deux bracelets en fil de bronze simple, le cadre metallique d'un miroir circulaire.
Dans l'etablissement autochtone dont dependait le cimetiere, situe a 500 m seulement
lus
a
l'est, on a conserve cinq des s ectionş anterietlres ou, dans la couche d,e culture! on a mis
p
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au jour de la ceramique romaine provinciale en association avec de la poterie dace primitive
(y compris une tasse pour fumigations) , une fibule de fer au pied recourbe datant du nr siecle,
et un fond de cabane renfermant d@ la ceramique datee approximativement du I X0 siecle.
Le rite d'enterrement et Ies pratiques funeraires re!eves, la conjonction dans l'etablisse
ment et dans certaines tombes de la ceramique primitive dace et de la ceramique romaine, tout
le facies culturel, enfin, confirment Ies conclusions anterieures de l'auteur des fouilles, a savoir
que l'etablissement d'Obreja etait peuple non pas de colons romains, mais d'une communaute
de population dace, qui un peu avant l'an 200 de n. e. vivait sous l'occupation romaine sur
le territoire affecte a la legion XIII Gemina, dont la garnison se trouvait a Apulum (Institut
d'histoire et d'archeologie de Cluj , D. Protase) .
75. Medieşu A urit (dep. de Satu Mare) . On a repris Ies fouilles dans la necropole, au lieu
«
La
Leşu ». Au total, on y a mis au jour 74 tombes d'incineration en urne ou en fosse simple,
dit
dont la piupart datent des nr-rv· siecles, ainsi que quelques tombes appartenant a la civilisa
tion de Suciu de Sus et, probablement a la civilisation de Coţofeni. Ces travaux ont epuise la
necropole (Musee d'histoire de Satu Mare, Tiberiu Bader, en collaboration avec le Musee d'his
toire de Cluj , H. Daicoviciu et avec le Musee d'Oradea, Sever Dumitraşcu) .
76. Mătăsaru (dep. de Dîmboviţa) . Les fouilles de 1969 sont venues continuer celles des
annees 1962- 1968. Dans cette campagne, on a fouille cinq sections, ou l'on a releve des vestiges
archeologiques datant de la premiere epoque de l'âge du fer (civilisation de Basarabi) , des
II" - III" siecles et de l'epoque feodale (XVII0 - XVIII0 siecles) .
Dans Ies quatre cabanes mises au jour (l'une hallstattienne, une autre des I I" - n r siecles
de n. e. et deux feodales) , Ies deux habitations de surface, Ies deux fours a pain, Ies trois âtres
de plein air et Ies 31 fosses a provisions - le tout appartenant aux Il0 -III" siecle de n. e. on a recolte un interessant materiei archeologique.
On a pu faire d'interessantes observations stratigraphiques en ce qui concerne la superpo
sition de complexes appartenant aux deux niveaux d'habitat des Il0-III0 siecles (notes Mts.
III I et Mts III 2) et le systeme de construction des habitations de surface et des fours de cuisine.
L'etablissement appartient a la population autochtone dace du temps de l'occupation
romaine en Dacie, l'influence romaine y apparaît partout (Institut d'archeologie, Gh. Bichir,
en collaboration avec le Musee de Dîmboviţa, Gabriel Mihăescu) .
77. Dragomireşti (dep. de Neamţ) . Un sondage execute au lieudit << Silişte » a abouti a
la decouverte d'un niveau d'habitat carpe (Musee de Piatra Neamţ, Ştefan Cucoş, en collabora
tion avec !'institut Pedagogique de Bacău, Ion Mitrea) .
78. Rîmnicelu (dep. de Brăila) . On a repris Ies fouilles dans le tell situe dans la vallee
du Buzău, ou l'on a mis au jour des materiaux archeologiques (ceramique, objets en pierre et
en os, ainsi qu'un riche materiei faunique) appartenant aux civilisations de Cernavoda I, Cucu
teni B et Gumelniţa. On a decouvert egalement 12 nouvelles tombes d'inhumation, 18 en tout,
y compris celles de la campagne de 1968. Ces tombes, pourvues d'un mobilier parmi lequel on
remarque un certain nombre d'objets de parure en or, appartiennent a la periode ancienne des
migrations, probablement au III" siecle de n. e. (Musee de Brăila, N. Harţuchi et F. Anastasiu) .
III. E POQUE GR E CO-ROMAINE
79. Histria (dep. de Constanţa) .
Secteur C. Une section a ete pratiquee dans le centre de la cite, afin d'en verifier a nou
y��u la stratigraphie �n vtţe de fo4illes de plus granqe �nvergure. On <1 ide�tifie des niveau�
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d'habitat compris entre le vne siecle av. n. e. et le 1ve siecle de n. e., sans epuiser la fouille.
Un objectif particulierement important est un grand edifice d'epoque chretienne (VI" siecle
de n. e.), sur la destination duquel Ies fouilles ulterieures9fourniront sans doute des eclaircisse
ments.
Secteur Z. Cette annee, dans le secteur du mur romain Z, on a definitivement degage
l'edifice du III" siecle de n. e., element d'un complexe de constructions plus vaste. La chronolo
gie de cet edifice a ete etablie sur la base de la stratigraphie, des monnaies et des materiaux
ceramiques. En echange, on n'a pu encore en determiner la fonction : en effet, ii renferme six
« âtres » circulaires, de pres de 3 m de diametre chacun, faits de terre cuite au niveau des plan
chers ; or, le mode de construction de ces âtres et la place importante qu'ils occupent dans le
cadre de l'edifice - presque la moitie de l'espace, qui est reparti en cinq pieces - sont des
elements qui rendent difficile toute determination fonctionnelle. Des donnees supplementaires
seront peut-etre fournies par l'etude minutieuse des objets decouverts autour d'eux.
En meme temps, on a pratique un sondage dans la direction nord-sud sur le câte de la
surface fouillee au cours des demiers cinq ans, en vue d' etablir la stratigraphie des depOts d'habitat
moins bien connus qui se trouvent a l'ouest du mur de defense hellenistique et du mur romain
Z. La, sous la couche romaine, on a releve l'existence de depots de l'epoque grecque. On n'a
pu etablir quelles sont Ies traces d'habitat Ies plus anciennes, etant donne que la nappe phrea
tique submerge la couche appartenant aux V"-IV" siecles av. n. e., dont on a pu neanmoins
reperer deux niveaux a 3,50-4 m de profondeur. Trois niveaux hellenistiques leur font suite,
attestes par des restes d'habitations.
Au cours de cette meme campagne, deux autres sondages ont ete pratiques en vue de
verifier des profils electromagnetiques executes dans le cadre de la collaboration entre l'Institut
d' Archeologie et l'Institut d'elaboration des projets hydro-energetiques, sous la direction de
l'ing. Gh. Merkler, en vue de determiner a l'aide de cette methode nouvelle les complexes archeo
logiques qui echappent aux observations habituelles. L'un des sondages (S13) a ete execute
dans le secteur Z, l'autre (Se) sur le cote sud du plateau ; dimensions des deux sondages : 20 X
X 1,25 m.
Necropole. Des recherches ont ete effectuees a la limite nord-ouest de la necropole, a la
suite des indications fournies par les dernieres photographies aeriennes (Institut d' Archeologie,
Em. Condurachi, en collaboration avec le Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie et le Musee
de Constanţa, C. Scorpan) .
80. Sarinasuf (comm. de Murighiol, dep. de Tulcea) . On a continue les recherches dans
l'etablissement greco-autochtone, ou l'on a mis au jour deux cabanes mi-enfouies superposees,
datant du VI" siecle. On a fouille egalement un tumulus et on a pratique des sondages dans un
etablissement du Hallstatt ancien (Institut d' Archeologie, Petre Alexandrescu) .
8 1 . Corbul (dep. de Constanţa) . Des fouilles de sauvetage executees au lieudit « La Lutărie »
ont decele l'existence de tombes d'inhumation renfermant du materiel ceramique grec du v·
siecle av. n. e. (Musee d'Archeologie de Constanţa, M. Bucovală et M. Irimia) .
82. Sucidava (comm. de Celei-Corabia, dep. d'Olt) . Reprise des fouilles anterieures :
1 . Dans la necropole plane romaine situee au nord de la ville antique, ou l'on a decouvert
60 nouvelles tombes d'incineration et d'inhumation des II" - Ive siecles de n. e. Parmi le mobilier
de ces tombes, signalons deux verres, probablement dates du IV" siecle, et quatre fibules en
bronze du type aux « bulbes d'oignon », dont l'une doree. 2. Dans le fortin romano
byzantin, dont on a etudie le mur sud entre le « puits secret » et l'angle sud-est. On a
degage et consolide l'angle nord-ouest du fortin, la basilique chretienne, le cote nord
du fortin et le <c puits secret »· On a. rea.lisţ d,'im:portan,tt;!s clecouverţes c�ra.mi ques et
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numismatiques. 3. Au portail du pont de Constantin le Grand, qui a ete entierement degage,
consolide et restaure (Groupe d'etude conduit par D. Tudor, en collaboration avec le Musee de
Corabia, Marcel Ghigheanu ; avec le Centre de Craiova de l' Academie de la R. S. de Roumanie,
Gh. Popilian et Oct. Toropu ; avec le Musee de Ploieşti, Oct. Onea) .
83. Arutela-Bivolari (Călimăneşti, dep. de Vîlcea) . On a continue Ies travaux de degage
ment et de restauration des constructions comprises a l'interieur du castrum (deux baraques
et la basilica castrensis) . A l'est du site, on a degage une portion de la route romaine de l'Olt,
mesurant 6 m de largeur, pavee de dalles et pourvue de trottoirs (Groupe d'etudes conduit par
D. Tudor ; Institut d'Archeologie, Gh. Poenaru-Bordea, en collaboration avec le Musee Mili
taire Central, Cristian Vlădescu) .
84. Veţel (dep. de Hunedoara) . On a repris Ies travaux dans l'amphitheâtre militaire
(amphiteatrum castrense) decouvert en 1968, qu'on a completement degage et dont on a evacue
la terre amassee dans !'arene. On n'a pas releve d'elements nouveaux par rapport a ceux deceles
en 1968. Parmi Ies materiaux livres par Ies fouilles, mentionnons des pointes de fleches, des
lames de couteau, des fragments de lorica, ainsi que quelques monnaies emises par les empereurs
suivants : Nerva I (Coh 2, 567), grande monnaie de bronze ; Commode 1 (Coh 2, 79) , grande
monnaie de bronze ; Caracalla I (Mionnet, 191) ; Severe Alexandre 1 (Coh 2, 71), denier ; Iulia
Mamaea (Coh 2, 20) , petite monnaie de bronze (Musee dep. de Deva. Oct. Floca, Gh. Lazin et I.
Andriţoiu) .
85. Barboşi (dep. de Galaţi) . Des fouilles ont ete entreprises dans l'enceinte du castrum
romain de Tirighina-Barboşi et sont poursuivies a l'heure actuelle. Trois fonds de cabanes daco
romains ont ete decouverts, ainsi que quelques tombes d'inhumation et d'incineration (Musee
d'histoire de Galaţi, I. T. Dragomir, en collaboration avec !'Institut d'histoire et d'archeologie
de Jassy, S. Sanie et C. Vasilescu) .
86. Romula (village de Reşca, comm. de Dragosloveni, dep. d'Olt) . Les travaux ont com
pris Ies secteurs suivants :
a) Secteur de la necropole plane. On a poursuivi Ies fouilles au moyen de nouvelles sections,
qui ont mis au jour environ 20 tombes d'incineration et d'inhumation, parmi lesquelles un
caveau, ainsi qu'un abondant materiei ceramique et numismatique des Ir - 111° siecles ; elles
ont fait connaître egalement d'interessantes pratiques funeraires. On a, en outre, pratique une
section a travers la route romaine de l'Olt, dont on a obtenu un interessant profil.
b) Secteur de la muraille de Philippe l'Arabe. On a suivi le trace du mur vers l'ouest, sur
97 m de longueur, obtenant des donnees precieuses sur le systeme de fortification de Romula
en l'an 248 de n. e. Dans la construction on a trouve de nombreux fragments de steles funeraires
. romaines, prises de la necropole plane ; le travail semble avoir ete fait a la hâte, sous la menace
de l'invasion des Goths. Autour des fours degages lors de la campagne anterieure, on a vide
plusieurs fosses d'ordures, qui ont livre un abondant materiei ceramique et d'autres objets.
Les fouilles ont permis egalement de preciser l'angle nord-est de l'enceinte de murailles de
Philippe l' Arabe.
c) Secteur « Dealul Morii ». Poursuivant Ies fouilles de la campagne precedente, on a
cherche - mais sans resultat - Ies traces du castrum romain signale par C. Marsigli en ce
point. On n'a decouvert que des traces d'edifices civils romains et differents obj ets. Sous la
couche romaine il existait un etablissement fort interessant du type Sălcuţa, renfermant des
fonds de cabanes, des âtres et de la poterie, etc.
d) Secteur de la Jortijication civile centrale de Romula. On a identifie et sectionne le mur
nord, dont on a suivi le trace. Non loin du mur, on a mis au jour et consolide Ies fondements
d'une maison romaine ou l'on avait trouve un abondant materiei ceramique. Dans cette zone,
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on a decouvert un bas-relief en marbre representant une femme, avec une inscription dedicatoire,
entierement inconnue a ce qu'il semble. Signalons encore une brique decouverte dans le lit
de la riviere de Teslui, portant un graffito grec , dont il ressort qu' Arrius Antoninus, ancien gou
verneur de la Dacie, est parti en cette meme qualite dans la province de Dacie, fait qui etait
ignore jusqu'a present.
e) Secteur de la necropole tumulaire situee au sud de Romula. Ce secteur est menace par les
destructions dues aux travaux agricoles. On y a fouille trois tumulus, dont on a trouve les
tombes centrales violees. On a mis au jour un sarcophage de calcaire partiellement detruit. Des
tombes secondaires ont ete decouver tes dans l'enveloppe des tumulus et entre ceux-ci, plutOt
pauvres en materie!. (Groupe d'etudes conduit par D. Tudor ; Institut d' Archeologie, Gh. Poe
naru-Bordea et Mircea Babeş, en collaboration avec le Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie,
Val. Leahu ; avec le Musee militaire central, Cr. Vlădescu ; avec le Musee de Caracal, Şt. Chiţu ;
avec le Centre de Craiova de l' Academie de la R. S. de Roumanie, Gh. Popilian ; avec le Musee
de Piatra Neamţ, V. Mihăilescu-Bîrliba) .
87. Jidava (Cîmpulung-Muscel, dep. d'Argeş) . Travaux de degagement dans Ies pieces
situees sur le cOte ouest du pretoire, recherches dans la zone interieure faisant face a la porte
decumana et consolidation des murs degages du pretoire. Parallelement aux fouilles, on a travaille
a l'organisation d'un musee du castrum et du limes transalutanus dans un des edifices du
castrum (Institut d' ArcMologie, Em. Popescu, en collaboration avec le Musee de Piteşti,
Eugenia Popescu et Petre Lucian) .
88. Slăveni (comm. de Gostavăţ, dep. d'Olt) . On a entame Ies obj ectifs suivants : 1 . La
« salle sacree » du pretoire, ou l'on a recolte differents fragments epigraphiques ; 2. La praetentura
dextra du castrum, ou l'on a identifie et partiellement mis au j our quatre grandes baraques
servant a abriter des troupes ; 3. La lisiere nord de l' etablissement civil, ou un abondant materie!
ceramique et numismatique a ete recolte. La decouverte epigraphique la plus importante
est constituee par une plaque de marbre portant une inscription dediee a Septime Severe et a
ses fils, a l'occasion de l'inauguration en 205 de n. e. d'une basilica castrensis ( Groupe d'etudes
de D. Tudor, responsable du chantier, et Gh. Popilian, M. Vechilu et Oct. Onea, de
Craiova) .
89. Bumbeşti-Jiu (dep. de Gorj ) . Les fouilles ont ete entamee:s dans Ies thermes situes
a 40 m sud du castrum de pierre. On a partiellement degage l'hypocauste et une piece contigue,
au plancher d'argile cuite a rouge. On a releve de gros tubes de terre cuite a support et des
tegulae mamatae dans la construction du plafond de l'hypocauste. Parmi Ies ruines d'une cons
truction qui s'elevait au sud des thermes, on a decouvert des briques portant l'estampille de
la IV" cohorte Cypria (Institut d'Archeologie, Exspectatus Buj or, en collaboration avec le Musee
de Gorj ) .
90. Dalboşeţ (dep. de Caraş-Severin) . Au lieudit « Dragomirna », sur la rive gauche de la
Nera, ou d'apres Ies ouvrages plus anciens il aurait existe un etablissement militaire romain ou
meme un castrum de dimensions reduites, on a entrepris en septembre 1969 des fouilles archeo
logiques dont Ies resultats infirment categoriquement Ies idees qu'on s'etait faites j usqu'alors
sur la nature de cet objectif. Ainsi, on a pu etablir de fac;on certaine que Ies ruines en question
ne proviennent pas d'un etablissement militaire ou d'un castrum romain, mais qu'elles repre
sentent les vestiges d'une imposante villa rustica d'environ 80 X 80 m, construite en pierre liee
avec de l'argile ou du mortier de chaux et recouverte de tuiles. 11 s'agit, a ce qu'il semble,
de la plus grande et de la plus belle ferme agricole rurale connue j usqu'a ce j our en Dacie ro
maine (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , D. Protase, en collaboration avec le Musee
de Reşiţa) .
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9 1 . Ghirbom (comm. de Berghiu, dep. d' Alba) . Au lieudit « Capul Şesului », dans un etablis
sement romain depiste par un sondage en 1967, on a entrepris des fouilles archeologiques dans
le but de preciser Ies caracteres de cet etablissement et, surtout, de decouvrir la necropole
signalee a maintes reprises par Ies habitants du village. Ces travaux ont partiellement mis au
jour une construction romaine de briques et de pierre liees avec du mortier, appartenant sans
doute a une villa rustica. Dans le voisinage imm�diat de la construction, on a decouvert une
monnaie d'argent frappee sous Hadrien ( 1 17 - 13S de n. e). Le m:>bilier recueilli consiste surtout
en un tres grand nombre de fragments ceramiques romains, en briques (les unes estampillees) ,
tuiles, objets de fer et elements d'hypocauste.
En vue de decouvrir la necropole, on a etendu Ies fouilles aux alentours de l'etablis
sement. A cette occasion, on a mis au j our Ies vestiges d'habitatiom construites de galets lies
avec du mortier. Le materiei archeologique exhum� etant fort pauvre et peu significatif, l'eta
blissement n'a pu pour !'instant etre date de m1niere precise. (Musee d'Alba Iulia, I. Al. Aldea
et V. Moga, en collaboration avec I' Institut d' Anthropologie, Wanda Wolski et D. Nicolăescu
Plopşor) .
92. Bologa (comm. de Poieni, dep. de Cluj ) . Le3 fouilles ont ete reprises dans le castrum,
ou l'on a etudie la moitie est de la praetentura. On a delimite Ies bâtiments situes a l'ouest du
pretoire et Ies baraques ; on a continue le degagem�nt du pretoire. En dehors du castrum, on a
fouille partiellement Ies bains romains (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , Eugen
Chirilă et Nicolae Gudea) .
Teregova (dep. de Caraş-Severin) . Un sondage de verification pratique au lieudit « La
Hideg » a atteste l'existence d'un castram romain comprenant deux phases de construction
(Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , N. Gudea, en collaboration avec le Musee de Reşiţa) .
94. ]upa- Tibiscum (Caransebeş, dep. de Caraş-Severin) . Les fouilles de 1969 ont
porte a la fois sur l'etablissement civil et sur le castrum de Tibiscum. Dans le premier, elles
ont mis au j our trois bâtiments et une portion du chemin principal qui traversait l'etablis
sement. Au castrum, on a continue a degager le complexe de constructions de l'angle nord-ouest,
y compris la seconde partie du câte nord, qui avait ete bloquee pendant un certain temp9.
Les recherches ulterieures auront pour tâche d'eclaircir Ies problemes lies a ce complexe (Musee
du Banat, Marius Moga) .
95. · Berzovia (dep. de Caraş-Severin) . D�ux sondages pratiques dans le pretoire et un
troisieme dans le vallum de terre du castrum ont montre que Ies fortifications ont ete refaites
et qu'il existe deux niveaux de l'epoque romaine, d'ou l'on peut deduire que cet etablissement
militaire a ete longtemps en fonction (Musee du Banat, M. Moga et Florin Medeleţ) .
96. Buciumi (dep. de Sălaj ) . On a repris Ies fouilles dans le castrum romain, ou l'on a
continue a degager la baraque n° 2, qui comp::>rte plusieurs phases de construction. Derriere
le pretoire, on a partiellement degage une plate-forme empierree dont il reviendra aux fouilles
ulterieures de preciser la destination. Une tranchee a ete creusee dans l'angle sud-ouest du
castrum, en vue d'y degager la tour.
Les fouilles ont livre un materiei archeologique abondant et varie : fers de lance, un poi
gnard de fer, de menus objets de bronze et de fer, deux statuettes (l'une en bronze, l'autre en
terre cuite) , des monnaies d'argent et de bronze, ainsi que de tres nombreux fragments cerami
ques, y compris plusieurs vases suscepti bles d'etre completes (Institut d'histoire et d'archeologie
de Cluj , Eugen Chirilă et Nicolae Gudea ; Musee d'histoire de Cluj . C. Pop ; Musee de Zalău,
Vasile Lucăcel et Ştefan Simoc) .
97. Rîşnov (dep. de Braşov) . Sur le territoire de la ville de Rîşnov, au lieudit (( Grădişte »,
se trouve un castrum romain. Les fouilles y ont revele l'existence de deux phases de construc-
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tion : d'abord un castrum de terre pourvu d'un vallum et d'un fosse, puis un castrum de pierre
aux cOtes mesurant 1 18 x 124 m (les câtes SO et NE plus longs, les câtes NO et SE plus courts) .
Le mur d'enceinte, de 1,80 m d'epaisseur en moyenne, est construit de pierres liees avec du mor
tier. Derriere le mur s'eleve un agger de terre battue. Devant le mur d'enceinte, sur le câte NE,
on a releve trois fosses de defense, dont la profondeur et la largeur vont en diminuant vers
l'exterieur. A l'interieur de l'enceinte, on a pu reconstituer l'emplacement de quatre edifices,
dont l'un represente probablement Ies bains du castrum.
On a degage la porte flanquee de deux tours du câte SE, une des tours de la porte du câte
SO et la tour de l'angle sud. Les tours des portes sont adossees au mur d'enceinte, qui constitue
leur partie anterieure. Les angles du castrum sont arrondis et renferment des tombes carrees.
Le mobilier archeologique correspondant aux deux phases de construction du castrum
presente un caractere romain marque. Parmi Ies pieces caracteristiques, on peut mentionner
une statuette en terre cuite de Venus, une monnaie emise sous l'empereur Nerva, quelques
fragments de terra sigillata, de la ceramique romaine provinciale, des armes. Dans les deux
couches, au meme niveau et dans des conditions identiques, est apparue, en quantite plus reduite,
de la poterie dace, y compris quelques tasses a l'etat fragmentaire. Les fouilles seront pour
suivies (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , N. Gudea ; Musee d'histoire de Cluj , I.
Mitrofan et T. Soroceanu ; Musee de Braşov, I . Pop) .
98. Olteni (dep. de Covasna) . Les fouilles ont ete reprises dans le castrum romain, dans
l'angle nord-ouest duquel on a decouvert, dans la couche romaine, des tessons de vases daces.
Sur le câte sud on a degage les restes de la porte. On a mis au j our un riche materie! ceramique
et des monnaies (Musee de Sf. Gheorghe, Z. S zekely) .
99. Constanţa- Tomis. Comme Ies annees precedentes, on a mis en surete Ies objets arche
ologiques apparus sur le territoire de la ville. Dans la zone industrielle de Palas, on a mis au
j our des tombes d'epoque romaine et romano-byzantine (Musee d'archeologie de Constanţa,
M. Bucovală) .
100. Mîrleanu (dep. de Constanţa) . La campagne d'exploration de la fortification ro
maine a ete inauguree en 1969 au lieudit « Musait » , identifie dernierement a l'antique Sacidava.
En deux points ou l'on a pratique des sections de contrâle, on est tombe sur Ies derniers niveaux
d'habitat de la fortification (Musee d'archeologie de Constanţa, C. Scorpan et C. Cîrj an) .
101. Turda (dep. de Cluj ) . Du 1 1 au 29 aout, des fouilles ont ete pratiquees dans l'une des
necropoles romaines de Potaissa, situee a la limite sud de la ville actuelle, non loin des casernes
et dans l'enceinte du château d'eau voisin. Dans la surface exploree, qui est de 200 m2 environ,
on a mis au jour 8 tombes de type romain, dont 6 a inhumation et 2 a incineration.
Les tombes a inhumation, qui ont toutes ete bouleversees et violees, etaient orientees avec de petites deviations - en direction nord-sud ou ouest-est et etaient pourvues de sarco
phages de pierre monumentaux. Aucun mobilier n'a ete mis au j our.
Quant aux deux tombes a incineration, dans l'une, Ies restes de l'incineration etaient depo
ses dans un coffre rectangulaire de briques non liees avec du mortier, recouvert de trois tuiles a
deux pieds disposees horizontalement ; dans l'autre, ils se trouvaient dans un petit coffre de
pierre recouvert en guise de couvercle d'une dalle. Les deux tombes etaient orientees en direction
nord-sud. En fait de mobilier funeraire, on a recueilli dans la premiere tombe quatre clous en
fer, une spatule en bronze et une petite plaque d'ardoise, dans la seconde, une fibule romaine
d'argent dore et une monnaie de bronze, probablement emise sous Commode (Institut d'histoire
et d'archeologie de Cluj , D. Protase, en collaboration avec le Musee d'histoire de Turda,
Z. Milea) .
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102. Moigrad (comm. de Mirşid, dep. de Sălaj) . On . a explore la portion comprise entre
Porolissurn (extrernite sud du vallum) et la route nationale. Des nombreuses tours dont
l'existence dans cette zone est presurnee, trois seulement ont ete decouvertes, dont l'une a ete
etudiee a fond (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , Nicolae Gudea, en collaboration avec
le Musee de Zalău).
103. Tropaeum Traiani (comm. d' Adamclisi, dep. de Constanţa) . Les fouilles se sont
etendues sur six secteurs : I. Secteur de la porte est, ou l' on a presque entierement mis au j our Ies
ruines d'un grand magasin et d'une maison d'habitation du Vie siecle ; 2. Secteur du câte est, ou l'on
a mis au jour . partiellernent Ies ruines d'un bâtiment du VI" siecle ; 3. Secteur du câte nord, ou
l'on a degage partiellement un bâtiment du VI" siecle ; 4, 5, 6, Secteurs vers le câte sud de la cite,
ou Ies ruines d'edifice du Vie siecle et d'une tour de defense ont ete partiellement mises au
jour. Un sondage a ete pratique a l'exterieur, p�rpendiculairement au mur de la ville (Institut
d' Archeologie, I. Barnea, Al. Barnea, Ioana Bogdan-Cătăniciu, Mihai Sâmpetru, en collaboration
avec le Musee d'archeologie de Constanţa, Maria Munteanu, M. Irimia et Radu Ocheşanu, et
avec la Direction des -Monuments Historiques) .
104. ]urilovca-A rgamum (dep. de Tulcea) . Les recherches ont ete reprises dans le secteur
I, situe sur la falaise NE de la citadelle romano-byzantine, ou l'on a continue a degager une
partie d'une courtine du mur de defense et d'un bastion, ainsi que Ies complexes d'habitation
romains anterieurs a la construction du mur. En merne temps, on a commence a degager la
grande basilique a trois nefs, dans le but d'etablir la connexion entre cet edifice et Ies niveaux
des nouvelles constructions mises au jour, et plus particulierement le rapport stratigraphique
existant entre ces derniers niveaux et ceux des fouilles · anterieures (Institut d' Archeologic,
Maria Coja, en collaboration avec le Musee de Tulcea, Simion Gavrilă) .
IV. E PO QUE FEODALE
105. Filipeşti (comm. de Găiseanca, dep. de Brăila) . Une fouille de sauvetage et de verifi
cation a ete pratiquee dans un etablissement appartenant a la civilisation de Sîntana de Mureş
Tcherniakhov et dans la zone d'une necropole entierement detruite par Ies travaux agricoles.
On a mis au jour Ies vestiges de . deux tombes d'inhumation datant probablement du III" siecle
de n. e. (Musee de Brăila, L. Mihăilescu) .
106. Valea Seacă (comm. de Tătărani, dep. de Vaslui) . Les fouilles ont ete reprises dans
l'etablissement de type Sîntana de Mureş, a l'interieur duquel on a mis au j our deux nouvelles
huttes mi-souterraines amenagees comme ateliers de confection de peignes en bois de cerf, du
type de ceux formes de trois plaques superposees fixees par des rivets metalliques. Une caracte
ristique de ces huttes-ateliers est leur prnfondeur relativement considerable ( 1 ,80 m) , ainsi que
l'existence d'une denivellation amenagee en guise de siege commun pour plusieurs ouvriers.
Dans Ies deux ateliers, la matiere premiere - le bois de cerf - est abondamment representee
dans toutes Ies phases du processus de fabrication, ainsi que Ies rivets metalliques prepares pour
monter Ies peignes. A mentionner, en outre, des fragments ceramiques provenant de vases fai;:on
nes a la main et au taur. Parmi ceux faits a la main de nombreux fragments proviennent des
vases connus sous le nom de tasse dace , a anse ou sans anse (Musee de Bîrlad, V. Palade, Nico
leta Ciucă et .M. Vătafu) .
107. Arad (dep. d'Arad) . Sur le terrain de jeu du lycee « Ion Slavici », on a mis au jour,
en creusant une fosse, une tombe d'incineration a urne. Dans celle-ci - un vase en forme de
29-c. 2:.s
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cruche fa<;onne au tour - on a trouve des ossements humains calcines et une fibule de bronze,
ainsi que des restes de fer fortement oxydes (provenant d'un couteau ? ) . Tant la fibule que la
forme du vase assignent la tombe a la seconde moitie du 1ve siecle (Musee d' Arad, Egon Dorner) .
108. Bogdăneşti (dep. de Vaslui) . On a poursuivi Ies fouilles dans la necropole du type
Sîntana de Mureş, ou l'on a mis au jour 16 nouvelles tombes, dont 1 1 d'inhumation et 5 d'inci
neration (a urne et sans urne) . Le chiffre total des tombes etudiees dans la necropole s'eleve
ainsi a 99, dont 54 d'inhumation et 45 d'incineration. On a mis au jour egalement une cabane
mi-souterraine-la troisieme - qui surmontait la necropole et qui appartient a un etablissement
du xe siecle de n. e. (Musee de Bîrlad, V. Palade, Nicoleta Ciucă et M. Vătafu) .
109. Scheia-Siliştea (comm. de Scheia, dep. de Suceava) . Les fouilles de Scheia ont mis
au jour deux habitations de surface appartenant a la civilisation de Sîntana de Mureş, ainsi
qu'une habitation medievale pouvant etre datee des xve - XVl8 siecles.
Au meme endroit, a 0,80 - 1 ,30 m de profondeur, cm a decele des traces sporadiques
d'habitat appartenant a la civilisation de Noua, sous forme de fragments ceramiques et d'une
epingle en bronze. Dans la meme section, on a trouve quelques fragments ceramiques apparte
nant a la culture des amphores spheriques (musee de Suceava, Gr. Foit et Mircea Ignat) .
1 10. Dodeşti (comm. de Viişoara, dep. de Vaslui) . On a continue Ies recherches dans
l'etablissement prefeodal des 1ve -V8 siecles de n. e., ainsi que dans l'etablissement des Vlll8
- I X8 siecles. On a mis au jour quatre habitations, un four de potier et plusieurs fosses a provi
sions des 1ve - ve siecles, ainsi que six habitations mi-souterraines et trois fours a pain des
VIIP - IXe siecles. On a mis au jour egalement Ies vestiges de trois habitations neolithiques
de la phase Stoicani-Aldeşti (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, Gh. Teodor, A. Niţu,
Gh. Coman et C. Blosiu, en collaboration avec le Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie) .
1 1 1 . Apahida (dep. de Cluj ) . En automne 1968, a l'occasion de travaux edilitaires faits
au point ou la route nationale de Cluj bifurque vers Mociu et Gherla, on avait decouvert dans
le gravier alluvial, a 1 ,60 - 1,70 m de profondeur, pres de 900 g d'objets en or, notamment
des pieces de harnachement. En mai 1969, on a fait a ce meme endroit une fouille de contrâle
qui a etabli de fa<;on certaine qu'il y avait eu Ia une tombe a inhumation pourvue d'un mo
bilier d'un interet exceptionnel. Le squelette du defunt - un homme de pres de 2 m de taille etait etendu sur le dos, avec la tete orientee vers l'ouest et Ies pieds vers l'est, dans un cercueil
en bois. La partie superieure du corps (ou l'on a recolte Ies objets en or) et le bassin avaient
ete detruits par Ies travaux edilitaires susmentionnes, de sorte que Ies fouilleurs n'ont plus
trouve que Ies membres inferieurs, en tres mauvais etat de conservation. Comme mobilier, ils
ont mis au jour 2 kg environ d'objets d'or ornes d'almandines - boucles de ceinture, appliques ,
deux aigles, des tubes, des perles, etc. - places pour la plupart aux pieds du mort, ainsi que
differents objets de fer ou d'argent : une epee (spatha) posee pres de la jambe droite, une poignee
de lance revetue d'or, aupres de la j ambe gauche, un vase en verre, des pieces de mors et des
fragments de fer provenant sans doute d'une selle.
Les objets en or, de tres grande valeur historique et artistique, ainsi que le reste du mobilier
funeraire et le lot de pieces decouvert en 1968, ont ete deposes au Musee d'histoire de Cluj .
Cette tombe, qui se trouve a 400 m de la tombe bien connue d'Omharus, date de la seconde
moitie du ve siecle et a appartenu a un chef ostrogoth ou gepide (Institut d'histoire et d'arche
ologie de Cluj , K. Horedt, D. Protase, Musee d'histoire de Cluj , Şt. Matei) .
1 12. Ruşii-Mănăstioara (comm. d'Udeşti, dep. de Suceava) . Les fouilles commencees en
1967 ont ete reprises dans une autre zone de l'etablissement. On y a creuse une tranchee de
50 x 1 ,50 m qui a revele l'existence de quatre niveaux d'habitat. Le premier est represente par
une habitation de surface du neolithique moyen (civilisation Precucuteni), qui a livre des outils
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en pierre et en silex, des tessons de poterie et des idoles. Le second niveau d'habitat est repre
sente par une quantite appreciable de fragments ceramiques faits a la main, dont les uns pre.,.
sentent une surface noire et la levre en biseau. Ce niveau appartient ·a la civilisation de Poie
neşti-Lukaşevca (La Tene II) . Non loin de lui on a decouvert une habitation de surface ap
partenant a la civilisation de Sîntana de Mureş. Le dernier niveau, represente par une cabane sur
l'âtre de laquelle on a trouve de nombreux fragments .ceramiques, date du VI" siecle de n. e.
(Musee de Suceava, Mircea Ignat, en collaboration avec !'Institut d'Archeologie, Mircea D.
Matei) .
1 13. Băiceni (comm. de Cucuteni, dep. de Iaşi) . Reprise des fouilles dans l'etablissement
prefeodal du lieudit « Dîmbul lui Pletosu », ou l'on a mis au jour cinq habitations - trois
mi-souterraines et deux huttes de surface - ainsi que des vestiges sporadiques de type Cucu
teni A, une cabane mi-souterraine geto-dace (I"r- 11• siecles de n.e.), une fosse renfermant
des materiaux de la civilisation Sîntana de Mureş et une cabane du XVI" siecle (Institut
d'histoire et d'archeologie de Jassy, V. Spinei, en collaboration avec le Musee d'histoire de
la Moldavie) .
1 14. Dinogetia-Garvăn (comm. de Jijila, dep. de Tulcea) . Les fouilles ont ete poursuivies
dans le secteur D, ou des sondages ont ete pratiques dans la couche romano-byzantine
(IV• -vp siecles). On a repris la fouille dans la zone de la porte secondaire ouest de la
citadelle, ou l'on a fait egalement des sondages dans Ies depots des epoques romaine et
romano-byzantine (Institut d'Archeologie, I. Barnea et Al. Barnea) .
1 15. Bratei (dep. de Sibiu) . Fouilles dans le cimetiere n° 1 et dans le cimetiere n° 3
de Rogoaze.
Le cimetiere n" 1 comprend des tombes d'incineration, dont la plupart ont la fosse
calcinee ; d'autres tombes ont une fosse non calcinee et sont en forme de bouteille. Les fouil
les de cette campagne ont mis au j our six âtres situes aupres des tombes ou recouvrant
partiellement la fosse. Dans la plupart des cas, les tessons ceramiques et les autres elements
du mobilier funeraire (fragments de verres, perles, couteaux en fer, fibules eii bronze, etc.)
se trouvent sur le monticule qui surmonte l'ouverture de la fosse. Les tombes ont livre trois
monnaies romaines d'argent a bnîlure secondaire : l'une de Constance II Cesar, frappee en
328 a Nicomedie, une seconde de Constance I I Auguste, frappee en 353 a Sirmiurn, et la
derniere de Valens, frappee en 373 a Antioche, brisee rituellement et dont une partie manque
(identifications de B. Mitrea) . Le cimetiere appartient a la population daco-romaine des IV" 
V " siecles.
Cimetiere n" 3. 24 tombes ont ete mises au jour, le total se chiffrant a 298. Elles pre
sentent un riche mobilier, notamment des boucles de ceinture byzantines, des . fibules digi
tees et des armes (fleches et sabres) . Dans ce cimetiere gepide des VI" - VII" siecles, on a
releve des tombes simples et doubles ; les chevaux sont enterres a part. A l'heure actuelle, le
cimetiere a ete fouille entierement, a l'exception d'une bande etroite de terrain qui constitue
l'unique voie d' acces vers les terrains de culture, zone qui sera exploree en 1970. En • avrii
1969, les ouvriers qui travaillaient dans la carriere de sable sont tombes sur . un. groupe de
trois tombes isolees, a 200 m environ de la limite ouest du cimetiere. Les materiaux ont ete
recuperes et deposes au Musee de Mediaş. Le mobilier, d'une grande richesse, consistait en
perles, fibules, boucles de ceinture, boucles d'oreilles, peignes, vases. L'un des crânes etait
deforme. Ces tombes appartiennent a la phase ancienne du cimetiere (Institut d' Archeologie,
I . Nestor, Eugenia Zaharia, et L. Bîrz_u, en collaboration avec le . Musee d'histoire de la
R. S. de Roumanie et avec le Musee de Bacău) .
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1 16. Radovanu (dep. d'llfov) . A l'occasion des fouilles pratiquees au lieudit « Pe Negu
leasa », on a etudie 1 1 tombes et deux fosses de la periode de la haute feodalite et de la pe
riode de plein developpement de la feodalite, ainsi qu'une fosse et une cabane de l'epoque
prefeodale (VIP siecle) . En cherchant a etablir la limite occidentale des etablissements de
l'epoque prefeodale et de la periode de la haute feodalite, on est tombe sur des vestiges neoli
thiques qui se rattachent a l'etablissement situe non loin de la, au lieudit « La Muscalu » (Ins
titut d'Archeologie, Maria Comşa, en collaboration avec le Musee d'histoire d'Olteniţa) .
1 17. Izvorul (dep. d'Ilfov) . On a repris les fouilles dans les portions restantes des sec
tions anterieures et on en a execute de nouvelles. En tout 73 tombes ont ete mises au jour,
dont 58 a inhumation et 15 a incineration. Les tombes continuent a former trois groupes
distincts : a) celles orientees dans la direction ouest-est ; b) celles orientees dans la direction
nord-sud ; c) celles au squelette en chien de fusil. Les plus nombreuses sont celles du premier
groupe ou, en fait de mobilier, on a recolte des vases en terre glaise, un couteau en fer, un
tube en os servant de boite a epingles, des perles, des bagues, des boucles d'oreilles, repre
sentant tantOt des objets de parure des morts, tantât des offrandes. Les tombes a inhuma
tion renfermaient encore en guise d'offrandes des os d'ovines, de gallinaces et de bovins, ainsi
que des reufs.
II convient de mentionner particulierement la tombe M-285, ou l'on a trouve pour la
premiere fois une hache en fer dans la main droite du squelette, une pointe de fleche
en fer et une cruche en terre glaise : il s'agit vraisemblablement de la tombe d'un chef.
Les tombes a orientation nord-sud, relativement peu nombreuses, semblent etre en rapport
avec le monde sarmate des 1118 - IVe siecles .
Les tombes au squelette recroqueville sont plutât rares et <latent probablement du
temps de la commune primitive, car elles sont depourvues de tout mobilier funeraire. Les
tombes d'incineration fournissent comme element nouveau la presence de poteries sous forme
soit d'un vase d'offrande, soit de tessons. Comme pieces d'inventaire, mentionnons des boucles
de ceinture en fer et des os de volatiles, elements dont il semble ressortir que ces deux rites
de sepulture seraient contemporains (Institut d'Archeologie, B. Mitrea et Musee de Giurgiu,
Mihai Ionescu).
1 18. Cristur (dep. de Harghita) . A la limite de la ville, au lieudit « Pîrîul Cetăţii », on
a fouille un etablissement de l'epoque prefeodale (VIIie siecle de n.e.). On y a mis au j our
huit cabanes, dont Ies âtres en pierre renfermaient de la poterie faite a la main et au tour.
Pres du four d'une cabane, on a mis au jour la moitie de la valve d'un moule servant a
couler des bijoux ; la piece est de type byzantin (Musee de Sf. Gheorghe) .
1 19. Frăteşti (dep. d'llfov) . On a poursuivi Ies recherches commencees en 1 968 dans
la necropole birituelle de Frăteşti, ou l'on a mis au jour 1 0 nouvelles tombes. La variante
la plus repandue est celle des tombes a incineration caracterisees par le fait que Ies os calcines
sont deposes dans des fosses simples et que le mobilier funeraire contient souvent un ou deux
couteaux en fer. On a recupere egalement deux tombes a incineration en urne et deux
tombes a inhumation (sans mobilier) . Aux decouvertes anterieures viennent s'ajouter mainte
nant une boucle de ceinture en fer et une boucle d'oreille en bronze, caracteristiques pour le
VIIie siecle, qui font partie du mobilier funeraire.
Grâce a ces fouilles, tout ce qui avait ete epargne par Ies travaux occasionnels a pu
etre etudie, de sorte que Ies operations de sauvetage de Frăteşti peuvent etre considerees
comme achevees (Institut d'Archeologie, Suzana Dolinescu-Ferche, en collaboration avec le
Musee de Giurgiu, M. Ionescu) .
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120. Canlia (comm. de Lipniţa, dep. de Constanţa) . A la lisiere ouest du village, sur l'em
placement d'une carriere d'argile , on a entrepris en automne 1969 des fouilles dans la ne
cropole prefeodale. On y a mis au jour sept tombes d'incineration renfermant un mobilier
funeraire et trois tombes d'inhumation sans inventaire. Parmi Ies objets d'inventaire, on releve
des couteaux, une bonele de ceinture, des anneaux en fer. Par analogie avec les cimetieres
de Galiţa, Castelu, Capul Viilor-Histria, Satu Nou et Nalbant, ce cimetiere peut etre date
des VIII" -IX8 siecles (Institut d' Archeologie, R. Harhoiu) .
1 2 1 . Sibiu�Guşteriţa (dep. de Sibiu) . On a repris Ies fouilles archeologiques dans le cimetiere
des VII18 - I X8 siecles situe au lieudit « Fîntîna Rece ». Au cours des campagnes anterieures
(1966- 1968) on y avait decouvert 44 tombes d'incineration. En1969 on a mis au j our 26
nouvelles tombes. Sur le total de 70 tombes, 69 sont a incineration, et une seule a inhumation
(Musee Brukenthal de Sibiu, Thomas Nâgler) .
122. Gîrliţa (dep. de Constanţa) . Du 9 au 27 mai 1969, Ies fouilles ont ete poursuivies
dans la necropole de la periode de haute feodalite. Dix tombes d'incineration y ont ete mises au
jour et Ies limites de la necropole ont pu etre precisees. Les boucles d'oreilles byzantines mises
au jour assignent la necropole aux VllI8 - IX8 siecles. On a encore decouvert dans la zone
fouillee trois tombes romaines a incineration sur Ies lieux, dont on a recolte des elements
d'inventaire des 118-llle siecles ; de meme, deux fosses renfermant des materiaux de l'â.ge du
bronze, assignes a la civilisation de Coşlogeni-Razkopanie (Musee d'archeologie de Constanţa,
R. Ocheşeanu).
123. Bucov (municipe de Ploieşti, dep. de Prahova) . Les recherches ont ete reprises dan s
l'etablissement de la haute epoque feodale de Bucov-Tioca. On a mis au jour partiellement
trois nouvelles habitations de surface, ainsi que trois autres constructions de surface ayant
d'autres destinations que le logement et deux cabanes mi-souterraines.
Pour la phase de plein developpement de la feodalite, on a fouille partiellement trois
fosses et deux cabanes (Institut d'Archeologie, Maria Comşa) .
124. Epureni (dep. de Vaslui) . Sur l'ancien « pâ.turage communal » Ies fouilles ont ete
poursuivies dans l'etablissement de type « selişte » des IXe - xe siecles, ou l'on a mis au
j our deux nouvelles habitations a demi enfoncees dans le sol et un four pour la reduction du
minerai de fer datant de la meme epoque (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, Dan
Gh. Teodor et G. Coman) .
125. Fundu Herţii (comm. de Cristineşti, dep. de Botoşani). Les fouilles ont ete continuees
dans l'etablissement de type « Horodişte », au lieudit « La Redută », fournissant de nouvelles
precisions sur le systeme de fortification de cet etablissement, qui consiste en vallums munis
d'une palissade et de fosses de defense. A cette occasion, on a mis au jour egalement quelques
complexes d'habitation renfermant des restes ceramiques des .VIII" - Xe siecles, autant dans
l'enceinte de l'etablissement que dans ses alentours immediats (Institut d'Archeologie ;
Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, M. Petrescu-Dîmboviţa, D. Teodor,
V. Spinei, en collaboration avec le Musee d'histoire de Botoşani) .
126. Brăşăuţi (comm. de Dumbrava Roşie, dep. de Neamţ) . Les fouilles entreprises dans
la cour de l'ecole locale et dans ses environs ont mis au jour trois cabanes des IX8 - X8
siecles et quatre habitations de surface de la premiere moitie du xve siecle, qui renfermaient
Ies unes comme Ies autres un riche materiei de poterie et de fer (Institut d'histoire et d'archeo
logie de Jassy, V. Spinei, en collaboration avec le Musee archeologique de Piatra Neamţ, V. Mi
hăilescu-Bîrli ba) .
127. Olteneşti (dep. de Vaslui) . Des fouilles de sauvetage ont ete pratiquees le long du cours
d'eau - affluent du Loh an
qui traverse le villa�e. A <;ette <;>ccasion, on a mi:s au jour deu:ic
-
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cabanes . mi-souterraines des Xl0 - XII" siecles renfermant en fait de mobilier surtout de la
poterie, parmi laquelle de nombreux <c seaux » de terre glaise (Institut d' Archeologie et Ins
. titut d'histoire et d'archeologie de Jassy, V. Spinei) .
128. Dăbîca {dep. de Cluj ) . Les recherches archeologiques de 1969 ont ete pratiquees
dans quatre secteurs differents :
Dans la r• enceinte, on a continue la section du câte ouest ou l'on a trouve une succes
sion stratigraphique nette des quatre principales etapes de fortification : le vallum de terre, la
. palissade incendiee, le vallum de poutres pourries et le mur de pierre.
Dans la II" enceinte, on a presque completement degage la porte, flanquee de deux
tours faisant partie du mur d'enceinte de pierre ; on y a releve deux plans de construction.
Dans la III" enceinte, on a denude sur 100 m de longueur le mur du câte est. 11 avait
les fac;:ades en blocs non tailles et l' emplecton de pierres cassees et de sable, sans trace de
mortier. L'epaisseur du mur est de 3,20-3,80 m. Sa datation au XII" siecle est confirmee
par des ob.;ervations stratigraphiques repetees et par des materiaux archeologiques conclu
ants. Au XIII8 siecle probablement, une seconde fac;:ade a ete ajoutee a l'exterieur, avec un
emplecton lie cette fois-ci par du mortier. A l'interieur de l'enceinte, dans une couche de cul
ture de 1 - 1 ,50 m d'epaisseur, on a mis au jour plusieurs niveaux d'habitations de surface
et de cabanes, echelonnees chronologiquement entre le IX" et le XIII" siecle ; on a mis
au jour, de meme, deux caves d'une construction des XV8- XVIl8 siecles.
Dans la IV° enceinte, on a mis au jour des cabanes et des habitations de surface des
IX0-X" siecles, .a.insi qu'une eglise a nef rectangul�ire et a l'abside demi-circulaire. Les tombes
qui entourent l'eglise ont pu etre datees, sur la base de leur mobilier (monnaies, boucles d'oreil
les, etc.), des XI" - XIII" siecles. Sous les fondations de l'eglise on a decouvert une fosse
remplie de blocs de pierre de taille, de mortier et de briques romaines ( ?) provenant d'une
construction plus ancienne dont la destination n'a pu encore etre precisee. Les murs et les
eglises ont ete consolides et conserves par la Direction des Monuments Historiques (Institut
d'histoire et d'archeologie de Cluj , Şt. Pascu, Mircea Rusu ; Universite Babeş-Bolyai, P. Lam
bor, N. Edroiu ; Musee d'histoire de Cluj , St. Matei, G. Lazarovici ; Institut de medecine et
de pharmacie de Cluj , H. Roth, I. Szabo) .
129. Bădeni (comm. de Moldoveneşti, dep. de Cluj ) . Les fouilles commencees en 1968
ont ete reprises dans l'etablissement j ouxtant les etables de la Cooperative Agricole. La strati
graphie relevee lors de la campagne precedente a ete confirmee : niveaux des XI0 -XII"
siecles, romain; Basarabi, Wietenberg, Otomani II/III, Otomani II et, pour finir, une couche
d'habitat Criş (Musee d'histoire de Cluj , Gh. Lazarovici, en collaboration avec le Musee de
Turda, Z. Milea};
130. Alba Iulia (dep. d' Alba) . Dans le collateral nord de la cathedrale catholique, des
sondages ont ete pratiques dans le but de verifier la situation stratigraphique etablie anteri
eurement : couches rerifermant des materiaux romains datant des 11" -III" siecles, surmontes
d'une couche de materiaux « romains tardifs » et d-' une autre couche renfermant des mate
riaux de l'epoque des migrations, qui peuvent etre dates jusqu'au VI" siecle. D'autre part, on
a tente a nouveau de ·preciser le rapport existant entre les materiaux ceramiques appartenant
a la « culture de Dridu » (provenant de cabanes detruites par des tombes) , le cimetiere magyar
du XII" siecle (datation assuree par les monnaies trouvees in situ - recherches de D. Pro
tase, 1953) et la 'premiere cathedrale catholique (decouverte sous l'actuelle cathedrale par les
recherches plus anciennes - St. Moller, jusqu'en 1917
qui, en ce qui concerne le plan de
la premiere cathedrale, ont ete completees par les recherches actueUes) . Les rechţ!rclţes şer9n,ţ
po-µ,rs-qivies (Direction q{!Ş ' �o��IJ!e�ts Historiques, R Heitel) ,
·

-

·
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131. Orlat (dep. de Sibiu) . Cette annee, les recherches ont ete concentrees sur la colline
dite <( Cetatea scurtă », ou l'on pouvait distinguer des vallums de terre paralleles. Il ressort des
recherches que la colline a ete habitee en trois etapes distinctes, appartenant a la civilisation
de Coţofeni, a l'epoque romaine et a la haute epoque feodale. Il a ete etabli que les terrasses
du câte nord ont ete amenagees, surtout par les populations Coţofeni, tandis que les vallums
de terre <latent probablement du xne siecle ; on y a decele les traces d'une citadelle de
terre munie d'une palissade, la premiere du genre attestee dans le sud de la Transylvanie.
La citadelle de terre a ete abandonnee au cours du XII0 siecle, lorsque fut construite sur la
colline dite <( La zid » la citadelle de pierre, fouillee en 1967 et 1968 (Musee Brukenthal, Thomas
Năgler) .
132. Vladimirescu (ville d'Arad, dep. d'Arad) . Des fouilles ont ete pratiquees dans les
ruines de l'eglise de Vladimirescu (autrefois Glogovăţ) , ruines qui <latent de la haute periode
feodale. En creusant une tranchee le long de l'axe principal de l'eglise, on a mis au jour 50
tombes, des monnaies d'argent et de bronze, ainsi que de la ceramique caracteristique pour
les XIr -xnr siecles (Musee d'Arad, Mircea Zdroba) .
133. Galiţa (comm. d'Ostrov, dep. de Constanţa) . Dans l'îlot de <( Păciliul lui Soare »,
les fouilles ont ete reprises dans les memes secteurs qu'en 1968. A mentionner la decouverte de
vestiges du XIIl8 siecle (ceramique et monnaies) , ainsi que d'une serie de monuments archeolo
giques datant du Xl8 siecle : ceramique emaillee a plaques zoomorphes, objets de parure en
bronze et argent, etc.
Au mois de novembre, on a profite de la baisse des eaux pour faire differentes mensura
tions et autres observations concernant les murs submerges par le Danube. On a, de meme,
pratique un sondage pres du mur sud de l'enceinte, egalement submerge.
Sur la colline de Dervent, une seule section a etc executee, a des fins de verification stra
tegique.
Sur la meme rive droite du bras de l'Ostrov, on a explore une partie d'un debarcadere
· de bois datant probablement de la haute epoque feodale (Institut d'Archeologie, P. Diaconu,
D. Vîlceanu, R. Popa, R. Harhoiu, en collaboration avec le Musee de Călăraşi, Niţă Anghe
lescu et A. Atanasiu) .
134. Streiu-Călan (dep. de Hunedoara) . Des fouilles archeologiques ont ete faites a l'in
terieur et a proximite de l'eglise, en rapport avec les travaux de restauration du monument.
A cette occasion, on a decouvert les vestiges d'un etablissement de l'âge du bronze, ainsi que
les ruines d'une villa rustica des ne - 111e siecles, de n.e., dont le mur d'enceinte entoure
l'eglise du XIIr siecle. A 100 m environ nord de l'eglise sont apparues les traces d'un eta
blissement du 1ve siecle renfermant des cabanes et des fosses a provisions de grandes dimensions.
L'habitat medieval a pu etre date du debut du Xr siecle par une monnaie emise sous Etienne
rr. Les recherches ont mis au jour des murs des XV"-XVIIl0 siecles, representant des adjonc
tions et des transformations ulterieures de l' eglise orthodoxe (Institut d' ArchCologie, Radu
Popa, en collaboration avec le Musee d'histoire de Deva, Gh. Lazin, et avec la Direction des
Monuments Historiques) .
135. Bistriţa (dep. de Bistriţa-Năsăud) . Les fouilles commencees en 1967 ont ete reprises
sur le « Burg » (ou <( Dealul Cetăţii ») , ou l'on a mis au jour une troisieme piece mesurant 4 x5 m,
qui renfermait toute une serie d'objets en fer, de gonds et de poignees de portes et peut-etre
de fenetres. Des clous en fer de differentes dimensions, ainsi que plusieurs tessons ceramiques,
<latent approximativement du XIIP siecle. Dans l'angle nord-ouest de la piece on a trouve un
moulin a bras complet de 0,54 m diametre. L'apparition d'une monnaie d'Etienne V (1272)
est une doqn�e d,e pre�ier qrqre pour serrţr d,e plus :pres \a data,tion qe ţa, piece, o\ţ l'on a,
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releve deux niveaux de construction, que Ies fouilles ulterieures pourront explorer plus loin
(Musee d'histoire de Bistriţa, Şt. Dănilă) .
136. Ilidia (comm. de Ciclova Română, dep. de Caraş-Severin) . Au lieudit « Obliţa » on
a mis au jour Ies fondati ons d'une eglise de plan circulaire de la haute epoque feodale, ainsi
que cinq tombes depourvues de mobilier. Au lieudit « Cetate » on a decouvert une eglise des
XIII" - XIV" siecles, entouree d'un fosse. On a mis au jour 58 tombes renfermant en fait de
mobilier des boucles d'oreilles en bronze et en fer et des bagues en bronze (Musee d'histoire
de Cluj , Gh . Lazarovici, en collaboration avec le Musee de Reşiţa, Ilie Uzum) .
137. Volovăţ (dep. de Suceava) . On a decouvert une partie des fondations d'une eglise
anterieure a Etienne le Grand (Musee de Suceava, Al. Artimon) .
138. Gîrbova de Sus (dep. d'Alba) . Un sondage a ete pratique sur le cOte sud des ruines
de l'ancienne eglise orthodoxe. Les observations stratigraphiques, comportant une succession
des niveaux archeologiques, permettent de dater le monument du XIV" siecle.
Suivant le professeur V. Vătăşianu, Ies parois du sanctuaire conservent des fragments de
fresques pouvant etre dates tres probablement du XV" siecle. Les fouilles seront etendues
(Direction des Monuments Historiques, R. Heitel) .
139. Curtea de Argeş (dep. d'Argeş) . Les fouilles de 1969 ont ete concentrees a l'interieur
de l'Eglise Princiere du XIV" siecle. On a constate que l'actuel edifice a ete construit sur l'em
placement d'une eglise plus petite (14 xS m) , du XIII" siecle, dont Ies fondations sont conser
vees sur certaines portions du sanctuaire, du naos (qui est en « croix grecque ») et du pronaos.
Cette premiere eglise presente des similitudes de plan avec l'eglise de Nicopolis, qui date des
XIII" - XIV" siecles. Au nord-ouest de l'Eglise Princiere, Ies fouilleurs sont tombes sur des
plâtras contenant des restes de fresque, qui proviennent de l'ancienne eglise (Institut d' Ar
cheologie, N . Constantinescu, en collaboration avec le Musee de Curtea de Argeş) .
140. Monastere de Glavacioc (comm. de Ştefan cel Mare, dep. d'Argeş) . Reprise des fouilles
de 1968, prolongation des sections anterieures et execution de deux sections de controle. Les
fouilles ont mis au j our Ies murs correspondant aux quatre phases de construction,et de recons
truction du complexe. Sous le mur de l'actuelle eglise est apparue une portion des anciennes
fondations du XIV" siecle, d'ou l'on peut deduire que l'actuel edifice a ete bâti sur l'empla
cement de cette eglise. On a mis au j our des monnaies hongroises du XVI" siecle, des frag
ments de pierre a ornements floraux, de. petits carreaux de poele emailles, etc. (Institut
d' Archeologie, N. Constantinescu, en collaboration avec le Musee d' Argeş, Anca Păunescu
et Sp. Cîrstocea) .
1 4 1 . Basarabi-Calafat (dep. de Dolj) . Les fouilles ont ete reprises tant dans la zone de
l'etablissement fortifie qu'en dehors ; on a mis au j our une serie d'habitations renfermant
des materiaux du XIV" siecle. Certaines precisions d'ordre stratigraphique ont ete faites sur
le rapport entre Ies niveaux des habitations de l'etablissement et le systeme de fortification com
pose d'une palissade, d'un vallum et de deux fosses. Sous la couche d'habitat feodal on a mis
au jour deux complexes d'habitation Coţofeni renfermant une abondante ceramique (Institut
d' Archeologie, D. Vîlceanu et P. Roman, en collaboration avec le Musee d'histoire de la
R. S. de Roumanie, L. Chiţescu).
142. Rîmnicu Vîlcea (dep. de Vîlcea) . Les fouilles entreprises dans le parc central de
la ville ont mis au j our Ies restes d'une construction de vastes proportions, qui n'a ete
que partiellement mise au j our durant la campagne de 1969. On y a trouve de la ceramique du
XIV" siecle, de nombreux objets de fer (notamment des lames de couteaux), des boucles
d'oreille, des boutons, des pointes de fleches et un tresor de monnaies roumaines datant de
la fin dn XIV" siecle. Ces tronvailles . attestent l'existence dans cette zone d'un ancien quartier
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medieval de la ville de Rimnicu Vîlcea, qui est mentionne dans les documents a partir de
1389 (Institut d'Archeologie, Elena Busuioc, en collaboration avec le Musee de Rîmnicu Vîlcea) .
143. Forteresse de Poenari (village de Căpăţîneni, comm. d'Aref, dep. d'Argeş). On a
continue les fouilles de 1968 et le deblaiement des ruines. Les operations ont permis de preciser
le plan de la forteresse. Le materiei archeologique indique pour la premiere etape de construc
tion (une petite tour de pierre a plan carre) une date anterieure au milieu du xrve siecle et
pour le reste de la forteresse, y compris le mur d'enceinte de pierre et de brique renforce
de bastions demi-cylindriques, la fin du XIVe siecle ou le debut du xve siecle. Certaines
transformations ont eu lieu au xve siecle. Vers la fin du XVI6 siecle, la forteresse a cesse
d'etre utilisee (Direction des Monuments Historiques, Gh . . Cantacuzino) .
144. Podul Dîmboviţei (comm. de Dîmbovicioara; dep. d' Argeş) . On a repris et acheve
Ies fouilles a l'interieur de la forteresse, on a continue - en y creusant six tranchees - Ies
recherches sur le plateau faisant face a celle-ci et on a commence a degager les .escarpes est
et sud.
Cette fois encore on a recolte sur le plateau des materiaux - de la ceramique notamment
- du Ilie siecle, mais peu de materiaux de l'epoque feodale. Dans la forteresse et sur des
escarpes on a mis au jour de la ceramique feodale et de nombreux objets metalliques
(armes et outils) ; a souligner le grand nombre (plus de 200) de pointes de fleches (Institut
d'Archeologie, A. D. Alexandrescu, en collaboration avec le Musee d'histoire de la R. S. de
Roumanie, Lucian Chiţescu ; avec le Musee de Piteşti, A. Păunes�u ; avec la Direction des
Monuments Historiques, Gh. Cantacuzino) .
145. Berchezoaia (comm. de · Remetea Chioarului, dep. de Maramureş) . Les recherches
archeologiques commencees en 1968 dans la Citadelle de Chioar ont ete reprises en 1969. On
a pratique des sondages dans la forteresse sud, situee sur la crete de la colline, afin de preciser
la date. Le deblaiement de la cour superieure, encombree de plâtras, a mis au j our des portions
importantes des murs d'enceinte, ainsi qu'un certain nombre d'inscriptions et de pieces de
sculpture monumentale, qui illustrent les differentes phases de construction de la citadelle
(Institut d'Archeologie, Radu Popa, en collaboration avec le Musee de · Baia Mare, Mihoc
Blaga) .
146. Baia (dep. de Suceava) . Les recherche3 archeologiques de 1969 se sont concentr"ees
sur les ruines de l'eglise catholique. On y a mis au jour 38 tombes datant des XV" - XVII6
siecles, dont l'un dans un caveau de brique, boulevene anterieurement . On a egalement
constate que la fondation du cote ouest de l'eglise surmontait une habitation d'ou l'on a re
colte differents tessons de poterie rouge et grise a decor onduleux (Institut d'histoire et
d'archeologie de Jassy, Al. Andronic, Eugenia Neamţu, en collaboration avec le Musee
d'histoire de la Moldavie, Jassy, Stela Cheptea et avec le Musee de Fălticeni) .
147. Hîrlău (dep. de Iaşi) . Les fouilles pratiquees dans la cour prindere ont mis au
jour des vestiges d'habitat du neolithique, de l'epoque de La Tene, de l'epoque de3 migrations
et de la phase de plein developpement de la feodalite (a partir du xve siecle) . On a fouille
egalement le cimetiere feodal - 38 tombes - qui a ete longtemps en fonction autour de
l'eglise Saint-Georges (Institut d'histoire ef d'archeologie de Jassy, Al. Andronic, Eugenia
Neamţu, en collaboration avec le Musee d'histoire de la Moldavie, Jassy, Stela Cheptea) .
148. Tîrgşor (dep. de Prahova) . On a continue Ies fouilles dans le secteur D, situe sur
la rive droite de la Leaota. On y a fouille deux cabanes du 1116 siecles de n.e., ou l'on a
mis au jour de la ceramique faite a la main, de provenance etrangere au milieu autochtone.
D'apres Ies donnees dont on dispose, cette categorie de ceramique a ete assignee a des elements
nordiques app artenant a la sphere des <;:ivilisa.tions de Pchevorsk et des bouches· de la Vistule,
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Dans le meme secteur, on a fouille une cabane des v•-vI• siecles de n.e. et une
autre des IX" -X" siecles (culture de Dridu) . Dans les niveaux sr perieurs on a mis au jour
des habitations de l'epoque feodale et des fours de poterie datant des XV"- XVIe siecles (Ins
titut d'Archeologie, Gh. Diaconu, R. Harhoiu, en collaboration avec le Musee d'histoire de Plo
ieşti, N. I. Simache) .
149. Siret (dep. de Sm;:eava) . La campagne archeologique de 1969 a compris deux sec
teurs distincts : 1 . Dans le cadre de l'etablissement urbain medieval on a continue Ies fouilles
dans la cour de l'Hopital Unifie, ou l'on a decele des vestiges d'habitat qui s'etendent sur
tout le XIV" siecle. Non loin de la, on a detecte et fouille partiellement Ies fortifications
- datant du debut du XV" siecle - de l'etablissement urbain. 2. Les sondages pratiques
sur la colline de Sasca, a la peripherie de la ville, ont dementi la tradition suivant laquelle
il aurait existe en ce lieu une fortification medievale : cette colline est denuee de toute trace
d'habitat (Institut d' Archeologie, M. Matei, Al. Rădulescu, en collaboration avec le Musee
d'histoire de la R. S. de Roumanie, L. Chiţescu) .
150. Vad (dep. de Cluj ) . A l'occasion des travaux dont l'eglise d'Etienne le Grand plus precisement, le cote ouest du porche - a ete l'objet, on a mis au jour deux tombes datant
de la fin du xvn· siecle, recouvertes par une couche de nivellement en rapport avec la
construction du porche. Compte tenu de la situation stratigraphique, l'adjonction du porche
date au plus tot de la fin du XVIII" siecle. Les fouilles seront etendues (Direction des
Monuments Historiques, R. Heitel) .
1 5 1 . Rotopăneşti (comm. de Horodniceni, dep. de Suceava) . Apres une reconnaissance
des lieux, un sondage execute au lieudit « Sălişte » a revele l'existence d'un cimetiere du XVII8
siecle, mais dont Ies debuts remontent probablement au xvi• siecle. Des couches de culture
materielle plus anciennes, appartenant a la periode prefeodale, ont ete bouleversees par des
sepultures de la fin du Moyen Age (Institut d' Archeologie, Elena Busuioc, en collaboration
avec le Musee de Suceava) .
152. Roşiori de Vede (dep. de Teleorman). Des fouilles pratiquees au lieudit « Cetatea Ca
zacilor », situe a proximite de la ville, ont fourni d'importantes informations sur le systeme
de fortification de la citadelle. Celle-ci n'a ete utilisee que pendant un tres court laps de temps
(Institut d'Archeologie, Em. Moscalu, en collaboration avec le Musee de Roşiori, P. Voie
vozeanu) .
153. Cernica (dep. d'Ilfov) . Les fouilles pratiquees en 1969 sur le promontoire de la rive
ouest du lac de Cernica ont mis au jour 6 nouvelles tombes dans la necropole neolithique, quel
ques fosses renfermant des materiaux de l'âge du bronze et une fosse renfermant des mate
riaux La Tene.
On a decouvert par ailleurs une partie des murs de la grande cave de la demeure du sei
gneur des lieux, 20 tombes dans le cimetiere de l'epoque feodale et des fosses menageres conte
nant des materiaux du Moyen Age, le tout faisant partie de l'etablissement medieval qui cons
tituait l'ancien village de Mărăcineni.
Dans l'îlot de la partie ouest du lac, Ies fouilles ont entierement mis a nu l'ancienne eglise
Saint-Nicolas, datant du XVI8 siecle, qui comprend le sanctuaire, le naos, le pronaos et un
porche, ainsi que le cimetiere forme autour d'elle (Institut d'Archeologie, Gh. Cantacuzino,
en collaboration avec la Patriarchie de Roumanie et avec le Musee d'histoire de Bucarest) .
154. Tîrgovişte (dep. de Dîmboviţa) . Eglise Stelea. Les recherches dont l'enceinte de
l'ancien ensemble conventuel de Stelea a ete le theâ.tre ont ete entreprises a la demande de
la Direction des Monuments Historiques, en vue d'obtenir l�s d,onn,�eş neceşsa,ires pour l'el�-'
bora,tion du projet de restauration dtl monqment.
·
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Au moyen de 15 sections, on a cherche a etablir les rapports stratigraphiques et les phases
de construction des edifices qui composent l'ensemble, en vue de leur mise en valeur par
Ies travaux de restauration. Au cours de cette premiere campagne de fouilles, on s'est efforce
en premier lieu de preciser Ies phases de construction de l'eglise proprement dite. On a constate
a cette occasion, sur le câte ouest des fondations, l'existence de deux eglises plus anciennes :
l'une faite de grosses pierres liees avec du mortier, datee de la fin du xve siede par Ies mate
riaux ceramiques recueillis dans Ies fosses avoisinantes ; l'autre, qui surmonte la premiere avec
un deplacement de 4,65 m vers l'ouest, represente la fondation de Stelea « le Marchand », de
1580 environ. Sur une portion haute de 0,20 m a partir du sode de la fondation, on a re
trouve le parement forme de grosses pierres et de briques disposees en cassettes suivant la tech
nique caracteristique pour le xvr siede, parement semblable a celui de la partie inferieure
du docher, dont il est contemporain.
Les proportions modestes de cette seconde eglise (son câte ouest ne mesure que 7,20 m,
contre 12,65 m, pour le meme câte de la premiere eglise) , ainsi que le fait qu'on y a remploye
Ies materiaux provenant de la demolition de l'edifice anterieur, y compris Ies tambours en
mac;:onnerie des colonnes du porche, expliquent que la fondation de Stelea n'ait connu qu'une
breve existence.
Les fondations des deux eglises ont ete relevees dans Ies memes conditions stratigraphi
ques sur le câte nord. Dans cette meme zone, on a mis au jour l'entree en pente de caves
de la maison du superieur, datant du XVII8 siede, ainsi qu'un mur de refend du XVIll8
siede.
On a determine de maniere precise le rapport stratigraphique entre Ies constructions
de la zone ouest de l'enceinte. Quant aux problemes souleves par Ies zones nord et sud, ou
sont dej a apparues Ies fondations des cellules adossees aux murs d'enceinte, ainsi que par
l'interieur de l'eglise fondee par Vasile Lupu, ce sera la tâche de la future campagne de
fouilles de Ies resoudre (Musee du departement de Dîmboviţa, Gabriel Mihăescu, en colla
boration avec la Direction des Monuments Historiques) .
1 5 5 . A ninoasa (dep. d'Argeş) . L'eglise est du XVIIe siede, le monastere du XVIll8•
On a continue Ies recherches dans la zone ouest de l'enceinte, ou l'analyse stratigraphique
a etabli la succession suivante : cimetiere du XVIr siede (datation certaine par des mon
naies decouvertes in situ) cave de la fin du xvne siede, (< fosses » qui ont detruit la cave
au debut du XVIIl0 siede et, enfin, la construction des murs et des cellules du monastere,
qui recouvrent partiellement une des fosses, vers 1730 (date etablie par Ies documents) . Les
recherches seront poursuivies (Direction des Monuments Historiques, R. Heitel) .
1 5 6 . Bucarest (Fouilles archeologiques executees par le Musee d'histoire de Bucarest) .
1 . Băneasa-Străuleşti (Se secteur) . Les fouilles ont ete reprises dans Ies secteurs Măică
neşti et « La Nuci ». A Măicăneşti, dans Ies quatre sections pratiquees dans la partie est de la
station on a decouvert trois cabanes mi-souterraihes et une habitation de surface faisant
partie de l'etablissement des Daces libres (1118 siede de n.e.), ainsi qu'un troisieme four de po
terie de l'etablissement, dont l'etude a ete reportee a la prochaine campagne. Deux monnaies
portant l'effigie de l'imperatrice Crispina et de Philippe I'Arabe ont ete trouvees pres du four
de poterie (Panait I . Panait et Margareta Constantiniu) .
Dans le secteur « La Nuci », Ies recherches se sont bornees a une portion restreinte de
terrain, sur laquelle on a execute cinq sections dont Ies resultats ont ete minimes : une fosse
hallstattienne et une cabane du XVP siecle. Etant donne l'absence de tout vestige du 1118
şiecle, Ies auteurs c:leş fouilles pensent :pou,voir affirmer que le ţerritoi:re fouille ţsţ ţ{l dehorş
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du perimetre de l'etablissement de Daces libres decouvert dans ce site, et que cet etablissement
ne represente donc pas la continuation de celui de Măicăneşti (Margareta Constantiniu) .
2. Bragadiru (6" secteur) . Les fouilles commencees en 1968 sur le terrain de l'Entreprise
Agricole d'Etat Bragadiru ont ete reprises en 1969. On a mis au jour six habitations de sur
face La Tene , de forme ellipsoidale ou rectangulaire aux angles arrondis. La ceramique re·
coltee ainsi qu.-u ne fibule ont permis de dater l'etablissement des Ir 1•r siecles av.n.e. Sur
le meme terrain on a mis au j our une cabane du x• siecle de n.e. (Mioara Turcu) .
3. L' Ancienne Cour (Curtea Veche, 4e secteur) . Les recherches archeologiques dans le
cadre des travaux de restauration du palais princier ont continue et ont permis de preciser Ies
limites de l'edifice au XVIII" siecle. On a mis au jour une piece au rez-de-chaussee du palais,
la chapelle, bâtie au milieu du XVIr siecle, et des murs avec des encadrements de portes
et de fenetres en pierre.
Sur le trace de la rue 30 Decembrie, dont le niveau a ete ramene a celui du debut du
XVIIr siecle, on a etudie Ies restes de pavage de la rue d'autrefois, ainsi que Ies conduits
et Ies canaux qui drainaient lreau vers la Dîmboviţa. Les nouvelles decouvertes completent
nos connaissances sur le systeme d'adduction d'eau de la Cour Prindere, un des ouvrages les
plus complexes de Valachie dans ce domaine.
Le materiei recolte comprend une gamme variee de vases autochtones en terre glaise,
des verres du XVII" siecle, des assiettes d'Iznik, des coupes de facture orientale. On a, de
meme, depiste de nouveaux materiaux de construction, tels que : tuiles creuses (a l'etat frag
mentaire) , briques de forme speciale, pieces en fer forge (Panait I . Panait et A. Ştefănescu) .
4 . Eglise du monastere de Răzvan (4• secteur) . En vue de l a restauration de c e monu
ment historique plein d'interet, on a repris Ies recherches historiques et archeologiques. Les
sections pratiquees attestent que dans la seconde moitie du xve siecle cette zone - ou l'on
a mis au jour un four de reduction du minerai - etait habitee par des forgerons. Au cours
de la premiere moitie du xvi• siecle on a bâti une eglise en bois, puis vers la fin du siecle
suivant l'actuel edifice. Les fouilles ont permis d'etablir Ies cotes necessaires au proj et de res
tauration. Dans le pronaos de l'eglise on a fouille un caveau du XVIIe siecle et on a recu
pere le costume qui en revetait le squelette. Le materiei archeologique consiste en bagues,
monnaies, inscriptions et menus objets de culte (Panait I. Panait et A. Ştefănescu) .
5. Palais des Pionniers (6e secteur) . Dans l'angle sud-est de l'actuel palais on a releve
Ies vestiges d'une cave datant du XVII • siecle. Dans Ies plâtras de remblai on a mis au jour
une colonne de pierre, entiere, de l'epoque de Şerban Cantacuzino, des dalles du pavement de
la cave et des encadrements en pierre d'une porte amenagee par le fondateur du monastere
(Panait I. Panait et A. Ştefănescu) .
6. Quartier de Vitan (4• secteur) . A l'occasion de travaux edilitaires on a decouvert sur
la terrasse a gauche de la Dîmboviţa Ies traces d'etablissements prefeodaux, de la haute
feodalite et medievaux. On a mis au jour plusieurs habitations des xv• XVIe siecles. Au
milieu de l'etablissement medieval se trouve la necropole, en general pauvre en mobilier fune
raire. Les cassettes pratiquees ont permis d'etudier 14 tombes. On a pu preciser ainsi l'em
placement du village de Greci, atteste dans Ies documents en pierre en 1577 (Panait I. Panait
et A. Ştefănescu) .
7. Pantelimon (3" secteur) . A l'occasion des travaux d'assainissement des lacs qui bordent
la capitale vers le nord, on a releve dans la zone Pantelimon II des vestiges d'habitat de l'epo
que neolithique (civilisation de Gumelniţa) , de la seconde epoque de l'âge du fer (II• - Ier
şiecles av.n.e,) , de fa periode de transition a. Ia feodalite (VI• -VII• siecles de n.e.) et de la
-

-
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haute periode feodale (Xe siecle) . Les fouilles ont precise l'emplacement d'un village des
xvre - XVII8 siecles, dont on a etudie trois habitations, des fosses a cereales et la necropole.
Le mobilier funeraire comprend des bagues, des monnaies et un collier d'aspres turcs. Dans
l'une des fosses menageres, on a trouve des fragments de carreaux de poele a decor floral,
recouverts d'une couche dense d'email, datant du XVIIe siecle (Margareta Constantiniu,
Panait I. Panait, M. Turcu et M. Tzoni) .
157. Portes de Fer
I . Orşova (dep. de Mehedinţi) . Les recherches archeologiques poursuivies dans la vieille
ville ont fourni de nouvelles donnees quant a !'habitat de l'epoque romaine. Dans la forteresse
de Dierna, apres le degagement complet des tours, on a pu etablir tant la forme approxima
tivement carree des fortifications et des tours que l'alternance reguliere des assises de pierres
et de briques dans l'appareil des murs, a l'exception de l'entree des tours, ou il y a un simple
appareil de briques. Dans Ies murs, parmi Ies pierres, on a releve aussi des fragments de cons
tructions (chapiteaux ei futs) ou de sculptures (un fragment de l'autel a inscription martelee)
remployes comme materiaux de construction, provenant sans doute de I'edifice dont des restes
de fondations ont ete decouverts a l'exterieur du cote sud et dans l'interieur des tours d'angle
de ce meme cote. On a mis au jour un grand nombre de briques estampillees au nom inverse - de DIERNA ou de DIZRTRA (probablement pour Transdierna) . La ceramique, de
meme que Ies monnaies du niveau d'habitat de la forteresse, sont du IVe siecle ; celles du
niveau des fondations, du nr siecle. A 100 m sud de la forteresse, on a trouve des restes
isoles de fortifications, ou des fragments de colonnes ont egalement ete remployes.
- A environ 500 m nord de la ville, on a decouvert unc clOture de pierre qui deli
mitait une surface de terrain aux cotes irreguliers, renfermant un faible niveau d'habitat
du III0 siecle.
- Les recherches entreprises a gauche de l'embouchure de la Cerna, en vue de depister
une fortification romaine dont une photographie aerienne avait fait soupi;:onner l'existence,
sont restees sans resultat, le sable alluvial, s'averant sterile.
2. Eşelniţa (dep. de Mehedinţi) . A l'entree de la vallee de Mala, on a continue Ies travaux
de degagement des tumulus construits en grosses pierres dans la necropole de la premiere
epoque de l'âge du fer (VIIe ye siecles av.n.e.), on y a constate l'emploi exclusif du rite de
l'incineration. Le mobilier funeraire, fort pauvre, comprenait des vases en terre glaise, des
couteaux de fer, des fibules, des boucles de ceinture, des colliers, des spirales, de menus obj ets
en bronze et des perles en verre de couleur.
Dans la meme necropole on a mis au jour trois nouvelles cabanes prefeodales (VIIIe IXe siecles) de dimensions reduites et de forme rectangulaire, dont l'un conserve dans un coin
son four a pain. La ceramique recoltee est fai;:onee au tour, elle est d'un couleur rougeâtre et
decoree de lignes incisees onduleuses ou horizontales.
3. Dubova (comm. de Plavişeviţa, dep. de Mehedinţi) . Dans l'abri sous roche de « Cuina
Turcului » (<lefile de Cazane), on a epuise Ies recherches dans l'espace qui, avant d'etre le siege
d'un intense habitat neolithique (civilisation de Criş) , avait constitue un habitat epipaleo
lithique romanello-azilien represente par des foyers, des outils microlithiques de silex et rare
ment d'obsidienne ou de quartzite, des mottes d'ocre rouge et de graphite. Les obj ets d'art en
os mis au jour lors des campagnes precedentes ont ete enrichis d'un fragment de diaphyse decore
sur l'une de ses faces de petits traits obliques paralleles et peree a l'une de ses extremites.
_
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A environ 30 m sud-ouest de « Cuina Turcului », sur la rive du Danube, au lieudit « Moara
Dracului », on a fouille l'abri dit « Adăpostul Mic », ou l'on n'a trouve que des vestiges d'habitat
neolithique (Criş, Coţofoni) et du Moyen Age.
Toujours dans le defile de Cazane, les recherches ont ete reprises sur la terrasse inondable
du Danube. Au lieudit « Icoana », sous Ies rochers eboules, ou l'on avait releve des niveaux d'ha
bitat de l'epipaleolithique, renfermant des fosses d'habitations et des foyers, ainsi qu'un grand
nombre d'outils en bois de cerf du type des serfouettes ou des socs, on a mis au jour un poi
gnard en os decore de motifs geometriques et d' encoches sur le dos de la lame. Dans Ies deux
niveaux neolithiques de la couche superieure, on a mis au jour des cabanes renfermant du
materie! Criş.
- Au lieudit « Răzvrata », ou l'on avait trouve encore un habitat epipaleolithique, on a
egalement mis au jour des cabanes renfermant de la ceramique de tradition hallstattienne.
- Toujours sur la terrasse inferieure du Danube, face a la grotte de « Veterani », a
meme le rocher, on a trouve des restes d'habitat epipaleolithique, y compris des elements du
romanellien tardif, des temoignages des premiers temps de l'art de travailler le bois de cerf,
et des outils microlithiques en silex et en quartzite. On a egalement mis au jour Ies vestiges
d'une habitation autour de laquelle se trouvaient un grand nombre d'outils en bois de cerf
et un fragment d'un outil en os orne de motifs geometriques.
- Dans la zone de la grotte de « Veterani » on a continue les recherches sur la forteresse
medievale situee entre la grotte et le fleuve, ou l'on avait decele deux etapes de construction
et des materiaux archeologiques des xrve - xve siecles et du xvnre siecle .
4. Gornea (comm. de Sicheviţa, dep. de Caraş- Severin) . Les fouilles entreprises en colla
boration avec le Musee de Reşiţa pour recueillir Ies donnees archeologiques existant sur le
territoire de cette localite ont mene a la decouverte, sur la colline dite « Dealul Căuniţei », de
plusieurs silex paleolithiques qui, du point de vue typologique, . appartiennent a un mouste
rien tardif.
- Au lieudit « Păzărişte », on a mis au j our des pieces de silex appartenant au paleo
lithique superieur final.
Parallelement aux recherches portant sur l'epoque romaine, on a entrepris des fouilles
dans l'etablissement neolithique du lieudit <• Căuniţa de Sus » dont Ies cabanes mi-souterraines
appartiennent a la civilisation de Starcevo-Criş et Ies habitations de surface a la civilisation
de Vinea. La ceramique grossiere a comme procedes d'ornementation la barbotine, Ies inci
sions et Ies bandes appliquees ; la ceramique fine, Ies fines incisions, les bandes pointillees et
les plisses. La peinture a cru et les incrustations de pâte blanche se rencontrent dans Ies
autels de culte. La sculpture est faiblement representee. Les outils sont en pierre polie, silex
et os. On releve la predominance des materiaux de la phase A de la civilisation de Vinea par
rapport a ceux de la IV phase de la civilisation de Starcevo-Criş. La ceramique peiilte est
de la n• et de la IIIe phase de la civilisation de Starcevo-Criş.
- Dans l'etablissement romain du lieudit « Căuniţa de Jos », pres du Danube, les fouil
leurs ont porte leur attention sur la forteress� romano-byzantine, dont ils ont degage le câte
sud, y compris ses tours d'angle et sa porte flanquee d'etroites tours rectangulaires, ainsi que
Ies habitations de l'interieur, adossees au câte est de l'enceinte. Outre les briques portant
l'estampille de la legion VI Claudia, on y a mis au jour des materiaux ceramiques, surtout
de provenance provinciale locale, qui different de ceux - moins abondants - importes du sud.
5. Băile Herculane (dep. de Caraş-Severin) . Les recherches reprises dans la grotte « Peştera
Hoţilor » ont confirme les conclusions auxquelles avaient abouti les observations preliminaires,
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a savoir que l'habitat paleolithique de ce site appartient au mousterien tardif a qua"rtzite,

date du commencement du stade Wilrm II.
Dans la couche eneolithique tardive, on a mis au jour un grand nombre d'âtres cons
truits d'argile, de pierre et de fragments ceramiques. Parmi ces derniers, on peut mentionner
le vase a coins, des anses petries a la main et une lame de poignard foliacee (semblable a
celles de Pecica) . Dans la couche Coţofeni, on a distingue les depâts suivants : sans <c Fur
chenstich » (a mentionner dans ces depâts un poignard a orifices de prehension) , des depâts
a <c Furchenstich » rudimentaire et d'autres renfermant des elements Kostolac (a noter ici un
poignard a languette, de la ceramique donL la pâte contient des coquillages et une tombe
d'enfant), enfin des depOts contenant des materiaux Vucedol. Les habitats Verbicioara III,
hallstattien tardif a âtres et a ceramique cannelee, ainsi que celui de la haute periode feodale
a âtres, ne sont que faiblement representes (les recherches archeologiques ont ete menees par
le groupe d'etudes des Portes de Fer, forme par Exsp�ctatus Bujor, Vasile BoroneanJ, Ioana
Cătăniciu, Florea Mogoşanu, Sebastian Morintz, Emil Moscalu, Alexandru Păunescu, Petre
Roman, Dinu V. Rosetti, Mihai Sâmpetru, tous de l' Institut d' Archeologie, avec la colla
boration de Nicolae Gudea, Gheorghe Lazarovici, Judita Winkler et Volker Wolmann, de !'Ins
titut d'histoire et d'archeologie de Cluj , et avec Ştefan Roman, .de !'Institut pedagogique de
Craiova) .
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BUCUR MITREA
Dans cette chronique nous presentons, comme a l'accoutumee, en premier lieu les decou
vertes monetaires de l'annee 1969 et ensuite les autres plus anciennes, mais qui ne sont par
venues a natre connaissance que tout demierement. Nous sommes redevables, pour les infor
mations publiees, a nos collegues des lnstituts d'archeologie ou des Musees, leurs noms etant
d'ailleurs consignes a chaque rubrique, et nous leur remercions infiniment par cette voie ega
lement, pour leur extreme obligeance d'avoir collabore a cette etude.
Les dimensions des communications sont de ce point de vue inevitablement inegales quant
a la precision du contenu. Ceci apparaît surtout lorsqu'il s'agit de mentionner des complexes
ou des decouvertes importantes ou tres importantes quand les details s'averent necessaires et
desires. Je rappelle seulement quelques exemples de la presente chronique : Ies stateres
d'or et en general les monnaies d'or de Craiova, 1945, n�· 12 et 70, Ies monnaies olbiopoli
taines de Murighiol n° 1 1 , la collection de monnaies de Constanţa n " 4, etc. Dans ces cas,
a part Ies donnees mentionnees dans chaque note informative, nous n'avons pas eu la possi
bilite d'etudier et de donner plus de details. A peine avons-nous pu jeter un coup d'ceil sans
pouvoir rien noter. Dans cette situation j 'ai juge plus opportun de communiquer telles quelles
nos informations et comment nous Ies avans obtenues , afin que l'on sache au moins l'existence
de ces monnaies. Peut-etre que plus tard nous ou d'autres pourront en dire plus.
Dans le present memoire nous avans introduit en plus des monnaies, une autre cate
gorie, celle des objets faisant fonction d'instruments d'echange. 11 s'agit notamment des
pointes de fleches en bronze, connues par d'autres decouvertes, aussi bien en Dobrogea qu'en
Bulgarie de I' est et dans' le sud-ouest de l'URSS. L'information, bien qu'a titre enonciatif,
complete, j usqu'a plus amplement informe, l'aire de diffusion de ces decouvertes.
Dans la serie des monnaies grecques i1 convient de souligner la nouveaute de certaines
pieces particulierement interessantes. Des le debut ii faut mettre en relief le fait que dans
l'aire des localites de la Dobrogea, on a decouvert des drachmes archaiques, frappees a
Histria. Elles ont comme poids 8,42, 8,20 et 8 , 1 0 g et elles ont ete decouvertes a Mangalia
(n° 10), a Vadu (n° 17) et a Mahmudia (n° 9) . Ces monnaies doivent etre datees du ve siecle
av. natre ere, sinon plus tât meme, ce qui constitue une nouveaute pour Ies emissions mone
taires de la colonie milesienne des bords du lac de Sinoe. D'autre part on voit s'ebaucher
en meme temps l'aire geographique de circulation de ces monnaies : la moitie nord de la
Dobrogea.
Pour le Ive siecle la mention de la decouverte de Glăvăneşti (depart. de Bacău) (n° 8)
agrandit d'encore un point la zone de dispersion et de circulation de la drachme histrienne
en Moldavie.
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La decouverte a Ciorani, (depart. de Vrancea) , d'une monnaie en bronze de Callatis
de la periode autonome constitue, a cote d'autres decouvertes similaires, de nouveaux jalons
pour l'activite et la presence de la Callatide chez Ies Getes de Moldavie aux IIre-II" siecles
av.n.ere.
L'activite et Ies relations commerciales d'Olbie avec Ies Geto-Daces du Bas-Danube ont
dej a fait l'objet de certaines etudes anterieures. Le tresor de monnaies olbiopolitaines de
Murighiol (n° 1 1) vient confirmer a titre documentaire le bien-fonde de ces relations.
La presence et la circulation des stateres d' or de Philippe II, d'Alexandre le Grand et
de Lysimaque (n° 12) en Oltenie et a Murighiol, dans le nord de la Dobrogea (n° 1 1 ) , ainsi
que des monnaies en bronze des memes monarques, decouvertes a Constanţa et dans les
environs (n° 4) , nous delimitent plus clairement Ies problemes concernant cette epoque et ces
regions. Mais cette decouverte de Constanţa nous atteste egalement des liaisons avec les
centres plus eloignes de Rhodes, Ephese et de la Chersonese Taurique, un aspect un peu
moins connu jusqu'a pr esent sur le plan monetaire.
Enfin la derniere mais non la moins importante des categories des monnaies grecques,
est l'imitation des tetradrachmes de la cite de Damastion en lllyrie. Leur decouverte a
Ştefăneşti (depart. de Vîlcea) (n° 15) souleve un nouveau probleme, celui des rapports des
Geto-Daces du sud-est de l a Roumanie avec le monde illyrien, en l'espece avec la cite
de Damastion. Une autre decouverte plus ancienne, moins connue, de Filiaşi (depart .
de Dolj) vient confirmer cette orientation et Ies rapports. Et a propos des monnaies geto
daciques nous pouvons fai re certaines remarques que nous permet le materie! monetaire
presente. Les deux tresors monetaires, celui de Frăteşti (n° 21) et celui de Leu (n° 22) , ainsi
que Ies deux decouvertes isolees de Bucarest (n° 19) et de Ocniţa (n° 23) contiennent uni
quement des monnaies geto-daciques de type Vîrteju-Bucarest. Ainsi voyons-nous se pre
ciser encore une fois, la vaste aire de diffusion et de circulation de ce type monetaire.
En ce qui concerne Ies tresors et Ies monnaies republicaines romaines il nous reste peu
de chose a ajouter. Ces derniers temps nous avons soutenu qu'une partie des monnaies avait
ete frappee par Ies Geto-Daces. Les deux nouveaux tresors que nous mentionnons, celui de
Breaza (n° 26) du sud de la Transylvanie et celui de Plopşor (n° 38) en Oltenie, n'ont pu etre
encore examines de ce point de vue. Le fait que la monnaie imperiale romaine nous apparaît
plutot sous forme de decouvertes isolees, dans Ies lignes qui suivent, ou comme des fragments
de tresors ne veut nullement dire qu'il n'y a pas eu de decouvertes de tresors de ce genre.
11 suffit de rappeler celui d'Adamclissi ou un autre du departement de Tulcea qui sont encore
a l'etude des inventeurs. Meme Ies fragments de tresor comme celui de Sîmbureşti (depart.
de l'Olt) (n° 79) nous offrent des informations precieuses et utiles j usqu'a la publication d'une
etude d'ensemble. Pour le moment nous savons que la decouverte contient des monnaies des
II" -III" siecles et que Ies plus recentes monnaies identifiees remontent a Gordien III. Nous
pouvons considerer, tout au plus cette information, comme une suggestion, en rapport avec
la date de l'enfouissement du tresor : la fin du regne de Gordien III et debut du regne de
son successeur Philippe !'Arabe. L'etude integrale de toutes Ies monnaies du trcsor nous
dira exactement quelle est la situation, jusqu'alors nous ne retenons que cette suggestion.
Dans cette presentation, Ies decouvertes de monnaies romaines isolees apparaissent
comme suffisamment nombreuses. Certaines d'entre elles viennent se grouper du point de vue
geographique, au dehors de la Dacie comme province romaine, chez Ies Daces libres de l'ouest
et du nord-ouest de la Transylvanie (n08 45, 52, 56, 60, 75, 83) . Parmi Ies decouvertes nous
avons enregistre aussi un tresor, celui de Peştere (n° 72) Nous retrouvons d'autres decou.
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vertes de monnaies isolees chez les Geto-Daces du sud et de l'est des Carpates. La monnaie
emise par la cite de Mesembria au temps de Philippe l'Arabe, decouverte a Valea Seacă
(depart. de Văleni) (n° 84) , au cours des fouilles archeologiques systematiques d'une station
appartenant a la civilisation de Sîntana-Tcherneakhow, souleve le probleme de savoir si l'exem
plaire mentionne avec d'autres exemplaires monetaires emis par les cites ouest-pontiques et
mesiques se trouvant egalement sur le territoire de la Moldavie ne representerait pas une partie
du pillage survenu lors des incursions carpo-gothiques dans l'Empire. A l'avenir il faudra suivre
l'apparition de telles emissions coloniales en rapport direct avec Ies deux categories de stations
carpiques et gothiques. Le resultat paraît pour le moins promettant. Mais les monnaies isolees
se retrouvent egalement dans les necropoles. L'une d'elles est celle de Bratei (n° 48) ou l'on
a trouve rien de moins que trois silliquae du 1ve siecle. De meme a Leţcani (depart. de Iaşi)
(n° 65) dans le cadre d'une necropole Sîntana-Tcherneakhow on a decouvert une autre siliqua,
cette fois-ci du temps de Constance II. Sans aucun doute l'apparition de ces monnaies dans
les tombes est d'importance pour la precision chronologique des necropoles respectives.
En ce qui concerne la monnaie byzantine elle continue d'apparaître a titre isole, aussi bien
au sud qu'a l'est des Carpates. Precisons que nous avons fait quelques rectifications quant
au lieu d'invention de certaines monnaies (n°" 47, 57 et 81), rectifications qui nous ont ete
imposees par des recherches ulterieures.
I. MONNAIES GREC QUES
1 . Călăraşi (depart. de la Ialomiţa) . Sur la plage du bras de Borcea, en face du quartier
Măgureni de la ville de Călăraşi on a trouve en 1968 une tetradrachme d' Alexandre le Grand.
AR !\. 16,72 g, 26,5 mm. Musee d'Histoire de Călăraşi.
Information : A. Atanasiu, Musee d'Histoire, Călăraşi.
2. Celeiu (depart. de l'Olt) . Une drachme de Dyrrhachium, au nom des magistrats
Meniskos-K [allonos ? ] ou K [leitoriou ? ] de type Maier, loc. cit., p. 24, n° 256, ou n° 265, decou
verte dans la localite et appartenant a une collection particuliere de Craiova a ete examinee par
nous en 1945.
C. S. Nicolăescu-Plopşor et B. Mitrea, dans MNA , dos. 1945, 742.
3. Ciorani (commune de Pufeşti, depart. de Vrancea) . Au lieudit « Fîntîna :le cîmp »
de cette localite on a trouve vers 1950 une monnaie en bronze emise a Callatis, a l'epoque d'au
tonomie. Selon l'estampage qui se conserve a !'Institut d' Archeologie, elle est de type Pick,
227, typ. gen. D'autres informations font defaut.
Information : B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
4. Constanţa et ses environs (depart. de Constanţa) . Une collection d'environ 200 monnaies
antiques, realisee pendant les deux dernieres decennies du siecle passe a Constanţa et ses environs,
nous a ete presentee en 1969. Elle contient des monnaies grecques, romaines imperiales
et byzantines. A la categorie des monnaies grecques nous avons remarque trois pieces de Phi
lippe II de Macedoine, deux d' Alexandre le Grand, une de Philippe III, toutes en bronze, ainsi
que des pieces egalement en bronze emises par Ptolemee, et d'autres frappees a Rhodes, Ephese
et a la Chersonnese Taurique. Assez nombreuses sont les monnaies en bronze emises par
nos cites pontiques, ainsi que par d'autres cites de la M r:Esia Inferior. Les pieces romaines
imperiales qui couvrent cinq siecles I -V, sont en bronze, etant en meme temps les plus
nombreuses. Du groupe byzantin nous avons remarque les monnaies de certains empereurs
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du Vie siecle, ainsi qu'un exemplaire tres probablement de Phocas. Quelques exemplaires
sont des xe -x1e siecles. Toutes sont en bronze et tres mal conservees.
Information : Bucur Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucare3t.
5. Daia (depart. de l'Ilfov) . Une tetradrachme tha5ienne stylisee, tres probablement
decouverte dans la localite quelques annees auparavant, se trouve depuis deux generations
dans une collection particuliere.
Information : E. Moscalu, Institut d'Archeologie, Bucarest.
6. Enisala (depart. de Tulcea) . Des pointes de fleches utilisees comme des objets-monnaies
sont signalees dans une decouverte encore inedite.
A. Aricescu. Geţi, sciţi şi traci în perioada preelenistică, Communication tenue a Constanţa,
en aout 1969.
7. Gîrliţa (depart. de Constanţa) . Consideree comme etant trouvee dans cette localite
situee sur la rive droite du Danube, pres de Ostrov, une tetradrachme d' Alexandre le Grand
a ete acquise par le Musee National des Antiquites. L'avers avec la tete d'Herakles j eune,
vers la droite, coiffee de la peau de lion. Rev. [A]AE3ANÂPO[Y] a droite de haut en
bas. Zeus sur le treme, vers la gauche, avec le sceptre et l'aigle. Sous le treme
de Zeus,

I'

iP , sous la main

AR Iii,. 17,7 g ; 27 mm. Tres bien conservee (fig. 1/2) . Type L. Muller, Numismatique
d'Alexandre le Grand, 1855, pl. XXII, n° 1643 (Incertaine) .
Information : Const. Preda, Institut d'Archeologie , Bucarest.
8. Glăvăneşti (depart. de Bacău) . On y signale la decouverte d'une drachme en argent
emise par la cite de Histria t 4,25 g, 20 mm. Bien conservee, mais un peu usee. Type Pick, 416.
Information : V. Mihăilescu-Bîrliba, Musee archeologique, Piatra Neamţ.
9. Mahmudia (depart. de Tulcea) . Un tresor de drachmes histriennes, parmi lesquelles
quelques-unes archaiques, a ete decouvert en 1949, lors de certains travaux de construction.
On ne connaît pas le nombre des monnaies decouvertes mais selon certaines informations il
aurait compte 10 exemplaires. Ce qui est certain, c' est que parmi Ies drachmes du tresor une etait
archaique (V. Canarache, dans Pontice, I, 1968, p. 139 et pl. 1) avec un poids de 8, 10 g. Huit
autres drachmes histriennes de la meme decouverte avaient leur poids d'environ 7 g. La
drachme histrienne susmentionnee ainsi que trois exemplaires de la deuxieme categorie, ont
ete donnes au Cabinet numismatique de la Bibliotheque de l"Academie de la Republique So
cialiste de Roumanie et au Musee d'Archeologie de Constanţa. Les trois dernieres monnaies
sont illustrees dans Pontice, I, 1968, pl. 5 et 6, tableau N08 12, 13 et 17.
V. Canarache, Atelierele monetare din antichitate .
dans Studii şi referate privind istoria
1'0
partie,
Bucarest,
1954,
p.
186
(ou
il
est
precise
qu'il s'agit de 10 exemplaires) .
României,
Cf. idem, dans Pontice, I, 1968, p. 136 e t 1 43.
10. Mangalia (depart. de Constanţa) . On mentionne dans une collection particuliere en
1932 une drachme histrienne avec un poids de 8,42 g, trouvee a Mangalia. Exemplaire actuel
lement perdu.
V. Canarache, dans Pontice, I, 1968, p. 136.
1 1 . Murighiol (depart. de Tulcea) . Dans cette localite on a trouve a diverses occasions
de nombreuses monnaies antiques. Certaines d'entre elles se trouvent aux musees de Galaţi et
de Tulcea, d'autres appartiennent a des collections particulieres. Selon Ies informations, il y
avait des monnaies de Philippe II, Alexandre le Grand, Lysimaque, quelques-unes en or,
d'autres en argent, ainsi que des pieces frapp ees p ar Ies cites grecques : Histria, Tomis, Callatis,
.

.
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22 monnaies olbiennes en bronze et decouvertes sur place ; il est probable qu'elles aient appar
tenu a un tresar. Ajoutons une monnaie autonome de Callatis, egalement dans une collection
particuliere.
Information : I . V. Leondary.
12. Oltenia. On a pu examiner assez sommairement a Craiova, en 1945, dans une col
lection privee 17 stateres d'or de Philippe I I et Alexandre le Grand. 11 est probable qu'ils
proviennent des decouvertes de l'Oltenie.
C. S. Nicolăescu-Plopşor et B. Mitrea, dans MNA, dos. 1945, 742, pp. 7 -8.
13. Peceneaga (depart. de Constanţa) . On y signale la decouverte d'une drachme histrienne
archaique ayant un poids de 8, 15 g qui figure dans la collection de CNBARSR.
V. Canarache, Sistemul ponderal şi tipologia drahmelor istriene de argint, dans Pontice,
I , 1968, p. 136 et pl. 3, 4 (ou elle est mentionnee avec un poids de 8, 18 g) . idem, p . 1 1 1 ,
n° 4. Acad. Rom. Creşterea Colecţiilor, 1938-42, p. 22, n° 184, avec le meme poids de 8, 18 g.
14. Petroiu (commune de Borcea, depart. de Ialomiţa). Une drachme histrienne, ayant
a !'avers deux tetes beches et au revers l'aigle de mer sur le dauphin, vers la gauche, et au
dessous la lettre A, a ete trouvee en 1968 sur la plage de Borcea, en face du village.
Pick, 416, type gen. AR 18,5 mm, 4,44 g. La monnaie se trouve au Musee d'Histoire
de Călăraşi (fig. 1 /5).
Information : A. Atanasiu, Musee d'Histoire, Călăraşi.
15. Ştefăneşti (depart. de Vîlcea) . Une imitation d'apres Ies monnaies de Damastion con
sideree comme ayant ete trouvee dans cette localite ou dans ses environs immediats, se trouve
au Musee National des Antiquites sous le n° d'inventaire 1 145, 1 .
AR +-- 12,83 g, 24 mm (fig. 1 /3) .
Cf. J. M. F. May, The Coinage of Damastion, Oxford, 1939 , pl. X, 6a, type assez proche.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
16. Ştefăneşti (depart. de Vîlcea) . Une tetradrachme de Philippe II est consideree comme
ayant ete decouverte dans Ies environs immediats de cette localite. Elle se trouve au Musee
National des Antiquites sous le n° d'inventaire 1 145,3.
L'avers avec la tete de Zeus vers la droite, couronnee de laurier.
Rev. <l>IAIIl au-dessus de la tete du cavalier, IlOY en face du cheval.
Cavalier avec kausia et chlamys, elevant la main droite, au galop vers la gauche. Sous
le pied du cheval, la lettre M, sous le ventre du cheval, un trident mis horizontalement,
avec la pointe vers la gauche.
Tetradrachme. AR 1'... 14, 18 g, 26,5 mm. Usee. Au revers une incision horizontale assez
profonde (fig. 1 / 1 ) .
Information : B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
17. Vadu (depart. de Constanţa) . Une drachme histrienne archaique, avec un poids de
8,20 g, a ete trouvee dans un tumulus au bord du village. Actuellement au Musee archeo
logique de Constanţa.
V. Canarache, dans Pontice, I, 1968, p. 136 et pl. 2.

II. MONNAIES GE TO-DACI QUES
18. Broşteni (depart. de Vîlcea) . Vers 1944 environ on a decouvert ici un tresar de
monnaies daciques �n argent de typ e Philip pe I I , dont seulerqent trqis (!xemplair(!s Qnt et�
�tudi�s.
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C. S. Nicolăescu-Plopşor, B. Mitrea, dans Musee National des Antiquites , dos. 1945,
742, page 4.
19. Bucureşti. Une monnaie geto-dacique en argent de type Bucureşti-Vîrteju, a ete
trouvee en 1968 pres du lac du parc <c 23 August ». Actuellement aux collections du Musee d'His
toire de la ville de Bucarest.
Information : Constanţa Ştirbu, Musee d'Histoire de Bucarest.
20. Fundeni- Ville Bucureşti. Une tetradrachme geto-dacique, decouverte approximati
vement en 1943 a ete presentee au Musee National des Antiquites en mai 1957. L'avers avec
la tete de Zeus, lauriee, barbue et a moustache, vers la droite. Au revers un cavalier au galop,
vers la droite, avec une branche de palmier. Au-dessus du cavalier lf>IAIII et sous le museau
du cheval ITO!. Entre les pattes d'en face, un petit globe.
AR. 14,20 g, 23 x 25 mm. Bien conservee, finement executee, legende claire et entiere. Le type est tres proche de !'original.
Au Musee �ational des Antiquites on en conserve un moulage en plâtre.
Information : Bucur Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
2 1 . Frăteşti (depart. de l'Ilfov) . Un tresor de plus de 200 monnaies d'argent geto
daciques a ete decouvert ici en 1968. Les monnaies sont du type Vîrteju-Bucureşti, type courant
dans cette partie de pays. Du total, 204 exemplaires sont au Musee de Giurgiu, deux dans la
collection de l'ecole de Frăteşti et deux au Musee National des Antiquites.
Information : E. Moscalu, Institut d'Archeologie, Bucarest.
22. Leu (depart. de Dolj) . Dans cette localite on a decouvert en 1967 un tresor de mon
naies geto-daciques d'argent. Les pieces se trouvaient dans une cruche a anse, en terre cuite,
modelee a la main. Elles sont du type Vîrteju-Bucureşti. Du total, 24 exemplaires ont ete
recuperes par le musee de la commune.
Une autre monnaie geto-dacique du type a bec de cane a ete decouverte isolement sur
le meme plateau, ou au point de vue archeologique se trouve une station geto-dacique.
G. Popilian et Toma Niţă. Tezaurul de monede geto-dacice de la Leu (jud. Dolj) , dans
Revista Muzeelor VI, 3, 1969, p. 267-268.
23. Ocniţa (depart. de Vîlcea) . Une monnaie geto-dacique d'argent, de type Vîrteju
Bucureşti , Moisil type V ou Pink, pl. XVI, :JOl -305, a ete decouverte dans la citadelle
dacique de cette localite, durant Ies fouilles archeologiques systematiques de 1969.
AR. 7,32 g, 24 mm. Usee.
Information : D. Berciu et B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
24. Petreştii de Sus (commune de Cărbuneşti, depart. de Gorj ) . En 1930 on a trouve
au bord du Gilort une monnaie geto-dacique d'argent de type Philippe II, examinee par nous
en 1945 et actuellement dans une collection particuliere de Craiova.
C. S. Nicolăescu-Plopşor et B. Mitrea, dans Musee National des Antiquites, dos. 1945,
742, page 7 -8.
25. Ştefăneşti (depart. de Vîlcea) . Une tetradrachme geto-dacique, de type Philippe II a
ete decouverte dans cette localite ou dans ses environs immediats. Actuellement au Musee
National des Antiquites (inv. 1 145,2) .
AR. 13,24 g, 24 mm. Etat de conservation relativement bon (fig. 1/4) .
In/ormation : B. Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest:
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III. MONNAIES ROMAINES RE PUBLICAINES
26. Breaza (depart. de Braşov) . Un tresor de deniers romains republicains et du
temps d'Octave Auguste a ete decouvert ici en 1969, pres des ruines de la cite medievale.
Du total, 122 exemplaires sont au Musee d'histoire de la ville de Bucarest. La plus recente
monnaie est un denier d' Auguste, de type RIC, I, p. 89, n° 348, qui date de l'an 8 ou
6 av. n. ere.
Information : Constanţa Ştirbu, Maria Cojocărescu, Musee d'Histoire Bucarest et Gh.
Poenaru Bordea, Institut d' Archeologie.
27. Bugeac (depart. de Constanţa) . Au cours des fouilles archeologiques systernatiques
effectuees ici en 1969 on a decouvert deux monnaies republicaines d'argent du rr siecle
av. n. ere.
Information : C. Scorpan, Musee d' Archeologie, Constanţa.
28. Bujorul (commune de Vîrvor, depart. de Dolj ) . Dans ce village on a decouvert appro
ximativement en 1941, dans un pot de glaise, un tresor de deniers romains republicains.
Du total six exemplaires se trouvent encore dans une collection particuliere de Craiova. Nous
Ies avons examines en 1 945 et elles appartenaient aux magistrats suivants :
1 . L. Marcius Philippus
Grueber, Rome, 3890, an 56 ; Sydenham, 919, an 56.
2. C. Iulius Caesar
Grueber, Est 3 1 , an 48 ; Sydenham, 1013, an 48.
3. C. Iulius Caesar
Grueber, Afrique, 21, an 46 ; Sydenham, 1023, an 46.
4. C . Iulius Caesar
Grueber, Espagne, 89, an 45, Sydenham, 1014, an 47.
5. P. Petronius Turpilianus
Grueber, Rome, 452 1, an 14 av.n.ere.
6. Augustus
Grueber, Gallia, 163, ans 14- 12 av.n.ere.
Le denier decrit au n° 2 presente a l'avers une contremarque en forme de E., celui du
n° 3 une contremarque ronde et celui du n° 4 presente plusieurs contremarques a l'avers.
C. S. Nicolăescu-Plopşor et B. Mitrea, Musee National des Antiquites, dos. 1945, 742.
29. Cernatul de Sus (depart. de Covasna) . Du tresor de monnaies romaines d'argent
decouvert dans cette localite en 1941 on a recupere pour le Musee d'Histoire de Sf. Gheorghe,
7 deniers romains republicains du rr siecle et un denier fragmentaire du temps de Domitien.
Information : Szekely Zoltân, Musee d'Histoire de Sf. Gheorghe.
1 . Ti Quinctius
AR i Poids 3,42 g, diam. 20 mm.
Grueber, !talie, 574 an 9 1 . Au rv. , la lettre K.
Sydenham, 563 an 105.
2. L. Procilius
AR t Poids 3,25 g, diam. 19 mm.
Grueber, Rome, 3 1 50, an 79.
Sydenham, 772, an 78 -77.
3. C. Memmius C . f.
AR � Poids 3 ,57 g, diam. l!) mm.
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Grueber, Rome, 3940, an 5 1 .
Sydenham, 92 1 , a n 56.
4. C. Iulius Caesar
AR ţ Poids 3,38 g, diam. 19 mm.
Grueber, Gaulle, 27, ans 50- 49.
Sydenham, 1006, ans 54 - 5 1 .
5. M . Poblicius, Cn. Pompeius Magnus
AR t Poids 3,52 g, diam. 18 mm.
Grueber, Espagne, 75, ans 46 -45.
Sydenham, 1035, ans 46 -45.
6. C. Considius Paetus
AR '\ Poids 3,27 g, diam. 18 mm.
Grueber, Rome, 4090, an 45.
Sydenham, 993 , an 45.
7. P . Clodius
AR .,( Poids 3,75 g, diam. 19 mm.
Grueber, Rome, 4290, an 38.
Sydenham, 1 1 17, an 4 1 .
8 . Domitien
AR + Poids 2,32 g, diam. fragm. 19 mm.
Cohen 2, 53, RIC, II, p. 1 2 1 , N° 38.
30. Covasna (depart. de Covasna) . Du tresor de monnaies romaines d'argent decouvert
dans cette localite en 1968, 6 deniers romains republicains du r• siecle av.n.ere et un denier
de Vespasien se trouvent au Musee Sf. Gheorghe.
Informations : Szekely Zoltan, Musee d'Histoire, Sf. Gheorghe.
1 . Q. Titius
AR � Poids 3,47 g, diam. 1 7 mm .
Grueber, Rome, 2225, an 87.
Sydenham, 692, an 88.
2. L . Rubrt'us Dossenus
AR I'- Poids 2,82 g, diam. 19 mm.
Grueber, Rome, 2448, an 86.
Sydenham, 705, ans 87 -86.
3. Man. Fonteius C. f.
AR � Poids 1 ,82 g, diam. 20 mm.
Grueber. Rome, 2476, an 85.
Sydenham, 724, an 84.
4. Man. Cordius Rufus
AR 'oi Poids 3,57 g, diam. 2 1 mm.
Grueber, Rome, 4o:JJ' , an 46.
Sydenham, 976, an 46.
5. Sex. Pompeius Magnus
AR '\ Poids 3 , 1 7 g, fragm. diam. 18 mm.
Grueber, Sicile, 7, ans 42-38.
Sydenham, 1344, ans 42-38.
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6. M. A ntonius
AR t Poids 2,83 g, diam. 17 mm.
Grueber, Est, 202, ans 32 -3 1 .
Sydenham, 1228 e t suiv. , ans 32 -3 1.
LEG X [ ? ] .
7 . Vespasien
AR t Poids 2, 13 g, diam. 17 mm.
Cohen 2, 66.
RIC, II, p. 53, n° 320 an 70 ; Asie Mineure : Ephes.
3 1 . Cuciulata (depart. de Braşov) . Un denier de C. Marius Capito, de type Sydenharn,
744 a, de l'an 79 av. n. ere, avec le chiffre XXVII a ete decouvert ici en 1969. La piece est
conservee par Ies autorites de la ville pour le musee local.
Information : Tîrnăvoi Trofin, Hoghiz.
32. Diaconi (commune de Poiana, depart. de Galaţi) . Dans le village de Diaconi on a
decouvert un tresor de deniers romains d'argent des siecles ier av. n. ere et ier de n. ere.
D. Popescu, dans SCIV, XX, 1969, 3, p. 480, n° 54.
33. Homeşti (commune de Greabănu, depart. du Buzău) . Considere comme ayant ete
decouvert dans cette localite avec d'autres monnaies similaires, un denier romain republicain
a ete donne au collection de Musee de Piatra Neamţ. On distingue, sur la monnaie tres
usee, la tete de Rome a l'avers, et une bige au revers. AR. 2,50 g, 22 mm. 11 a certainement
du etre question de tout un tresor.
Information : Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Musee de Piatra Neamţ.
34. Mărăşeşti (depart. de Vrancea) . D'un tresor qui aurait ete decouvert apres la se
conde guerre mondiale, dont 8-9 exemplaires ont ete vus, il ne s'est conserve qu'un denier
romain republicain, emis par le m:i.gistrat monetaire Ti. Claudius. De type Grueber, Rome,
3096, type gen. an 80. Cf. Sydenham, Italie, 770, annees 78-77, ayant au revers le chiffre
CXVIII. L'exemplaire se trouve dans une collection particuliere de Focşani. Un estampage
est conserve a !'Institut d' Archeologie.
Information : professeur Gh. Untaru, Focşani.
35. Ocniţa (depart. Vîlcea) . Au cours des fouilles archeologiq11e systematiques effectuees
dans la citadelle dacique de cette localite, en 1969 on a decouvert un denier romain republi
cain, emis par M. Antoine.
AR 3, 13 g, 20 mm, Bien conserve.
Grueber, Est, 197, ans 32-3 1 . Cf. Sydenham, 1223, ans 32-31.
Information : D. Berciu et B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
36. Oltenie du Sud. Considerees comme ayant ete decouvertes dans cette region du pays,
dans des conditions et a une date imprecises, dix monnaies se trouvant au Musee National des
Antiquites (inv. 1417) . Cinq d'entre elles sont des deniers du temps de la republique emis par Ies
magistrats monetaires : 1 . C. Valerius Flaccus � 3,67 g, 2 1 mm. Grueber, Rome, 879, ans
150- 125. Cf. Sydenham, 440 ans 133- 126. 2. M. Tullius � 3,80 g, 18 mm, Grueber, Italie,
502, ans 102 - 100. Cf. Sydenham, 531, an 102. 3. L. Caesius � 3,51 g, 2 1 mm. Grueber,
Italie, 585 , an 9 1 . Cf Sydenham, 564, an 103. 4. L. Marcius Philippus � 3,29 g, 21 mm. Grueber,
Rome, 3890, an 56. Cf. Sydenham 919, an 56. 5. M. A ntonius t 3,03 g ; 17 mm, Grueber,
Est, 190, Cf. Sydenham, 1216, ans 32-3 1 . Les cinq autres sont du temps de l'Empire
(voir plus bas au n° 71) .
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Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
37. Pînceşti (depart. de Bacău) . Un tresor de deniers romain republicain, de 180 exem
plaires a ete decouvert ici en 1969, au lieudit « Dealul Odăilor ». 11 se trouve au Musee de
Bacău, pour une etude detailMe.
Information : V. Căpitanu, C. Buzdugan et V. Ursachi, Musee d'Histoire, Bacău.
38. Plopşor (commune de Sălcuţa, depart. de Dolj). En 1969, lors des travaux agricoles
on a decouvert un tresor de deniers romains republicains dont 50 pieces ont ete recuperees.
La plus ancienne monnaie a ete emise par L. Iulius, et la plus recente sous Octavien Auguste
e n 19 av.n.ere. Elles se trouvent au Musee de l'Oltenie de Craiova.
Information : Gh. Popilian, Craiova.
39. Poiana (Adjud, depart. de Vrancea) . Une monnaie romaine republicaine, ayant a
l'avers une tete vers la droite et au revers une bige, trouvee dans cette localite, paraît etre
en fer, recouvert d'argent. D'apres une information et un estampage conserve a !'Institut
d' Archeologie, îl pourrait etre question des monnaies fourrees.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
40. Răcătău (commune de Horheşti, depart. de Bacău). Au lieudit <c Cetăţuie » au cours
des ft>uilles systematiques dans la station geto-dacique, on a decouvert en 1969 un tresor de
72 deniers romains republicains.
Informtation : V. Căpitanu, C. Buzdugan et V. Ursache, Musee d'Histoire, Bacău.
4 1 . Stăneşti (depart. de 1'11fov) . En creusant une tranchee en 1916, on a trouve dans
une carriere de sable un denier romain republicain em is par Ies magistrats C. Annius et L.
Fabius Hispaniensis. 11 est de type Sydenham, 748 (Espagne) ans 81 -80. La piece est tres
usee et se trouve dans une collection particuliere de Giurgiu. Nous l'avons examinee en 1969.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
42. Suhaia (depart. du Teleorman). Aux monnaies romaines republicaines decouvertes
ici et publiees pas M. Chiţescu dans SCN IV, 1968, p. 452-454, îl faut leur ajouter un denier
provenant de la meme commune et qui se trouve actuellement au Musee d' Alexandrie. 11 a
�te emis par le magistrat monetaire Man. Fonteius C. F. ; AR 3,46 g, 20,5 mm. Bien conserve.
Grueber, Roma, 2476, an 85. Cf. Sydenham, 724, an 84.
Information : Corneliu Beda, Musee d'Alexandrie.
43. Suseni (commune de Dobriţa, depart. de Gorj ) . Un denier emis par Marc Antoine
avec le nom d'une de ses legions se trouve depuis 1946 dans la collection du Foyer Culturel
de Suseni.
La piece a ete decouverte dans la station du lieudit (C Vărărie i>, ou se trouve des frag
ments ceramiques La Tene. D'apres le Repertoriul arheologic (cite dans Oltenia Romană) , 1968,
p. 233) on a decouvert ici une monnaie « consulaire »·
Information : Vlad Zirra, 1946, Institut d'Archeologie, Bucarest.
44. Zătreni (depart. de Vîlcea) . Aux 37 deniers romaines republicains decouverts ici et
mentionnes dans differentes publications a partir de 1914, il faut leur ajouter deux deniers :
1 . Q. Curtius, M. Silanus, de type Grueber, !talie, 482. ans 124- 103. Cf. Sydenham, 537, ans 108- 107.
2. C. Fabius C. f.
Grueber, Rome, 1591 ( ?) an 90. Cf. Sydenham, 589, ans 96-95.
Les deux monnaies se trouvaient en 1945 dans une collection particuliere de Craiova.
Information : C. S. Nic;olăescq-Plopşor et B. Mitrea.. Cf. Musee National de s Antiquites,
gos, 1945, 74�.
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IV. MONNAIES ROMAINES IMPE RIALES
45. Berea (depart. de Satu Mare) . Un denier de L. Verus, de type Cohen 2, 156, emis en
163, a ete dCcouvert dans cette localite. Conserve au Musee de Carei (Inv. 1 13) .
Information : Gh. Lazin, Musee Deva.
46. Bîrgăoani (depart. de Neamţ) . Sur la colline Chicera, situee a l'est du village de
. Bîrgăoani, ou en 1965 ont ete decouverts deux tresors de monnaies romaines imperiales (cf.
Cronica de SCIV 17, 1966, 2, p. 420, n° 18 et V. Mihăilescu-Bîrliba, Noi descoperiri de tezaure
imperial-romane la P. Neamţ, dans Carpica I, 1968, p. 209 et suiv.) , on a trouve en 1967, lors de
certains t'ravaux agricoles, encore trois monnaies imperiales romaines d'argent. Les trois
monnaies ont ete frappees un exemplaire sous Traj an (fig. 1 /6) : un exemplaire sous Marc Aurele
{fig. 1/7) ; et un exemplaire sous Faustine II, (fig. 1/8) . Les trois monnaies se trouvent dans
la collection de !'Institut pedaogique Bacău.
Information : I. Mitrea, Institut pedagogique, Bacău.
47. Bîrgăoani (depart. de Neamţ) . Au tresor decouvert dans la lqcalite et publie dans
Carpica I, 19(38, p. 209, p. suiv. s'ajoute un denier de Vespasien t 3,60 g, 18 mm. use, de type
RIC II, p. 16 n° 10. L'exemplaire se trouve dans une collection particuliere de Piatra Neamţ.
Les recherches ulterieures ont abouti a la conclusion que deux autres deniers de Titus et
Traj an, qui ont ete publies dans SCIV, 19, 1968, p. 80, n° 78, comme provenant de Talpa,
appartiennent egalement a ce tresor. Nous en faisons la rectification d'usage.
Information : V. Mihăilescu-Bîrliba, Musee d'archeologique, Piatra Neamţ.
48. Bratei (depart. de Sibiu) . Trois siliquae ont ete decouvertes au cours des fouilles
systematiques effectuees dans le cimetiere n° 1 de cette localite dans la campagne de fouilles
de 1969.
1 . Constantius II Caesar
DNCON STAN TIVSNOBCAES. Tete de Constance II vers la droite.
Rv. VOTIS \ V ! . MVLTI S [ X. Le tout dans une couronne de lauriers.
En exergue SMN.
Siliqua AR t 2,51 g, 21 mm. Bien conservee, monnaie usee par la circulation,
frappee dans !'atelier de Nicomedie, peut etre datee vers la fin de l'an 328.
Cf. Marcel Thirion, Les vota imperiaux sur les monnaies entre 337 - 364, dans
Schweizerische numismatische Rundschau, 44, 1965, p. 6. La monnaie a ete
trouvee dans la tombe 259.
2. Constantius II
DNCON STAN TIVSPFAVG. Buste de l'empcreur diademe , drappe ct cuirasse
vers la droite.
Rv. VOTI S \ XXX \ MVLTI S I XXXX. Le tout dans une couronne de lauriers.
En exergue, SIRM. Siliqua AR t 3, 395 g, 22 mm. Tres bien conservee a peu pres
fior di conio. Ayant tres peu circule, sinon pas du tout. Cohen 2, 34 1 . Emise dans
!'atelier de Sirrnium, vers la fin de l'an 353. Cf. M. Thirion, loc. cit. p. 6. Trouvee
dans la tombe 227.
3. Valens
DNVALENS PFA [VG]. Buste de l'empereur diademe et drappe, vers la droite.
Rv. VOT \ X \ MVLT \ XX. Le tout dans une couronne de lauriers. En exergue,
[AN]T . . . Siliqua AR. t Fragmentaire. Pas usee, donc n'ayant pas circule.
Cohen 2, 96, RIC . . . Atelier Ant(iohia) . An 373. Trouvee dans la tombe 228.
·
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Information : Ion Nestor et B. Mitrea. Institut d'Archeologie de Bucarest.
Sont signalees deux monnaies en bronze du temps
de l'Empire romain : une emise par la colonie de Pautalie et l'autre sous Severe Alexandre.
Les monnaies ont ete trouvees pres de la station de Măicăneşti, au lieudit « La Nuci », ou se
trouvait une station des Daces libres.
D. Popescu, dans SCIV, XX, 1969, 3, p. 498.
50. Bugeac (depart . de Constanţa) . Trois monnaies romaines imperiales en bronze emises
par Ies empereurs Tibere, Claude et Hadrien, ont ete decouvertes dans cette localite au cours
des fouilles systematiques de 1969.
Information : C. Scorpan, Musee d'Archeologie, Constanţa.
5 1 . Buzău (environs) . Deux deniers emis sous Trajan sont signales dans Ies environs de
cette viile. L'un de type RIC, II, p. 247, n° 4 1 , et l'autre, loc. cit., p. 252, n° 1 19.
Information : V. Mihăilescu-Bîrliba, Musee d' Archeologie, Piatra Neamţ.
52. Carei (depart. Satu Mare) . Une monnaie en bronze, emise par Constance II dans
l'atelier de Sirmium, a ete trouvee dans cette localite. Type Cohen 2, 343.
Information : Gh . Lazin, Musee, Deva.
53. Căpîlna (depart. de Sălaj ) . Deux monnaies romaines de Septime Geta ont ete trouvees
au cours des fouilles archeologiques systematiques effectuees dans cette localite. ·
D. Popescu, dans SCIV, XX, 1969, 3, p. 485, N° 85.
54. Ciorani (commune de Puieşti , depart. de Vrancea). Un denier de Commode a ete
trouve dans cette localite. Un faible estampage se conserve a I' Institut d' Archeologie.
Information : B. Mitrea, Institut d' Archeologie de Bucarest.
55. Constanţa et environs (depart. de Constanţa) . Considerees comme resultant des de
couvertes effectuees a Constanţa ou dans ses environs immediats, 35 monnaies antiques se trou
vent actuellement au Musee National des Antiquites (inv. 1410) . Toutes sont du temps de
l'Empire Romains des ier - 1ve siecles, la majorite en bronze et dans un etat precaire de con
servation. Celles identifiees se situent chronologiquement : Vitellius 1 , Traj an I, Antonin
le Piex ( ?) 1, Aurelien 3, Constantin le Grand, 3, Constantin II I , Constance II 1 1 , Constantius
Gallus 1, Constans ( ? ) 1, lulianus 1, etc.
Information : Bucur Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
56. Dindeşti (depart. de Satu Mare) . Un denier de Hadrien a ete decouvert dans cette
localite. La piece est de type Cohen 2 , 324 et a etc emise entre Ies annees 1 19 - \23.
Information : Gh. Lazin, Musee, Deva.
57. Dobrogea : Monnaie en bronze, emise par la cite de Tomis sous Caracalla comme
Caesar et publiee dans SCIV, 19, 1968, p. 180, n° 79 comme etant decouverte a Tazlău (depart.
de Neamţ) ; a la suite des recherches supplimentaires on a pu etablir qu'elle provient de la
Dobrogea. Nous faisons la rectification d'usage.
Information : V. Mihăilescu-Bîrliba, Musee d'Archeologie, Piatra Neamţ.
58. Dumbrava (commune de Gura Văii, depart. de Bacău) . Au liedit « Calea bătrînilor »
on a decouvert une monnaie en bronze de Antonin le Pieux 27 g, 30 mm. Type RIC, III, p. 1 14,
n° 670. Se trouve dans une collection particuliere.
Information : V. Mihăilescu-Bîrliba, Musee d'Archeologie, Piatra Neamţ.
59. Fotoş (depart. de Covasna) . Dans cette localite on a decouvert un sesterce de Trajan,
qui se trouve a present au Musee d' Histoire de Sf. Gheorghe.
AE . .,/ Poids 25,03 g, 33 mm. Type Cohen 2 , 590, BMC, II, ans 98 - 99.
Information : Szekely Zolt :in, Musee d'Histoire, Sf. Gheorghe.

149. Băneasa-Străuleşti, ville de Bucarest.
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Ghenei (depart. de Satu Mare). Un dupondius de Vespasien, de type Cohen 2 , 153,
emis en 74, a ete trouve dans cette localite. Musee de Carei, inv. 108.
Information : Gh. Lazin, Musee, Deva.
6 1 . Glăvăneşti (depart. de Bacău) . Deux monnaies romaines sont considerees comme
ayant ete decouvertes dans cette localite : un denier de Commode t 2,34 g, 18 mm, de type
RIC, III, p. 392, n° 234 et un antoninien de Gordien III, t 3,55 g, 21 mm, de type RIC,
IV, p. 23, n° 67.
Information : V. Mihăilescu-Bîrliba, Musee d'Archeologie, Piatra Neamţ.
62. Goranu (depart. de Vîlcea) . Dans cette commune au lieudit « Răbăceşti », on a trouve
une monnaie en bronze emise par l'empereur Licinius, dans !'atelier de Siscia, de type RIC,
IA
vol. VII, p. 422 - 423
, ayant ete frappee dans les annees 313 - 315.
SI S
Information : N. Popescu-Feţeni, dos. MNA, 1969, n° 1891.
63 . Gostavăţ (depart. de l'Olt) . En 1969 on a decouvert un tresor de deniers romains
imperiaux. Jusqu'a present on a etudie 324 exemplaires. Les recherches continuent.
Information : Gh. Popilian, Centre d'Histoire de l'Academie roumaine, Craiova.
64. Laslea (depart. de Sibiu) . Dans cette commune au lieudit « Unghiul Prodului » on a
decouvert en 1968, paraît-il dans un grand pot, un nombre de monnaies, dont on a pu recuperer
au total 28 exemplaires. Selon des informations preliminaires, les monnaies ont ete emises par
les empereurs suivants :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Auguste
Trajan
Hadrien
Antonin le Pieux
Faustine
M. Aurele
Sept. Severe
Maximinus
Claude II
Aurelien
Probe
Constantin
Constance II
Valentinien

1
2
5
2
1
5
1
1
3
1
2
2
1
1

AE
AE
AE
(1 AR et 1 AE)
AE
(2 AR + 3 AE)
AR
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

28 exemplaires
Les monnaies se trouvent dans Ies collections du Musee d'Histoire de Sighişoara, ou l'on
se propose une etude tres detaillee.
Information : Gheorghe Moldovan, Musee d'Histoire, Sighişoara.
65. Leţcani (depart. de Jassy) . Une siliqua de Constance II a ete decouverte dans la tombe
23, de la necropole de type Sîntana de Mureş-Tcherniakhow, lors des fouilles archeologiques
systematiques effectuees dans cette locali te. La piece presente les traits suivants : avers DNCON
STAN TIVSPFAVG. Tete diademee de l'empereur, vers la droite. Revers VOTI S I X XV l
MVLTIS \ XXX. Le tout dans une couronne. En exergue AN [T] AR. t 3,01 g, 20 mm. Type
Cohen 2 , 340. Tres bon etat de conservation, la piece n'ayant pas circule. La monnaie a ete
utilisee comme ornement pour etre suspendu. A cette fin on lui a applique un anneau, soude sur
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Ies deux faces de la piece. D'apres le lieu ou l'on a soude l'anneau (ce lieu est derriere la tete
de l'empereur) , il resuite que l'artisan et le porteur ne se sont pas rendu compte comment
devait etre accroche et porte un tel ornement. Ceci nous laisse supposer un « barbare »,
La monnaie date de la fin de l'an 348 . . . Cf. M. Thirion, Les vota imperiaux sur les monnaies
entre 337 et 364, dans Revue suisse de numismatique 44, 1965, p. 1 1 . 11 y a lieu de souligner la
rarete de cette emission.
Information : Cătălina Bloşiu, Jassy et Bucur Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
66 . Mărgineni (depart. de Neamţ). Un denier de Trajan t 3, 13 g, 19 mm , bien conserve,
de type RIC, II, p. 253, n° 128, trouve dans cette localite, a abouti dans Ies collections du Musee
archeologique de Piatra Neamţ . Selon Ies informations rec;ues l'exemplaire ferait partie d'un
tresor qui aurait ete partage.
Information : V. Mihăilescu-Bîrliba, Musee archeologique, Piatra Neamţ.
67. Mătăsaru (depart. de Dîmboviţa) . Lors des fouilles systematiques effectuees dans la
station de type Chilia-Militari on a decouvert isolement 12 monnaies romaines imperiales,
dont une partie d'argent et l'autre en bronze. Les plus anciennes sont de Antonin le Pieux, et
Ies plus tardives de la periode Gallien-Aurelien. D'apres les empereurs Ies monnaies se distri
buent comme suit : Antonin le Pieux, 2 deniers ; M. Aurele, 1 denier et 1 AE ; Severe Alexandre,
Serdica 1 , Orbiana (epouse de Severe Alexandre) 1 et une monnaie coloniale grecque imperiale,
n· - n r· siecles.
Gh. Bichir et Eugenia Popescu, Cercetările arheologice de la Mătăsaru, dans Studii şi
comunicări, Musee de Piteşti, 1968, p. 81 - 96, surtout p. 91 - 92.
68. Moineşti (environs) (depart. de Bacău) . Une monnaie en bronze d'Antonin le Pieux "'
27 g, 30 mm, de type RIC III, p. 1 14, n° 665, nous est signalee comme ayant ete trouvee dans
la ville ou dans ses environs.
Inform�tion : V. Mihăilescu-Bîrliba, Musee d'Archeologie, Piatra Neamţ.
69. Ocniţa (depart. de Vîlcea) . Deux monnaies romaines imperiales du rer siecle ont ete
decouvertes dans la citadelle dacique de cette localite au cours des fouilles systematiques de
1969. L'une d'elles est un as de Caligula, 28 mm, dans un etat precaire de conservation. Type
BMC 46,59 et suiv., la deuxieme est une monnaie de Vespasien et elle est fourree 1,40 g, 15 mm.
Mal conservee. Contrefac;on d'apres BMC, Ephesus, 453 et pl. 16,6.
Information : D. Berciu et B. Mitrea, Institut d'Archeologie, Bucarest.
70. Oltenia. Dans une collection particuliere de Craiova nous avons pu examiner et iden
tifier en 1945 parmi les 17 monnaies antiques d'or (voir plus haut au n° 12) et des aurei et des
solidi d'or de Domitien, Constantin le Grand, Constance, Theodose le Grand, Valentinien,
Heraclius et autres empereurs.
C. S. Nicolăiescu-Plopşor et B. Mitrea, dans Musee National des Antiquites, dos. 1945,
pages 78.
7 1 . Oltenie du sud. Comme provenant de cette region du pays, entre autres monnaies (voir
plus haut n° 36) mentionnons Ies quatre deniers romains emis par Ies empereurs suivants :
Commode 1, Septime Severe 2, Caracalla ? 1, ainsi qu'une monnaie en bronze emise a Alexandrie
sous Diocletien.
Information : Bucur Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
72. Peştere (commune d'Aştileu, depart. de Bihor) . Un tresor de 28 deniers imperiaux
ont ete trouves en 1968 dans la grotte Igriţa de la vallee du Criş Repede. Les monnaies ont ete
emises sous Antonin le Pieux, Faustine I, Marc Aurele, Lucius Verus, Lucilla, Crispina et Com
mode. Les pieces se trouvent au Musee departemental d'Oradea.
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Information : Nicolae Chidioşan, Musee departemental, Oradea.
73. Petroiu : (commune de Borcea, depart. de !'Ialomiţa) . Deux monnaies romaines en
bronze : un hybride de Severe Alexandre, fourre, et l'autre de Constantin le Grand, de type
GLORIA EXERCITVS, emises par !'atelier de ANT(iochie) , RIC, IV, 2, p. 94, n° 307, ont ete
trouvees en 1968 sur la plage de Borcea en face de village. Elles se trouvent au Musee
d'Histoire de Călăraşi.
Information : A. Atanasiu, Musee d' Histoire, Călăraşi et B. Mitrea, Institut d'Archeologie,
Bucarest.
74. Piatra Neamţ (depart. de Neamţ). Un denier de Galba a ete trouve en 1965 sur la
colline de Cozla, au lieudit (( Trei Coline » AR. 3,02 g, 19 mm. Type RIC, I, p. 200, n° 4. Un
autre denier, cette fois-ci de Hadrien a ete decouvert egalement en 1965, mais sur la colline
de Cernegura au lieudit <( La Schit ». AR 3,06 g, 20 mm. Type Strack II, 180, annees 127 - 128.
Les deux exemplaires sont conserves au Musee de Piatra Neamţ.
Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Descoperiri de monede imperiale romane în judeţul Neamţ, dans
SCN, IV, 1968, p. 468.
75. Pir (depart. de Satu Mare) . De cette localite nous connaissons deux deniers imperiaux
provenant de decouvertes isolees. L'un a ete emis sous Antonin le Pieux et est de type Cohen 2,
283, an 148, l'autre a ete emis sous Marc Aurele et est de type Cohen 2, 412. 11 date de l'an 169.
Les deux monnaies sont conservees au Musee de Carei (inv. 109 - 1 10) .
Information : Gh. Lazin, Musee departemental, Deva.
76. Poiana Dulceşti (depart. Neamţ) . Un denier d' Antonin le Pieux AR. i 2,47 g, 17 mm,
de type Cohen 2, 616, RIC, III, p. 50, n° 201 , Rome, an 150 - 151, a ete trouve dans cette lo
calite au cours des fouilles archeologiques systematiques. Assez mal conservee, la piece, perforee
ab antiquo, presente une patine verdâtre et des traces de fer a l'avers.
Information : Gh. Bichir, Gh. Poenaru Bordea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
77. Racoşul de Jos (depart. de Braşov) . Un sesterce d'Antonin le Pieux de type Cohen 2,
150, a ete decouvert dans cette localite en 1968 et se trouve au Musee d'Histoire de Sf. Gheorghe.
AE. Poids 22,51 g, diam. 31 mm. Cohen 2, 150. RIC, III, p . 63, n° 308.
Information : Szekely Zoltăn ,Musee d'Histoire Sf. Gheorghe.
78. Rasova (depart. de Constanţa) . Considerees comme etant decouvertes dans cette
localite une monnaie en bronze emise de Pautalia sous Caracalla et une autre de Probus, de
type Cohen 2, 749 ; se trouvent toutes les deux au Musee d'Archeologie de Constanţa.
Information : R. Ocheşeanu, Musee d'Archeologie, Constanţa.
79. Sîmbureşti (depart. de l'Olt) . Dans le village de Sîmbureşti, au lieudit « Bolovanu
on a decouvert en 1968 un grand tresor de monnaies romaines. Du total, 20 monnaies impe
riales romaines d'argent se trouvent dans la collection de !'Institut pedagogique de Bacău et
cinq autres monnaies imperiales romaines sont dans une collection particuliere de Bacău. Les
25 monnaies du tresor de Sîmbureşti, de ces deux collections de Bacău, s'echelonnent comme
suit : Antonin le Pieux, 6 exemplaires ; Septime Severe, 3 exemplaires ; Caracalla, 2 exemplaires ;
Macrinus, 2 exemplaires ; Iulia Maesa, 2 exemplaires ; Severe Alexandre, 5 exemplaires ;
Iulia Mamaea, 1 exemplaire ; Gordien III, 2 exemplaires et 2 monnaies non precisees.
Information : I. Mitrea, Institut pedagogique, Bacău,
80. Sighişoara (depart. de Mureş) . Au lieudit <( Pîrîul Hotarului » on a decouvert en 1969,
lors des fouilles archeologiques un depât de 48 monnaies imperiales en bronze qui se trouvent
au Musee d'Histoire de la ville. Selon les informations rec;ues, les monnaies s'echelonnent de
l'empereur Auguste jusqu'a Septime Severe. Une etude est cn voie de redaction.
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Information : Gheorghe Moldovan, Musee d'Histoire, Sighişoara.
8 1 . Tîrpeşti (corn. de Petricani, depart. de Neamţ) . Dans SCIV, 19, 1968, 1, p. 179,
n° 68, nous mentionnions que dans cette commune on a decouvert un tresar de deniers romains
du temps de l'Empire qui est conserve au musee de la localite. A la suite des recherches ef
fectuees dans cette localite, par le Musee archeologique de Piatra Neamţ, on a pu preciser que
le tresar a ete decouvert dans le village de Tîrpeşti, relevant de la commune de Petricani. Nous
faisons la rectification d'usage.
Information : Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Musee Archeologique, Piatra Neamţ .
82. Titeşti (commune de Bereşti-Bistriţa, depart. de Bacău) . Un tresar de 272 deniers
romains imperiaux a ete decouvert dans cette localite au lieudit « Coasta Depozitului » . II se
trouve a present au Musee d'Histoire de Bacău, ou il sera etudie.
Information : C. Buzdugan, Musee d' Histoire, Bacău.
83. Urziceni (depart. de Satu Mare) . Dans cette localite on a trouve une monnaie fourree
a l'effigie de l'empereur Traj an. De type Cohen 2 , 64, ans 103 - 1 1 1 . A present au Musec de
Carei, inv. 212.
Information : Gh. Lazin, Musee departemental de Deva.
84. Valea Seacă (commune de Tătărani, depart. de Vaslui) . Une monnaie en bronze,
emise par la cite de Mesembria au temps de Philippe l' Arabe, a ete trouvee dans une fosse pres
de l'habitation n° 2. Le complexe auquel appartient ladite habitation appartient a la civili
sation de Sîntana de Mureş-Tcherneakhow.
D. Popescu, dans SCIV, 20, 1969, 3, 490, n° 109.
85. Vaslui ( depart. de Vaslui). II y a quelques ann ees, dans cette villc lors de quelques
travaux edilitaires, on a trouve une monnaie en bronze, qui a ete donnee au lycee de Brăila.
La monnaie a ete emise par la ville de Marcianopolis, probablement au temps de Gordien .
Inform::ition : Eugen Com;;a, Institut d' Archeologie Bucarest.
86. Veţel (depart. de Hunedoara) . Sept monnaies romaines imperiales ont ete decouvertes
lors de la mise au j our de l'amphitheâtre romain de cette localite : Nerva, 1 AE Cohen 2, 567 ;
Commode, 1 AE- Cohen 2, 79 Iuliopolis Bithynia, Caracalla 1 ; Severe Alexandre 2 AR. Cohen 2
7 1 et 312 (var. tete) ; Iulia Mamaea 1 AE, Cohen 2, 20 ct 1 AE romain imperial non precise·
O. Floca, V. Vasiliev, Amfiteatrul militar de la Micia, dans Sargetia V, 1968, p. 143,
et fig. 16.

V. MONNAIES BYZANTIN ES
87. Adamclissi (depart. de Constanţa) . Dans Ies fouilles de 1969 on a trouve deux monnaies
byzantines en or : un solidus de J ustin I, de type Bellinger, 1 h. 1 . , ans 518 - 519, et un solidus
de Tibere Constantin, de type Bellinger, 4 a. 1, ans 579 - 582.
11 se trouve au Musee d' Archeologie de Constanţa.
Information : M. Irimia, Musee d'Archeologie, Constanţa.
88. Canlia (depart. de Constanţa) . Un follis de Justinien emis par I' Atelier de Constanti
nople, ofjicina

�

, dans Ies annees 555 - 556, trouve dans cette localite, se trouvc au

Musee d'Archeologie de Constanţa. De type Bellinger, 52. d.
Information : R. Ocheşanu, Musee d' Archeologie, Constanţa.
31
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89. Călăraşi (depart. de la Ialomiţa) . Une monnaie en bronze, emise sous l'empereur
byzantin Leon VI, 886 - 9 12, a ete trouvee fortuitement dans la partie sud-est de la ville et
donnee au Musee National des Antiquites.
AE t Poids 7,88 g, diam. 27 mm. Bien conservee. De type Wroth, 8 (inventaire 1388) .
Information : Constantin C. Petolescu, professeur, Călăraşi.
90. Călăraşi-Grădiştea (depart. de la Ialomiţa) . Un follis byzantin anonyme de type
Margaret Thompson A 1, emis au temps de J. Tzimiskes-Basile II, 969 - 989, a ete trouve au
cours des fouilles systematiques effectuees dans ces lieux, en 1968.
AE. Poids 8, 19 g, diam. 32 mm. Assez bien conservee, la monnaie est toutefois usee.
Elle se trouve au Musee National des Antiquites (inv. 1 4 1 1 ) .
Information : E . Moscalu, Institut d'Archeologie, Bucarest.
91 . Constanţa (depart. de Constanţa) . Un solidus de Justin I, de type Bellinger, 1 h. 1 .
ans 518 - 5 19, poids 4,47 g , diam. 2 1 mm, a ete decouvert a Constanţa en 1967, lors d e certains
travaux edilitaires. II se trouve au Musee local.
Information : R. Ocheşeanu, Musee d'archeologie, Constanţa.
92. Ologeni (depart. de la Prahova) . Une monnaie en bronze emise sous l'empereur byzan
tin Manuel ier Comnene ( 1 143 - 1 180) a ete trouvee apres la premiere guerre mondiale dans la
partie NO de la commune, sur la rive de l'ancien lit de la Ialomiţa. Elle a ete donnee en 1960
au MNA (inv. 1070) .
AE. Concave-convexe, 3,44 g. Assez bien conservee. De type Wroth, 34.
Information : Bucur Mitrea, Institut d' Archeologie, Bucarest.
93. Petroiu (commune de Borcea, departement de la Ialomiţa) . Deux monnaies byzantines
de type Constantin IX, d'apres Margaret Thompson, ont ete trouvees sur la plage de Borcea,
en face du village. Elles se trouvent au Musee d'Histoire de Călăraşi.
Information : A. Atanasiu, Musee d'Histoire Călăraşi.
94. Sărăţeni (depart. de Vaslui) . Dans cette localite on signale la decouverte d'une monnaie
en bronze de l'empereur byzantin Romain III ( 1028 - 1034) .
Ghenuţă Coman, dans SCIV, 20, 1969, 2, p. 310 et p. 309, fig. 16, I .
95. Ţibucani (depart. de Neamţ) . Dans cette localite on a decouvert ii y a quelques
annees un follis de J ustinien I. II a ete frappe dans I' atelier de Constantinople en I' an XlJ et
est de type A. R. Bellinger, Catalogue of the Byzantine coins i:n the Dumbarton Oaks Collection,
Washington, 1966, p. 87 , n° 40 a, an 541 /542.
AE it Poids 18,80 g, diam. 39 mm. Assez bien conservee la monnaie est toutefois usee, ef
facee et avec des traces de brulure. Un moulage est conserve au Musee National des Antiquites.
Information : V. Mihăilescu-Bîrliba, Musee d'Archeologie , Piatra Neamţ.
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GEZA ALFOLDY, Die Hiljstruppen in de1· romischen Provinz Germania Inferior (Epi

graphische Studien, Band 6). Rheinland - Verlag, Diisseldorf, 1968, in 8°, 238 Seiten.
I n h a l I : Vorwort (Seite 7) ; I. Einfithrung, A .
Geschichte der Forschung und Quellenbestand ; B . Nicht
aufgenommene Truppenk iirper (S. 3 - 9) ; II. Die einzelnen
Truppenkiirper, A . A lae ( 1 0 - 42), B. Cohortes 1 42- 76) .
C. Volksaufgebote (77- 79) , D. Numeri (79- 80) ; III.
Allgemeine Probleme der Hilfstruppen, A . Aufstellung und
Ergiinzung ( 8 1 - 104) ; B. Die Rechtsstellung der Auxi
liarsoldaten (105 - 1 10) ; C. Das Offizierkorps der Auxiliar
truppen lf 1 1 - 135) ; 1 V. Die Rolle der Hilfstruppen in iter
Militiirgeschichte der Provinz Germania Inferior ( 136 1 64) ; Epigraphischer A nhang \ 164- 224) ; Fundorle der
Inschriften der Hilftruppen in Niedergermanien \225) ;
Sammelwerke und wichtigste Literatur (Abkitrzungsver
zeichnis 226- 229) ; Register (23 1 - 238) .
Im Laufe von 2 Jahren ( 1967 - 1968) erschienen in Bonn
unter dem zusammenfassenden Titel « Epigraphische
Studien » eine Reihe griindlicher und wertvoller Ar
beiten, d ie sich mit der militarischen und administrativen
Organisation und Geschichte, sowie der sozial-ethnischen
Struktur einiger riimischer Provinzen, insbesondere der
vom Rhein, von der Donau und Britannien, aber auch
mit dem riimischen Reich im allgemeinen befassen 1 .
Was Inhalt und Aufbau, Ziele und Ergebnisse, sowie die
Untersuchungsmethode der 6 Bande betrifft, erscheint
der « Titel » cter Serie nicht nur zu bescheiden und
nicht ganz entsprechend,, sondern sogar unangebracht,
wenn man den Begriff « Epigraphische Studien » tradi
tionell und im iiblichen Sinne der technischen, palao
graphischen, philologisch-linguistischen Erforschung des
aufgezeichneten Materials auffaBt, das sich seit der Antike

bis in die Moderne direkt erhalten bat ; dieses ist Epigra
phie im engen Sinne, aber nicht einmal in weiterem Sinn
und « freier » kiinnen die Studien, die allerdings auf dem
Quellenmaterial, besonders den Inschriften beruhen,
mit dem einschrankenden Begriff « epigraphisch » bc
zeichnet werden ; es sind vielmehr historische Studien im
weiten, allgemeinen Sinne, auf Grund iiberwiegend cpi
graphischer Dokumentation ; doch gehen die Zicle uncl
Ergebnisse dieser vielseitigen, die gesamte Organisation
und das Leben im Riimerrcich betreffenden Forschungcn
weit iiber das Quellenmaterial (namlich die antiken In
schriften) hinaus. Die Organisatoren und Anregcr dcr in
Bonn erschienenen Serie « epigraphischer » Studien (be
sonders Petrikovits und Alfoldy) hatten leicht einen cler
Wirklichkeit mehr entsprechenden Titel finden kiinnen
(z. B. « histr risch-cpigraphische Studien » oder ahnliches) .
Aus der wertvollen Serie wird hier die Ietzte, 1968
erschienene Arbeit untersucht, welche c1,ie Hilfstruppen dcr
Provinz Germania Inferior (das linke Ufer des Nieder
rheins) behandelt, - eine Monographic von auf3ergc
wiihnlichem wissenschaftlichem lnterc�se cl.urch ckn
Umfang der Dokumentation, el.ie grof3e Gelehrsamkcit,
die Strenge der kritischen Methode und die philologisch
« epigraphische » Akribic eincs der tiichtigsten und pro
<luktivsten Erforscher der riimischen Kaiserzeit (beson<icrs
der Provinzen) , G. Alfiildy, Dozent an der Bonner Uni
versitat. ln elegantem, doch konzentriertem, fast �lako
nischem » Stil, stellt die Arbeit (wie erwartet) ll ic vollkom
mene Beherrschung der literar-historischen und cpi
graphischen Dokumentation, wie auch der umfangreichen

1 EPIGRAPHISCHE STUDIEN, herausgegeben
vom Landschaftsverband Rheinland,, Rheinisches Lan
desmuseum Bonn : Band 1. Robert Saxer, Untersu
chungen zu den Vexillationen des r iimischen Heeres von
A ugustus bis Diokletian, 1967 ; 2. Helmut Freis, Die cohor
tes urbanae, 1 967 ; 3. G. Alfiildy, Die Legionslegaten der
r iimischen Rheinarmeen, 1 967 ; 4. Sammelband (G. Al-

fiildy, L. Balia, A. R. Birley, E. Birley, R. W. Davies,
R. Noll, H. Petrikovitz, J. J. Wilkes) , 1967 ; 5. Sammel
band (G. Alfiildy, L. Balia, C. Fernăndez-Chicarro, R.
P. Duncan-Jones, S. Dufanic, H . - G. Kolbe, M. Mir
kovic, R. Noll) , 1 968 ; 6. G. Alfiildy, Die Hilfstruppen
in der r iimischen Provinz Germania Inferior, 1 968.

DACIA,

N.
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Bibliographie unter Beweis. Vorangeht eine genaue und
sachkundige tJberprilfung aller epigraphischer Texte
der Rheinzone der Germania I nferior, oie sich zum gr60ten Teii în der Ausstellung und den groOen, hochmodermn
Depots des <1 Landesmuseums » in Bonn befinden. In
beharrlicher Arbeit iiberpriifte der Verfassu wăhrend
der Organisierung und systematischen Bearbeitung des
gesamten romischen epigraphisch-glyptischen Materials
der Sammlungen (im Hinblick auf die Zusammenstellung
eines vollstăndigen Katalogs, nJ.ch den modernsten wissen
schaftlichen Kriterien) mit seiner vielseitigen Erfahrung
alle epigraphischen Texte, wobe1 unvollstăndige Zeilen
und Wiirter ergănzt und unsichere Lesungen verbessert
wurden. G. A. brachte also gute « Bausteine » (trotz der
Viclzahl der verbliebenen Liicken) fiir die :historiogra
phische Wiedcrherstellungsarbeit : ein breites und klares
Schema (von einer wirklichen, organisch gegliederten
<• Geschichte » und von cinem MilitărJe·ben, wo oft nur
die Namen der militărischen Einheiten und kaum 2 - 3
Kommandanten oder Unteroffiziere und So!daten be
kannt sind, kann nicht die Rede sein) und einige Tabellen,
fiir die militărische und administrative Organisation der
Provinz am linken Ufer des Niederrheins.
Die Monographie G. A.s fiillt erfolgreich eine Llicke
in der Militărgeschichte der Rheinzone und der Provinzen
im allgemeinen, als ein umfassendes und groOartiges
auf literar-historischc Quellen, epigraphisches Material
und lokale Bodenfunde gestiitzes Bild historiographischer
Ge!ehrsamkeit. Sie kann - auf Grund der Gruppierung
und Verarbcitung des Materials, sowie der Untcrsuchung
und Auslegung ·aer Daten im Rahmen der gesamten
Kenntnisse iiber das Riimerreich wăhrend seiner ganzen
zeitlichen und 6rtlichen Ausdehnung - als Vorbild zur
Erforschung anderer Provinzen dienen. Inhalt und The
matik der Monographie (vgl. das Inhaltsverzeichnis)
gebcn die beste vielseitige und erschoprende Darstellung
der Geschichtc dcr Hilfstruppen einer kaiserlichen Pro
vinz. Nach kurzem Vorwort und Einfiihrung, die sich
mit der Geschichtc der Forschung und dem zur Vertil
gung stchenden Qucllenbestand bcfaOt, folgt eine syste
matische Tabellc al\er Truppenk6rper : A lae ftaktischc
Einheitcn dcr Kavalleric) und cohorles (Infanterie) ,
numeri in alphabetischer Reihenfolge ihrer cthnischen
Namcn (oder Epithcta) ; Clic Organisation und die histo
rischcn Etappen jcd'.!r Einheit, der Stationierungsort ;
allgemeines iibcr die Truppen : ihre Aufstellung und ihre
Rekrutierung bzw. c1ie VervollstănCligung des Bestandes,
die Rechtslage der So!claten und Befehlshaber (Offi
ziere) . Die Forschungsergebnisse des Verfassers sind
von groOem Interesse fiir d ie Kenntnis der romischen
Militărorganisation im allgemeinen, besonders im I. Jh.
u. Z. da die (d..irch die Aufstănde der germanischen Stăm
me, insbesondere der Bataver usw. erschiitterte) kaiscr
liche Herrschaft sich zuerst durch Milităreinheiten ent
lang des Niederrheins befestigte. Im I. Jh, u . Z. setzten
sich die m�i5ten Hilfstruppen aus der 6rtlichen germa-

r.ischen und keltischen Bevolkerung zusammen und ge
hor•en zu den sogenannten regulăren riimischen Einheiten,
die den Legionen angeschlos;„en und u ntergeordnet waren.
Durch genaue vergleichende Untersuchung des epigraphi
schen Materials, gelangt G. A. zu interessanten histo
rischen Schlu Ofolgerungen bezilglich der Organisation
der romischen Rheinarmee, wobei er die strategischen
und taktischen Beweggriinde der romischen Milităr
fiihr:ung, sowie auch d ie Lage und d ie Rolle der Hilfs
truppen im Militărsystem der Rhein-« Front » in Be
tracht zicht. Der Anhang enthălt unter Nummer « l - 19 1 »
(mit einigen Einschaltungen a, b) d;ie în der Arbeit
beniitzten lnschriften. mit vollstăndiger Wiedergabe des
Literaturnachweis filr jedes
Textes, den gesamten
Stiick, Neuergănzungcn, « variae lectiones » und Kommen
tare. - Einige Bemcrkungen, k!eine Berichtigungen und
Ergănzungcn (die von Nutzen sein konnten) seinen hier
angefiihrt :
Die Feststellung von Seite 3 « . . . ist d ie Geschichte
der Hilfstruppen, die in der romischen Kaiserzeit zur
niedergermanischen Armee geh6rten kaum bekannt »
stimmt nicht ganz mit dem iiberein, was auf derselben
Seite weiter unten gesagt wird, wo iiberdics ein ziemlich
umfassender Literaturnachweis beztiglich der Hilfs
truppen der Germania Inferior (E. Ritterling, C. Cicho
rius, H. Nissen, E. Stein) angegeben wird ; was bis jetzt
fehlte, war eben eine einheitliche M o n o g r a p h i e,
mit cincr vollstăndig systematisierten Bearbeitung des
Materials, von den AusmaO�n und der Qualităt der
1968 von G. A. gebotenen.
I). « . . die beiden ncuen
Militărdiplome aus den Jahren 80 und 158 » sind nicht
<• neue Diplome », sondcrn nur « neu entdeckte - ».
- 11 «
. vom fraglichen Hanno Himilconis filius Afer »
ist seine cthnische und territoriale Herkunft nicht « frag
iich », da es absolut klat ist, daO es sich um einen Afri
kaner punischer Nationalităt handelt, was auch Clie Per
sonennamen (Hanna, Himilco) beweisen. - 13, fur die ala
Batavorum im Zusammcnhang mit den militiirisch
sportlichen Leistungen der batavischen Reiter, uie in
ihrer Militărausriistung Gewăsser durchschwammen, konn
te sowd1] CIL, HI 3676 aus Pannonia « vasta profundi
aequora Danuvii cunctis transnare sub armis » als
auch Cass. Dio, LXIX, 9,6 zitiert werden. - 14 bei <• ala
I Flavia ( ?) fida vindex » steht <• da die ala kcinen eth
nischen Namen fiihrte, war sie urspriinglich wohl keine
nationale Einheit », was gar nicht sicher ist, da ethnische
Namen hăufig verschwanden oder vergessen wurden,
wie bei ala Longiniana, Clau·aia (Gallorum), Siliana (Gallo
15 <• M. Cocceius Dasius diirfte noch aus
rum ?) usw.
Noricum stammen » was gar nicht glaubwilrdig ist,
da er nach Meinung and�rer Forscher ein Illyner aus Dal
matia oder dem Siiden Pannoniens wat". - 31 die An
merkung 154 greift <lem Text von Seite 37, zu dem sie
gehiirt, vor, wo es liber ala Siliana heiJ3t « wurde aller
Walirscheinlichkeit nach in Afrika aufgestellt, wo sie
im Jahre 60 nachweisbar ist und woher auch ein ehe-'-

. .

-
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maliger Soldat noch im I.

485

zugeschrieben wcr<lcn. - 80 <ler in Germania Inferior

Jh. st::mmtc », - was nicht

glaubh-ift ist, da es sich ebcnfalls um cine wahrscheinlich

{CIL, XIII 8329, 8€83) und in Thrakien (CIL, 1 4207, 10)

aus Galliern bestehende Truppe aus dcm Nordwcsten

bekannte Numerus Exploratorum Germanicianorum d,lirfte

des riimischen Reiches handclt.

-

36 ftir d,ie Anmerkung

identisch sein mit d,emjenigen, der im riimischen Dazien

188 iibcr « civcs Batavi sive Thraces adlccti ex provincia

scine Garnison im Lager bei Orăştioara de Sus (Kreis

siehe auch G. G. l\fatccscu, EDR

Hunedoara) hatte, CIL, III 12574 cin « p(raepositus)
N G » ; « Materiale », VI, S. 350 - 353 « N GEHM '"
Arch E rt, 1910, S . 179 ( = ArchAnz, 1 9 10, 388 = Ann:Ep,

Germa1!ia . Inferiore

•.

I , 1923, S. 186. - 38 - 39 ala Tungrorum Frontoniana

«

gehiirte zu den in den gallischen Provinzen aufgestcllten

1 9 1 0, 1 52) usw. ; « Sargctia 1>, V, 1968, p. 97 - 98, « Acta

Alcn - fiihrte aber im Gegensatz zu den verwandten
den

Volksnamen

Musei Napocensis 1>, VI,

Stammesnamen

Tungrorum »

Aufenthalt dieser « germanischen » Milităreinheit in Da

gallischen

Kavallcriet:i::u ppcn

Gallorum,

sondern den

nicht

1969, S. 493 - 500 ; liber d,en

ist eine unkonsequente, sich widersprechende Formulic

zien sagt G. A. nichts, zitiert niemanden (nicht einmal

rung, da der ethnische Name der Einheit richtig ist, clie

die Dislokation von Wagner, d,er S. 206 d,en « N G 1> i n

eben ·aus Tungri germanici bestand \wie es weiter unten
auf derselbcn Seite heil3t « urspriinglich wurde die Fc·r

ker ? » ist vielmehr ein Dalmatiner (vgl. supra, ad

mation wohl aus Tungrern aufgcstellt . . . ») ; « der Ger
mane Reburrus Friattonis » jedoch hat einen kcltischen
Namen Reburrus und

ein germanisches Patronymikon

Friatto, wahrscheinlich das Ergebnis der Vermischung der
keltischen Elemente mit den germanisch-niederrheini
schen. - 49 «

• • •

eine in Dazien belegte weitere cohors I

Fla via milliaria Brittonum » scheint

Dazien gut kennt) . - 107 « M. Cocceius Dasius, Nori

·

p. 15) . - 1 20 bei c1.er « Laufbahn (cursus honorum) »
des Ti. CI. Proculus Cornelianus : (I militia) praef. coh.
I I Brac.,

(II militia) trib(unus) coh.

Ael. Dacoru m,

(III mllitia) praef. alac Sulp., mul3 die « zweite militia.

•

mil(iaria) A el(ia) Dacorum berichtigt werden
wie es auch in der zitierten Inschrift heil3t (Ann Ep, 1956 ,

durch coh.

ein Druckfehler

123 « trib. coh. mii. Ael(ia) Dacor. ») ; es hand,elt sich

zu sein, statt Dalmatia {bis jetzt ist in Dazien keine « coh.

hier um einen Schreib- oder Druckfehler. - 172 « Ocla

I Flavia miJliaria Brittonum » belegt) ; iiber Brittoni und

tio Carvi f(ilio) signif(eroj alac Afror(um). Tungro, Frater

Canninefatium », aie zu Beginn des 2. Jh. nach Dazien

ist ; eher ist Tungro ein Nomin., III. Deklination, der mit

versetzt wurde ( Standlager : Tihău, Kreis Sălaj, in der

fraier libereinstimmt ; also Tungro fraier des Oclatio oder
Oclalius. - 174 CIL, XIII 8307 « Apolloniae Victoiinae

Britanni i n der riimischen Armee : E. Fabricius, Fest
schrift der Universităt, Freiburg, 1902, S. 293 (ziticrt von
W. Wagner, Dislokalion, 1938, S. 106) . - 61 « cohors

Dacia Porolissensis) ; die Form des Ethnikons erscheint

h{eres) f(aciendum) c(uravit) », es wird angenommen,
_
c'.al3 der Name Tungro mit Oclatio im Dativ, I I . Dekli
nation, libereinstimmt, was nicht sehr wahrscheinlich

hăufiger mit a in epigraphischcn Tcxten, also Cannane

Bessula(e) , Valgas Maieri {filius ?)», Valgas ist wahrschein

/atium. - 61 « d,iirfte es in d,er Truppe zu d,ieser Zeit

lich, Maie1'(e)us bcstimmt ein ăgyptischer Name (vgl.

wohl auch Orientalen gegeben haben, d,ie vielleicht anlă13-

aie verschied,enen Anflihrungen bei Fr. Preisigke, Na

Jich verschied,ener Feldziige in d,ie Truppe eingetreten

menbueh - Pap"yri (1922), Sp. 201 -2) ; von dzr Frau

sind, » macht d,en Eind,ruck, d,al3 d,ie Einheit auf jedem

glaubt G. A. « ist Thrakeri n aus dem Stamm der Bessi

Gebiet (Provinz) stationiert gewesen wăre, woher sie

(vgl. aber CIL, XIII ind. S. 27 : Bessula - fortasse eth

Rekruten hatte ; es ist jed,och klar, d,a13 aus verschie

nicum vei nomen hypocoristicum) », es ist aber eher eben

denen Gebieten stammend,e Sold,aten aufgenommen od,er

falls ein ăgyptischer Personenname (B�ssas, Besarion

versetzt wurd,en, ohne d,a13 d,ie Einheit diese Gebiete

- Visarion usw.) , wenn nicht sogar ein keltischer oder

berlihrt hătte od,er dort stationiert gewesen wăre. - 69

germanischer

P. Besius Betuinianus « . . . als praefectus der ala Dar
d,anorum nahm an den Dakerkriegen Trajans teii (CIL,
V l II 9990) ;, ; diese r Offizier war aber auch praefectus

( ?).

-

182

in CIL, XIII 8524 wird der

thrakischc Name « Suratralis 1> , in friihcrcn Dcutungen
von G. A. als « Thuratralis 1> rekonstruicrt ; das wirkt

cohortis I Raetorum, tribunus leg. X Geminae ; es ist

jedoch schwerfăllig, in die�er Form wcnig glaubwiirdig,
ohne Analogie. - 106 Nr 62 « zu d,cn Namcn Biarta und

nicht bekannt als was und, unter wem er an den Daker

Bessus " ; richtig ist « Biarta und Bisa 1> (Personennamen ;

kriegen teilger.ommen hat. - 74 d,ie nach dem Bataver

Bessus ist Stammesethnikon) .

aufstand, existierend,e cohors Ubiorum, « d,ie in die Donau
provinzen verlegt wurde » ist diejenige {CIL, XVI · 90,

-

189 Reburrus Fr(i)atton

(is) f(ilius) sei cin « Germane aus dem Tungrergebiet
oder aus Niedcrgermanien » ; dcr Pcrsonenname Reburrus

107 ; I I I 1 187, 1 5 7 1 ) . dcr in Dazien die gestempelten

ist jedoch keltisch (hăufig auch in Hispanicn) , Friatto

Ziegel C I VB {CIL, I I I 8074, 25 a ; « Dacia 1>, N. S . ,

germanisch (wie an_ andcrcr Stclle schon gezeigt wun!e) .

VI,

1962,

S . 507 ; in d,er Gegend Tîrnave - Kokel)

Nr 74

(<

Grabstcin (Tilurium) . CIL, XIU 9735 I) ist be-
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stimmt ein Schreib- oder Druckfehler

statt

CIL, I I I

9735, - wie auch auf Seite 192 « Sie noch N r . 2 » an
statt Siehe noch. Schreibfehler (wie S. 60 « desahlb »
anstatt deshalb} sind selten, ein Beweis fiir die Acht
samkeit des Autors und der Druckerei. - 206 Nr. 129,
CIL, XIII 7786 « Arcias Marinus sacerdos Dolicheni •
ist ein « Orientale », was geographisch zu unbestimmt ist ;
da er Priester des syrischen Gottes Dolichenus ist, muO
Arcias (semitischer Personenname ? ) ebenfo.lls ein Syrer
scin. - 212 Nr. 1 5 1 « Ruimus Ta(r}usi f. Thrax (CIL,
XIII 7803 Tabusi) •> muO Tabusus (thrakischer PN)
gelesen wcrden (wie Mateescu festgestellt hat) , auch in
CIL, X 7596. - 2 1 6 Nr. 165 Grabstein aus Szekszârd
(Pannonien) bezieht sich natiirlich auf oie Periode, da
die Einheit in Pannonien stationicrt war (was G. A. weiO)
und der Soldat Surius Essimni flilius) Cattenas ka.nn
gleich nach der Verlegung der Einheit aus Germanien

4

fehlt jede Art von Veranschaulichung des epigraphischen
und glyptischen Materials, das im Text gebraucht und
besprochen wird, auOer dem auf dem Bucheinband iiber
trieben vergriiOerten, prachtvollen Grabstein des kelti
schen Reiters Vonato: ix Duconis flilius) . Ein anderer
Mangel an Genauigkeit betrifft die Struktur des Regi
sters der epigraphischen Monog aphie, da ihr gerade das
filr den Menschen Typische fehlt : die Personennamen ;
keiner der belegten ader mit der griiOten Kompetenz von
G. A. (der ein bekannter Fachmann a.er antiken Onoma
tologie2 und der kaiserzeitlichen « Prosopographie » i�t)
besprochenen Personennamen der Inschriften erscheint
in der alphabetischen Liste - ein Mangel , der logischer
weise das Nachschlagen und den Gebrauch des wertvollen
Buches

(besoncl.ers

c'es Materials aus etern

•

Anhang »

mit seinen ep1graphischen Texten) erschwert. Zum SchluO
kann noch bemerkt werden, daO das Werk von graphischem

nach Pannonien rekrutiert worden sein. - 227 « Holder,
Alt-celtischer Sprachschatz, I - III 189 1 - 1 9 1 6 •>, der

mit Kursivschrift fiir die lateinischen Texte unr< die tech

Orientis

sein sollen, wie es zur Erleichterung der Lek:tiire, allgei

1 . Band erschien aber 1896. - 228 « W. Dittenberger,
Graeci Inscriptionum Sylloge, I - II (1903 5) •> heiOt aber & Orientis Graeci inscriptiones selectae •>
trberraschend und zugleich bedauerlich ist die Tat
sache, daO die ausgezeichnete Monographie
Hilfstruppen der Germania

tiber die

Inferior keine allgemeine

Landkarte hat, mit der Lage der niederrheinischen Pro
vinz, der rechts und links des Stromes lebenden Beviil
kerung, der Militărlager, der Stădte oder wenigstens eini
ger der vielen riimischen Siedlungen, ctie fiir ihre reichen
Bodenfunde bekannt sind ; daO ein so erfahrener, umsich
tiger Wissenschaftler wie G. A. « vergessen
Bcquemlichkeit » keinen solchen Anhang

»

oder « aus

hinzugefiigt

ha ben sollte (wie es bei jeder ans Terrain gebundenen hi

storischen Arbcit unumgănglich niitig ist) , scheint eine
Unmiiglichkcit. Vermutlich h aben den hervorragenden
Bonner Verfasscr subjektive Griinde davon abgehalten,
seiner « riimisch-germanischen •> Monographie die niitige

Karte bcizufiigen : fiir oas riimische Gebiet Hollands

haben sich dic hollăndischen Forscher das Recht vorbe
halten, als erste die intcressierte Leserschaft mit den
D atcn dcr archăok gischen Karte des « riimis1..hen Hol
land,s

•>

bek<nnt zu machen ; eine Karte (ader wcnigstens

cine Skizze) wiirde in G. A.s

Arbeit auf die 2. Scite

(weiO) gehiiren. Noch nie hatte der Fortschritt der Wis
senschaft aus dem Ehrgeiz und Wetteifer (den man sogar
•

. . « Lokalp1triotismus

»

nennen kiinnte) einen Gewinn.

Stand,punkt aus klarer und deutlicher hătte sein kiinnen,
nischen Ausdriicke, die neuen Absătze hătten markiert
mein iiblich ist, d ie Titel hătten klarer gedruckt sein
kiinnen usw.
Derartige Bemerkungen und Berichtigungen zu «Klel
nigkeiten» und zum graphischen Bild des Werkes (die
nicht Clas Ergebnis einer « Jagd nach Fehlern » sein
sollen, sondern nur Unachtsamkeiten aufzeigen,

kiinnen den Wert und das methociologisch-wissenschaftliche
Inte .·esse an d ieser wichtigen Monographie iiber die
Hilfstruppen der Germania I nferior nicht einschrănken,
die (wie gezeigt wurde) als Vorbild fiir Arbeiten iiber
die Hilfstruppen der Pro" inzen des Reiches dienen kann,
und nich t zuletzt als Anspor n fiir eine ăhnliche Mono
graphie iiber oas karpatische Dazien, wo viele der Auxilia
der rheinischen Armee an den Besetzungskriegen des
Landes und an der Festigung der riimischen Herrschaft
in den Gebieten links der unteren Donau teilgenommen
haben.

Eine

griindliche,

kritische

und

erschbpfende

Monographie iiber uie Auxiliararmee des riimischen Da
zien (die zugleich die veralteten und liickenhaften Ar
beiten von Christescu, 1937, und Wagner, 1938, ersetzen
sollte) kann (wie gesagt) zum Vorbild eben die « Hilfs
truppen der Germania Imerior •> sowie die ·iibrigen Ban
ner « Epigraphischen Studien » nehmen .

I. I. Russu

Dem Buche iiber die Hilfstruppen der Germania Inferior
2 Aus der groOen Zahl seiner Arbeiten und Beitrăge
zur antiken Onomatologie wăren zu erwăhnen (auOer
den bedeutenden Artikeln und Anmerkungen in
verschiedenen ungarischen und anderen europăischen
Zeitschriften als auch im 4. u. 5. Band der « Epigra
phisc!}en Stud,ien •>) : fJev ălkerunc und Geşe/lschaft der

wie

sie in fast jeder wissenschaftlichen Arbeit vorkommen)

r omischen Provinz Dalmatia, Budapest, 1 965 ; Die Per
sonennamen in der r omischen Provinz Dalmatia, Heidel
berg, 1969, 400 S. (vgl. die kritische Besprechung in der
rumănischen Zeitschrift « Cercetări de Lingvistică •,
Cluj, XV 1 970, S. 1 63 - 1 73) .
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BERNDMARK HEUKEMES, Romische Keramik aus Heidelberg, in Materiale zur Romisch
germanischen Kommission, Rudolf Ha.belt-Verlag, Bonn, 1964, 139 S., 46 Tafeln,
9 Textabbildungen, 48 DM
Da es sich nicht um eine einfachc Vorstcllung von
B. H.'s Arbeit handelt, sondern vor allem um cine Eriir
terung der Methodologie der Verfassung eincs, der Kera
mik aus einer Ortschaft der Antike gewidmeten Bandes,
erweist die vorgelegte Besprechung auch filnf Jahre nach
dem Erscheinen dieser Arbeit noch ihre Niltzlichkeit.
Das unbcstreitbarc Verdienst von B. H. besteht eigent
lich in der Neuhe.t dieser Methoae, da Verf. die riimische
Keramik aus Heidelberg nicht in einem trockcnen, schwer
prilfbaren Katalog vorlegt, sondern er gcht von einigen
sicher datierten, geschlossenen Funuvcrbanden aus.
B. H. beschreibt die stratigraphische Lage der 12 ge
schlossenen Verbande ausfilhrlich, indem er dem Leser
auch die betreffenden Profile, mit einigen unerklarlichen
Ausnahmen , darbietet. In dieser Eigenheit die Mono
graphie einer Grabung mit einem einfachen Katalog zu
verflechten besteM, wie schon bemerkt wurde, der Ver
dienst dieser Arbeit una sie erklart das besoncl.ere lnte
resse, das sie erweckt. Aber, gerade diese Eigentilmlichkeit
enthalt auch einige prinzipielle Unvollkommenheiten
diescr Neuerung, die in folgendem besprochen seien.
Als erstes zu dem Begriff „geschlossener Fundvcrband".
B. H. bringt das Fundgut aus vier Fundgruben und sechs
Grabern, wobei nur die Kcramik aus zwei Fundverban
den aus der "Oberlagerung der Niveaus hervorgcht, da
cr die Meinung vertritt, wonach die sicherstcn Lagen
entwedcr von Fundgruben oder von Grabbestanden
geboten werden. In einer i:;riechisch-riimischen Festung
sind im allgemeinen die Gruben stark vertreten aber
schwer zu erfassen und man kann nicht mit Gewil3hcit
behaupten wo aiese Grube ansetzt. (Eine derartige Sach
lage kiinnte scheinbar beim 4. Fundverbana, Abb. 4,
S. 77 nachgewiesen werden, da hier willkilrlicherweise
nur das Fnndmaterial vom Grubenbocl en in Beti acht
gezogen wird) . Wird aber angenommen, dal3 es bestimmte
Situationen gibt, wo dieses miiglich ist, dann ist aie Frage
berechtigt, warum das in einer Grube gehobene Fundgut
einheitlich scin muB, wenn d och die Grube beim Aushe
ben hervorgebrachtes Materia l als auch, und insbesondc
rere, viei

alteres, anderweitig hergebrachtes und

aus

einer anderen Zeit als die der Aushebung stammendes
Material enthalten kiinnte. Diese Beobachtung scheint
fnr den Grabbestand gleichfalls berechtigt zu sein, da

dieser logischerweise alter sein kann und muB als das
Bestattungsclatum und die Milnzen nichts anderes als
einen schr weiten terminus postquem angeben, was

oft

ilbersehen wird. (Eine solche Da.tierung wird beim Fund
verban'.I. Nr. 8 S. 104 f, Brandgrab, gemacht, das dem

wird, obwc.hl es cine Milnze von Vespasianus - 7 1 u.Z.
enthălt .)
Der Wcrt der von derartigen gcschlossencn Fund

verbanden c!argebotencn Angaben sei hier keincswegs
bestritten, sondern es sei nur gezeigt, wie nachtcilig sie
sind, da sic keine allzu sichcre Datierungcn erlaubcn,
wie B. H. dennc;ch versichern will und aal3 das Fund
matcria I aus den verschiedenen Trittebcnen an und filr sich
mindestens genau so sicherc Datcu liefern kann. Diescs
aber nur unter der Bcdingung, c\aB das Profil cler Schich
tenfolge kein Ergebnis einer Schematisierung sci, die dic
eigentlichc Lage inhaltslos machc. Hatte H. B. auf dem
Profil von S. 16 (Abb. 1 Fundverband 1) auch a ie der
Schicht 3 - zu der auch das betreffende Bauwcrk ge
hiirt - entsprcchenden Niveaux angezeigt, ware es sichcr,
daB das Material aus Schicht 2 dem j enigen aus Schicht
3 vorausgegangen ist. Wenn aber ctie oberste Grenze
der Schicht ? glcichzeitig a ie Trittebene acs Bauwerkes
aus Schicht 3 ist, so hat sich das Material wohl vermischt,
so daB es nicht mit Sicherheit einer oder der andercn
Schicht zugeschrieben werden kann, was einc Schwierig
kcit c rgi bt derer sich auch der Verfasser bewuBt zu sein
scheint (S.17).

Mit diescn Bemerkungen sei gcmeint, c1.all cine Chro
nologie der Keramik, die auf der Schichtcnfolgc beruht,
also derjcnigen Keramik deren Verwendung hochstwahr
scheinlich solange wie die Besiedlung eines bestimmten
Nh eaus gedauert hat, annehmbar ist, wenn a1•ch noch
anderc Anhaltspunkte zur Bcstimmung dcr absoluten
Chronolc.gie vorhanden sinc1. Da er besonders die Terra
sigilatta Keramik beh? ndelt, gelingt cs dem Verfasser
nicht imme .- zu iillerzeugen, daB seine Datierungen ab
solut sicher sind (vgl. das GefaB auf S. 107, Nr. 9, Taf. 30,
d<1s in dic Claudius-Domitian-Zeit versetz• wird, obwohl
es au� einem Grab stammt, c'as auch aus dem 2. Jh. u. Z.

sein kann ) .

Diese wenigen, von meinem Standpunkt aus bcgriln
deten Beobachtungen, sind keineswcgs cler Art d en Wcrt
d ieser auBerst wichtigen Arbeit zu vcrmindern, da dieser
nicht nur durch die Vielfalt cler ' orgcstcllten Kcramik,
davon besonders auf die sehr reich vertrctcne graue Ke
ramik hingewiesen sei, die v r aliem fiir den Forscher
der romischen Keramik aus elen westlichen Gebieten Ru
maniens von Interesse ist, sondern besonders durch die
prinzipiell logische Darlegungsmethode oftensichtlich ist.
AuBerdem ist geracle die Tatsache, daB aufgrund dieser
Darlegungsweise obige Betrachtungcn moglich waren,
dcr wichtigste Verdienst dicses Bancles.

Ende des l . und dem Anfang des 2 Jh. u. Z. zugeschrieben
DACIA,

N.

S., TQME XIV, 1 970, PP, 497, Bl,JCAREŞT
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