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RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES SUR LA CULTURE
SCHELA CLADOVEI DE LA ZONE DES PORTES
DE FER·;
cc

V. BORONEANŢ
Apres des prospections effectuees en 196 1 dans la zone des « Portes de Fer», affectee
a la construction de l'actuelle centrale hydraulique 1 , au cours de l'automne de 1 964, le
regrette prof. C. S. Nicolăescu-Plopşor commence Ies premieres fouilles methodiques 2, sans
qu'i l y soit pousse par le moindre indice de la presence en ce lieu de quelque habitat ante
rieur au neolithique. Or, grâce a cette intiative nous disposons aujourd'hui d'une documen
tation satisfaisante concernant Ies traces de vie humaine qui remontent au paleolithique
moyen et se poursuivent j usqu'au seuil du neolithique. En ce qui suit, nous nous proposons
de traiter uniquement des decouvertes appartenant a la culture Schela Cladovei, comme point
de depart d'un processus qui, une fois paracheve, sera designe par le terme de Neolithique.

GEOGRAPHIE PHYSI QUE ET CARACTERES MORPHOLOGI QUES DE
LA ZONE ENVISAGEE
Les noms de : « Portes de Fer», « Cazane»,

<(

Clisura» designent en general une portion
de 134 km de la vallee du Danube comprise entre Baziaş et Gura Văii (fig. 1 ) . Cette region
a sa propre individualite, aussi bien par sa genese et son evolution, que par son relief,
le fleuve se frayant une voie a travers Ies montagnes, Ies massifs de : Locva, Almaj, Mehe
dinţi et le plateau de Mehedinţi, sur le cote gauche, Debrianske Pianina et Miroc Pianina
sur le cote droit.
Sous le rapport morphologique, ce trace comporte neuf subdivisions, dont nous retenons
comme importantes pour notre etude : la gorge de Pescari Alibeg avec la station d'Alibeg ;

L'autcur tient a exprimcr ici sa gratitude cnvers Elena Becheş, M. Ionescu et Cornelia Lungu. L'a.utcur
tous ceux qui l'ont a.ide a mencr a bonne fin ses recherches, exprime aussi ses vifs remerciements au collegue R. Ciu
soit en participant aux fouilles, soit en effectuant pour lui ceanu qui a contribue a l'execution de la documentation
la serie des travaux auxiliaircs indispensables. C'est ainsi photographique d'apres Ies travaux, ainsi qu'a G. Dumi
que la fouille de Schela Cladovei a ete executee avec le trescu et N. Scarlat qui ont realise Ies photos. Enfin,
concours et la participation de M. Davidescu, le directeur l'auteur tient a remercier egalement Mme Cireaşa Grecescu
du Musee des Portes de Fer (Drobeta-Turnu Severin). pour le soin avec lequel elle a travaille a la version fran
qui a eu l'obligeance de lui fournir aussi une partie des �aisc du present article.
illustrations. Les fouilles d'Icoana, \'eterani-terasă ct
1 D. Tudor et co!lab., Cercetări arheologice în zona
Răzvrata ont beneficie de la participation de Şt. Roman, viitorului lac de acumulare a! Hidrocentralei � Porţile
de l'Universite de Craiova. li convient aussi de remercier
de Fier•, dans SCIV, 1 6, 1 965, 2, p. 395-406.
pour son precieux concours le coordonnateur des travaux
2 C. S. Nicolăescu-Plopşor, M. Davidescu, Şt. Roman,
des Portcs de Fer : Exspectatus Ilujor. Une mention
V.
Boroneanţ, in Cercetările arheologice ăe la Ca.van�r
reconnaissante revient de droit a l'equipe de dessinateurs
de l'Institut d'archeologie de Eucare�t E. Mirenescu,
dans SCIV, 16, 1965, 2, "P· 407-il!!
*
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celle de Berzeasca Greben avec, sur la rive yougoslave, Ies stations de Padina, Lepenski Vir
et Vlasac ; la subdivision de Cazane, avec Ies stations de Veterani-terasă, Răzvrata et Icoana
sur la rive roumaine et de Hajducka Vodenica sur la rive yougoslave ; la subdivision des
« Portes de Fer », au bout de laquelle se place !'habitat d'Ostrovul Banului. Toutes ces subdivi
sions revetent le meme caractere de gorge etroite a escarpements boises. Les trois premieres
offrent de hautes parois en calcaire j uras
sique et cretace, denudees et propices au
developpement des phenomenes karstiques
superficiels et souterrains (avec des grot
tes) . Mais !'habitat de Schela Cladovei se
place en dehors de cette zone, dans un
secteur appartenant au point de vue geo
graphique et geo-morphologique a la plaine
danubienne en terrasses de l'Oltenie ; ces
terrasses font baisser les altitudes absolues a .
En raison de sa configuration, le
couloir des Portes de Fer est sujet a des
oscillations climatiques de petite ampleur,
la temperature et l'humidite de l'air ne
variant que moderement. Le regime des
vents, qui balaient frequemment cette
vallee dans Ies deux sens, n'est pas sans
influencer beaucoup le processus anthropo
genetique et ethnogenetique de toute
la zone. Pour ce qui est de ses particu
larites bio-geographiques et de celles des
zones limitrophes, elles naissent du (< me
lange des flores et faunes boreales mon
tagneuses avec celles meridionale tmedi
terraneennes) et sud-orientales (illyriennes,
balkaniques, mesiques, caucaso-anatoliennes)
Fig. I. - \'ue d'ensemble du defile du Danube a Cazane.
s'accompagnant de la baisse d'altitude
pour les premieres et d'une hausse pour
les dernieres, ainsi que du caractere de reliques des elements septentrionaux et meri
dionaux survivant dans Ies enclaves 4 ». Il y a toute une serie de renversements floristiqucs,
.
consequence du micro-circuit des courants dans les grandes declivites du relief. Le topo
climat offre toute une gamme de particularites, qui ont marque profondement le developpe
ment de la vie et le caractere economiy_ue, social et culturel des habitats.
Stations (fig. 2) . Schela Cladovei - La station est situee au bord du Danube, dans la
partie sud-ouest de la banlieue de Drobeta -Turnu Severin appelee Schela Cladovei. Elle
a commence a etre fouillee en 1965, avec la mise au jour des premiers indices revelant
la.presence de cette culture ; reprise des fouilles en 1967 - 1 968. C'est l'unique station de cette
culture emplacee sur une terrasse plus haute. Au debut, !'habitat se prolongeait vers le Danube,
mais il fut ronge par Ies eaux. Parfois la couche archeologique de cette culture superpose
• • • Geografia văii Dună1·ii Româneşti, Bucarest,

1969, p. 172- 174, 271- 294.

4

Ibidem, p.

314.
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directement le gravier ; elle comporte deux horizons. Au-dessus, il y a une couche de la
culture Criş- Starcevo, ei:,alement composee de deux horizons et superpos'e e d'un depOt date
des XVII6-XIX" siecles. Les fouilles ont mis au jour aussi quelques fonds de cabane daco -

Fig. 2. - Decouvertes archeologiques du paleo- et de l'epipaleolithique, avec la mention des sources de ravi
taillement en matiere premiere. 1, Privod ; 2, Gaura Livadiţei ; 3. Gaura Chindiei ; 4. Alibeg ; 5, Căuniţa ; 6. Pă
zărişte ; 7. Vodneac ; 8, Padina ; 9, Ilişova ; 10, Lepenslci-Vir ; 1 1 , Vlasac; 12, Sviniţa ; 13, Vîrtop ; 14, Cuina
Turcului ; 15, Peştera Climente li; 16, Peştera Climente I ; 17, Peştera Punicova ; 18, Peştera Veterani ; 19, Vete
rani-Terasă ; 20, Răzvrata ; 2 1 , Haiducka Vodenica ; 22, Icoana ; 23, Ostrovul -Banului ; 24, Schela Cladovei ;
25, Ostrovul C:Jrbului ; 26, Gruia: ; 27, Peştera Hoţilor.
celtiques datees des III"-II" siecles av. n.e„ mais pour lesquelles on n'a pu determiner aucune
couche culturelle .dans toute la superficie fouillee (fig. 3).
Ostrovul Banului
L'habitat epipaleolithique se trouve emplace en aval de l'îlut ,
faisant vis-a-vis a la commune Gura Văii (dep. de Mehedinţi) . Fouille en 1966, on a constate
que cette couche epipaleolithique superpose un depo t bourbeux et qu'elle se compose de
trois horizons. Les deux premiers de facture romanellienne et le troisieme compose de deux
sous-niveaux de type Schela Cladovei. J adis, cette couche etait superposee d'une couche
-
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Fig .. 3. - Profil ouest de la section B 1 de Schela Cladovei. I, Humus (XVIIe-x1xe siecles) ; 2, terre brune
claire (Criş) ; 3, terre jaune-brunâtre (Criş) ; 4, poussiere jaune foncee (epipaleolithique I) ; 5, poussiere jaune
claire (epipaleolithique II) ; 6, c;ailloux bou.eux ; 7, gravier.
\·•

, ·

culturelle Criş et d'une autre ha!lstattien.ne, mais les eaţIX ont fini pa,r les faire disparaître;
il n'en reste des traces que dans les fosses (fig. 4).
Răzvrata - L'emplacement de la station se trouve a Fest Cie fa confluence du ruisseau
Mraconia, a l'interieur du perimetre de l'ancienne commune Ogradena (dep. de Mehedinţi).
Les fouilles effectuees en 1 967 - 1 968 ont miş au jour un ):i�bitat superposant une couche

Fig. 4. - Profil sud du sondage 3 d'Ostrovul Banului. 1, terre brune-rousse (epipaleo
lithique IIIb); 2, ture jaune-grise, compacte (epipaloolithique llla) ; 3, terre jaune-grise
sablonneuse (epipaleolithique li) ; 4, sediment glaiseux ; 5, terre jaune-claire sablonneuse
(epipaleolithi que I) ; 6, terre jaune-foncee (sterile) ; 7, tâche verte; 8,os ; 9, pierre.

d'argile et composc de deux horizons. Ii est recouvert de depots steriles du point de vue
archeologique. L'habitat s'etendait vers le sud dans une zone submergee (fig . 5) .
Icoana

- Le sit e est p lace dans

la zone dite

metres en aval de Răzvrata, toujours

(dep.

a

« Cazanele

mici

i>

a

quelques centaines de

l'interieur du perimetre de la commune Ogradena

de M.eheqin ţi). ll s'as-it cl'\.ln empla.cement etroitl a\,\ pied de l'escarpement Ci\.lGa.rql
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Fig. 5. - Profil sud-est de la section I de Răzvrata. 1, sabie alluvionnaire ; 2, humus brun-noirâtre ; 3, ture
jaune-brune ; 4, terre noire tirant sur le brun ; 5, ter.re jaune-grise (epipaleolithique II) ; 6, terre jaune sablonneuse
(epipaleolithique I) ; 7, terre brune-jaunâtre.
Mic, a proximite d'unc ancienne grotte ou abri eboule. L'habitaţ de type Schela Cladovei
a ete fouille en 1967-1969; il superpose la couche fluviatile qui couvre le gravier. La encore
nous avons affaire a deux horizons, l'horizon inferieur comptant deux sous-niveaux. Au-dessus,
-
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Fig. 6. - Profil ouest de la section II d'Icoana. 1 . eboulement recent ; 2, terre brune-claire (Griş) ; 3, terre
noire-grisâtre (epipaleolithique) ; 5, terrc·jaune (sterile) ; G, terre grise tirant sur le brun (epipaleolithique) ; 7, outil
en con1e ; 8, pierrc.
�

la couche culturelle Criş n'a resiste a l'action des eaux que dans la partie la pltis elev�e ou
rivage. En surface, on a recolte des fragments de poterie feodale 5 (fig. 6),
�

�� route pa,ssc sqr le cCM ele la sţa,tion resardanţ vers le. montagne,
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Veterani-terasă En face de la grotte Veterani, au pied de l'escarpement Ciucarul Mare,
on a degage !'habitat epipaleolithique de Veterani, situe sur un petit cone de dejection du
ruisseau - aujourd'hui fossile - qui prenait source dans la grotte. Au point de vue admi
nistratif, l'endroit fait partie du territoire du village Dubova de la commune Plavişeviţa
(dep. de Mehedinţi). Les fouilles remontent a 1969. L'habitat le plus ancien mis au jour
appartient a la phase initia\e de la culture Schela Cladovei. 11 superpose par endroits le roc
qui �escend jusque dans le lit du Danube. Au-dessus, apres une couche sterile (faite de
depâts d'ecoulement), il y a celle contenant des traces d'habitat Coţofeni-Kostolac-Săl
cuţa IV-Vucedol, traversee par des fosses d'epoque romaine et feodale (fig. 7).
-

.n===-====="'=-�===-"? m

Fig. 7. Profil nord de la section IV de Veterani-terasă. I, decombres ; 2, bruhîre ; 3, terre
jaune-sablonneuse ; 4, terre grise-cendree ; 5, couche de charbon ; 6, terre jaune calcinee, melee
de decombres ; 7, terre noire ; 8, terre jaune-grisâtre (Coţofeni- Sălcuţa IV) ; 9, terre jaune
sterile; 10, terre jaune comportant des rares traces epipaleolithiques ; 11, terre brune-foncee ;
12, terre brune-claire ; 13, sediment de sabie et des cailloux; 14, sabie fin ; 15. roche ; 16, foyer.
-

A libeg - Le site est. place au pied de la colline qui se dresse en amont du ruisseau Alibeg,
a l'interieur du perimetre de la commune Pescari (dep. de Caraş-Severin). Effectuees en 1971,

les fouilles ont degage une seule couche culturelle reposant sur des depots d'origine fluviatile
et eolienne avec des concretions calcaires, des couches - toujours d'origine fluviatile et
eolienne - steriles au point de vue archeologique la superposant {fig. ,8).
D'autres endroits susceptibles de contenir des vestiges d'habitat dates de l'epoque
en question ont ete reveles par la prospection dl.I terrain, mais la hausse des eaux d'accu
mulation a empeche toute recherche apprqfondie en ce sens. Plusieurs pieces attribuees d'apre s
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leur typologie a cette culture proviennent soit de la collection Bărcăcilă de Drobeta - Turnu
Severin, soit des recherches de P. Roman et des notres, a Ostrovul Corbului (dep. de Mehe
dinţi) . Les habitats d'Ostrovul Banului, Icoana, Răzvrata, Alibeg etant a demi-submerges,
les fouilles n 'ont pu aller plus loin que l'etiage ne le permettait 6•

Fig. 8. - Profil nord-ouest de la section II d'Alibeg. I, humus recent ; 2, terre jaune sablonneuse (sterile) ;
3, terre noire-brunâtre (couche culturelle) ; 4, terre jaune tirant sur le brun avec des concretions calcaires ;
5, pierres decrochees ; 6, bloc de pierre.

ELEMENTS DE CULTURE MATERI ELLE
Industrie du silex. La zone respective a revele au cours des prospections plusieurs
endroits qui peuvent en avoir fourni la matiere premiere. C 'est le cas des caîions sillonnant
la colline Privod (comm. Pescari) : ils offrent toute la gamme imagina'.ble depuis le silex blan c
legerement translucide jusqu'au silex noir, passant par differentes teintes de brun et de gris.
A Gornea (comm. Sichieviţa) , la colline Glinonic est abondamment couverte de blocs de silex
de couleurs variees ; de meme a Sviniţa, Ies collines Svineaca et Vîrtop. Ces sources de
matiere premiere peuvent fournir quelques indices en ce qui concerne leur exploitation,
suivant Ies epoques et Ies differentes aires de diffusion .
Les determinations du geologue Elena Ţăranu-Rogge 7 ont etabli trois categories de silex :
1) silex constitues dans leur majeure partie de calcedonites et d'opales, pigmentes de quartz
et de calcites : 2) silicates composes de calcedoine et d'opale ; 3) fragments de lave basique
siliceuse. Ces pierres pouvaient etre ramassees soit sur place, soit · dans le lit du Danube.
Pour ce qui est de !'habitat de Veterani-terasă, et, dans une moindre mesure, aussi
celui d'Ostrovul Banului I l la, on constate la preponderance des ressources de Sviniţa. Les
sources de ravitaillement en matiere premiere des autres stations (Icoana, Răzvrata, Schela
Cladovei) sont plus diverses. Enfin, Ies habitants de la station d' Alibeg preferaient Ies silex
de la colline Privod.
Il y a des differences typologiques entre Ies produits de !'industrie de silex de chaque
station . A Veterani-terasă, ce sont Ies pointes a bord abattu (pl. I, 1) ou celles avec un bord
courbe retouche (pl. I, 2-3), Ies grattoirs microlithiques onguiformes a demi-circulaires sur
des bouts de lames, les racloirs, Ies burins, Ies lamelles finement retouchees et Ies pieces ecail6 Les stations d'Icoana, Răzvrata, Veterani-terasă
et Alibeg sont submergees a J'heure actuelle par Ies eaux
d:.i fac d 'accumulation de la Centrale hydraulique.

1 Nous tcnons a l ' en rcmercier ici pour l'etude des roches
de cctte zone attcstees dans laditc station.
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Iees, bien que Ies mieux representes soient neanmoins Ies grattoirs (pl. I , 8, 9, 13) . Les deux
niveaux d'Icoana, ainsi que Ies habitats de Răzvrata, Schela Cladovei et Ostrovul Banului Ilia
ont livre des grattoirs, des racloirs, des burins, des lames, des pieces ecaillees et, en plus,
a Icoana et Schela Cladovei on a releve aussi des micronucleus (pl. I, 17) . Toutefois, par
rapport au grand developpement de }'industrie du quartz et des quartzites, l'outillage de
silex y est tres restreint. Les memes types se retrouvent a Alibeg, mais la le repertoire
s'enrichit aussi de lames tronquees (a l'un ou aux deux bouts) , de forme rectangulaire ;
retenons aussi la presence d'une pointe analogue a celles propres au romanellien de la grotte
Climente I I , mai5 d'un travail plus sommaire (pl. I I , 1 -14).
Indiestrie du quartzite. Toujours d'apres Ies determinations d'Elena Ţăranu-Rogge, la
roche que nous avons appelee quartzite est en realite un quartz avec parfois des teintes
tirant sur le j aune ou sur le vert ; d'un eclat vitreux, il offre une cassure conchoidale. C'est
une matiere premiere courante, facile a procurer sur Ies terrasses, dans Ies lits des rivieres ou
des torrents et melee au gravier du Danube. Attestee a Veterani-terasă, le plein developpe
ment de cette industrie est illustre par Ies habitats Ies plus anciens d'Icoana, Răzvrata,
Schela Cladovei, Ostrovul Banului Ilia et Alibeg. Vu le clivage plutât difficile du quartz,
il est interessant de constater l'essor de son industrie. Quant a sa typologie, retenons Ies
racloirs, Ies pieces ecaillees et - bien que plus rares - Ies nucleus atypiques (pl. I, 18, 29;
I I I , 4-10) . Autre trait la caracterisant : le nombre important des dechets de fabrication.
Les roches quartziques. Cette categorie de roches englobe une gamme tres large, de couleurs
et de granulation diverses, de meme que leur teneur en quartz. Tout comme da;1s Ies cas
precedents elles etaient recoltees sur Ies terrasses et dans Ies lits des rivieres ou des torrents,
quand elles ne provenaient pas du gravier danubien. Elles remplac;aient le silex et leur usage
se trouve atteste a Veterani-terasă (ou leur industrie demarre en meme temps que celle du
quartzite), a Icoana (les deux niveaux) , Schela Cladovci, Răzvrata, Ostrovul Banului Ilia
et Alibeg (pl . I, 1 5, 20, 26, 3 1 ) . En ce qui concerne sa typologie, notons la presence des
grattoirs circulaires ou a demi-circulaires onguiformes, des racloirs, des burins et d'une quantite
de pieces ecaillees. On constate aussi Ies tailles variees de ces outils (grands, moyens, petits).
Par rapport a la quantite importante d'eclats et de dechets, le nombre des pieces typiques
est modeste. Pour notre part, nous pensons que les eclats dotes d'aretes coupantes ont du
servir au cours de certaines operations ordinaires avant d'etre jetes au rebut.
Une certaine technique se detache de l'examen des produits dus a ces industries (du
silex, du quartzite et des roches quartziques) . Au lieu de viser a obtenir une piece determinee
par le clivage des nucleus au plan de frappe prepare d'avance, on procedait a la taille
des nucleus atypiques. Selon la forme des eclats et des lames obtenus de la sorte, un certain
type d'outil etait csquisse grâce a quelques retouches sommaires. Peut-etre cette technique
heritee du romanellien etait-elle favorisee (sinon determinee !) par l'abondance de la matiere
premiere, qui se laissait recolter presque sur place 8.
11 reste aussi a preciser, en ce qui concerne }'industrie du quartzite et des roches quartzi
ques, si son essor ne decoulerait pas d'une tendance generale a trouver des ressources en ma
tiere premiere plus variees et a user d'une technique plus sommaire. Peut-etre est-ce la
une ten<lance de certaines regions europeennes, ou seulement la consequence des conditions
locales et, dans ce dernier cas, la question qui se pose est de savoir si Ies usagers de ces
industrics du quartzite et des rochcs quartziques n 'etaient pas descendus au bord du Danube

8 Nous nous sommes abstcnus d'une discussion plus
pous�ee au sujet du matl.4riel �ll silex ii.fin de ne point

empieter sur l'espace n!serve k d'autres paragrapheR
rlan�
.
!'economie pe ceţţe etupe.
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d'une region plus haute, ou la tradition des industries respectives etait deja enracinee. Les
decouvertes de la grotte Climente I e et celles de Băile Herculane 1 0 confirment cette tradi
tion, de meme que quelques autres decouvertes faites dans le reste du pays n.
A utres catigories de roches. Le premier niveau d' Icoana a livre aussi une petite pierre
polie, dont la forme rappelle le type de hache de petites dimensions , courante durant le neoli
thique (pl. X, 3) ; il s'agit d'un gres fin et de teinte verdâtre. Une autre pierre (toujours
un gres) provient de l'horizon I l l b d'Ostrovul Banului. Bien polie, cette pierre est dotee
sur la ligne mediane de l'une de ses faces laterales d'une bande en saillie, egalement polie
(pi. X, 7). Deux petites haches, dont l'une fragmentaire et l'autre intacte, ont ete mises
au jour dans la station d'Alibeg; bien polies elles aussi, leur type (pl. I I, 18, I) est le meme
que celui des pieces livrees par la premiere couche Criş de Cuina Turcului 12; c'est la couche
neolithique la plus ancienne mise au jour dans cette zone. Toutes Ies st�tions en question
ont , en outre, livre des pierres avec une surface plane ; c'est sur elles qu'on aiguisait et
fa<;onnait Ies outils en os. Egalement digne d'une mention est la presence a Ostrovul Banului
I l lb, Schela Cladovei I I , Icoana, Răzvraţa et Alibeg de ces grandes pierres dont la surface
plane, Iegerement concave, servait de meule a grains; nous ajouterions meme qu'elles de
vaient aussi servir pour broyer Ies os et Ies fruits ou les noyaux trop durs. Dans le meme
contexte, lies a ces meules, on a trouve (soit a proximite des foyers, soit dans la couche
culturelle) des galets, avec l'une des faces ou toutes les quatre creusees de maniere a tenir
dans la main ; ils devaient servir de pilons ou percuteurs (pl. IV, 1-8). Taillees ou non,
Ies pierres de cette espece etaient parfois peintes a l'ocre rouge.
Industrie du bois de cervidis. La matiere premiere de cette industrie etait assuree en tout
premier lieu par la chasse ; mais il faut aussi envisager la recolte des bois que Ies cerfs perdent
periodiquement. Plusieurs types d'outils etaient executes en come, d'apres une technique
particuliere. Tout d'abord, selon le genre d'outil a confectionner, on choisissait la portion
de come necessaire, on operait donc une selection du materie!. Lorsqu'on devait tailler dans
l'epaisseur de la come, un certain point etait choisi, determine par des details de croissance.
On commenc;ait par y pratiquer une entaille s'enfonc;ant j usqu'a la mi-grosseur du bois (pi . X,
6) . En frappant ensuite Ies bords de l'entaille avec un objet massif on obtenait deux extre
mites aplaties qui, par le polissage, devenaient partie active de la piece. Si besoin, on
coupait la piece a l'autre bout. Pour Ies pieces ne reclamant point une grande epaisseur,
011 SC servait de la technique du fenrlage et les pieces Ies plus minces etaient decoupees dans
Ies branches superieures du bois de la bete. Un morceau de silex, de quartz ou de quelque
autre roche dure servait , dans ce cas, de hache. Parmi les types Ies plus frequents de cette
sorte d'outils, notons :
I) Lefouilleur ou la serfouette primitive (pl . V. 1 -9) ; c'est un bout detache d'une branche
de bois de cerf ; pour l'obtenir du tronc meme, il fallait recourir au fendage. Sa partie
active est constituee par la face polie de son extremite la plus mince. Elle peut compter
parmi Ies outils-mere, car une fois intervenue la diversification des activites et des besoins,
elle donna naissance a tous Ies autres types de serfouettes. Sous le rapport numerique, elle
c>st la plus frequente et la mieux representee, attestee des la premiere etape de la culture
·

Roroneanţ. Descoperiri gravetliene în Peştera lu i colăescu-Plopşor, '.\I. Haas, Al. Păunescu, Alexandra
He,· Muz. 6. 1 968, p. 542.
Bolomcy, Şantierul arheoloţic Ohaba Ponor, '.\lateriale, 3,
10 FI. Mogoşanu, Rezultatele ultimelor săpături arheo
1 957, p. 41- 49; FI. ;\logoşanu, Paleo/itiwl superior
logice privind paleoliticul din Peştera Hoţilor de la Băile
cuartitic din Banat, 19, 1 968, 2, p. 30�ţ--31 I .
12 Y . Boroneanţ, La civilisntion de Cri,< df Cuina
Herculane. dans SC I\ , 22, 1 97 1 , I, p. 3-14.
11 C. S. NicoH\escu-Plopşor ct collab., Şantierul arheo
Turcului, Actes du VII" Congres international des Scien
logic Baia de Fier, :Materiale, 3, 1957, p. 1 3 - 27; C. S. Niccs Prehistoriques et Protohistoriques, I, 1 970, p. 407-411.
9 \".

Clinzente,
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Schela Cladovei. Susceptible d'avoir des tailles tres variees tdepuis 4 - 5 cm j usqu'a 3040 cm) , certains exemplaires accusent une diminution de leur taille due a l'usure. Parfois,
elle est pourvue d'un trou d'emmanchement. Quelques unes de ses formes sont tres proches
de la petite hache de pierre (pl . X, 5) ; vu la position de la partie active d'une telle piece
par rapport a son axe, nous sommes portes a penser que les exemplaires de pierre ne fai
saient que reproduire ceux confectionnes dans des bois de cerf (pl. I I , 19) .
2) La serfouette avec le trou d'emmanchement lateral (pl . VI, 3) etait confectionnee
j uste au nreud de bifurcation la ou la come est plus epaisse et sa resistance plus grande.
C 'est la aussi que se pla9ait j ustement le trou lateral d'emmanchement. On constate, chcz
Ies outils de la demiere etape d'Alibeg, que le trou est perpendiculaire sur l'axe de bifurca
tion (pl. VI, 2) , sans qu'il perfore toutefois la piece ; celle-ci etait maniee soit directement,
soit a l'aide d'un manche.
3) Le plantoir (pl. V, 1 2 ) . Il est clair qu'il derive du fouilleur, avec l'unique differencc
qu'il est muni d'un eperon ou d'une epaule qui sert a mieux le caler dans la paume.
4) Le soc (pl. VI, 4-5) . On decoupait la come a une certaine hauteur au-dessus d'un
nreud de bifurcation, menageant de la sorte une j ambette. Puis, la surface de la coupure,
pres du nreud, etait frappee j usqu'a obtenir un biais qui, une fois bien poli, devenait la
partie active de la piece et le versoir. Sur un câte de la j ambette etaient pratiques Ies trous
d'emmanchement (un ou deux , sclon le cas) . La piece se maniait soit cn tirant, soit cn
poussant.
Un trait vraimcnt caracteristique de la culture Schela Cladovei consiste dans la maniere
dont sont realises ccs trous d'emmanchement. Toujours de forme cir ulaire, un tel trou
etait pratique a l'aide d'un outil de silex . La surface de quelque pierre plate servait au
polissag� de la partie active de la piece a executer. A Icoana et Alibeg, Ies fouillcs ont mis
au jour de veritables depâts de bois de cerf. Des poignards, des poin9ons et des objets
<le destination magico-artistique etaient confectionnes dans ce materiei.
L'industrie des defenses de sanglier constitue un autre trait particulier de cette culture.
Les defenses subissaient une operai.ion preliminaire ; le fendage ; Ies eclats ainsi obtenus
daient transform�s en outils de la familie des racloirs-couteaux, petits ciseaux (burins) ,
poin9ons ou autres formes dont l'usage est difficile a preciser (pl. VII) . Nous pensons pour
notre part que Ies outils confectionnes dans des defenses de sanglier ont souvent remplace
ceux de silex.
Les defenses de sanglier servaient aussi a la confection de certains objets de parure
de la categorie des pendentifs. Elles s'obtenaient par la chasse ou cn Ies prelevant sur Ies
betes mortes dans la foret (tuees de maniere accidentelle ou mortes de mort naturelle).
L'os compte egalement parmi Ies matieres premieres de ces temps ; il servait a la con
fecti<;m de divers objets (outils ou armes) : poin9ons, spatules, poignards, sagaies ; selon
la forme de leur base, ces dernieres sont de plusieurs especes, avec un, deux ou quatre câtes
de bia is (pl. I V, 1 -3 ; VIII) . Q uelques perles en os ont etc mises au jour a Alibeg . Parfois
ces objets d'os sont ornes de motifs geometriques.
Les ossements. Outrc sa fonction de matiere premiere, l'os presente de l'importance
aussi en tant que temoignage des etres vivant j adis. Chacune des stations considerees a fourni
de tels vestiges en quantite ; bon nombre des betes de la foret y sont representees : sangliers,
cerfs, biches, canides, castors, martres, loutres, chevres noires, chats sauvages, blaireaux,
ours, lievres, anrochs, lynx. Les hommes Ies recherchaient pour leurs peaux et leurs fourrures,
leurs cornes ct lcurs defenses, leur chair, leur graisse, leurs tendons, etc.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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En procedant a l'etude des restes d'ossements trouves a Icoana, Alexandra Bolomey 1 3
distingue - suivant un critere quantitatif - les categories suivantes : 1 ) betes constituant
le gibier fortuit, englobant les betes de proie a fourrure (martres, chats sauvages, blaireaux,
loups, ours, loutres, lynx) , auxquelles s'ajoutent le lievrc, le castor, la chevre noire, l'aurochs
ou bison ; 2) celles tuees constamment a large echelle, categorie dans laquelle se rangent Ies
cervides (cerfs, d1ims, etc.) ; „constamment" en l'occurrencc se traduit par „au courant de
toute l'annee", sans qu'on puisse preciser toutefois si ces betes etaient tuees pendant une
certaine saison seulement ou a n'importe quel moment de l'annee sans tenir compte des divi
sions saisonnieres, 3) betes tuees de fa<;on selective. categorie englobant les s uides; (notons
la presque egalite de taux entrc la deuxieme et la troisieme categorie : 3 1 , 1 % cervides pour
31 % suides) ; 4) la quatrieme categorie est celle d'un cas a part : Ies chiens, qui appartien
nent a un autre chapitre des relations de l' homme avec les betes.
Les conclusions du specialiste sont teintees, comme on le voit, d'une prudence pleinc
ment j ustifiee. Vu l'epoque envisagee, on peut sans doute accepter l'idee d'une tentative de
l'homme dans le sens de l'apprivoisement des betes. Toutefois, a un moment ou le patrimoine
de la nature et celui de l'humanite commencent a peine se departager, il ne saurait etre
question d'accorder a de telles relations le sens qu'elles devaient revetir plus t ard.
Considerees sous cet angle, voyons ce que Ies categories susmentionnees peuvent donner.
Naturellement, la premiere n'entrera pas dans une telle discussion . Pour ce qui est de la
deuxieme - celle des cervides - , il y a deux possibilites, sans que l'une excluc l'autrc,
a savoir : ces betes ont pu faire d'une part l'objet d'une chasse organisee en vue de se pro
curer leurs depouilles (peau, chair, cornes) ; d'autre part, certains rapports ont pu s'etablir
entre l'homme et les betes susceptibles de permettre au premier de Ies sacrifier a ses besoins
en lu i economisant l'effort reclame par toute chasse au sens propre du terme. Autrcment dit,
la seconde possibilite envisagee serait celle de l' apprivoisement de la bete dans son milieu
par des procedes de nos jours encore en usage. Enfin, on pourrait considerer aussi unc
troisieme hypothese, mais plus difficile a admettre : celle de la domestication faite pour
assurer a l'homme la viande, la peau, le lait, etc.
De toute fa<;on, les deux premieres possibilites n'ont rien d'innacceptable et ceci d'au
tant plus que chasse et apprivoisement pouvaient se pratiquer fort bien en meme temps.
Encore plus claire nous sembie pour notre part la situation des suides, car leur mise a mort
selective suppose deja un certain degre de maîtrise de l'homme sur la bete. (Plus categoriques
meme, quelques specialistes acceptent pour cette epoque la possibilite de leur domestica
tion) . En ce qui nous concerne, nous pensons en etudiant ces rapports de l'homme avec
Ies betes qu'il peut s'agir d'un apprivoisement dans leur milieu double d'une tentative de
rapprocher Ies betes de l'habitation humaine, donc d'apprivoisement en „milieu humain",
du moins pour certaines especes. Autrement dit, ce serait la un debut de domestication 11.
Les deux types d'apprivoisement n'ecartent pas la chasse, qui dans certains cas visait a
proteger Ies especes plus ou moins apprivoisees. En ce qui concerne la derniere categorie,
celle des canides, la separation du chien de son cousin le Ioup inaugure sa domesticite,
13 Voir l'article de Al. Bolomey, dans ce mem e \'O
lume, p. 41 -52; idem, The present stage ofthe Knowledge

on tl1e Exploitation of Mammals during the Epipaleolithic
and the Earliest Neolithic on the Territory of Romania,

expose donne au Congres des l\1usees d'agriculture, avril
1 971 , Budapest.
14 De nas jours encore, dans Ies marais du Danubc

on pratique une sorte d'elevage en milieu naturel. Cctlc
sorte d'elevage etait encore pratique au debut de natre
sieclc dans le massif de Zărand aussi, en meme temps
que l'elevage domestique. A l'heure actuelle, le meme
systeme continue d'etre applique dans la zone a l'ele
vage des chevrcs.
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telle qu'on la constate de nos jours encore chez certaines tribus primitives : le chien, ami
de l'homme et, peut etre, son auxiliaire a la chasse.
Les ossements de poisson. Ils abondent dans toutes Ies stations, mais il est impossible
d'y etablir toute relation quantitative, car seuls Ies restes des grands poissons se sont con
serves ou bien, par endroits, la massc des petits os etait telle qu'elle a fini par s'agglutiner
en un bloc calcaire compact retenant dans son ensemble toutes sortes de vestiges disparates.
Nous ne disposons clonc pas d'une etude Ies concernant. Toutefois, Ies determinations effectuees
a Ostrovul Banului par T . Nalbant 15 ont retenu Ies especes suivantes : Acipense ruthenus
Linnaeus, Huso huso (Linnaeus ? ) , Leucicus cephalus (Linnaeus) , Abramis broma (Linnaeus) .
Cyprinus carpio (Linnaeus) , Silurus glanis Linnaeus, Stizostedion lucioperca Linnaeus, etc. ,
qui vivent encore de nos jours dans Ies eaux du Danube.
Les vestiges recoltes dans Ies diverses couches archeologiques des stations envisagees
comportent aussi un certain nombre de valves et coquillages, carapaces de tortue et escargots .
Les coprolithes. Plusieurs coprolithes ont ete mis au jour dans la couche epipaleolithique
d'Icoana. Vu la presence dans leur composition de restes non digeres d'ossements d'animaux
et de poissons, il s'ensuit qu'ils ne peuvcnt provenir que d'un carnivore ou d'un omnivore,
et, en procedant par l'elimination des especes connues, il nous reste le chien comme seul sus
ceptible d'en etre l'auteur. De cette maniere, lP,s coprolithes fourniraient un nouveau argu
ment en faveur de la domestication du chien.
L'analyse pollinique de M. Cîrciumaru a decele un riche contenu de pollen dans ces
coprolithes. Les taux Ies plus eleves d'Icoana, section IV, sont donnes par Ies herbes, dont
Ies valeurs diminuent partant de la base vers la surface du sol, alors que Ies valeurs des
arbres montent 16 . Ces resultats laisscnt a supposer un climat de sylvo-steppe, mais il convient
de retenir la remarque de M. Cîrciumaru qui attire l'attention sur le fait que Ies taux des
plantes herbeuses peuvent egalement subir l'influcnce des conditions particulieres qui presi
dent a la collecte et a la conservation du pollen dans Ies coprolithcs.
Cette analyse a soulignc la presence des graminees dont Ies grains de pollen accusent
des dimensions de plus en plus importantes, au fur et a mesure qu'on approche de la surface
du sol. On a pu constater des grains de pollen de type Cerealia, en evolution , ainsi que d'un
certain nombre, plutot reduit, de Cerealia proprement-dites. Interessant pour notre etude
s'avere le fait que Ies taux des graminees de type Cerealia augmentent en meme temps que
Ies depâts, alors que ceux des grains de pollen de faibles dimensions sont plus rares. La con
clusion de notre specialiste est qu'a Icoana Ies graminees sont presentes, illustrees dans Ies
niveaux inferieurs par un type primitif, alors que dans la partic superieure de la couche
culturelle sont egalement attestees Ies graminees de type Cerealia proprement-dit.
Retenons que nous sommes dans une periodc ele <1 climat optime » de chaleur et humiditc
post-glaciaire. Pour notre part, nous estimons que dans cette region de l'Europe ladite
periode climatique a du commencer plus tât et durer plus longtemps. Par contre, nous som
mes encore dans le domaine des incertitudes en ce qui concerne le caractere de sylvo-steppe
de cette zone, suggere par Ies valeurs des plantes herbeuses. Une confrontation avec les
donnees foumies par une analyse du sediment meme s'imposerait. Tres importante pour cc
qui est du processus d'anthropogenese reste la presence des spectres evolutifs des graminees
de type Cerealia, en train de devenir des Cerealia veritablcs.
16 Nous tenons a l'en remercier 1c1 encorc pour
precieux concours qu'il nous a donne.

le

18 Voir dans ce meme numero, l'article de M. Cârciumaru, dans CI' memc volume, p. 53-60.
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Les habitations. L e deuxieme horizon de l a couche epipaleolithique d e Veterani-terasă
a livre le contour d'une habitation appartenant au type fond de cabane, malheureusement
en partie derange par l'action des eaux. Sa forme s'inscrivait dans un ovale. A l'interieur
on a pu constater deux niveaux. On constate au fond de la fosse deux trous destines a
contenir des pieux, peut-etre Ies pieux centraux qui supportaient la, toiture. De rares traces
de bnîlure et de cendre ont ete constatees sur le sol du premier niveau de l'habitation,
alors que Ies taches de bnîlure et de cendre sont plus visibles et de forme circulaire irre
guliere dans le deuxieme niveau (fig. 7). Le premier horizon d'Icoana (fig . 8) ainsi que celui
de Răzvrata attestent le meme geme d'habitation humaine, sans qu'on ait pu localiser Ies
trous des pieux. Chaque fois le sol est tachete de bnîlures et de cendre en couches plus
ou moins epaisses.
Mentionnons qu'a Icoana, dans l'horizon lb, on a mis au jour un type de foyer circu
laire compose de quelques blocs en calcaire local de forme irreguliere et disposes en cercle,
entoures de quelques faibles traces de cendre. Le deuxieme niveau de Răzvrata a livre lui
aussi un foyer. Cette fois il s'agit d'un foyer de forme ovale, pave de galets et de cailloux
en calcaire local (fig. 5) . En raison du sol sableux nous n'avons pas ete a meme de constater
si ledit foyer etait place dans une fosse ou non. Mais rappelons qu'a Schela Cladovei, dans
une phase precedant celle des foyers bordes de pierre, on a degage un foyer de ce meme
type au pavement realise uniquement avec des galets ; fa non plus on n'a pas remarque
la trace d'une fosse destinee a l'emplacement du foyer. Le deuxieme niveau de Schela Cladovei,
!'habitat d'Ostrovul Banului, ainsi que le deuxieme niveau d'Icoana sont illustres par des
foyers de forme carn�e ou rectangulaire, avec une bordure de pierre. Ces foyers sont places
dans des concavites peu profondes, dont on ne saurait preciser !'origine : accident fortuit
du sol ou trou creuse par la main de l'homme ? Leur bordure etait faite d'une sorte de
dalles, en realite des morceaux de roche exfoliee poses sur le chant, quand elle ne consistait
pas cn un melang� de tels morceaux de roche exfoliee et de galets plats. La ou le feu
bnîlait, Ies traces de bnîlure sont plus accusees que dans le reste du foyer et elles s'accom
pagnent cl'unc couche epaisse de ccndre (Fig. 9) . Un lit de terre qui semble avoir ete
tassee avec soin constituait le plancher et, a Ostrovul Banului, ce pavagc en terre battue
rcposait a son tour, a cc qu'il paraît, sur une couche de sable consolidee avec de la glaise.
Toujours a Ostrovul Banului, un autre foyer etait couvert en partie d'un grand morceau
de roche cxfoli� e ; son role etait peut-etre de proteger Ies flammes, voire de permettre
le maintien au chaud de la nourriture. A l'interieur de l'habitation, pres du foyer, une grande
pierre servait de meule a broyer Ies graines et Ies os ; un galet ovale a ses câtes faisait office
ele pilon. On constate aussi, dans cette habitation d'Ostrovul Banului, la presence de deux
trous laisses par Ies poutres du toit (Fig. 9) . Les restes alimentaires, de meme que Ies dechets
des di.verses industries de l'homme et Ies cendres du foyer etaient jetes dans le proche voisi
nage de l'habitation, sinon accurnules a l'interieur merne. C eci confere a !'habitat un carac
tere d'agglomeration humaine bien que Ies habitations y soient assez eloignees Ies unes
des autres. Tres probablement, ces foyers ne trouvaient emploi que par mauvais temps ou
l'hiver ; un temoignage en ce sens est apporte par la presence des petits foyers a ciel ouvert,
depourvus de bordure mais disposant parfois d'un morceau de roche e xfoliee destine a pro
teger Ies flammes des courants d'air. Ils sont de forme circulaire irreguliere.
Le meme type de foyer a bordure de pierre a ete mis au jour a Alibeg, mais il differe
quand meme des autres par deux details d'ordre technique : la bordure est bâtie avcc des
pierres qui semblent avoir ete fa<;onnees auparavant et l'âtre se p resente de beaucoup mieux
2
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Fig. 9 . - Plan detaille des foyers 1 et 1 a d'Ostrovul Banului, avec le contour de l'habitation
(reduction· de 1 /2). 1 , foyer 1 ; 2, foyer la ; 3, bordure ; 4, roche exfolliee ; 5, pierre ; 6, fosse ; 7, con
tenu de la fosse ; 8, couche culturelle ; 9, partie oxydee du foyer la ; 10, partie 11011-oxydee du foyer l a ;
1 1 , partie oxydee du foyer 1 ; 12, partie oxydee du foyer 1 ; 1 3, lit de sabie oxyde du foyer la ;
1 4, lit de sable non-oxyde du foyer la ; 15, lit de sabie oxyde du foyer 1 ; 16, lit de sabie llon-oxyde
du foyer 1 ; 17, charbo11s.
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consolide que dans Ies cas precedents ; il offre des traces de vitrification et d'une sorte de
ravalement. La aussi, Ies fouilles ont degage des foyers a ciel ouvert, en plus de ceux places
a l'interieur des habitations, qui etaient frequemment reconstruits a la meme place (Fig. 9) .
Periodisation. La periodisation de la culture Schela Cladovei procede des donnees fournies
par sa structure materielle et des modifications que cette-derniere a subies.
!�'' Etap e L'etape la plus ancienne est celle decouverte sur la terrasse de la grotte
de Veterani, dans le voisinag.o immediat de l'eau. La, en meme temps que des elements
typologiques de !'industrie du silex (pointes dont l'un des bords est courbe et retouche,
burins-grattoirs) propre a la phase finale du romanellien, on a releve des outils en corne
de cervides de l'espece serfouette-fouilleur. C 'est maintenant aussi qu'apparaissent Ies outils
en defenses de sanglier et que se font jour Ies premiers essais de !'industrie du quartzite.
Les habitations appartiennent au type fond de cabane, avec foyer interieur non amenage.
I!' E tape. Sans que le caractere general de la station change d'apparence, on constate
la disparition des pointes de la serie d'outils mis en circuit par !'industrie du silex ; en fait,
seul Ic grattoir ct quelques James finement retouchees se maintiennent et la quantite de silex
employe comme matiere premiere est assez modeste. Par contre, !'industrie des quartzites
se trouve en plein essor. Les pieces typiques sont peu nombreuses, representees surtout par
les racloirs et Ies pieces ecaillees. L'industrie des roches quartziques, en plein developpement,
adopte quelques types propres a I' industrie du silex : grattoirs, racloirs, burins, pieces ecaillees,
sans pourtant que le nombre des pieces typiques augmente. Au point de vue quantitatif,
c 'est le moment ou domine - avec Ies quartzites et Ies roches quartziques - la pierre taillee.
Quant a !'industrie de la corne, elle se diversifie de maniere a englober la gamme complete
des outils connus a l'heure actuelle comme ayant appartenu a la culture Schela Cladovei.
L'outillage confectionne dans des defenses de sanglier est lui aussi suffisamment represente.
De m eme que dans la premiere etape, Ies habitations son t de la categorie „fond de cabane
avec foycr interieur non amenage". Cette etape est attestee a Icoana (I), Răzvrata, Schela
Cl adovei ct Ostrovul Banului (Ilia) .
I l]" Etape. Les stations continuent a garder leur physionomie anterieure : Ies industries
du silex, des quartzites et des roches quartziques, ainsi que celle des defc ns�s de sanglier
et celle de la come sont Ies memes, que dans la deuxieme etape. �fais Ies habitations de
ccttc etape ont d(S foycrs de forme rectangulaire, dotes d'une bordure de pierre. Des sque
lettcs humains ont ete mis au j our autour de ces foyers. On les trouve attestes a Icoana
111), Schela Cladovei, Răzvrata et Ostrovul Banului (Illb) .
I V' E:tape. On constate une fois de plus la continuite des caracteres generaux des
stations respectives. L'industrie du silex s'esf enrichie d'elements nouveaux, comme Ies James
doublement tronquees (de forme rectangulaire). !,'industrie du quartzite et des roches quartzi
ques est dominee par les memes types que dans l'etapc precedente, mais l'industrie de la corne
perd du terrain. D'autre part , lorsqu'il s'agit de pieces perforees, le trou d'emmanchement
n 'occupe plus la meme position par rapport a l'axe de la piece qu'auparavant, c'est-a-dire
lateralement. L'outillag� en defenses de sanglier continue a se maintenir. Tout en conservant
le type de l'etape precedente, Ies habitations ont Ies foyers mieux construits. Les premieres
haches en pierre polie commencent a se faire jour, de meme qu'une poterie primitive de type
Criş - Starcevo, attestee cependant seulement a Alibeg.
Certes, une telle periodisation ne saurait avoir d'autrc valeur que celle d'unc hypothese
de travail - n 'etant que la reproduction schematique d'un tres lent processus d'evolution.
Elle sera donc toujours susceptible d'amelioration, au fur et a mesure que s'accumuleront
.
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I es donnees compl<'mentaires apportees par Ies futures fouilles des deux rives du Danube
et des zones limitropht: s. En effet, pour le moment, on ne dispose a l'egard de la premiere
etape (I) et de la derniere (IV) que d'une seule decouverte dans chaque cas. D'autre part,
la synchronisation des differents niveaux mis au jour est loin d'etre parfaitc et ii est difficile
de preciser si Ies divers habitats etaient tout a fait contemporains. D'ailleurs, chaque habitat
a ses propres traits specifiques, determines pa la micro-topographie et le microclimat mate
riel et spirituel de l'endroit. Des stations comme celles d'Ostrovul Banului et de Schela
Cladovei, qui, a la difference des autres, ne sont pas situees dans des caiions etroits, sont
un exemple et un argument en ce sens.
En essayant de delimitcr ces etapes d'evolution notrc propos a ete d'enregistrer dans
la mesure du possible autant de pas faits sur la voie du devenir historique. Le critere fonda
mental dont nous nous sommes servis a ete celui de l'apparition de l'outillag� en come de
cervides. Un indice utile a ete celui de l'abaissemcnt des sols fluviatils de la rive danubicnnc,
marquant Ies changements intervenus dans !'economic productive et le debut de l'attachement
de l'homme primitif a son licu de travail, a son lopin ele terre, a sa „maison".
Pour ce qui est de la poterie, nous nous sommes bornes a des considerations stricte
ment generales, afin d'eviter d'alourdir cette etude par trop d'amples discussions.
L'economie. L'examen des donnees apportees par Ies fouillcs dans Ies stations de type
Schela Cladovei montre que toute unc categorie de ces donnees portent sur la structure mate
rielle des agglomerations respectives. Elles refletent donc le degce atteint par leur developpe
ment economique. Mais il y a aussi une autre catc-gorie de donnees traitant de la structure
spiritu,Jle de ces communautes humaines. Ces deux series de donnees conduisent a des con
clusions du plus haut interet quant a la dynamique de l'invention humaine, fournissant Ies
critercs necessaires au j ugement de son achemincment dans Ies voies de l'histoire.
Mais le probleme de cette evolution ne saurait etre attaque dans le cas de la culture
Schela Cladovei que partant d'une bonne connaissance des facteurs climatiques et de la
gfographic physique de son aire de diffusion , ainsi que des changements qu'ils ont subis.
On ne saurait ignorer Ies details de microtopographie, si intimemcnt liee a l'existence physique
de l'homme : le relief de l'emplacement de la station et de l'aire couverte par les cliverses
activites de cettc humanite primitive a son importancc, ele memc que les rcssources dont
l'homme disposait pour se nourrir et se procurer lcs matie1-es premieres necessaires â. ses
industrics.
C'est pourquoi il nous scmble absolument indispcnsable d'insister un peu sur ce point.
A cette cpoque, l'�omm� vivait un moment crucial de son devenir historique. L'adoucis
sement el matique se faisant mieux sentir apres Ies rigneurs de la periodc glaciaire, l 'homme
se mouvait plus libremcnt et gagnait moins clurcment sa nourriture. 11 pouvait se bâtir un
abri. Sur le plan spirituel, il commence a prendre conscience de soi, de sa place dans le
monde environnant, dont il subit Ies contraintes mais en s'ingeniant a Ies surmonter. Enre
gistrant Ies phenomenes naturels, il commence a se rendre compte des possibilites qui lui
sont offertes d'en profiter. Grâce a ce processus, l'esprit humain elargit peu a peu le domaine
qui lui est perceptible, tout en elargissant du meme coup le domaine de ses proprcs manifes
tations. Les donnees materielles et Ies observations s'accumulent - grâce a elles des corn�
lations s'etablissent. L'homme fait des decouvertes, ii inventc, ii cree. On constate les bonds
qualitatifs faisant suite aux etapcs d'accumulation.
Lt>s limites de l'espace qui nous a ete reserve dans ces pag-:s nous oblig..:nt, malheu
reusement, de renoncer a approfondir autant que nous l'aurions desire cd aspect du prohttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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bleme. Aussi, nous bornerons-nous a une breve evocation des activites humaines d_e l'epoque
et de quelques-tmes des conclusions auxquelles lcur etude nous a conduits.
La ch:.isse. Si l'on j uge d'apres le nombre des pieces (silex et os) servant a la chasse,
trouvees dans ces stations, il semble que cette activite a tenu un role important surtout
pendant la premiere etape de leur existence. Une tendance a la releguer au second plan
au cours des etapes II ct I I I se degage des donnees fournies par la station d'lcoana, pour
tant la plus riche en materie! documentaire ; c'cst ce que semble indiquer l'etude des restes
de betes sauvages, corroboree par la diminutiori des instruments de chasse. 11 se peut aussi
que cette activite ait pris de l'extension aux moments difficiles, quand Ies plantes et le poisson
se faisaient rares (pendant l'hiver, aux epoques de secheresse ou d'inondations, etc.), pour
diminuer au cours des periodes d'abondance. De toute fa<;on, cette perte d'importance entraîne
la reduction des domaines de chasse.
L'exploitation dirigee des anim:.iux. Nous sommes enclins d'englober dans cette rubrique
les deux categories precisees par notre colleguc Alexandra Bolomey, c'cst-a-dire celle des
betes tuees constamment a large echelle (apprivoisees dans leur milieu, les cervides) et celle
des betes tuees de fa<;on selective (apprivoisees dans leur. milieu ou en « milieu humain >) :
Ies suides et le chien aussi, tue pour sa chair et pour sa peau quand il ne sert pas de gardien
ou d'auxiliaire de chassej .
La cueillette des plantes. A part quelques noyaux carbonises non identifies, Ies donnees
relatives a cette activite sont assez vagues. Cependant, on ne saurait nier le fait que l'homme
se nourrissait, entre autrcs aliments, aussi de produits vegetaux : fruits, feuilles ou racines
comestibles 17• C'est ce qui a determine l'invention d'un outil tel que le fouilleur-serfouette
en come de cerf. L'evolution du climat et le developpement de l'economie alimentaire devaient
transformer avec le temps la cueillette en activite organisee en vue de la recolte des plantes.
La culture de certaines plantes. Une fois de plus il serait a deplorer l'absence des donnees
directes, si la richesse des temoignages indirects ne remediait a cette lacune. 11 y a, en effet,
toute l'ample gamme des outils en come de ccrf pour j ustifier l'existence d'une telle activite .
Leur typologie, surtout la presence de la serfouettc dotee d'un trou d'einmanchement et le
soc (consideres meme plus tard comme l'outillage affecte par excellence a la pratique de
l'agriculture a un stade dej a evolue) ne laissent pas de doute quant au moment ou doit se
placer - dans ccttc zone du moins le debut de la culture de la terre. Par consequent,
nous cstimons possiblc pour cctte epoque ct dans cettc zone la culturc de certaines plantes
comestibles. D'ailleurs les analyses polliniques autorisent meme des presomptions quant a
un commcncemcnt de culture de certaines espcces de cereales - culture pratiquee sur des
lopins de terre situes a proximite de l'habitation et sur un sol fluviatil avec un degre suffisant
d'humidite.
La peche. L'outillage neccssaire a la peche manquc dans nos stations, il y a en revanche
une grande quantite de restes de poissons. La peche pouvait se faire soit en deviant Ies cours
d'eau, soit dans Ies marais, a la main, en troublant Ies eaux. Des outils de hasard ou spe
cialises pouvaient fort · bien servir aux memes fins, surtout quand il s'agissait de prendre
le poisson dans Ies remous et Ies tourbillons du Danube. Une telle peche reclamait sans doute
la,nassc d'osier ou le filet en fibres vegetalcs ou animales. Le poisson une fois pris, le couteau
-

·

17 \"oir Broidwood, C. :\. Reed, Thc A chicvcment and
early Consequences of good Production. A consi dcrat ion
of

thc a rchcological and natural historical cvidencc.
Cold Spring Harbor Symposis on quantitativc Biology,

1957, p. 19 - 31 ; Louis-Rene Nougier, Giographie humainc
prihistorique, Paris, 1959", Gallimard ; I. G. D. Clark,
L'Europl' Prihistorique, Paris, 1955, Payot.
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en defenses de sanglier trouvait une application immediate, car ii fallait lui enlever Ies eca il
les et le depecer.
Les commencements de l'economie domestique. C'est de cette economie domtstique que
tiennent toutes Ies industries de la culture Schela Cladovei : silex, quartzite, roches quar
tziques, os, come, defenses de sanglier. De la meme cssence sont la construction et l'entretkn
des foyers et des habitations, la preparation et le tressage des fibres vegetales et animales,
le broyage des graines, l'entretien du feu, le travail de la pierre taillee et polie. A cette
longue liste s'ajoute, au cours de la derniere etape, la confection de la poterie.
Toute cette culture evolue sous le signe du neuf, de l'innovation, de l'invention c'est ce que nous avons essaye de soulig.1er en procedant a l'analyse et aux comparaisons
typologiques et fonctionnelles. Car c'est la dialectique du confrontement technique-fonctionnel
qui donne la dynamique de l'invention, le coefficient novateur de l'epoque. Elargies au point
de couvrir de grands espaces, cette analyse et ces comparaisons offrent l'indice d'originalite
de toute une zone. Or, l'element dynamique de la culture Schela Cladovei se reflete dans
Ies quelques pas effectues dans la voie du progres par l'humanite de son epoque. Quelques
pas, dont l'exploitation dirigee des animaux, q ui marque le commencement des activites qui
conduiront plus tard au concept de „domestication" : domestication des animaux et domes
tication des plantes. Par des acquis successifs, cette derniere aboutira a l'agriculture, a
la base de laquelle se place le travail organise en vue de s'assurer ses fruits a un certain
moment qui, sans etre immediat, etait deja connu. C'est une question de j ugement qui
marque le moment de l'emancipation de !'economie de sous la tutelle de l'instinct et l'aube
de son entree sous le contrâle de la raison, processus dont l'eclosion et la diffusion drvaient
s'operer lentemcnt.
Les etements du patrimoine spirituel. Les objets d' art. Toute une serie d'objets cn corne,
os ou defenses de sanglier trouves dans Ies stations de la culture Schela Cladovei sont ornes
de motifs geometriques (pi. XI ; XII ; XIII) . Le repertoire des motifs ornementaux trouve
un champ de developpement sur Ies outils, Ies armes ou certaines pieces dont ii est difficile
de preciser la fonction dans le processus de production et qui semblent devoir etre plutât
attribuees au domaine magico-religieux (pi. XI, 3, 6). A ce meme domaine magico-religieux
s'attache sans doute aussi l'application du motif ornemental sur la partie active d'un outil
(pi. XI, 4 ; XIII, 7, 8) . Les motifs se composent de bandes simples ou hachurees, de
triangles egalement simples ou hachures, de reseaux (un filet en losanges) , de cercles, de
zigzags. 11 convient de constater le developpement dans la culture Schela Cladovei des mo
beles decoratifs esquisses des la deuxieme couche romanellienne de Cuina Turcului. Mais
ces vieux motifs sont a present combines autrement, la nouvelle culture faisant preuve d'un
point de vue personnel en ce qui concerne l'economie de la distribution des motifs dans
le champ de decoration de chaque piece 18. Les elements du decor se combinent entre eux
de differentes manieres. Sur une spatule de Veterani-terasă, la bande hachuree s'accorde
tres bien avec le motif triangulaire a hachures (pi. XII, I) ; a Icoana, la bande simple
ou a hachures compose un motif en „X", realise par le croisement de deux bandes (pi. XIII,
2) ; un fragment de r iec � en provenance de Schela Cladovei montre la meme bande combinee
avec un motif a hachures (en reseau) et des faisceaux de lignes ; une piece votive ă'Icoana
est ornee du motif en zigzag et de sa variante : la ligne ondulee, s'achevant en cercle et
combinee avec l'encoche tres fine (pl. XI, 6). Cette dernicre piece et deux autres encore,
18 V. Boroneanţ, Noi date despre cele mai vechi manifestări de artă plastică pe teritoriul României, Studii şi

cercetări ele Istoria Artei,
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un peu plus grandes, decouvertes elles aussi a Icoana (pl. XI, 3) accusent une forme qui
nous incite a Ies encadrer dans la categorie de celles que A. Leroy-Gourhan considere comme
reproduisant la silhouette d'un poisson 19 •
On constate meme des essais d'une distribution du champ ornemental en registres,
tel ce poignard fragmentaire d'Icoana dont le champ couvert de zigzags hachures (variante
du motif angulaire) et de traits incises est separe en deux registres par une bande hachuree
horizontale ; un motif a reseau (des losanges obtenus par l'entrecroisement de plusieurs traits
incises) dispose sur l'an�te acheve I'exposition ·decorative de la piece (pl. XI I, 4) . Sur certai
nes pieces, l'ornement ne comporte que quelques traits superficiels ou incises profondemcnt.
Leur sobriete ornementale peut s'expliquer par le fait que meme un motif aussi depouille
pouvait satisfaire au gout du beau, ou bien par quelque raison exterieure qui aura empeche
l 'artisan de mener son reuvre j usqu'au bout (pl. XIII, I). D 'un caractere particulier s'avere
une piece d'Ostrovul Banului, dont la forme s'apparente a la serfouette perforee : presque
plate d'un cOte, on constate de l'autre cote, pres de la pointe, la presence d'un large sillon
(pl. X, 2) .
Notons que vers la fin de la deuxieme etape et au cours de la troisieme, l'incision
ornementale s'affine et devient moins profonde, parfois meme a peine perceptible a l'ceil nu
(pl. XIII, 5) . L'encoche est une invention de la deuxieme etape, pendant laquelle on l'execu
tait plus superficiellement (pl. XJ, 3, 6), alors qu'elle gagne en profondeur dans l'etape suivante
(pl. VII ; X, 4 ; XIII, 8) . C'est a ce moment-fa que meme l'outil par excellence necessaire
dans le processus de production de l'epoque, la serfouette, s'orne de motifs decoratifs.
Les objets de parure. Cette categorie d'objets est bien illustree elle aussi par Ies documents
archeolo�iques. Par exemple le voisinage d'une habitation d'Ostrovul Banului a livre un
collier en coquilles d'escargots de l'espece Cyclope neritea, !'apex de chaque coquille a ete
tranche (coutume rituelle ? ) et elles ont etc enfilees par couples, disposees dos a dos (pl.IV, 9) .
Des especes de Dentalium employees comme pendentifs ont ete egalement mises au jour. Men
tionnons aussi un fragment en corne de cervides qui semble provenir d:une rondelle orne
mentale (pl. XI, 2), ainsi que d'autres rondelles a large perforation confectionnees en defen
ses de sanglier (pl. XIII, 6). On a trouve en outre des dents de lait provenant de cervi
des ; elles sont dej a perforees ou bien reunies en vue justement d'etre perforees. La station
d'Alibeg a livre, de son cOte, deux perlcs decoupees dans un os (pl. XIII. 4) .
Nous estimons aussi que Ies pieces d'art perforees ont du etre portees soit comme parures,
soit pour Ies proprietes magiques qu'on leur attribuait (pl. XI. 3. 6 ; XIII. 3) .
Enfin, nous rangerons dans la categorie des objets de parure Ies galets peints (entiere
mcnt ou cn. partie) a l'ocre rouge, ainsi que Ies pieces en silex ou quartzite peintes de la
meme fac;:on. A part ses fonctions funeraires rituelles, l'ocre devait certainement servir au
tatouage, ainsi que dans certaines circonstances domestiques. Autremcnt, on ne rnurait
expliquer la quantite importante d'ocre accumule dans toutes Ies stations deja explorees.
Pour colorer Ies objets on usait aussi du graphite connu dans cette zone des le romanellien �0•
Les rites funeraires. La couche respective de la station cponyme, ainsi que celle d'Icoana
contcnaient un nombre de squelettes d'adultes et cl'enfants depassant la vingtaine, entiere
ment ou seulement en partie conserves. Tls reposent dans la plupart des cas allonges sur
le dos, Ies mains repliecs sur !'abdomen ou la poitrine ou bien avec unc main ou toutes
19 A. Leroy-Gourhan, La spatule aux poissons de la
Croite du Coucoulu a Calviac - (Dordogne) , dans Galia

Prchistoirc, H , 197 1 , 2,

p.

253, 259.

Păunescu, Epipaleoliticul de la Cuina Turculu i 
dans SCIV, 21, 1970, 1 , p. 17. On a mis aussi au
jour dans la Grottc Climente li une couche romanclliennc.
20

AI.

Dubova,
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Ies deux paralleles au corps (pl. II, 20,2 1 ) . On a egalement mis au jours des squelettes en
position a demi ou nettement accroupis et meme, dans une tombe double, deux squelettes
embrasses. L'absence du mobilier funfraire autant que la minceur de la couche culturelle
empechent Ies precisions relatives a leur appartenance a un horizon determine. Notons cepen
dant que l'enterrement le plus recent montre un squellette a demi accroupi, dont Ies os
cncore conserves sont calcines. Les fosses sont creusees sur les dimensions du defunt (pl. I I
20, 2 1 ) . L'horizon I I d'lcoana a livre de squelettes allonges sur le dos dans des fosses
appartenant au meme type ; Ia, on a trouve aussi un crâne isole.
11 semble que la position des squellettes dans Ies fosses soit liee plutot a l'emplacement
de l'habitation et a des considerations d'ordre magico-religieux, que determinee par des
raisons d'ordre astronomique. Cinq sagaies ont ete decouvertes sur un squelette de Schela
Cladovei et un autre squelette, celui-ci degage a Icoana, portait sur lui un outil confec
tionne dans une defense de sanglicr. Enfin, plusieurs squelettes ont pres d'eux de petits
fragments d'ocre rouge ou j aune, alors que d'autres depouilles sont semces dans la region
de leur tete et de leur poitrine d'ocre rouge ou j aune. Le soin avec · 1equel qn procedait
a ces enterrements pourrait s'interpreter comme Ies indices d'un commencement du culte
des morts, lie a l'habitation.
Pratiquee sur huit . squelettes de Schela Cladovei, l'etude anthropologique revele des
caracteres metriques et morphologiques propres a certaines formes orientales du type Cro
magnon 21 •
En reservant tout un paragraphe particulier aux donnees concernant le patrimoine
spirituel de ces collectivites, notre intention etait de mieux souligner que la dynamique du
developpement de l'outillage a connu un rythme plus vif que celle des elements de la super
structure, autrement dit l'ingeniosite manifestee sur le plan pratique a pris le pas sur l'expres
sion spirituelle. En effet, alors que des sfries completes d'outils sont nees et ont disparu
periodiquement, que des epoques historiques se sont succedees, Ies changements du patrimoine
spirituel ont ete a peu pres insensibles, le rythme de son evolution obeissant a d'autres
lois. Si dans le premier cas la succession des periodes est etroitement liee aux modifications
des activites productives, celles-ci n'exercent leur influence qu'a la longue dans le deuxieme
cas. On constatera par exemple, dans le domaine artistique, que Ies canons d'une conception
decorative une fois etablis dans le milieu romanellien de Cuina Turcului continuent a Ctre
respectes dans la culture Schela Cladovei, qui les passe a son tour aux culturcs neolithiqucs
usant comme vehicules des objets cultuels et des outils. D'autre part, l'elargissement de la
gamme des produits finit par influer sur la sphere artistique, ainsi que l'attestent Ies conse
quences de l'introduction de la ceramique. En effet, celle-ci, avec sa plasticite particulierc
offre des possibilites exceptionnelles et inedites : le champ d'expression s'elargit, sa distribution
en profite, de meme que la syntaxe des motifs en general. De ce fait, l'ornementation des
objets d'os ou en corne deviendra plus rare.
La persistance des canons deja etablis se manifeste egalement dans la production des
objets de parure 22 • Dans ce domaine, les types nouveaux sont par contre introduits juste21 V. Boroneanţ, Dardu Nicolăescu-Plopşor, Decou
vertcs epipateolithiques dans le sud-ouest de la Roumanic,
V IUth International Congress of Anthropological Scien

ccs, 1968. Abstract sectional Meetings, p. 236. .V . Boro
neanţ, Noi date despre cele mai vechi descoprriri de artă
plastică . . . , p. 1 15.

22 Al. Păunescu, A rta epipaleolitică de la Cuina Turcu
lui-Dubova, dans Rcv.Muz., 6, 1969, 4, p. 342-348 ;
idem, Epipaleoliticul . . . , p. 18-21. V. Boroneanţ, Decou
verte d' objets d'art epipateolithique dans la zone des Portes
de Fer dii Danube, dans Rivista di Scicnzc Prcistorichc, 22,
1967, 2, p. 281 -330.
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ment par Ies objets confectionnes en come de cervides, auxquels s'ajoutent ceux en defenses
de sanglier.
Le ritilel funeraire reste lui aussi a peu pres le meme, tel que le paleolithique et le
romanellien local l'ont legue 23, avec la persistance de la coutume des enterrements en posi
tion accroupie ou allongee et de l'usage de l'ocre rouge. Mais le mobilier funeraire reflete
en revanche Ies transformations des activites economiques. Les generations de morts continuent
a etre enterrees dans le voisinage de la maison. Significatif nous semble le fait que l'ocre
rouge n'apparaît plus que dans certaines tombes, de meme que le mobilier funeraire. Faut-il
interpreter ceci comme un debut de hierarchisation des individus au sein des communautes ?
Le probleme est difficile a aborder au stade actuel des recherches. Peut-etre que des decou
vertes futures ou l'approfondissement de l'etude englobant l'ensemble de ces manifestations
pourraierit l'eclairer d'un jour nouveau.
De toute fa<;on, la somme des objets d'art de cette culture et la maniere dont s'applique
Ies elements de decor sur chaque piece peuvent fournir un p::iint de depart pour l'etude du
comportement magico-religieux des hommes de ces communautes 24• Le probleme reclame
toutefois de longs debats, car il revet des formes complexes et affecte en egale mesure l'ethno
genese et l'histoire de la culture.
La chronologie. Au point de vue stratigraphique, Ies horizons contenant des habitats
de type Schela Cladovei se placent entre le romanellien et le neolithique initial de type Criş Starcevo. Ce processus culturel s'est developpe dans un milieu climatl que optimum, qui
evolua plus tot dans cette partie de l'Europe tout en accu.sant une duree plus longue, 25
situation qui rend plus difficiles Ies comparaisons avec l'evolution du climat cen tral-europeen
ou nordique. Pour Icoana, horizon I, Ies datations au radio-carbon vont de 8070 ± 1 30 a
7660 ± 1 10 26• Or cet horizon correspond a la deuxieme etape de developpement de la culture
Schela Cladovei, quand ses caracteres typologiques sont deja constitues. 11 semble evident
qu'un long intervalle de temps a du s'ecouler entre la premiere etape de Veterani et la
deuxieme etape d'Icoana - intervalle impliquant toutes une serie de transformations, pas
encore attestees dans la zone en question par des documents archeologiques.
Ce sont des donnees anterieures a la phase Lepenski Vir, I a, dat ee au radio-carbon
de 7360 ± 100 27 • Elles sont egalement anterieures a l'habitat le plus ancien de Soroca-Trifăuţi
(RSS l\I oldave), avec son industrie du bois ele cervicles ct des defenscs de sanglicr, datee
toujours au radio-carbon vers 75 15 ± 1 20 28 •
Comme de j uste, cette culture s'etait developpee sur la rive yougoslave du Danube
egalcment. Les quatre horizons mis au jour par Ies fouilles de Vlasac en temoignent, bien
2 3 V . Iloroneanţ, Un mormînt din perioada dl' trecere
de la paleoliticul superior la cpipaleol-itic, dans SCI\', 2 1 ,

1970, l , p. 129 - 132.
2 4 Idem, A propos du

caractere magico-religieux des
expressions artistiques de l'epipaleolithique developpe dans
le Sud-Ouest de la Roumanic, Symposion International sur

Ies Rcligions de la Prchistoirc, Valcamonica, 15 -23
septembrc 1972, sous prcssc.
25 Cf., l'article precite de l'\I. Cîrciumaru, V. Boroneanţ,
Importanfa palinologici pentru cercetările arheologice, dans
le volume ; Progrese în Palinologia românească, Bucarest,
197 1 , p. 249-254.
26 A nalyscs execu t ecs par Ic prof. dr. H. ,V. Schar
penseel de !'Institut fiir Bodenkunde der Rheinischen,

Bonn, HF d'Allemagne.
Nous cxprimons notre profondc gratitude au prof. dr.
H. W. Scharpcnsccl pour son concours si precicux ainsi
qu'a Mme dr. Ana Conea de !'Institut d'Etudcs ct Recher
ches Pedologiqucs de !'Academie des Sciences Agricoles,
Roumanie, qui nous a facilite ce concours. Mentionnons
aussi que d'autres analyses sont cncorc en cours d'etre
cffcctuees par d'autrcs laboratoires.
27 Dragoslav Srcjovic, Lepenski Vir, Beograd, 1969,
p. 234 -238.
28 Hans Quitta, Giinther Kohl, Neue Radiocarbon
dataten zum Neolithikum und zur fruhen Bronzezeit Sudost
europas und der Sowjetunion, dans Ze i tschrift fiir Archăo
logie, 3, 1969, 69/2, p. 249 -251.
Frcdcrich-\Vilhclms-L'nivcrsitat,
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que leur datation au radio-carbon attende encorc d'etre effectuee 29 • Vu Ies donnees sommaires
les concemant publiees jusqu'a present et notre impossibilite de proceder a des comparaisons
sur place, ii nous est difficile pour le moment d'encadrer ces decouvertes dans la serie de
celle� que nous avons faites sur la rivc roumaine. Les photos reproduisant l'outillag� en pierre
polie, come de cervides, os, defenses de sanglier sont trops peu concluantes p:mr nous per
m ettre un essai cn ce sens. A en juger cependant d'apres h reproduction des objets d'art qui ne semblent conserver que quelques rares elements des canons du style initial de Cuina
Turcului deuxieme conche - corroboree par Ies caractercs des foyers decouverts, nous pensons
que l't abitat le plus ancicn de Vlasac pourrait bien etre contemporain d'une phase finale
d'Icoana, horizon I, qui poursuit son evolution j usqu'au commencement de !'habitat d'Alib �g.
II se placerait donc entrc la fin de la deuxieme etape et le debut de la quatrieme. Nous som
mes tcnus d'envisager cetfo hypothese e:-i depit de ce que certains types d'outils en silex
semblent reveler des elements plus anciens, de memc que l'analyse pallinique des coprolithes
de Vlasac (qui donne quelques coefficicnts d'anciennete plus g1ands) .
Pour notre part, ii nous serait difficile d'accepter l'hypothese de Dragoslav Srejovic
et de Zagorka Letica 30 concernant le parallelisme ele l'horizon Vlasac I avec Cuina Turcu
lui II et tout ce qui en decoulerait. Nous ne saurons pas non plus attribuer au pre-boreal
Ies decouvertes Vlasac I a, b, proto-Lepenski Vir et Lepenski Vir fa, b d'un cote et celles
cl'Ostrovul Banului I, II et d' Icoana I n de l'autre. Tout au plus on pourrait essayer une
comparaison avec la classification propre a !'Europe centrale, puisque le climat dans notre
zone a suivi une autre evolution : un climat chaud ct humide, installe sur place avant !'habi
tat du premier horizon d'Icoana. Seule une serie d'analyse polliniques des habitats respectifs
pourrait resoudre ce probleme. Du reste, la prccision des etapes d'evolution du climat eclairera
en bonne partie le prob!Eme de la chronologie culturdle.
Ainsi que nous l'avons dej a remarque, la typologie des foyers propre a l'horizon proto
Lepenski V ir autorise la comparaison avec cclles de la fin de la troisieme etape Schela
Cladovei. l\'Iais ne connaissant que tres vaguement le reste du materiei yougoslave, ii nous
faut nous abstenir de toute autre precision. L'absence, dans nos decouvertes, des foyers
type Lepenski Vir et des pieces de pierre omees nous incite a penser que le materiei
Lepenski Vir, ulterieur a celui proto-lepenski Vir, est €galEment posterieur a l'evoluticn de
la culture Schela Cladovei. Cependant, la rive yc.ugoslave a livre elle aussi des trouvaillc's
qui semblent susceptibless de l'encadrer dans la serie Schela Cladovei. C'est le cas des dlcou
vertes de Haiducka-Vodenica 3 2 et de Padina 3 3 . Une fois de _ plus, la publication sommaire
des decouvertes et l'absence pn:: s que totale des illustrations rendent a peu prcs impossi ble
toute etude comparative .
Des outils en come et defenses de sanglier, ainsi que des pointes a lancer appar
tenant au meme type que ceux livres par la culture Schela Cladovei ont ete t rouv€s au
Montenegro, a Crvena Stijena, horizon IV a et b 1 34• Situees dans la region sud-ouest de
la Peninsule Balkanique, ces dccouvertes peuvent avoir une importance considerable pour
29 Zagorka
Letica, Vlasac - nvuvel habitat de la
culture de Lcpenski Vir a Djerjap, dans ArchJugoslavica,
X, 1969, p. 7 - 1 1 , pi. 1 - 13, Ies schcmas 1 - 3.
30 Dragoslav Srejovic, The Rnols of /he Lepenski Fir
Culture, dans Archjugoslavica, 10, 1969, p. 13-21 ;
Zagorka Letica, op. cit.
31 Dragoslav Srejovic, The Roots . . . , p. 19.
32 B. lovanovic, Necropola starijcg gvozdinog doba u

Hajdui'koj Vodenici, Starinar, 18, 1968, p. 181.
3 3 I dem, Chronological Frames of thc Iran Gate Group
of the Eearly Neolithlc Period. dans Arch jugoslavica, 10,
1969, p. 23 - 38, p. 1 - 18.
34 A. Benac, Crvcna Stijen a - 1955, dans Glasnic
Sarajevo, 12, 1957, p. 19- 50, pi . IO, 1 1 ; A. Benac,
�f. Brodor, Crvena Stijena
1956, rlans Glasnic Sarajevo,
13, 1958, p . 33 -39, 40 -42, pi. X - X Y I I I .
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la delimitation d'une aire riche cn traditions autochtones creatrices, situee dans un milieu
g�ogrnphique montagneux, entre !'Europe centrale et le Proche-Orient.
Un bref coup d'ceil sur la distribution geographique des decouvertes caracterisees par
I' industrie du bois de cervides et des defenses de sanglicr du meme geme suggere l'existence
e n Europ e de deux grandes ai n s : l'une dans le;; Balkans, l'autrc sur le Dniester, dans la
RSS Moldave (U. R . S . S . ) . Mais ii y a des differences marquees entre !'industrie lithiquc
developpee dans Ies deux aires, ce qui prouve que celle-ci prenait source dans deux fonds
de traditions distinctes 35 . Peut-on mettre cette lvolution sur le compte d'un climat parti
culier, qui lui aura fourni le complexe d'el€ments minimum necessaires a l'accomplissement
d'un nouveau pas dans la voie du developpeme i-i t de la civilisation humaine ?
I I y a donc deux aircs culturelles, mais le grand nombre des decouvertes balkaniquc;s
laisse plac e a l'hypothese que de ce cOte l'effort a du etre plus intense et plus nuance
aussi 36• Retenons, en outre, c omme tres significat�f le fait que Ies premieres p reuves de renou
veau surgissent dans une region ou le romanell � en avait deja connu un beau epanouisse
ment 37• Ceci implique d'amples accumulations d'ordre materiei et spirituel. Les mettant au
profit, Ies heritiers des anciennes cultures (une fois descendus sur Ies bords et dans Ies îlots
du Danube, ou ils beneficient d'une heureuse concurrence des facteurs requis par le minimum
necessaire) realisent un bond qualitatif. I I est interessant de noter a cet egai-d que rn�me
sans connaître nos d�couvertes il y a eu des specialistes qui Ies o nt pressenties, dirions-nous.
C'est le cas de Fr. Bourdier 38 qui estime possible d'inclure Ies Balkans dans une zone ou
la tra11._s ition vers ce que nous appelons ordinairement le neolith ique se serait passee de mani
ere moins spectaculaire qu'ailleurs.
Arrives au terme de cet expose necessairement succinct, il nous faut constater encore
une fois la portee exceptionnelle des decouvertes illustrant la culture materielle et spiri
tuelle de type Schela Cladovei, qui mettent en lumiere quelques caracteres specifiques de
l'epoque et fouchent a une sirie de problemes essent iels pour la prehistoire de l'Europc.
Est-îl encore necessaire de souligner l'importance des problemes traitant des commencements
de la culture de la terre, de la domestication des animaux, de la persistancc des traditions
decoratives ct de tout un p atrimoine spirituel ? Toute chose touchant aux origines de notre
civilisation est d'importance fondamentale ct ces problemes font j ustement partie de cette
catigorie de questions, car ils eclairent d'un jour singulier aussi bien la dynamique de
l'invention humaine, que le processus d'ethnogenese vecu par Ies communautes qui peuplerent
cette region aux epoques suivantes.

Markevici,
Chişinău, 1969, p . 3-34. PI. III,
26 V. Boroneanţ, A perru de la culture epipateolithique
Schela Cladovei, VIII • Congres International des Sciences
prchistoriqncs et protohistoriqucs, Delgradc, 1971 (sous
prcssC') .
35 \'. T .

rrocc,1 c 1 1 11 e

l'vlttoroc!JOlt noe neoJIHTH•iec1we
CopoHa 2, .IJ: a Jie1we Ilrroumo el\'10JIJ� a n 1 m ,

37 A l . Păunescu, op. cil. ; V. Boroneanţ, La periode
epipateolithique sur la rive roumaine des « Portcs de Fer �
du Danube, dans Praehistorische Zeitschrift, 45, 1970,
I, P- 2 - 13.
3 8 Fr. Bourdier, Prehistoire d e l a France, Paris. 1967,

p. 312, 314.
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PL L - Outils cn silex ou roches de quartzitcs ; 1 - 1 3, de Veterani-Terasă ; 1 4, 1 7, 25 - 28, 30,
Cladovei ; 1 6, 1 9 , 23. Răzvrata ; 1 5 , 20, 2 1 , 2-!, 3 1 , 33, Icoaua ; 22, 30, Ostrovul Banului ; 1 2, '25, 27,
( 1 - 1 3 grandeur naturelle) ; 1 3 - 33 (reduction : 1 /8) .
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- Outils en silex ou roches de quartzites cl'Alibeg et ele Schela Cladovei. 1 - 1 7 , outils en pierre ci' Alibeg ;
1 8 - 1 9, tombes de Schela Cladovei ; 20 - 2 1 , outils d'Alibeg (reduction 1 /8, pour Ies figs. 1 - 1 9) .
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PI. III. - 1 , outils en come de cervides trouve5 a Icoana ; 2 - 3, pointe a lancer (sagaie) en os de Schela
Clatlovei (outils en quartzites) ; 6 - 7, Schela Cladovei (reduction 1/1/2) ; 4,5-8- 10, d'Alibeg(grandeur naturelle).
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1

2

4

PI. IV. - Grands galets avec des concavites creusees de maniere a ten ir dans la main. 1 - 2 . Veterani
Tcrasa,vue de face et vue de dos ; 3 - 4, 5-6 (vue de face, vue de dos) ; 7 - 8, d'Icoana ; 9, collier
d'escargots a l'arete tranchee I 0 1r des raisons rituelles. Ostrovul Banului (photo aggrandie une fois)
(reduction 1/2 pour les galcts) .
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- Outils en defense de sanglier.

6

,

7,

8

1 , 3, 6,
9, 1 2 , Ostrovul Banului ; 2, 4, 5, 8, Icoana ; 1 0, Schela
Cladovei ; 3, 1 3 , ornes ( I - I O , 1 2 , reduites cl ' un tiers ; 1 1 , 1 3 , grandeur naturelle) .
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Outils en os.

1 - 3, 8.

peryoirs ;

4, 7,

P<?ignards ;

5,

6, 9,

spatules (grandeur naturelle).
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PI. I X . - .Outils en p ierre . 1, 3, Icoana ; 2 , p i ec e en bois <l e c er f <l;Ostron1l Ban u l u i d o n t la
form e · s ·apparent e a la serfouette perfore e ; 7. Ostrovul Banului ; 4, fragment d'outil en come de
cervide orne d 'encochcs d ' Os t ro v ul n:i.n u l u i ; 5, serfo u ct te simple a trou d ' emmanchemcnt, Ostron1l
Banulu i ;
come de cerf p or tant la trace du fendagc j usq u 'a m i-epaisseu r ; u nc fois cassee, elle
p resente une extremite ap lat ic suscep t i blc <l'etrc cnsuitc polie (grancteur n atu rel le) .

6,

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

3i

f'l, ;\ .

-

Pieces ornees d e motifs geometri q ucs. Icoana (en corne d e cert, �randeur naturelle),
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Pl. X I .

3,

- Pieces
Icoana ;

t l

1,

ornees de motifs geometriques.
Veterani-Terasă ; 2, 4, 5,
Ostrovul Banului (en corne ou en os, grandeur naturelle).
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4,

5

6,

PI. X I I . - Pieces ornees de motifs geometriques.

1 - 3, 7, 8, I coana ; 5, Schela Cla
dovei ;
perles, Alibeg ;
rondelle ou pendentif de defense de sanglicr orne de lignes
incisees ( 1 - 3, 5, 7, 8, en corne de cervides, 1 - 7, grandeur na,turelle, 8 reduction 1/2) .
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AN OUTLINE OF THE LATE EPIPALAEOLITHIC
ECONOMY AT THE "IRON GATES" : THE EVIDENCE
ON BONES

AL. BOLO�IEY
The archacological discoveries at the lron Gates resulted from a six-year project
( 1 965 - i 97 1 ) initiated for the purpose of studying from all points of view the area which
was to be floodcd by thc rising water of the Danube, dammed up for the building of
the hydropo\ver station at the exit of thc Gates.
Some of these discoveries are interesting, others arc uniquc, at least for thc territorv
of Romania. The series of Epipalaeolithic sites do not make an exception.
Now that the rising waters engulfed them , that on an over 100 km. stretch the river
turned into a lake, that the villages in the flood-plain wcre moved to the surrounding hills,
the present tense used in the following lines is already a historical present.

1 . CHRONOLOGICAL BACKGROUND
At thc "lron Gates" there are few sites prior to 6,000 B.C.
The Climente I Cave, located at an altitude of 270 m. above sea leve! in the massif
of Ci ucarul Mare, yidded a small number of artefacts assigned to the Middle and to the
Upper Palaeolithic 1 . The rather poor bone material from the Upper P alaeolithic layer has
not yet been studied, but at first glance carnivore bones, mainly Ursus spelaeus, a rc the
most common ; there are only some isolated teeth and phalanges of herbivores (namely
Capra ibex and/or Rupicapra, Alces, Bos/ Bison) . The following conclusions seem to be reason
i:i.ble : a) as there is no evidence for the persistance of Ursus spelaeus into the L ate Glacial
in Romania , the deposit must be of V/urmian age ; b) the frequency o f carnivore bones
i n general and of bear bones in particular suggests that these animals were the long-term
occupants of the cave, while mcn use d it only for shorter periods ; c) the location of the cave
only a few metres below the platform with good grazing of the massif had a double advan·
tage : game was close by, but men did not disturb it ; d) V. Boroncanţ assumes that the
cave is deeper than it looks 2• Howcver, the scarcity of material predsely at the entrance
into the cave where living conditions (light, insolatio n , etc.) must have been more favourable
does not recommend tbe cave of C limente I as a home base, but rather as a temporary
camp or a transit site 3 .

5�2 - 5-16.

1 \ " . Boroncanţ, Rcv'.\'l u z . 5 ,

1 968 , 6 , p .
Idem.
The tcr m s "home hase " , " tra nsi t site", etc. are used
in th is paper after C. \'ita-Finzi and E. S . Hi ggs, PPS,

2
3

36, 1 970, p. 6- 7. For ampler definitions sec D. A. Sturdy,
Reindeer Economies in Late Age Europe, unpublished,

D.

Ph.
1 /28.

Thesis, Uni versiţy of Cambrirlge, 1 972, p. 1 /20 �

DACIA, N.S., T O ME XVI I , 1973, pp. 41 - 52 . BVCAP.EST
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Almost at the foot of the same massif of Ciucaşul Mare lies the rock-shelter of C uina
Turcului. The two Epipalaeolithic layers with an industry of the Romanello-Azilian type 4
yielded radiocarbon dates of 10, 100 ± 1 20 (Bln -804) ; 10,650 ± 1 20 (Bln-803) years B.C.
and 8175 ± 2 00 (Bln-802) years B . C . , respectively. Although the analysis of mammal
"
bones pointed out some differences between the two l ayers {Table 1 ) . it îs their common
feature - i.e. the comparatively high frequency of individuals of Capra ibex and Rupicapra
which is more interesting.
Definite survivors of the Wur
Table 1
mian Age, both species might have
MAlllMAL SPEl'IES AT l'UINA TURCULUI
found favourable ecologica! conditions
�o. ol speclmeos/Mlolmum No. of lodlvldoals. Relolln frequeo�y ol Minimum
oumber of lodlvldoals
at such a low altitude, since one of
:
the characteristics of the recent flora
R II
RI
LAYER
- O'
at the Iron Gates is the presence of
'o
No.-s���I--l\-f�-I '. -�� ��-./-.M-N� l\INI
---- ----- elements (such as Poa baden
Alpine
,
I
sis, Festuca panciciana, F. xanthia,
6/ 1
1 7.7
1 18/7
2.3 Satureja kitaibeli, etc.) scattered in
Suids
52/4
9.5
72/7
17.7
Castor fiber
1 1 1/8
19.4 isolated islets on a limestone sub
74/5
12.2
Capra ibex
49/5
62/3
12.0 stratum down to a height of a little
7.3 :
Rupicapra rupicapra
68/6
2.2 '
5/1
14.2
Bos/Bison
2.3 over 300 m. 5 These plants are in
5/1
7.3 i
14/3
Alces alces
1/1
2.3 cluded m the usual diet of the
7.3
16/3
Capreolus capreolus
2.3
21/1
Ccrvus elaphus
3/ 1
Equus caballus
2.2
2.3 animals 6 •
2/1
Canis lupus
1 2.0
49/5
35/3
7.3
I t was suggested elsewhere 7
Vulpes vulpes
4.7
15/2
14/1
2.2
that
the Epipalaeolithic settlement
2/1
Ursus arctos
23/2
5.0
2.3
10/2
l\lartes sp.
29/3
4.7 at Cuina Turcului represented a
7.3
Felis silvestris
1/1
2.3
l /1
2.2
1/1
Putorius putorius
2.3 winter site. If this assumption is
Lepus =':1ropac':1s
4.7 supported by the still unidentified
27/2
1/1
2.2
bird bones, the related summer site
TOTAL
420/42
466/4 1
will have to bc searched for north
ward, towards the foot-hills of the higher mountains (Semenic ? , Ţarcu- Godeanu) with good
grazing grounds
summer territories of the herbivores.
The sccond Epipalaeolithic layer at Cuina Turcului furnished evidence of the latest
occurrence of Capra ibex in Romania. The fact that after 8,000 B.C. it did not survive in
the Southern Carpathians as high as 2,000 metres (as Rupicapra did) seems to indicate that
its present location was an ecologica! requirement rather than a refuge area of the species.

-

i

,

�

I

----- - -

_

=

2. THE SITES AND THE LANDSCAPE
From the point of view of the zoologist there are two categories of sites at the "lron
Gates" containing the same stone and antler artefacts : 1 ) Sites from which animal remains
could not bc recovered either because the cultural layer was much too thin and contami
nation from younger periods was possible (Climente II Cave) , or because of the intermixture
of the deposits as a consequence of 1 8th century burials (Veterani Cave) . 2) Sites from

Al.• Păunescu, SCIV, 2 1 , 1970, 1 , p. 3-29.
• Geografia Văii Dunării Româneşti, Bucharest,
1 969, p. 320.
e M. A. J. Couturicr, Le Chamois, Grenoble, 1938,
6

4

*

p.

501 - 505.
7 Bolomey Alexandra,

The Presen/ Stage of Knowledge
of Mammal Exploitation during the Epipalaeolithic and
the Earliest Neolithic on the Territory of Romania (in press) .
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which the bone material is reliable either because there was only one cultural layer (Răz
vrata, some sections at Icoana), or because the cultural layer was thick enough (other sections
at Icoana, Veterani " Platform " ) .
T h e Gorge Sector (or Iron Gates) o f the Pontic Danube measures 1 3 2 k m . But it
is only on a stretch of 7.4 km. 8 known under the name of Cazanele Mari and Cazanele
Mici that the gorge takes the aspect of a canyon with the slopes of the surrounding moun
tains falling almost vertically and the two banks being in some places less than 1 00 metres
apart. On the Romanian bank the walls of the canyon are formed by the limestone massifs
of Ciuc arul Mare (3I S m . ) and Ciucarul Mic (313 m . ) separated by the "basin" e (or depres
sion) of D ubova 10.
All the sites mentioned were located precisely in this canyon-like stretch - i.e. Cuina
Turcului, the caves of Climente I and I I , Veterani's Cave and Platform in Cazanele Mari
(see point I on the map), Icoana and Răzvrata in Cazanele Mici (see point 2 on the map) .
T he region is cut transversely by a series of rivers. A copious underground stream bran
ches off the river Punicova and runs out of the cave bearing the same name in Cazanele
Mari . l t is perhaps not by accident that all sites in Cazanele l'ifari are at the utmost one
kilometre distant from this stream .
As far as IO km. from thc Danube the inland has the aspect 0f rolling country with
slopes rising more or less steeply to altitudes varying between about 1 00 and 500 m. Above
this height the relief often becomes more even, resem bling a plateau 11 .
Access to the inland is easy enough at both ends of Cazane (through the Mraconia
valley and from Plavişeviţa depression, as well as through the Dubova basin) . But there also
is a path, starting near the cave of Climente I and passing in front of the cave of Climente II,
by which the tableland of Ciucarul Mare is to bc reached after a 20 minutes' walk. Again,
the concentration of all sjtes at Cazanele Mari in thc immediate proximity of this quick way
of access might not be due to chance 12•
The vegetation cover (mostly bush associations) on the southern slope of the Ciucaru
massif, which faces the Danube, is rather sparse, especially if it is compared with the inland
where 65 to 90 per cent of the total surface of the Gorge sector is occupied by woods, while
tillable land, to be found almost exclusively in the basin s, is restricted to only 2 to 5 per
cent of the total surface, half of it being grazing fields 1 9 . Whether the density of woods
was the same or not during the prehistoric period considered is less important, since at any
rate wood was available to man, food was available to herbivores and, hence, food was
available to man. Thus, all three basic elements of a non-agricultural economy - water,
food resources and fuel - were at hand.
Though everything which was left of the sites was excavated, from the beginning it was
obvious that it represented only a small part of their original extent : in the case of Veterani
8 * * • Geografia Văii Dunării . . . op. cit., p. 271
and 288.
9 Thcre are similar basins at both ends of Cazane :
Plavişcviţa upstream, Ogradina downstream (see map) .
Such tectonic basins, formed during thc Neogene, broaden
hcre and there the narrow gorge.' Within the gorge
sector they
represent the flood-plain of the Danube.
lO • * * Geografia Văii D unării . . . op. cit., p. 286291. For a better understanding of the region see also
The Iran Gale Complex A tlas, Bucharcst, 1972, Plates :
I, IV, VII, I X , X I I I , XV, XVI and LIX.
11 This very brief description does not follow the cha.
racteristics of the relief of thc Danube's Gorge as estab-

lished by geographers (cf., Geografia . . . op. cit., pp. 59 -60
and 271 - 277), first because the amount of accurate spe
cific data is discussed by them in general, for the whole
gorge, while this article deals only with the region of
Cazane, secondly because the tcrminology cmploycd is
not very familiar and might bitu thc actual purpose
of this description.
1 2 I am grateful to my colleaguc, V. Boroneanţ, whose
knowledge of the rcgion was particularly helpful during
ficld work.
1 3 Geografia l'iiii Dunării . . . op . cil., p . 344 a.ml Fig.
140, p. 339.
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Map of the Cazane region. 1 , g'fOup of sites în Cazanele Mari ; 2. group of sites in Ca zanele M i ci ,
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Platform and of Icoana the building of the highroad in the last century must havc destroyc d
one end and the waters of the Danuhc the other ; Răzvrata was almost completely eroded
hy the river.
The cultural layers at Icoana and Răzvrata lay helow the recent level of the Danubc.
As will he stated l ater, the materials recovered at Icoana definitely reJect a seasonal occu
pation of the site, i.e. during the dry season only. On the other hand, it seems improhahle that
a human community would havc settled in a place permanently exposed to the hazard of
flood. These facts strongly suggest that during the period under consideration the river was
much smaller, mayhe the river-bed itself was deepcr and therefore the river bank was wider.
Nevertheless, it is impossible to estimate the width of the riverside. Logically, it is to he expcct
ed that it was the shortest way up and downstream . But in the ahsence of further evidence
and because it is impossihle to prove it, this is nothing hut an assumption.
Vita Fir.zi and Higgs' assumption concerning the existence round prehistoric sites of
a limited exploitation territory extending within a radius of 10 kilometres or two hours'
walk, whichevcr is the l east l4 , was derived from Lce's ohservation s on the Bushmen's foraging
strategy 1 5 and found new support in the recent data collccted hy Sturdy in West Greenland 16.
It should be pointed out that the exploitation territories traccd on thc map are only
indicative, first hecause a two hours' walk was not taken in the field and therefore the radius
might have been less than 10 kilometres, and secondly, precisely tccause the surface of the
assumed riyerside cannot be est imated .

3. THE BONES
For thc sake of brevity data obtained in mammal bones at Icoana have been summar
i zed in table 2. The sample is large enough to be reliahle. Moreover, the species inYoh·ed have
easily distinguishable morphological features,
Table 2
so that , clespite thc fact that the honcs arc
MAMMAL i:\PF.CIF.8 A \' IC O .�NA
heavily brokcn and splittcd, even small frag:\l inimum
mcnts could be identified ; non-identifiable fragNo. of
SPECIE S
No. of
speci11wns
ments amount to less than 10 per cent of the
in<lividnals
total bone materi a l recovered.
Su id,;
2,033
-10
Although the method of the minimum Cervus elaphus
1,-17-1
�G
237
1 -1
number of individuals has hecn criticized with Capreolus capreolus
Canis sp.
236
I '..!
good reason 1 7, although it is far from having Castor fiber
3-1
f)
.j .j
8
thc desired accuracy, it appears to bc indis Martes sp.
Rupicapra rupicapra
22
·I
pensable to an economic analysis, because Felis silvestris
7
3
13
3
animals are the most important work tool , Meles meles
Canis lupus
f)
2
whereas specimens simply indicate the presence Ursus arctos
rn
2
II
2
of a species, hut certainly not its role în a Lepus europaeus
Bos/Bison
'..! !
ginn prehistoric economy. Fig. 2 therefore Lutra lutra
2
shows the frequency of the different species at Lynx lynx
Icoana on the ground of the minimum number
TOTAL
129
•)

.,

---

14 C . \'ita Fi nzi antl E . S . IIiggs, op. cit„ p . 7.
Lee in H u man Biology : An Anthropological
l{eader (edited by :\ . P. \"ayda) , Xew York, 1967.
1 " H.

----

- - - - - · -- - ----

-· ------ - - - - - ---- -

18 D . A . Sturdy, i n Papers i n Economic Prehistorv
(edited by E. S. Higgs), Cambridge University Press, 197 2 .
17 For ex. D. Perkins Jr„ Science, 144, l fl64, p. 362fl.
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of individuals 1 8• lts striking characteristic is the high-rate exploitation of suids.
It clearly results from the brief description of the landscape that pigs found favourable
living conditions in the region : mixed oak forests 19 with the variety of food they offer, pro
bably marshy areaş (possibly along the Danube and/or at the mouth of the river Mraconia,

35

% MNI

30

25

20

Fig. 2 . - Relative frequency o f the
minimum numbcr of individuals of
thc mammal species at Icoana.

15

10
5

I!
IUIDS

C:APREOLUS

CUVUS

CASrOR

CAHIS 5 '

11.UPICAP

"ARTES

"ELU

11
URSUS

FELIS S I LV. CAHIS LUPUS

1!

1!

aos/BISOH

UPUS

LYNX

LUTAll.

more probably in the Dubova basin where underground water is to be found at a particularly
little depth, etc.) .
To exemplify the size of the animals two parameters - one for the dentition (length
of lower third molar) , the other for a limb bone (lateral length of the astragalus) - were
chosen 20 and compared with the same data provided by a population considered as "wild"
in the Căscioarele settlement, dating from the 4th millenium B.C. and located in the R omanian
Plain 21 • There is good agreemcnt for the measurements of the molars (Fig. 3) 22 , while the
18 Methodologically, for the calculation of the mini
mum number of individuals, use was made of as manvindicators as possible. On the othcr hand, though thcre
arc 61 fragments of lcft calcanei of pigs and 32 of red
deer, 28 fragments of right astragalei of red deer, etc.,
and though thc fragmcnts do nat match, they were not
taken into account for fear of overestimating the number
of individuals.
19 M. Cârciumaru, in Dacia, N.S., 17, 1973, p. 53 -60.
20 Detailed measurements of the bones will be offered
elsewhere.
21 AI. Bolomcy, Annuaire Roum. d'Anthrop., 5, 1968,

p. 19-29. Since the publication of the paper the author
has strongly suspected (for reasons which cannot be
discussed bere because of the Iimited space) that the pig
population in the Gumelniţa B. layer at Căscioarele was
feral, not wild.
22 \Vhen discussing thc size of the dentition of artio
dactyle species, authors generally choose the third molar,
although the talon/talonid of this tooth is subject to
much variation. Particularly for pigs the second molar
secms to bc more constant, hence the most characteristic,
but littlc reference, if any, is to be found in literature.
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lateral length of the astragalus from the younger sample definitely outsides the material at
Icoana (Fig. 4) . The equation u sed for the significance test (T) was

where M 1 , M 2 : mean values of the samples at Căscioarele and Icoana, respective ly ;
m 1 , m2 : standard errors of the mean of the sample at Căscioarele and Icoana, res
pectively.
For T > 2 the difference between M 1 and M 2 is signific ant .

ICOANA (N 19)

39 40

41

42

43

44

45

46

=

CĂSCIOARELE (N 22)
•

1-- - ------

47

48

J.9

50

r------------1
I
I
I
I
I M 1 �43 l

Fig. 3. - Comparison between the observed range and the mean values
of the length of the lower third molar in Suid population at Icoana (Late
Epipalaeolithic) and Căscioare (Neolithic with pottery of Gumelnitza typc).
lt has often been stated by specialists that during the process of domestication the de
crease in size of the post-cranial skeleton occurs before the decrease of the dentition, which
is more conservative. However, it must be stressed that smaller dimensions were also noticed
in red deer at Icoana when compared with the population from the Roman ian Plain (Fig. 5)
·

ICOANA

(N • 37)

CĂSCIOARELE

( N •32)

I--

-------

� .9

,
I
I

--- - - -----

·--Jl)îL_j

-!

I

H1 . 54!

( ! 0.41)

Fig. -!. - Comparison between the observed range and the mcan valucs of the
lateral length of the astragalus in Suid population at Icoana and Căscioare.
On the other hand, measurements of red deer bones from different prehistoric sites in the Banat
(Pot tery Neolithic till Bronze Age) , where random hunting of red deer was obvious, agree
with measurements at Icoana. The smaller size of both pigs and red deer might have had
a common cause and it might have been characteristic to other mammal populations of
the south-western parts of Romania. It might as well have had different causes and in that
case , since the smaller size of the red deer in Banat was ascertained, the comparatively small
size of suids at Icoana might have been a result of man's influence.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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As rcgarcls ageing on thc eviclencc of dentition, many spccialists doubt its rcliability,
either because of their own experience or because the data reported by various authors a1·e
not in full at:;reement 2 3 . Of coursc, the method of ageing is relative, because the degree of
tooth wcar depends on many physiological and ecological variables and bccause thc estima·

rCOAWA + VETERANI

(H ,161

48

CĂSCIOARELE(N .4�

1.3

50

51

58

�---

53

51.

55

56

57

- -------

4.5

I

T

58

59

60

61

E2

-----------

63
�

-�

Fig.

5.

11 2 • 52.3

-

(t O.& )

I
M 1 = 56.&

(t 0.5)

Comparison between the observed range and the mcan valucs of thc maxi
mum width of the tibia in red deer population at Icoana and Căscioare.

tion of the age of cruption is based on averages, but so are almost all the methocls used
in the study of (human and animal) bones. If this relativity is kept in roind and the figurcs
rcsulting from the use of the mcthod are employcd as general refcrence material, thcn it is
as heţpful as any other method.
The conclusion drawn from thc agc groups of pigs at Icoana (Table 3) is the practice
of selective killing. It should be stressed that m group I I I , 8 of at least 1 1 individuals dis
played advanced to heavy wear of
Table 3
thc dentition. There was an intense
.u a : (;ROUPS OF SUIDS AT H.'OANA
killing of animals less than onc ycar
: :Mi n i m u m
old maybc for thcir tender meat, but
·number of 1'elativc
Age groups
Material used
also because this is the age of sex
individu- l freque ncy
i
als
sclection, of the selection of weak
individuals, etc. Next come mature
22
55.0 t:pper lcft dental se- to senile animals maybe because of
6- 10 months
ries with unerupted M2
their high meat supply, maybe also
7
17.5 l:pper left dental se- bccause of their diminishccl reprotluc 
II 1 1 -- 23 mo nth s
ries with unerupteci l\P
tive capacity. The young �adult group
27.5 Lower right series
I I I '..! 1/2 ycars to
li
with complete den- scems to have been protected because
scnill•
it securcd the future stock.
tition
Red and roe deer are common
and almost always associated in thc Holocene prehistoric sites of Romania. Together they
f >rmcd about one third of the total individuals at Icoana, as many as pigs dig. Moreover,
many artcfacts prove that antler was in demand as raw material 24•
\Vhen right/left proxima] and right/left distal fragments of the various bones of pigs
and red deer are tabled (Table 4), fairly good agreement is found, which means that almost
all, if not all these staple food animals were butchered at the camp.

Ellen:Jerger-Baum, Ha11dbuch der verglci
Berlin, 1943, pp. 356 357 ; K. H. Habermchl, A ltcrsb�stinzmung bei Haustiere n ,
Pelzliere11 u n d beim jagdbarrn ll"ild, Berlin -Hamburg,
1 961 ; I . .\ . Silver, in Science iu A rchaeo/ogy (edited by
23

chrnde11 A natomie dcr Haustiere,
Com;nrc

.

Don l3rothwell an<l Eric Higgs). Thames and Hu<lson,
1963, pp. 282 -302.
2< \'. Boroncanţ, PZ, 45, 1971, p. 1 - 25 ; idem, Dac'.a,
N.S., 17, 1 973. p. 5- 3J.
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5
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4
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4
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left right
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32

21

61

38

-- --- -

Tbe exploitation of bone as raw material bas already been demonstrated by tbe frequent
occurrence of bone tools. A furtber indication was furnisbed by 100 fragments of red deer
metatarsals, all of tbem debris. Had tbey been cracked open only to extract tbe marrow,
some extremities at least would bave bad to be intact. Only one of 103 first pbalanges of
red deer is a complete specimen, tbe rest being broken sagitally or longitudinally. Pig bones
are alsa broken, but not to such an extent.
The other two berbivores - chamois and cattle - occurred accidentally. Mast probably,
as cervid and pig populations increased in the area, the chamois population of the previous,
Late Glacial period retired above 600 m. of altitude, alth o ugli it is alsa possible that by
that time the chamois had already reached its present territories (the nearest to the Iron Gates
being the massifs of Ţarcu and Godeanu). As it is known, chamois may descend to very
low altitudes in search of food, especially in tbe spring wben they are tempted by the
earlier sprouting vegetation in the valleys 26. Possibly, a few animals were killed on sucb
an occasion.
As to cattle, their very low frequency is a surprising finding. Had they been abundant
in the region, they would havc certainly been exploited by the buman population. Presumably
thcy werc rare în spite of the not unfavourable environmental conditions.
Furred animals considered together (i.e. carnivores + beaver + bare, with the exception
of Canis sp.) account for about 24 per cent of all animals. Their random killing is demon·
strated by the fact that 9 species supplied less tban 280 specimens. Each species is repre
sented by a few disparate bones, mostly mandibles and phalanges brougbt to the camp with
the skin. Obviously, furred animals were bunted for their coat and, in tbe case of large
carnivores maybe also to restrain their competitive action on herbivores, but there is no
particular evidence either for or against their use as food.
The material labelled under the name of Canis sp. was not included in the preceding
category. The small canid might have had the significance of a fur-bearer în the economy
at Icoana, as the other 7 c ârnivore species did. Nonetheless, the higher relative frequency
of individuals (and specimens) as well as the more even distribution of the bones over the
skeleton segments may point to man-animal relationships of a different nature (than
usual hunting) .

'

26 M. A. ] . Couturier,

- c . 3030

op. cil . , pp.

507 -510 ;

Vinat şi vindtoare,

Buchare;;t, 1964, p.1 15.
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To exemplify the size of canids some measurements are given in table 5 and compared
with bones from the Neolithic levels (with Starcevo-Criş pottery) at Cuina Turcului. In Icoana
Table 5
SOMF. MF.ASUREMF.NTS OF rn11i.• Rp AT ICOANA (IC.) AND
l ' UINA TUHf'Ul.LiI 1 < ' . Tr. I tLEVELS WITH STARCEVO - C RIŞ
POT'l'F.RY)

Length xl1 /No. specimcns :
21 22 23 23.5 (24) 2-!.2 24.4
Ic .
2 5

X
!'<"

=
=

23.0
12

18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22 X = 20.0
2 3 4 I
2
2 N 16
Humerus, distal width/No. spccimens :

C.Tr.

=

26 28 29 30 31 33 34 35 X
I 3 I I 2 2 2 I N
Tibia, distal width/No. specimcns :
Ic .

-(21) 22 23 24 X
.

I

=
=

30. 7
13

= 22.6
3 2 2 N=8
..

-

- ---·-

-

canids the mean length of the lower carnassial is difinitely greater than in the younger sample
from Cuina. It also exceeds that of Jericho 26 and Qayonii 27 specimens.
REMARKS
The deposits at Icoana have been radiocarbon-dated 8070 + 130 to 8010 ± 1 20 B.P. 28 •
1 . The samples at the other two sites that yielded mammal bones - Veterani Platform
and Răzvrata - are small : 354 and 194 specimens, respectively. Had they been the only
discoveries at the Iron Gates, they would have been hardly relevant. Luckily, there is Icoana,
which stands as a reference site. It may therefore be stated that about 6,000 B . C . human
communities living in the Cazane area had adopted the same economic pattern. It is to bt•
presumed that the economy was the same at Veterani Cave and Climente I I Cave, from which
bone material could not be recovered.
2. This economy included : a) fishing, proved by the large quantity of fish bones occur
ring at all sites 29 ; b) gathering of land snails, mussels, land tortoises and red deer casts ;
c) occasional hunting of nine different species of furred animals plus chamois, cattle and
birds ; d) large-scale, permanent ( ? ) exploitation of red and roe deer for meat and artefactual
raw material ; e) selective killing of suids.
28 J ulict Clutton-Brock, in The Domrstication and
Exploitation of Plants and A nimals, London, 1968, p. 340.

27 Barbara Lawrence, Z . f. Săugetierkde, 32, 1967,
p. 44 - 59.
2 8 Data yielded by two of the earth samples analysed
at the Institut fiir Bodenkunde der Rheinischen Friedrich
Wilhelm-Universităt, Bonn.
28 The fish bones at these sites have not yct bcen
I,

identified. But identifications at Cuina Turcului proved
that thc species were thc same as today, though on an
average larger individuals were more frequent. Cf., T. Nal
bant, SCIV, 21, 1 970, I , p. 4 1 - 43. Only an analysis as
that made by W. Shawcross, PPS, 33, 1968, pp. 107 - 131
could determine the real balance between fish and mam
mal meat supply in the diet.
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During the last years somc specialists 3 0 have stressed the difficulties o f separating the
bones of wild and domestic animals, mostly because "The range of man-animal relationships
forms a graded series in which it is difficult, and probably unprofitable, to arbitrarily select
a point where the extent of human control is such that the animal is domestic rather than
wild" 31• Examples of this graded series of man-animal relationships in which entirely different
animals are neither "wild" nor "domestic" are to be taken from regions as far apart as
Australia (various forms of contact between man and dingo populations) 32, Greenland (driven
reindeer) 33 or the Balkan area (where pigs were driven into woods, left there to fatten
till they reached the required weight and then slaughtered) . Indeed, to decide, at least for
the earlier periods of prehistory, whether a category of bones comes from a "domestic" species
or from its "wild" ancestor has no objective basis at all, but is simply a m atter of general
outlook. Therefore , the author of the present paper rejects the term of "domestic" for the
pig population at the Iron Gates, but agrees that to some extent it suffered human control.
In fact, the corrolary of the reindeer drivers of Greenland that the more the animals are left
alone, the fatter they will be 34 also applies to the analysed situation, for how could a restricted
prehistoric community offer the animals more than the surrounding mixed oak-forests did ?
3. As mentioned in the second part of this article, the conditions of preservation at
Icoana were not favourable. Still, the site delivered an amount of artefactual and bone mate 
rial which enables us to consider it a home base. Even its location near the exit point of the
canyon-like stretch of the gorge was a favourable one, for it afforded not only close control
of the canyon, but also access to the downstream basins of Ogradina and Ieşelniţa, where
the riverside is much wider and flatter. Thus, if plant cultivation was practised, as pointed
out by pollen analysis from coprolites 35, this was the most advantageous location of the site ,
with tillable land within a 3 km. radius 3 6.
On the other hand, i f the Danube made the same bend at Ogradina, and the more so
if it flowed closer to the present Yugoslav bank, as suspected, the exploitation territory of the
Icoana group amounted to a surface of c. 1 92 sq. km. , while the Veterani group's territory
was only c . 157 sq. km.
Since saws lay down in March-April, the age groups of pigs indicate killing during
approximately the following months of the year : September- February (gr. I) ; July 
March (gr. I I) ; July -August (for 26-month-old individuals in gr. I I I ) . Thus, only a short
interval of the year (April- June) remains uncovered. Given the relativity of the ageing
method it may be assumed that pig-killing occurred all year round.
Of the 22 red deer individuals assessed on the evidence of lower dentition, 4 werf'
subadult, i.e. one 6- ( 1 1 ) months old (unerupted or j ust erupting M1) , three 1 1 - 14 month!:t
old (M2 in eruption) . The corresponding killing time was November- April and April- July.
This could be an indication of seasonal (winter-spring) killing, when deer came down to the
lower grazing land of the region. Nonetheless, the low frequency of young animals might
be the result of an intentional protection of foes and yearlings, and since bones of adults do
not give any clue to the killing season, it is difficult to decide whether red deer were exploited
all year round or not.

30 E. S. Higgs and M. R. Jarman, Antiquity, 43,
1969, p. 31 - 4 1 ; S. Payne, PPS, 34, 1968, p. 368-384 ;
D. A. Sturdy, op. cit. ; M. R. }arman and P. F. Wilkinson,
Papers in Economic Prehistory, Cambridge University
Press, 1972, pp. 83 -96, and others.
31 S. Payne, op. cit„ p. 375-376.
3 2 M. J. Meggitt, in Man, Culture and A nimals (edited

by A . Lceds and A. P. Vayda), Washington, 1965, p. 7 - 26.
33 D. A . Sturdy, Papers în Economic Prehistory
(editcd by E. S. Higgs), 1 972.
34 Idem.
30 M. Cârciumaru, · Da-cia, N . S„ 17, op. cit.
ao M.
Chisholm, Rural Settlement and Land U'!;e ,
London, 1970, p. 49-53.
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4. There is not much to be said about the relationship between Icoana aud Răzvrata :
being so close together they either formed one large site, or one was occupied immediately
after the other one had been left.
Because the exploitation territories of the Cazanele Mari group of sites and of the
Cazanele Mici group of sites so largely intersected each other, they could certainly not be
contemporaneous and independent. Two hypotheses may be advanced : a) they were contem
poraneous, but inhabited by the same human community. In other words, while the bulk
of the community lived at one site (more Iikely Icoana-Răzvrata) , a few people were sent
(permanently or temporarily) for strategic reasons towards the periphery of the territory
(i.e. Veterani group) . b) They were not contemporaneous, but then the Veterani group has
no site equivalent to Icoana in wealth of artefacts and bones.
5. It may be stated that during about 4,000 years two economic patterns followed
each other at the Iron Gates : a) Between about 10,000 and 8,000 B.C. a diversified mammal
economy, with a comparatively unstable exploitation of different mammals, but with a
growing importance of ibex and chamois (cf. R I and R I I Cuina Turcului) . b) Around
6,000 B.C. �n economy decidedly based on pig and cervid exploitation 3 7. Needless to say
that the shift in the exploited species was influenced by climatic changes 3 8 • Since it is
admitted that such changes occurred about 8,000 B.C. or shortly afterwards, it may be
assumed that during the Late Epipalaeolithic at the Iron Gates human populations practised
an economy which had already been successful for a long time.

U see also M. R. Jarman, Papers in Economic Prehis
tory (edited by E. S. Higgs) . Cambridge University Press,
1 972, pp. 1 2 5 - 147.

:i e Compare pollen analys i s E. Pop, V. Boşcaiu and
Viorica Lupşa, SCIV, 2 1 , 1 970, l, pp. 3 1 - 34 and
'.\L Cârciumaru, Dacia, N . S . , 17. op. cit.
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ANALYSE POLLINIQUE DES COPROLITHES LIVRES
PAR QUELQUES ST ATIONS ARCHEOLOGIQUES DES
DEUX BORDS DU DANUBE DANS LA ZONE DES
••PORTES DE FER••

M. CÂRCI Ul'vlARU
Les analyses polliniques des coprolithes sont peu frequentes en raison du caractere dans
)a piu part des cas accidentel des decouvertes respectives. L eur importance augmente d'autant
plus qu'ils font partie de sediments ne se pretant point a l'analyse pollinique ou dont
le pollen ne s'est pas conserve dans Ies meilleures conditions. C'est la situation des couches
archeologiques d'Icoana, sur lesquelles s'est exercee cette sorte d'analyse.
Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, en exposant Ies resultats de l'analyse que
nous avons effectuee, ii convient de ne point oublier qu'en contre-poids de la serie d'avan
tages presentes par cette sorte d'analyse, elle offre aussi quelques desavantages. Ses princi
paux avantages sont :
- la possibilite d'une documentation paleofloristique et paleoclimatique meme quand
Ies couches englobant des coprolithes sont depourvues de pollen ;
.L. la grande quantite de pollen contenu (dans la plupart des cas) par les coprolithes ;
- l'excellent etat du pollen conserve ;
- la facilite d'extraction de ce pollen ;
- mise a l'abri du pollen des possibilites de contamination du fait de son transport
vertical par differents agents.
Mais ii faut compter aussi avec Ies desavantages suivants :
- l'impossibili te dans la piu part des cas de s' assurer une colonne stratigraphique sa ns hiatus ;
- Ies erreurs pouvant naître de la sedimentation des coprolithes durant Ies differentes
saisons de l'annee ( d' ou I' exces de representation pour certaines especes d'arbres et d'herbes dont la
floraison coincide avec Ies saisons respectives et l'insuffisante representation d'autres especes) ;
- une plus grande frequence des herbes dans les coprolithes dus aux herbivores.
Malgre ces desavantages, si l'on fait la part des erreurs inherantes aux analyses de
cette sorte en leur appliquant Ies coefficients de correction requis, on peut reconstituer
avec succes le tableau vegetal et le climat de certaines periodes revolues. Les coprolithes
sont un document precieux meme pour Ies sediments qui ont conserve le pollen, car grâce
a eux s'etablissent diverses correlations avec Ies resultats donnes par l'analyse des couches
respectives. D'autre part, en raison de l'etat ideal de conservation du pollen, Ies coprolithes
assurent un surcroît de precision dans Ies determinations de bon nombre de genres et d'especes.
L 'extraction du pollen a comporte Ies phases suivantes :
- maceration du materiei ;
- traitement a froid avec HCI 15 % ;
- nettoyage a l 'eau distillee et centrifugation ;
- traitement a froid avec HF 38 % ;
DACIA, N . S „

T O M E XVI

I. 1973, pp. 5 3 - 60 . BUCAREST.
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- nettoy� ge a l'eau distillee et centrifugation ;
- traitement a chaud avec HCI 5 % ;
- enlevement de l'acidite par des nettoyages et des centrifugations repetes ;
- bouillage dans du KOH 10 % ;
- nettoyages et crntrifugations successifs ;
- flottage du pollen avec du ZnCl 2 (densite 2) ;
- nettoyage au CH3 COOH de l'extrait obtenu apres le flotage ;
- acetolyse (une part H 2 S04 + neuf parts (CH3 C0) 20) ;
- nettoyage au CH3 COOH ;
- conservation du pollen dans de la glycerine.
Pour le calcul des pourcentages, nous avons suivi un procede tres utilise il y a bien
des annees par E. Pop, afin, en tout premier lieu, de faciliter Ies correlations avec la majeure
partie des diagrammes polliniques concernant le hollocene de Roumanie. Ledit procede
consiste dans le calcul du chiffre des pour-cent pour chaque genre d'arbre en le rapportant
a la somme totale du pollen d'arbres. Chaque espece d'herbes a ete estimee a la somme
totale du pollen d'arbre.
L 'analyse pollinique s'est exercee sur Ies coprolithes fournis par deux agglomerations
de la zone des Portes de Fer : Icoana, sise sur la ri ve roumaine et Vlasac en Yougoslavie 1 •
ICOANA
I.

L'ANALYSE POLLI NIQt:E DES COPROLITHES DE LA SECTION IV

Les spectres polliniques de la section IV sont domines par des elements de la chenaie
mixte (tableau 1 ) . La proportion de la chenaie mixte augmente partant de la portion infe
rieurc du profil (49,3 %) vers la portion superieure (76,5 %) . Les valeurs de pointe dans
le cadre de la chenaie mixte appartiennent au chene (Quercus) (34,5 % a la base du profil
et 67,0 % \'ers la surface) . On constate une expansion significative de l'orme ( Ulmus) et
du tilleul ( Tilia), atteignant un maximum a 1 90 cm (les deux avec une valeur egale : 14,6 %)·
Pendant toute la duree du depot constituant le profil analyse, le hetre (Fagus) ne
marque que des vegetations sporadiques (0,5 % a 210 cm et 1 ,3 % a 190 cm) , alors que
l'erable (A cer) est tres frequent, surtout dans la premiere portion ou il arrive a 30 %. Les
autres genres : le bouleau (Betula) , l'aulne (Alnus), la saule (Salix) sont dans la plupart
des cas mediocrement representes. Digne d'etre soulignee s'avere l'absence presque totale
du coudrier (Corylits}, dont Ies valeurs ne sont pas concluantes, se maintenant a moins de 1 ,5 %.
Les coniferes, representes . par le pin ( Pinus) et le meleze (Picea) - le sapin (A bies)
fai sarit absolument defaut - sont en general de valeurs reduites.
La presence sporadique du hetre, ainsi que l'absence totale du charme placent le sedi
ment en question dans une phase de vegetation anterieure a celle du charme.
Vu la situation et corupte tenu du pourcentage extremement important des elements
de la chenaie mixte ( Ulmus, Tilia, Querws) ainsi que de l'absence totale du charmr (Carpi�
nus) et des valeurs minimes du hetre (Fagus) , il nous faut placer le sediment de cette section
dans la phase de vegetation de la chenaie mixte. C'est la phase specifique aux zones
de basse altitude de Roumanie, a laquelle, dans Ies zoncs plus hautes, correspond la phase
de vegetation du meleze, de la chenaie mixte et du coudrier. Pour cette deuxieme phase,

1 Nas

collegues yougoslaves, Ies archeologues Letica
Zagorka et Dragoslav Srejovic ont eu la grande amabilite

de nous fournir afin de Ies analyser des coprolithes recolte$
au cours de le1.1rs fo1.1i1les archeologiques,
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la phase du meleze et du coudrier combines avec la chenaie mixte, E. Pop - gui considere
qu'elle a du debuter ii y a environ 10- 12 OOO ans - fixe trois sous-phases, determinees
dans Ies forets de la Transylvanie septentrionale 2, a savoir :
a) Maximum de la chenaie mixte combinee avec le meleze ( Picea) , zone ou celui-ci
domine Ies hauteurs alors gue l'orme ( Ulmus) couvre Ies parties plus basses. Dans cette
sous-phase, le tilleul ( T ilia) , le chene (Quercus) et le coudrier (Corylus) temoignent d'une
diffusion plutât timide.
b) Maximum absolu du coudrier (Corylus) ct de la chenaie mixte dominee par le
meleze. Le tilleul ( Tilia) s'affirme lui aussi, dans la compagnie de l'orme ( Ulnws) , mais
le chene (Quercus) se maintient a des valeurs modestes. A cette epogue, le coudrier connaît
une expansion enorme ; il faut voir la l'expression de !'apogee, atteint par le climat chaud
post-glaciaire. A l'epogue, E. Pop 3 pensait gue cette periode de climat doux devait remon
ler a environ 9- 10 OOO ans 4 •
c) Maximum absolu du meleze, avcc une diffusion plus moderee de la chenaie mixte
et du coudrier sur Ies hauteurs. La chenaie mixte de cette sous-phase est dominee par
le chene (Quercus) , superieur a l'orme ( Ulmus) et au tilleul ( Tilia). D'autre part, il y a une
diminution sensible du coudrier.
Le pour-cent de beaucoup superieur du chene (Quercits} par rapport a l'orme ( Ulmus)
t
au
tilleul ( Tilia) , corrobore par la tres faible diffusion du coudrier, nous incite a placer
�
le sediment de la section V dans la derniere sous-phase determinee par E. Pop pour le plateau
Oaş-Maramureş 5. Comme la phase de vegetation du meleze, de la chenaie mixte et du
coudrier · dans Ies zones montagneuses englobait le Boreal et l' Atlantigue, on peut affirmer
gue le profil de la section V se range, d'apres le schema de Blyth-Gern ander, dans la periode
atlantigue, dont le climat en Roumanie se distingue par une temperature et un coefficient
d'humidite plus eleves gue ceux enregistrcs pendant la pcriode boreale.
L'analyse au C 1 4 effectuee sur des echantillons de sol a donne pour l'âge absolu de la couche
de 160 cm de la section IV 8010 ± 1 20 ans 6 • Or, corupte tenu de ce gue Ies couches de la
section IV se sont sedimentees au cours de la troisieme sous- phase etablie par E. Pop 7 pour
la vegetation du meleze, de la chenaie mixte et du coudrier, on peut prendre pour âge absolu
de cette sous-phase - et, par conseguent, de la periode climatigue atlantique, durant laguelle
cette sous-phase s'est developpee - l'âge approximatif de 8000 ans. Ceci rend fort plausible
l'appreciation de 9 000 - 10 OOO ans avancee par E. Pop 8 des l'an 1942, gui represente le mo
ment culminant du climat chaud post-glaciaire.
II resuite du rapport constate entre le pollen des arbres et celui des herbes gue la foret
ne couvrait pas une superficie trop importante. L'aspect phyto-geographigue de cette zone
au cours de la periode gui correspond au profil analyse devait fort probablement etre celui
des zones de transition de la sylvosteppe a la foret.
Les plantes herbeuses y sont tres bien representees par Ies Chenopodiaceae, notamment
dans la partie inferieure du profil (30,7 %) ; Compositae, qui arrivent a leur maximum d'expan
sion (30, 1 %) au depens des chenopodiacees ; Gramineae (environ 1 8 %) ; Polygonaceae ( 1 1 , 1 %
dans la partie inferieure du profil) , etc.

2 E. Pop, Contribuţii la istoria păd u r ilur din nordul
Bui . Grăd. Bot., Cluj, 22, 1 942, p. 1 46 - 1 4 9.
a E. Pop, op. cit . , 1 942, p. 1 46.
' Dans une etude recC'nte, E . Pop, V . Lup�a.
N. Boşcoiu, Diagrama sporo-polinică de la Tăul Zănoguţii
Transilvaniei,

(Munţii

p. 2 1 9 - �25, il est apprcci!S qu e la periocte

Retezat) ,

auca.rest, 1 97 1 ,

Progrese în palinologia românească,

boreale aura commence i i y a 6.900 ans et. la periode
atlantiquc, ii y a 6.000.
s E. Pop, op. cit . , 1942, p. 1 4 8 - 1 49.
s L'analyse au Cu :i ete effectuee par le prof. dr.
H . W . Scharpcn,;ce <le !'Institut fiir Bodenkunde der
Rheinischcn Friedrich \Vilhelms Univcrsităt Brmn,
7 E. Pop, op. cit., 1 942, p. 1 48 - 149.

s

_J:; ,

Pop, op. cit. , 1942,
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ANAL YSE POLLIN IQ UE DES COPROL!THES DE LA SECTION V

4

De meme que dans la section precedente (IV) , le diagramme pollinique est domine
p ar la chenaie mixte, a l'interieur de laquelle Ies valeurs Ies plus hautes sont celles du tilleul
( Tilia) dans la premiere portion et du chene (Quercus) dans la seconde (tableau 2) . La
presence du tilleul dans la premiere portion revet une signification toute particuliere du fait
qu'elle confirme l'ordre etabli par E. Pop pour ce qui est de la succession des elements de
la chenaie mixte au cours de la phase du meleze, de la chenaie mixte et du coudrier (Ulmus,
Tilia, Quercus ) 9 • Ceci nous porte a penser que l'ordre etabli par I . Ciobanu pour Ies elements
composants de la chenaie mixte du massif Semenic ( Tilia, Ulmus. Quercus) 10 pourrait ne
representer qu'un aspect purement local.
La Sequence comprise entre 1 40 - 165 cm se placerait, conformement aux sous-phases
fixees par E. Pop pour le plateau Oaş -Maramureş 11 , au point de contact entre Ies sous
phases b) et c) .
Si la composition floristique du diagramme de la section V est en general similaire a
celui dela section IV, le caractere phyto-geographique est Iegerement different en ce sens
que, des la premiere portion de la section V le caractere de sylvo-steppe est assez apparent .
3,

L'ANALYSE POLLINIQUE DES COPROLITHES DE L A SECTION

VI

Dans la section VI, l'analyse pollinique ne comporte qu'un seul horizon, a la profondeur
de 160 cm (tableau 3) . Le spectre pollinique reconstitue a partir des coprolithes de la section
VI offre quantite de similitudes avec ceux donnees par Ies sections IV et V.
La chenaie mixte predomine, composee tout d'abord de chene (Quercus ) (31 ,3 %).
tilleul (Tilia) (22,2 %) et, dans des moindres proportions d'orme ( Ulmus) ( 1 5,6 %). De toute
fai;on, l 'orme enregistre dans cette section ses valeurs Ies plus hautes.
Le hetre (Fagus ) lui fait par contre absolument defaut ; le charme (Carpinus ) n 'est
present qu'avec un coefficient de 1 ,2 % et le coudrier (Corylus) ne depasse que de peu 0,5 % .
L'erable (A cer) connaît une large diffusion, depassant 15 % .
VLASAC (tableau 4) .

L'ANALYSE

l'OLLINlQlJE

DES

COPHOLlTHES

DU CARHE

d/9

Le carre d/9 est le seul a avoir fourni des coprolithes provenant de deux horizons tous Ies autres carres ne fournissant que pour un seul horizon, nous obligeant a fonder Ies
conclusions de notre analyse pollinique uniquement sur Ies resultats obtenus d'un seul niveau.
De meme que pour Ies couches d'Icoana, le diagramme pollinique du carre d/9 est domine
par Ies elements de la chenaie mixte (43, 1 %). Les valeurs dominantes dans le cadre de celle-ci
appartiennent cette fois a l'orme ( Ulmus ) ( 18,0 % et 24,9 %) . D'un interet tout parti
culier s'averent aussi Ies valeurs relativement assez importantes du coudrier (Cory lus) (61 ,4 %
a 320 cm et 4 1 ,0 % a 193 cm) , qui, compte tenu de celles fournies par Ies elements de la
chenaie mixte, nous apportent des indices precieux pour l'encadrement chronologique de
cette sequence. D'apres E . Pop, le coudrier a connu sa diffusion maximum au cours de la
sous-phase b) du meleze, de la chenaie mixte et du coudrier. Or cette sous-phase co'incide avec
9 E.

lu

I.

Pop op. cit„ 1942, p. 146- 149.
Ciobanu, A naliza de polen în turba
,

111astvul111

Semenic, Cluj, 1948, p. 1 1 1 .
u E. Pop , op. cit„ 1942, p. 146- 149.
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la periode la plus chaude du post-glaciaire, celle d'un climat chaud-continental. „Cet te
sous-phase englobe certainement le maximum de diffusion horizontale, mais surtout celui de
la diffusion verticale des elements herbeux, thermophiles et xerothermiques. Les superficies
de type relicte de la plupart des plantes meridionales et de steppe de chez nous doivent etre
rapportees notamment a cette epoque et non pas au tertiaire" 12 •
Selon toutes Ies probabilites, la sequence du carre d/9 soumise a l'analyse pollinique
a du se derouler durant une bonne partie de la periode boreale, sans exclure la possibilite
qu'elle ait couvert aussi un Iong moment de l'atlantique.
Le paysage phytogeographique etait celui de la foret mitigec de sylvo-steppe. Les herbes
se composaient de : Linaceae, Chenopodiaceae - surtout dans la premiere portion - et de
Gramineae, plus nombreuses dans la deuxieme portion.
L ' A N A L Y SE POLLINIQL"E DES COPHOLITHES DU SONDAGE A , COUCHE VIII

La profondeur ou le materiei coprolithique a ete recolte est de 1 72 cm. Le spectre polli
nique de cet horizon est lui aussi domine par la chenaie mixte (38,7 %). C'est la preponde
rance du tilleul ( Tilia) (20,2 %) qui constitue le trait essentiel de la chenaie mixte. Par contre
le coudrier (Cory lus) (36,7 %) ne monte pas a des valeurs aussi hautes que dans le carre d/9.
L'humidite caracteristique du climat atlantique influe sur la diffusion plus grande de l'aulne
(Alnus ) (8,4 %) , voire sur celle du meleze (Picea) (5,0 %) , consideree par rapport aux valeurs
extremement reduites qu'elle manifeste dans Ies spectres des autres carres.
La prldominance du tilleul et la diffusion moderee du coudrier sont des arguments fonda
mentaux en faveur de l'hypothese qui soutient que le spectre pollinique du sondage A de la
couche VIII doit etre posterieur a la sequence du carre d/9 de Vlasac et anterieur aux
couches soumises a l'analyse pollinique d'Icoana. L'unique exception a cet egard notee a
Icoana consiste dans la bosse du profil de la section V, qui semble etre la plus proche sous
le rapport chronologique.
L 'ANALY SE POLLINI �J UE DES COl'lWLlTHES DU C A H H E

a/6 ( 1 03

cm)

Le spectre pollinique de ce carre est le plus proche de ceux donnes par Ies couches
d'lcoana aussi bien du point de vue paleofloristique ou paleoclimatique que geochronolo
gique. II y a quantite de similitudes de ces divers points de vue entre la couche du carre
a/6 de Vlasac et le spectre pollinique des sections I V et VI d'Icoana. C'est aussi l'horizon
le plus recent de tous ceux soumis a l'analyse pollinique de la station de Vlasac, co1ncidant
avec la sous-phase c) de la phase de vegetation du meleze, de la chenaie mixte et du coudrier.
Cette sous-phase s'est deroulee entierement durant la periode atlantique.
L ' A N AL Y SE POLLI NI Q lj E DES COPROLITHES D U CAHRE b/ 1 7 C O UCHE XVI (268

cm)

Dans ce carre, le spectre pollinique est tres proche de celui donne par le sondage A
de la couche VIII. Toutefois, ii convient de mentionner que la diffusion plus accusee de l'orme
( Ulmus) ( 16,0 %), ainsi que Ies valeurs assez modestes du coudrier (Corylus) (29,6 %) et
u · E.

Pop, op. cit„

1942,

p. 147- 148.
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du chene (Quercus) (3,6 %) pourraient representer Ies indices de l'anteriorite de celui-ci face

a l'horizon du carre b/ 17.

A cette epoque ce sont Ies chenopodiacees qui realisent Ies valeurs Ies plus hautes de
toutes Ies couches analysees. Du moment ou Ies chenopodiacees sont bien representees dans
tous Ies spectres decrits, leur diffusion en quantite pendant la phase de la chenaie mixte
et du coudrier ne saurait passer pour un simple fait accidental ou isole. II n'y a rien d'im
possible qu'elles traduisent certaines preoccupations zootechniques de l'homme de cette epoque.
L ' A XALYSE POLLI N I Q L' E DES COPROLITHES D L' C.\RRE .\/ 1 7 C O C C H E XI ( 1 97

cm)

Si la super-representation de l'orme ( Ulmus) (89,3 %) dans cette periode peut, certes,
rcfleter une realite phytogeographique, il ne faut pas oublier pourtant que l'analyse pollinique
qui nous l'apprend s'effectue sur des coprolithes et non pas sur un s� diment habituel. C'est
pourquoi l'apparition de certaines valeurs excessives doit necessairement donner a penser
et se recommander pour une interpretation qui en tienne compte. Ceci explique le grand signe
d'interrogation sous lequel nous presenterons ce spectre pollinique, signe d'interrogation met
tant en jeu l'authenticite des aspects reveles par l'analyse pollinique.
La couche de ce carre, au cas ou Ies resultats donnes par Ies coprolithes seraient acceptes
sans aucune reserve, est la plus ancienne de toutes celles analysees ici. Elle aurait alors coincide
avec la periode boreale ou, pour plus de precision avec une phase anterieure au moment
optimum de la periode climatique post-glaciaire.

L ' ANALYSE POLLIN I Q C E DES COPROLITHES D U CAR R E

b/ 13 CO UCHE X V (197 cm)

Tres prochc du point de vue chronologique des couches du sondage A et du carre b/ 17,
celle du cam§ b/13 est peut-etre plus recente, compte tenu de la diffusion plus large du tilleul
( Tilia ) (45,8 %) et des valeurs plus que modestes du coudrier (Corylus) ( 15 , 1 %).
Le paysage etait celui de la foret , le pollen des arbres
a part dans le carre A/17 realise a cette epoque ses valeurs Ies plus hautes ( 58,0 %) . Les plantes herbeuses y sont
egalement representees par une grande variete d'especes.
-

!J C E LQUES HEl\IAHQ UES

S li l{ LES

LES SEDIM ENTS ANAL YSES

G lL\MlNEES DE

T Y PE

CEHEALIA DANS

Toute une serie d'etudes d'eminents pollinologues ont fixe la limite inferieure des
dimensions du grain de pollen de type Cerealia a 38 µ 1 3. Pour notre part, en procedant
a des mensurations micrometriques sur toutes Ies graminees depassant en grandeur 27 µ et recol
tees dans Ies couches d'lcoana, nous sommes arrives aux resultats suivants (tableau 5) 14 :
13 G. Erdtman, A n introduction to pollrn analysis, 1943,
\Va.Itham, l\Iass. , U SA, p. 56 - 62.
14 M. Cârciumaru, Unele rezultate privind cultivarea
plantelor de căire emul primitiv obţinute pe ba•a anali<ei
,

polinice în strate arheologice, expose donne au deuxiemc
symposium national « Fragments d'histoire de l'agricµJtur�
en Rouma.nie 1>, laşi, 5 - 7 novembre, 197 1.
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- Tous Ies spectres analyses laissent voir des graminees de type Cerealia, avec un
diametre d'environ 38,50 µ .
- Generalement les valeurs des graminees de type Cerealia avec le diametre d'environ
38,50 fL diminuent vers la surface, apres avoir marque un maximum dans le spectre polli
nique immediatement superieur a celui de la base. Ceci prouve qu'avec le temps, une bonne
partie des graminees dont le pollen arrive a des dimensions d'environ 38,50 fL subissent une
diminution de leurs valeurs au profit de celles avec un diametre plus grand. Le fait doit
etre mis sur le compte du processus de transition vers des types de graminees de plus en plus
proches de Cerealia proprement-dit.
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Tableau 5

Composlllon des Clramlnees du profil d'lcoana - Porles de Fer.
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- Les graminees de type Cerealia avec un diametre d'environ 41 ,00 fL sont presentes
dans tous les horizons analyses de la section IV, en accusan t une augmentation evidente
dans la couche superieure. Elles n'apparaissent que dans Ies deux spectres inferieurs de la
section V, avec le meme bond de ses valeurs vers la surface. 11 faut voir Ia la preuve que
le pas qualitatif s'est effectue et que ce type de graminees, avec un diametre plus grand
gagne du terrain au fur et a mesure que le temps passe.
- On constate la constance des valeurs marquees par Ies graminees de type Cerealia
avec le diametre d'environ 43,0 fL dans tous Ies spectres polliniques de la section IV, ainsi
que leur totale absence de la section V. Probablement leur periode de stabilite relative
coincide avec celle de sedimentation des couches de la section I V.
- Les gramine es de type Cerealia avec le diametre d'environ 45,50 fL sont presentes
dans Ies deux spectres superieurs de la section IV, avec une legere hausse de leurs valeurs
vers la surface et elles n'apparaissent dans la section V que dans l'horizon de 1 40 cm.
Cette categorie peut etre consideree comme le veritable type de Gramineae Cerealia, de
meme que toutes celles avec un diametre plus grand encore, compris entre 47,50 et 54,50 fL
bien que ces demieres n'apparaissent que de fa<;on tout a fait sporadique dans chacune
des s ections analysees.
Une conclusion evidente decoule de ces remarques, susceptible d'etre resumee comme
suit. Compte tenu de ce que, d'une part Ies proportions des graminees de type Cerealia mon
tent, en general, avec chaque section et pour chaque categorie micrometrique citee (excep
tant celles de 38,50 µ) a partir des spectres inferieurs j usqu' aux spectres superieurs, et
q ue, d'autre part, Ies valeurs diminuent dans le c adre des c ate gories micrometriques plus
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grandes, ii s'ensuit que le s{diment d'Icoana comporte l'esp(ce primitive des grammees de
type Cerealt'a et seulement de fai;:on sporadique des Gramineae Cerealia proprement-dites.
En ce qui concerne l'agglomeration de Vlasac, Ies considerations qu'on peut formuler
ne saurait entrer dans Ies details car Ies coprolithes analyses sont disperses dans de nombreux
carres (tab. 6) . De plus, il est impossible de suivre a travers Ies temps l'evolution des diffe
rentes categories microme triques du pollen de type Cerealia. C'est pourquoi, nous tenterons
de formuler quelques conclusions portant
Tabteau 6
sur Ies graminees de type Cerealia de Vlasac, Pooreeo&ace ffs 1ramloff8 de ly,e cerealier pour ehaqoe eonebe l!ODmliie
' l'aoalyse pollah1ae de •• 11eelloa •e n-.
par rapport a celles du meme type de la
station d'Icoana.
"'
. �
I Gramineac de type Cerealia
Dans le carre d/9, considere comme
-t
t
�
::1.
::1.
::1.
::1.
u
0.
anterieur aux couches de la station d'Icoao
o
"'
o
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t: „
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I c:t:J„
cd ..C::
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e-.1"'
Z
11.. "' i C')
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"
na, c'est l'horizon de la base (320 cm) qui
contient Ies valeurs Ies plus elevees des
i 0,3
XII d/9
193 0,3
graminees avec le diametre de 38,5 µ
0.3
2 XXIV
320 l ,6 0,3 0,3
0, 5
3 A/VIII
172 1,0
0, 5 0, 5
( 1 ,6 %), autrement dit, justement Ies gra
103 0,8 0,4 0,2
a/6,
IV
4
minees de type Cerealia qui se placent a
268
b/17, XVI
5
6 A 17, l8XI
197
la limite micrometrique inferieure de ce
7 b/13, XV
197 l ,8
type (tableau 6) , chose qui merite a
etre retenue. Extremement interessant aussi le fait que le meme niveau comporte aussi des
0,3 % ; 43,0 µ graminees de type Cerealia de proportions plus grandes, telles : 4 1 ,0 µ
0,3 % ; 50,0 µ - 0,3 % . Le fait semble d'autant plus significatif que dans la couche supe
rieure celles-ci n'apparaissent plus, a part celles de 50,0 µ, dont le pourcentage est de O ,3 % .
A c e meme niveau, on constate aussi l a diminution sensible des graminees de 38,5 µ (0,3 %).
La couche VII I , du sondage A, placee sous le rapport chronologique a proximite de
l 'horizon inferieur de la section V d'Icoana, atteste aussi des similitudes en ce qui concerne
Ies pourcentages des differentes categories micrometriques de Cerealia. C'est ainsi que, de
meme qu'a Icoana, celles qui dominent sont Ies graminees de type Cerealia de 38,5 µ ( 1 ,0 %).
alors que les graminees avec un diametre plus grand beneficiaient d'une diffusion assez impor
tante et d'une assez grande diversite micrometriques (43,0 µ - 0,5 % ; 47,5 µ - 0,5 % ;
52,5 µ - 0,5 %).
Le seul a marquer un synchronisme dans son developpement a travers les temps avec
les couches d'Icoana est l'horizon du carre a/6 analyse du point de vue pollinique. A l'instar
de tous les spectres polliniques reveles par les coprolithes de Vlasac, les pourcentages Ies plus
significatifs sont ceux realises par Ies graminees de 38,5 µ. Il y avait aussi en meme temps
des graminees de type Cerealia de 4 1 ,0 µ (0,4 %) et de 43,0 µ (0,2 %) .
Parmi Ies couches des autres carres (b/ 1 7, A/17, b/13) . toutes considerees anterieures
aux sequences d'Icoana, deux seulement ont ete absolument depourvues de toute trace de
graminee de type Cerealia et un seul (b/ 13) n'a donne que des graminees de 38,5 µ ( 1 ,8 %) .
Sans doute, i l serait bien difficile d e preciser dans quelle mesure cette sorte d e gra
minees etaient utilisees par l'homme pour sa nourriture ou, qui plus est, dans quelle propor
tion essayait-il de Ies cultiver. La question reste ouverte. Seul un surcroît d'etudes polliniques
effectuees dans cette zone, ainsi que dans Ies regions plus ou moins proches d' elle et la
comparaison des resultats obtenus de cette maniere pourront concourir a sa solution, offrant
une conclusion moins douteuse.
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PARURES NEOLITHIQUES EN COQUILLAGES MARÎNS

DECOUVERTES EN TERRITOIRE ROUMAIN

E U G EN COMŞA
Les progres de la recherche neolithique en Roumanie permettent a l'heure actuelle l'ap
profondissement de divers problemes qui sembleraient a premiere vue de moindre importance.
C'est le cas des parures neolithiques confectionnees en valves ou coquillages marins. D'appa
rence modeste, cette sorte de parures revelent pourtant des details non depourvus d'interet .
Leur typologie et la maniere de Ies porter, surtout par Ies femmes de ces temps revolus,
refletent la mode de l'epoque. Ils foumissent aussi des indices utiles quant a la provenance
de la matiere p_remiere ou relatifs a leurs voies et directions de diffusion.
Des le debut de notre siecle, Ies archeologues des differents pays on t ete attires par
l'etude de ces parures neolithiques 1 . La litterature specialisee roumaine enregistre Ies premieres
donnees concemant quelques petites parures de cette espece seulement dans la quatrieme
decennie de notre siecle. Parmi Ies vestiges decouverts a l'occasion des fouilles de Vidra,
Dinu V. Rosetti note plusieurs objets de parure confectionnes en valves de Spondylus2 •
Quelques annees plus tard, D . Berciu, dans sa monographie de l'Oltenie prehistorique
A rheologi·a prei'storică a Olteniei , mentionne a son tour quelques parures similaires a. Peu
apres se place la parution du premier ouvrage concemant Ies parures de coquillages, oit D. Ber
ciu, parlant de quelques dfrouvertes faites en Oltenie et au Banat, s'occupe d'analyser
brievement la question de leur origine et de leur diffusion en territoire roumain 4 .
En Dobroudja, Ies fouilles pratiquees dans l'aire de la culture Hamangia, de meme que
Ies decouvertes fortuites faites dans differents complexes (notamment des necropoles) ont
egalement mis au jour cette sorte de parures, dont une bonne partie se compose de bracelets
de Spondylus. Divers ouvrages en font mention 6 • Pour notre part, lorsque nous nous sommes
occupes en 1954 de l'etude du developpement de la culture Boian , nous avons donne une
succincte recapitulation des endroits ayant livre des pieces similaires, avec quelques preci
sions sur leur provenance 6• En effet, Ies fouilles de l'îlot <c Grădiştea lîlmilor », celles de la
zone de l'agglomeration Boian A autant que celles de la necropole de type Gumelniţa, sise
sur la rive septentrionale de l'île, ont abouti a la mise au jour de quelques objets de parure
isoles, realises dans des coquilles marines. Grâce a ces decouvertes nous avons obtenu aussi
-

-

1 Cf. Ia riche bibliographie de S. Venei, Spondylove
dans AR, 17, 1959, 5,
p. 738.
2 Dinu V. Rosetti, Săpăturile de la Vidra, raport
preliminar, dans PMMB, 1 , Bucarest, 1934, p. 54.
3 Y sont mentionnees Ies decoU\·ertes d'Ostrovul
Corbului (op. cit., p. 30 et 31).
.�perky v Podunaiskbn neolitu,

4 D. Berciu, Însemnări pentru preistoria Peninsulei
Balcanice. 3. Podoabe mediteraneene în regiunea • Por/ilor
de Fier *• dans Balcania, 2 - 3, 1939- 1940, p. 446- 452.

Mentionnes dans leur majeure partie par D. Berciu,
l, Bucarest, 1966,
p. 78, 81 et 231.
8 Eugen Comşa, Considera/ii cu privire l a evoluţia
culturii Boian, dans SCIV, 5, 1954, 3-4, p. 383.
�

Cultura Hamangia. Noi contribuţii,

D.'\ C IA , N . S . , T O ME XV I I , 1973, pp. 61 -7 6 , BUCA REST
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des precisions quant a la maniere dont les femmes neolithiques des commu nautes Boian et
Gumelniţa portaient leurs colliers en coquillages 7•
Parmi Ies ouvrages de synthese plu s recents consacres a la problematique des parures
confectionnees en valves de Spondylus, i l convient de retenir celui de S . Vencl, ou l'auteur,
tout en traitant de fac;on generale l'aire de leur diffusion, parle aussi d'.une serie de decou
vertes de notre pays. Cet auteur presente de nom breuses donnees importantes concernant
l'origine et la diffusion de ces parures, qu'il decrit et classifie 8 . En mentionnant cet ouvrage,
une rectification s'impose qui, bien que d'ordre secon daire, n 'influant en rien les conclusions
de l'auteur, doit cependant etre retenue. Cette rectification porte sur la liste des decouvertes
faites en Roumanie ; ladite liste prouve une documentation incomplete (excusable, vu la
rarete des publications qui en parlent) et comporte en outre une erreur, q ui est d'avoir
englobe Poieneşti dans la serie des localites mentionnees 9• Dans sa monographie des fouilles
de Poieneşti, Radu Vulpe, en decrivant les materiaux livres par l'agglomeration de type
Cucuteni A, ne fait nulle part mention de quelques parures confectionn ees en valves de
Spondylus. II est vrai, par contre, que les photos qu'il donne de quelq ues fragments recourbes
de defenses de sanglier offrent des ressemblances avec des bracelets de Spondylus a l'etat
fragmentaire 10 •
La mise au jour de la tombe d'Andolina, si riche en pieces confectionnees avec des
valves et des coquillages 1 1 , suivie par Ies decouvertes analogues faites '1ans certaines tombes
neolithiques de la necropole de Cernica 1 2 ont remis en discussion les problemes se rattachant
a cette sorte de parures. Par Ies soi ns de Gh. Cantacuzino, une serie des objets de parure
trouves a Cernica ont ete soumis a diverses analyses et classifies, fournissant des precisions
importantes 1 3 .

Nous occupant en 1966 de la question des echanges etablis entre Ies communautes
neolithiques, nous avons ete amenes a exposer certains points de vue concernant Ies parures
en coquillages marins trouvees dans la zone du Bas-Danube ; mais comme ces re11}.arques
ont paru dans une revue de circulation relativement restreinte 14, elles sont passees inobservees
pour la plupart des specialistes roumains et etrangers.
L(S dernieres annees ont apporte quelques nouvelles decouvertes dans ce domaine,
dont quelques - unes d'importance (par exemple, celles d'Alba Iulia) 1 5 •
Fondes, a l'heure actuelle, sur un nombre appreciable de decouvertes, nous pensons utile
un essai de synthese (susceptible de devenir a son tour un point de depart) , partant des donnees
relatives aux parures en valves et coquilles de mollusques marines, trouvees dans Ies divers
sites archeologiques (agglomerations ou necropoles) du territoire roumain. Grâce aux fouilles
(comportant des observations stratigraphiques bien claires) et, dans une certaine mesure, aux
decouvertes fortuites aussi, nous disposons a present de 24 lots de cette sorte de parures.
Nous nous proposons, en ce qui suit, de Ies presenter succinctement, dans leur ordre topo
g raphique (leur numerotage correspondant a celui marque sur la carte (fig . I ) .

7 Observations faites au cours de nos propres fouilles.
8 S. Venei, op. cit., p. 699 -739.
9 Ibidem, p. 721, n° 86.
10 Radu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1 949,
dans :\fatcriale, I, 1 953, p. 275, fig. 54.
11 Eugen Comşa, Nlormîntul neolitic descoperit lingă
satul A ndolina, dans SCIV, 12, 1961, 2, p. 359 -362.
12 Gh. Cantacuzino, Die ]ungsteinzeitlichen Funde in
Cernica (Bukarest). dans Dacia, N.S., 7, 1 963, p. 70 -75 ;

idem, Descoperirile de la Cernica şi importanţa lor prntru
cunoaşterea vechilor culturi din ţara noastră, dans Bucure�ti,

6, 1968, p. 22-25.
1 3 Idem, op. cit., dans Dacia, N . !:" . , 7, 1963, p. 70 -75.
14 Eugen Comşa, Schimbul la comunităţile din epoca
neolitică de pe teritoriul ţării noastre, dans RevMuz, 3,
1965, 5, p . 442.
1li D. Berciu, Zorile istoriei în Carpa/i şi la Dunăre,
Bncarest, 1966. pi . V.
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La construction d'une digue derangea dans sa majeure partie un site archeologique
comportant une agglomeration et � ne necropole de la culture Hamangia. Trois bracelets entiers
et deux fragments, ainsi que plusieurs perles (fig. 2, 52-54) ont ete retires de plusieurs
tombes. Les bracelets . sont confectionnes en valves de Sponâylus gaederopus et Ies perles en
coquillages ou en coquilles de mollusques marines 1s .
Les bracelets : 1) massif ; dans sa portion plus large il presente un orifice en bas, sur
l'un des bords et sur l'autre, deux orifices en haut, executes de l'interieur vers l'exterieur ;
(diametres : 0 , 1 04 m et 0,091 m ; largeur maximum 0,059 ; n° inv. 5467) ; 2) petit bracelet
(diametres : 0,076 m et 0 ,07 1 m ; iargeur maximum 0,04 m ; n° inv. 5466) ; 3) bracelet
d'enfant (diametres : 0,064 m et 0,044 m ; largeur maximum : 0,0·33 m ; n° inv. 5465 ;
4 - 5) deux fragments de bracelets, larges et de grandeur courantes (n°" inv. 5370 e t 537 1) 1 7•
Les plus de 700 perles tubulaires de dimensions diverses (longueur de 0,015 -0,03 m ;
diametre : 0,0006-0,002 m 18, quelques-unes, plus petites, sont de la forme d'un double
_
tronc conique 1e.
On mentionne, de plus, une bague en valve de Spondylus, a la cassure de forme trian
gulaire et ornee a l'exterieur d'encoches obliques : diametre : 0,028 m 20 .
·

Ces parures de Limanu sont datees des differentes phases de la culture Hamangia. Elles
font partie des collections du Musee d'archeologie de Constanţa.

2. ?.1.'\ NGALIA (Df:P. DE CONSTANTA)

A une petite distance du bord du lac, certains travaux d'interet public effectues en 1952
detruisirent en partie une necropole de la culture Hamangia. Entre autres objets mis au jour
a cette occasion comptent aussi deux bracelets entiers et un autre fragmentaire, confectionnes
dans des valves de Spondylus (fig . 2, 55) . 1) Bracelet de forme irreguliere, avec d'un câte
un petit orifice place en haut et de l'autre câte de ux orifices places en bas (diametres :
O, 1 12 m et 0,091 m ; largeur maximum : 0,042 m ; n° inv. 4276) ; 2) Bracelet entier (diame
tres : O, 1 0 1 m et 0,085 m ; largeur maximum 0,046 ; n° inv. 4277) ; 3) fragment de bracelet
(n° inv. 9504) 2 1 .
Ces parures sont datees d'une phase finale de la culture Hamangia. Elles font egalement
partie des collections du Musee archeologique de Constanţa.

3. AGIGEA (Dl�P. DE CONSTANŢA)

Le territoire de cette localite a livre en 1939, a l'occasion des travaux de construction
du chemin de fer Agigea- Eforie, plusieurs trouvailles fortuites provenant sans doute d'une
necropole. II s'agit de deux bracelets de cuivre, de deux autres en valves de Spondylus
et d'un pendentif de forme arquee (fig. 2, 56- 58) confectionne lui aussi dans une valve de
11 W. Volschi et M. Irimic, Descoperiri arheologice la
Mangalia şi Limanu, aparţinînd culturii Hamangia, dans
Pontice, 1, Constanţa, 1968, p. 78 -87 ; Doina Galbenu,
A sezarea s i cimitirul dr la Limanu, dans Materiale, 9,
1 970, p. 77 - 86.
17 Ibidem, dans Pontice, I, 1968, p. 78 -80 ; ibidem,

dans Materiale, 9, 1970, p. 82 -84.
18 Ibidem, dans Materiale, 9, 1970, p. 82 et 84.
10 Ibidem, p. 84.
20 I bidem, dans Pontice, 1, 1968, p. 80 ; ibidem, dans
Materiale, 9, 1970, p. 84.
21 Ibidem, dans Pontice, I, 1968, p. 57 - 58.
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Spondylus 2 2 . A remarquer l'etroitesse des bracelets. Ces objets sont dates d'une phase finale
de la culture de Hamangia. Ils font partie de l'ancienne collection Horia Slobozianu .

4.

MEDGIDIA (Dl, P. D E CONSTANŢA)

Les fouillcs pratiqut'cs dans le tcll de Medgidia ont rapporte qudques fragmcnts de
bracelets minces en valves de Spondylus. Ces fragments sont dates de l'une des premieres
phases de la culture Gumelniţa (dans la variante de Dobroudja) 23 • Ils sont consen-es dans
Ies collections du Musee d'archfokgie de Constanţa.

5.

CERNAYODA (D in• . DE CONSTANŢA)

Nombre de sepultures de !'ample necropole de Cernavoda sont illustrees par quantite
de parures confectionnfrs en valves de Spondylus. Sans pr{cisions suppUmentaires, toute
une se rie de rapports et d'etudes mentionnent des bracclets frc- gmc ntaires, ainsi que des perles
tubulaire.c; ou circulaires, de petites dimensions 24 ; un rapport parle, entre autres, de 21 perles
trouvees au cou d'un squelette, reste d'un ancien collier �5. Ces parures sont datees de deux
phases evoluees de la culture Hamangia et elles sont conservfrs dans Ies collections de l'Institut
d'archeologie de Bucarest .

6.

CEAMl.-1RLIA DE JOS (D E P. DE TULCEA)

La fouille archeologique de l'agglomeration de la culture Hamang;a sise a proximitc
de la gare Baia-Hamangia a abouti, parmi d'autres resultats, a la mise au jour de quelques
petits fragments de bracelets en valves de Sponclylus 26. Digne d'une mention speciale s 'avere
un autre fragment de bracelet , d'un gris fonce , noirci par le feu ou bien confcctionne d'une
autre espece de coquillage 2 7 . Des ouvrr,ges plus anciens attribucnt par errcur ces decouvertes
au territoire meme de la commune Baia-Hamangia 28. Ladite agglomeration a livre en outre
aussi un nombre important de perles, surtout tubulaires (j usqu'a 0,03 m de long) et circu
laires (avec le diametre d'environ 0,01 m) , et plus cu moins grosses ainsi qu'un pendentif 2 9.
II n'y a pas d'autres details Ies concernant . Ces parures sont datfrs de la phase C C'amurlia
de- Jos de la culture Hamangia. Elles sont conscrvt'es a I' Institut d'arch t' ok gie de Bucarest.

7.

H î RŞO\'A (DEP. DE Tl"LCEA)

Sous Ies decombres de l'habitation n° 5, mise au j our dans le tell en marge de la ville
durant l 'ete de l'an 196 1 , on a trouve, cntre autres vestigcs ceramiques, un vase contenant
beaucoup de fragments de bracelets en valves de Spondylus (fig. 2, 59-60) ainsi que quelques
objets de cuivre (fig. 4) . Melanges aux tessons du vase, ii y avait de s fragmrnts de bracclets,
22 Ho ria Slobozianu, Considera/ii asupra a,>ezărilor
antice din jurul lacurilor Techirghiol şi Agigra, dans
Materiale, 5, 1959, p. 741 ct 737, fig. 2, 3-5.
23 Doina Galbenu, HeoJlumu'leCIOU.'!· Macmepci;a.<i a„w
fi pa6om10u y1>paweHurt B Xbtpwo«e dans Dacia, N . S . ,
o , 1963, p. 507, note l i .
24 D . Berciu ct Sebastian Morintz, Săpiiturilr dl' la
Cernavoda, dans Materiale, 5, 1959, p. 103, 105.

25 Ibidem,

p. 105.
Berciu, Cultura Hamangia, Noi contribu/ii, I,
Bucarest, 1966, p . 78. 25 1.
21 Ibidem, p. 78.
28 D. Berc iu , Baia, dans SCIV, 4, 1953, 1 - 2, p. 125.
2e Ibidem, p. 125.
26

D.

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

67

PARURES NEOLITHlQUES EN COQUILL.\GES MAR!NS

dont 28 d'une longueur maximum de 20 cm et 15 de 2,5 a 4 cm ; quant a leur largeur, elle
est tres variee. Le calcul de diametre exterieur donne cnviron 8 cm, alors que celui interieur
est de 5 a 6 cm. Ces fragments ont une epaisseur de 0,2 a 2 cm. Environ 90 % des pieces
ont une cassure carrec ou rectangulaire, alors que cclles du reste de 10 % ont la q.ssure
ovale applatie. Outre ces parures, le vase contenait aussi des poirn;ons, un petit ciscau et
quelques anneaux de cuivre. C'est a juste titre que cet ensemble a ete considere comme
representant Ies vestiges d'un atelier spfrialise dans la confection des perles de Spondylus.
II a ete date de la premiere phase Gumelniţa (variante de Dobroudja) 30 • Les pieces rnnt
conservees au Musee d'archeologie de Constanţa.

8. BRĂILA

(DEP. DE

BRĂIL\)

Selon Ies informations verbales de N. Harţuchi, l'agglomeration appartenant au facies
Aldeni I I , mise au jour dans le quartier de Brăiliţa, aura livre plusieurs parures confection:nees
dans des valves de Spondylus. Les pieces rnnt conscrvees au Musee d'histoire de Brăila.
9. ANDOLINA (DEP. DE IALO::\I IŢA)

Dans l'une des tombes constituant la petite necropole situee dans le YOÎsinage du village
actuel, on a trouve a la hautcur du cou du squelette 30 perles de coquillagc et 28 de cuivrc.
Sur Ies trente pieces de la premiere categorie, 24 sont confectionnees en valves de Spondylus,
Ies 6 autres en coquilles de Dentalium (fig . 2, 46 - 5 1 ; fig. 3) . Les perles de Spondylus ont
la forme rectangulaire d'une petite plaque aux angles arrondis et la cassurc triangulaire. Chaque
petite plaque est omee sur ses longs cOtes de deux ou trois paires d'cncochcs opposees ( 1 6 pie
ces sont omees de deux paires d'encoches et 8 de trois paires) . Deux (dans un seul C 2.s,
�
trois) petits canaux courent sur le revers de chaque perle, perpendiculaires sur sa longueur
ct paralleles a l'avers. Dimensions des perles rc ctang .llaires en forme de petites plaques : 0,02 m 0,022 m longueur sur 0,004 m -0,01 2 m largeur ; Ies perles tubulaires intactes ont un dia
metre de 0,005 m pour une longueur de 0,022 m a 0,029 m. Enfin, une autrc perle a ete
ramassee dans la region du bassin ; de forme plate, clle est egJ.lemcnt confectionnee d'un
coquillage. Les parures decrites sont datecs de la ph asc Vidra de la culturc Boian 3 1 . Elks
sont conservees au Musee d'Histoirc de Călăraşi.
10. VĂR.:\ŞTI (DI�P. D;;: l.\LOMIŢA)

Sur la plage de l'îlot Grădiştea Ulmilor, a la hauteur de l'agglomeration Boian A, ont ete
trouvees deux petites perles circulaires, de la forme d'une petite plaque ovale, legerement
arquee. Les deux premiercs perles sont confectionnees, fort probablement, dans des coquilles
de Dentalium ; la troisieme, formee de deux lobes, chacun pourvu a son extremite de deux
ailerons ; la premiere perle est confectionnee dans une valve de Spondylus.
A la limite occidentale de l'agglomeration Boian A , dans l'unc des tombes contenant
la deponille d'un enfant, on a r6colte autour de son cou un collier de 69 perles en valves
·
de Spondylus. Dans un autre cas, pres du coude d'un squelette d'adulte, gisaient plusieurs
30 D ..iina Galbenu, op. cit . , p. 50 1 - 509.
31 Eugen Comşa, l\lormîn/11/ neolitic descoperit

sa/11/
lîngă

A ndollna, <lans
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perles de petites dimensions faites de coquillages marins 3 2 . Cc scnt des parures datees de
la phase Vidra de la culture Boian.
D'autres perles, plus ou moins nombreuses, ont ete decouvertcs au cou des squelcttes
enterres dans la zone de la necropole de type Gumelniţa. Cette fois ii s'agit de petites perles
circulaires en valves de Spondylus ou Dentalium 33 . La necropole etant dat<:'.c de la fin de la
culturc Gumelniţa dans cette region, Ies perles sont de la meme epoque ; ces materiaux sont
conserves a l'Institut d'archeolo15ie de Bucarest.

l i . OLTENIŢA (DE P. D'ILFOV)

A l'occasion des premieres fouilles archeolo15iques pratiquces dans le teii Gumelniţa,
la couche de cette culture a livre une valve de Cardium , soigneusement perforee 34• II doit
s'agir d'un pendentif, ou d'un fragment de collier, conserve a l' Institut d'archeol ogl e de Bucarest .

12. CERNICA (DEP. D'ILFOV)
Bon nombre des tombes de la necropole neolithique, situee dans Ies environs du village
Căldăraru de la commune de Cemica, livrercnt quantite d'objets de parure confectionnes dans
t outes sortes de valves et de coquillages marins (fig. 2, 13 -45) .
Ces parures peuvent se ranger en trois categories principales :
I ) Les bracelets, grands ou petits, confectionnes dans des valvts de Pectunculus pilosus
ou bimaculatus. De forme presque circulaire, ils sont pourvus d'un câte, a l'exterieur, d'une
pointe perforee. Par Ies soins de Gh. Cantacuzino, la majeure partie de ces pieces ont ete
soumises a l 'analyse des experts, qui ont constate q u'une partie de ces bracelets sont confec
tionnes dans des coquillages ayant v{cu au cours du neolithique, mais deux autres sont
executes dans des valves fossiles, a la petrification incomplete 36•
2) Dans la plupart des cas, Ies parurcs de Cemica sont neanmoins des perles. De formes
et dimensions variees, elles sont confectionnees dans de s valves et des coquillages de Spondylus
gaederopus, Ostrea edulis ou Dentalium . Ret enons, dans cette grande variete de formes, quel 
ques-unes plus caracteristiques : a) Ies petites plaques, de diverses dimensions mais dotees
de deux ou trois lobes, avec 4 - 6 orifices sur la face dorsale ; b) Ies perks tubulaires ; c) c elle s
e n forme de quenouille ; d} Ies perles genre barillet ; e) Ies pcrlcs circulairc s ; f) celles a double
tronc conique, en coquilles de Dentalium, perfon'cs a chaque extn�mite 3 6.
3) La derniere categorie est celle des valvcs omementalcs, entierement utilisees, de l'espece
Ostrea edulis . Chaque plaque de cette categorie est dotee d'un ou de plusieuts orifin s 3 7 •
L'auteur de cette decouverte, G h . Cantacuzino, accorde aussi toute son attention a
la maniere dont etaient portees Ies parures decrites 38, qu'il attribue a la phase Bolintineanu
de la culture Boian. Ces pieces font partie des collections de I' Institut d'archeologie de Bucarest
et de celles du Musee d'Histoire de la R epublique Socialiste de Roumanie (Bucarest) .

Pieces decouvertes par l'autcur au cours des fouillcs.
Objets mis au jour pendant Ies fouilles effectuees
cn collaboration avec Ies specialistes du Centre d' Antl�ro
pologie de Bucarest.
3' Vladimir Dumitrescu, Fo;iil/es de Gume/ni/a, dans
Dacia, 2, 1925, p. 97 - 98.
38

33

75 ;

36 Gh. Cantacuzino, Die jungsteinzeitlichen . p. 70 idem, op. cit . , dans Bucureşti, 6, 1968, p. 22 - 25.
28 Ibidem, p. 22 -23.
3 7 Ibidem, p. 22 et 23, fig. 9, I .
38 Ibidem, p . 23.
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13. GLINA (DEP. D'ILFOV)

Les fouilles du tell dit « La Nuci » ont abouti a la decouverte de quelques tombes d'en
fants. L'un des squelettes portait au cou un collier de perles circulaires confectionnees a ce
qu 'il semble en coquilles de Dentalium 39• Cette parure est datee de la phase Vidra de la
cuh ure Boian et elle se trouve a l' Institut d'archeologie de Bucarest.

I�. VIDRA (DEP. D'ILFO\")
Des parures confectionn€es dans des valves de Spondylus ont ete decouvertes au cours
des fouilles de Vidra, dans la couche Vidra II A ( Gumelniţa A I , a l'epoque) 40. Cette
couche appartient, a notre avis, a la phase de transition de la culture Boian a la culture Gumel
niţa. Le rapport des fouilks ne donne pas de precisions quant au type auquel ces parures
appartiennent, ni en ce qui concerne leur nombre. Elles sont conservees au Musee d'Histoire
de la ville de Bucarest.
=

15. CĂ SCIOARELE (DEP. D'ILFOV)
Les donnees fournies par un ouvrage deja ancien semblent indiquer que Ies prem1eres
fouilles de l'îlot de Căscioarele ont mis au jour aussi quelques objets de panire : en valves
de S pondylus 41• II doit sans doute s'agir de pieces appartenant a des phases evoluees de la
culture Gumelniţa.

16. PIETHELE (DEP. D'ILFOV)

Le tell qui se dresse a proximite du village a livre, dans un vase a couvercle, plus de
100 perles plates et circulaires, confectionnees dans des coquillages (dont l'espece n'est pas
precisee, bien qu'i l soit a supposer que ce sont des coquillages marins, probablement des Den
talium) perfores, au diametre de 1 , 1 -2,4 cm 4 2 • L'habitation n° 1 du meme site a livre
elle aussi u ne valve de Cardium, perforee 43 • Ces parures appartiennent a la culture ;Gumelniţa
et so n t conservees a I' Institut d'archeologie de Bucarest .

17. TANGÎRC (DEP. D'ILFOV)
Une petite plaque rcctangulaire confectionnee dans une valve de Spondylus a ete trouvee
lors des anciennes fouilles de Tangîru. Chacun de ses angles est dote d'un orifice. La piece
est longue de 6 cm et elle a ete mise au jour dans la couche Gumelniţa 44• Le premier rapport
des fouilles mentionnait egalement plusieurs fragments de bracelets en valves de Spondylus ,
appartenant eux aussi a la culture Gumelniţa 45• Les pieces faisaient partie des collections
du M usee d'histoire de Giurgiu.
au

43 Ibidem, p. 342.
Petrescu-Dîmuoviţa, Raport asupra săpăturilor
44 D. Berciu, op. cit„ dans.Balcania, 2 - 3, 1939- 1940,
1943, dans Raport MNA, 1944, p. 69.
p. 446 -452.
40 D i nu V. Rosetti, op. cit., p. 54.
•S Idem , Săpăturile arheologice de la Tangîru (1934)
4 1 James H. Gaul, The Neolithic Period in Bulgaria,
Raport prelimin ir, dans BMJV, I . 1935, Bucarest, p. 22
dans BA S PR, 16, 1948, p. 106.
ct p. 12 (fig. 7, 4 , Ic fragment qui y est rcproduit provient
42 D. Berci u, Cercetări şi descoperiri arheologicr în
c\'un largc bracclct specifique) .
rrgiunra Bucureşti, dans Materiale, 2, 1956, p. 542.

�f.

de la Glina, jud. Ilfov,
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1 8 . \"ĂDASTR:\ (Df: l'. D 'OLT)

Sdon Ies informations de C orneliu N . Matecscu, l'agglomeration de Măgura Fetelor
aura li vre quelqucs pttites parures conkctionn(es dans des vah'es marincs. Les ur..c s dans
des coquilles de Dentalium, Ies autres dans Ies Nassa reticulata et Cyclonassa, ccs cc ux dcr
niercs cspeces vivant encore "de nas jours dans Ies eaux de la mer Noire 46. Les pieces res
pcctives sont datfes de la phase Vădastra II c t elles rnnt conservees a !'Institut d'archfologie
de Bucarest .
19. OSTIWVCL CORBULUI

(DEP. DE :\IEHEDINŢI)

Il y a plusieurs dizaines d'annf rs, on a recolte sur la plage de cet ilot 1 2 fragments
de bracelets confcctionnes dans des valvc s de Spondylus, dont certains sont pourvus de petits
orificcs d'attache . Quelqms-unes de ccs pieces rnnt d'un blanc argente, dors que chez d'autres
pieces c'est une teinte pourpree qui ele mine ; a mcntionner aussi l(s pieccs veinees de violet et
de pourpre. L'un des fragments (n ° inv. I 1 097) ( St ome sur le bord de trois encoches. Il y
a aussi un bracelet d'un noir-cendre (avcc des veincs ondulEcs) large de 3 cm (n° inv. I 1 100) ;
ce tte couleur s'explique soit par l'eventuelle exposition au feu de la piece en question, soit
par la qualite de la rri atihe premiere, qui aura ete foumie par une autre espece de mollusque
(peut -etre la Tridacna) . La cassure de ces bracelets est e llipsoîdale, triangulaire ou carrt�e.
Selon toutcs Ies probabilites ce rnnt des parurcs appartenant a la culture Vinea 47. Elles sont
consrrvees cl ans Ies collections du Must'e des « Portes de Fer », de Drobe ta- Turnu-Severin
(n °' <l'inv. : I 1089 - 1 1 0 1 ) .
20. LIL" BCO\":\

(DEP.

D E CAH.A �-SE\"ERlN)

A l 'occasion des fouilles effectut'es au litu-dit <( L a Orniţă », a l'interieur de l'agglom e1 a
tion Vin (·a, phase Orniţa-Oue�.t , un fragment de bracelet confcctionne dans une valve de
Spondylus a etc mis au jour (fig . 2, 1 ) . Son diametre etait a !'origine de 7,5 cm a l'exterieur
ct de 6 cm le diametre maximum intericur 4 8 • La piece est conservee a !'Institut d'archeo
logie de Bucarest .
2 1 . RACĂŞD I .\ (Df: l> .

DE

CAIL\ Ş - SE\"ERIN)

Le l\Ius<'.e des Portes de Fer (Drobeta-Turnu- Severin) corupte dans ses colkctions
un bracelct entier et un autre fragmentaire confectionnt's en valvcs de Spondylus ; Ies deux
pieccs sont ornees d'encoches. C e sont, fort probablement, des produits de la culture Vin ea 49
ayant fait partie de l'ancienne collection Istrati Capşa.
46 lnformations fournics par Corneliu N. :llatecscu,
auquel nous rcmcrcions ici a nouveau.
47 D. Bcrciu, A rhrologia preistorică a 01/c n ie i , Craiova,
1 939, p. 30 et 3 1 , fig. 26 ; idem, Catalogul Muzeului
arheologic din Tu.rn u Severin , dans Materia((', I, 1 953,
p. 638.
48 EuRCll Comşa, Donn<'cs concrrnant la civilisation

Finea du sud-ouest de la Ro11111ani1', dans Dacia, N . S„
13, 1 969, p. 26 ct fig. 12, 2.
0 D. Berciu, op. cit„ dans Balcania, 2 - 3, 1939 - 1940,
p . 448 ; idem, Repertoriu arheologic de staţiuni şi descoperiri
preistorice în România, 2 • partie, Neolithique, dans
R ev :\ rch 5, 1942, p. 36, n° 400.
,
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22. PARŢA (DEl'. DE TIMIŞ)

Les ancfrnncs fouillcs de l'agglomerati011 de Parţa ont r.1is au jour une p1ece courbe
(qui a ete prise pour un objct d'os) . Elle doit provenir d'un bracelet en valve de Spondylus 00
et appartient sans doute a la couche ayant livre des materiaux de type Vin ea. Conservee dans
ks collections du M usee du Banat, a Timişoara.
23. TURDAŞ (D E P. DE Hi..: N EDOARr\)

L'ancienne collection Zsofia Torma contt: nait t. ntre autres une piece qui, lors de la
publication de tous ccs materiaux, a ete presentee ccmme le fr2gmrnt d'une bague d'os s1.
Nous scmmes d'avis qu'en rt'alite il s'2git d'un fragment de bracelet confrctionne dans une
valve. Le diametre interieur de ce braceltt a du etre d'environ 5 cm . Sa cassure est de
forme plane-convexe et il devait etre large d'cnviron 1 cm . C '(st une parure datce de la
c ulture Turdaş. conservee a l'heure actuelle au Musee de la Transylvanie de Cluj .
2-L r\LR\ I CLIA (D E P. D'ALBA)

Les fouilles effectuc'. c s rn 1963 dans le site nfolithique du quartier Lumea Nouă ont mis
au j our un depOt de parurcs de grand interet (fig. 2, 2 - 1 2) . Ce sont des pieces confcction
nees dans des valves de mollm:ques marines. L'ens( mble se ccmpose de neuf grandes perles
de Spondylus, de la forme d'un barillet (lc'. gerfmrnt irrc'.gulier), perfon'es horizontalement, et
de deux valvfs - probablement de l'Ostrea edulis - toutcs ks deux munies de deux petits
orifices lateraux. C c s pieces sont datc'.(s de la phase fo� ale de la culture Turdaş 52• Elles sont
conservees a !' Institut d'archeologie de Bucarest.
25. CLUJ

-

GURA IHC l ULUI (D E P. DE CLUJ )

Dans le premier niwau a Gura Baciului, caracterise par des materiaux apparentes a
ceux de la culture Protosesklo, ont ete decouvertcs des parures de : Ostrrn edulis, Pectunculus
(la moitie d'un bracelet confcctionne r n une valve a demi fossilisfr) et de Cardium (Cf.
N . Vlassa, Despre cea mai veche fază a complexului Criş- Starccvo în România, communica
t ion encore inedite, tenue a l 'cccasion du Symposium sur l'epoque nfolithique r n Roumanie,
Bucarest, 31 XI -2 XI I 1 972) .
*

C e brd exposc montre quc clurant l'{pcquc neolit hiquc Ies homrn c s habitant l'actuel
tcrritoire roumain usaient, E ntre autres, Ies parures confc.cticnrn'cs dans de s valves et ccquil
lages marins. La matiere premiere c'.tait fournic par Ies especc s de : Spcndylus gacc�cropus,
Pectunculus pilosus ou bimaculatus, Ostrea edulis, Drntalium . Carc1ium edule L . , N assa re ti
culata et Cyclonassa.
Une difficulte a surmonter pour natre essai de synthese rc'.side dans le fait que la majeure
pa rtie des pieces rn discussion - en genfral de petites dimcnsions et trouvees dans chaque

p.

s o Idem, op.
448, n° 5 .

cit.,

dans Balcania, 2 - 3, 1 939 - 1 940,

5 1 Roska '.\1 {irt:m, Dit Samm!ung Zsofia von Torml',
Cluj , 1 94 1 , p. 1 9 6 - 1 97. pi . XL\'I, 3.
0 2 D. Berc i u , Znrile istoriei . . . , Buca.rest, 1966, pi. \".
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complexe en nombre peu eleve - rnnt disseminfrs dans nombre de musees. C'est ce qui
a empeche souw:nt Ies experts < n ce domaine de pouvoir Ies soumettre a une analyse minu
tieuse , afin d'rn E.tablir l'esp'ce et le caractere. L 'etude des objets de parure dt'couverts
a Cernica a montre que ces pieces rnnt conkctionm'es dans deux sortes de coquillages, Ies uns
ayant vecu au cours du neolithique, Ies autres deja fossifa( s dans une ccrtaine mesure 03 . Selon
Ies traits caracteristiques des valves et des coquillages servant de matiere premiere , Ies artisans
0
du neolithique ont cree diverscs Sortes d'objets.
Les parures decrites ci-dessus ont connu une diffusion in( gale en territoire roumain.
En effet, !'examen de la carte de leur diffusion (fig. 1) revele lcur concentration rn Dobroudja,
ainsi que la presence d'un deuxieme groupe au sud de la Valachie , a proximite du Danube
et du lit de !'A rgeş. Le reste des decouvertes, beaucoup moins fn'. quentes, se situent le long
du Danube c:.u Banat et le long du cours moyen du Mureş en Transylvanie.
Leur prescnce a ete signalee dans des sites (agglomerations et necropoles) appartenant .
aux cultures : Vin fa, Turdaş, Vădastra, Boian, Hamangia et Gumelni ţa. Ceci revient a <lire
que sous le rapport chronologique, elles sont toutes datees du neolithique moyen (dans la
plupart des cas) et final (le reste) .
A retenir la rarete de ces pieces en Oltenie, au Banat et en Transylvanie, ainsi que
leur absence totale j usqu'a present des sites neolithiques de la Moldavie, de la Crişana et
du Maramureş.
Ce que nous venons d'exposer reflete le stade actuel des rechcrches en territoire roumain.
Un coup d'ceil dans Ies zones voisines nous montrera que Ies pieces Ies plus anciennes confec
tionnee s c'. ans de s valves et des coquillages marins (naturellement fossiles) ont ete executees
et employees par Ies hommes paleolithiques vivant dans Ies r nvirons du cours moyen du Dnies
ter 54, au sud-ouest de l'U. R . S . S . II convient aussi de ne point oublic r que dans certaines
n�gions, par exemple la zone des trois Criş, appartenant a l'airc de la culture Ki:iros d'Hon
g rie 55, Ies objets de parure en valvcs de Spondylus etaicnt connus des Ies premiers temps
du nfolithique . La conclusion qui s'impose de ces donnecs est que, birn que le territo1re
r oumajn n 'ait pas encore livre de telles decouvertes antfrieures au nfolithiquc moyen ct final ,
il est a presumer que la aussi Ies parures en ccquillages marins c'.taient deja connues pendant
Ies premier s tem p s du nfolithique. D 'autre part, il est fort possible que cette sorte de parures
fassr nt absolument defaut a certaines cultures neolithiques.
Le nombre appreciable de ces decouvertes rend possible unc vue d'ensemble aussi bien
que lcur analyse typologique et chronologique. Commc de j uste, on verra que chaque periode,
chaque culture et chaque zone est illustree par certains types de parures. Ceci permet tant
leur classification, que la precision des principaux types caracterisant chaque culture et de
leur aire de diffusion (refletant, de la sorte, Ies rapports nouc'.s entre Ies differentes commu
nautes) .
Fait significatif s'il en fut, on constate dans la zone de la Dobroudja un nombre impor
tant de decouvertes collectives. A ceci s'ajoute un autre detail d'un interet particulier, a
savoir que Ies parures ainsi mises au jour scrvent a illustrer presque toutes Ies phases d'evo
lution de la culture Hamangia. Ces parurcs sont surtout representees par des bracelets massifs
confectionnes c1ans des valves de Spondylus gaederopus. Le meme type de bracelet a ete
en usage chez Ies membres des communautes de la culturc Boian, dans sa phase Bolintineanu,
ainsi que Ies t rouvailles de plusieurs bracelets analogues dans le cadre de la necropole de
53

Gh. Cantacuzino, op. cil„ dans Bucureşti, 6, 1968,
Berciu, ap . cit„ dans Balcania, 2- 3, 1939- 1940,

p. 22.
�' P.

p.

449 - 450 (la piece etant datee
05 Ibidem, p. 448, note 6,
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Cernim l'attestent . Les bracelets de Ccrnica sont executes dans des valves fossiles. Ce fait
a une double significatic n . D 'abord, il s'ensuit que ces bracelets etaient en usage dans la zone
du Bas-Danube (en Dobroudja aussi, naturellement) des la phase Bolintincanu, qui correspond
aux commenccments de la culture Hamangia 56• Sa seconde signification est que, vu leurs
similitudes (par exe mple, la presrnce des bracelets a plusieurs orifin:s dans Ies deux zones
envisag ee s) , ces objcts de parure doivent avoir une ori5:ne commune. Autrement dit, ils
auraient ete produits dans une certaine zone (bien pourYue en matiere premiere), d'ou ils
ont pu rayonner par la voie des echanges dans diverses regions et diverses aires culturelles plus
ou moins eloignees.
La sfrie des bracelets etroits, confrctionnes dans des valves de Pectunculus est <latee
de la phase Bolintineanu, mise au jour a Cernica, de meme que Ies bracelets (executes, proba
bkmr nt, dans le meme matfrid) de la fin de la culture Hamangia, trouves de maniere
fortuite a Agigea tEmoignent du fait que, parallellment aux bracelets de Spondylus, on usait
aussi de ceux confrctic nn( s en Ptc1unculus. Toutefois, a rn juger d'apres le nombre des decou
vertes de chaque type r n qucstion, il rtsulte la preference marquee accordee - du moins
dans l'aire culturelle Hamangia - aux bracelets en valves de Spondylus. Ces bracelets etroi ts,
en valves de Spondylus ou de Ptctunculus, analcgues â. ccux de la phase Bolintineanu (de
CernicaJ ou de la phase finale de Hamangia (d'Agigea), ont ete t'galc ment employes par Ies
membres des communautes Vin fa de l'ouest de l'Oltenie (Ostrovul Corbului) et du Banat
(Liubcova, Răcăşdia et vraistmblablement , Parţa) .
Dans l'aire culturelle d'Hamangj a (phase Ceamurlia-de- Jos, a Ceamurlia-de-Jos, par
exemple), aussi bir n que dans l 'aire voisine de la culture Boian (phase Bolintineanu, a
Cernica ; phase Vidra, a Andolina) etaient rn usage Ies perles tubulaires. On Ies confec
tionnait dans des coquillc s de Drntalium . La phase Bolintincanu (a Cernica) et une pha�e
finale de la culture Turda� (Alba-Iulia) utilisa ient des valves d'Ostrea edulis, rourvues sur
les bords de deux orifices.
Pour ce qui est des parurcs c n forme de petites plaques ayant la cassure triangulaire
(des portions de bracelets, sans doute avcc deux ou trois lobes et dotces de 2 ou 3 orifices
sur le revers, elles sont attestfrs seulc ment dans Ies limites de l'aire culturelle Boian, a partir
de la phase Bolintineanu et jmqu'en pleine phase Vidra.
Les differents types de perles ont connu une tres large diffusion sur les deux rives du
Danube du rant l'evolution des cultures Hamangia, Boian et Gumelniţa.
D urant toute !'etape finale du nfolithique, dans I'aire de la culture Gumelniţa (depuis
la phase de transition vers cette culture et jusqu'a sa totale disparition) la coutume des
parures en valves et coquillages marins s'est conservee, notamment en Muntenie meridionale .
Une vogue toute particuliere ont eu dans cette region les bracelets etroits (de Pectunculus, fort
probablement) et les perles de formes diverses reunies en colliers.
Malgre leur rarete, Ies valves de Cardium (avec un petit orifice marginal) ne consti
tuent pas moins un temoignage de ce que dans certaines agglomerations des deux bords du
Danube on Ies employait comme parures. Avec d'autres perles, grandes et petites, elles devaient
former des colliers.
Grâce aux observations faites au cours des fouilles effectuees dans les necropoles (en
notant la disposition des parures par rapport aux ossements du defunt), on peut reconstituer
jusqu'a un certain point la mode du temps, c'est-a-dire la maniere dont ces objets confec�
5•

u sage

Les larges bracelets en \'al\'c de Spondylus, cn
dans J'airc culturelle Gumelniţa j usquc dans la

ph asc Gumelniţa III (par exemple,
v. P. Berciu, op. cit„ p. 448) .
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tionnes dans des valves et coquillages marins etaient portes. Autour du cou, on portait plusicurs
collicrs de differentes grandeurs. Ils etaient confectionn(s dans des valves de Spondylus,
des coquilles de Dentalium et parfois aussi des valves de Cardium. Les cultures Hamangia
et Boian preferaient les perles tubulaires, ainsi que les petitcs pules circulaires. Dans le cas
de la culture Boian, celles-ci etaient associees a des colliers de petites plaques dotees de deux
ou trois lob es.
Les b racelets, en valves de Spondylus ou en coquilles de Pectunculus, etaient port es
dans lcs aires des cultures Hamangia et Boian par les adultes, comme par Ies enfants, au
dessus du coude. Parfois, un seul b ras etait orne de la sorte (voir par exemple a Cernica,
le bras gauche du squelette n° 88 bis 57 ou le bras droit du squelette n° 1 4 1) 58, parfois
les deux (voir, toujours a Cernica, le squelette de la tombe n° 188) 59. Les bracelets
de Pectunculus etaient portes plusieurs exemplaires (2- 5) reunis entre eux, sur le meme
bras souvent (par exemple, le squelette de la tombe n° 88 bis 60 , de Cernica) . Peut-etre que
dans certaines regions, en raison du nombre insuffisant de bracelets, on n'en portait que des
fragments (avec des orifices marginaux) attaches au-dessus du coude 111 • Parfois aussi on portait ,
attaches toujours au-dessus du coude, des colliers composes de quelques petites perles. C'est
ce qu'on a constate dans le cas du groupe des tombes mises au j our dans l'îlot de Grădiştea
Ulmilor et datees de la phase Vidra. En outre, dans la necropole de Cernica, on a pu constater
aussi que les perles ne servaient pas uniquement a la confection des colliers portes autour
du cou, mais egalement comme ornement vestimentaire, porte autour de la t aille. C'est ce qui
explique leur presence sur ou sous le bassin 62 •
Les plaques ornementales confectionnees dans des valves d'Ostrea edulis servaient aufsi
a des fins utiles. Dans plusieurs cas de Cernica (les tombes n °" 47 et 48 63, par exemple)
elles ont ete trouvees sur !'omoplate gauche, employee a ce qu'il semble a y rattacher le
vete ment, dans sa partie superieure ; les deux exemples que nous avons en vue ont releve
un e seule petite plaque par squelette. Rarement, elles devaient y aller aussi par trois, comme
le montre l'unique exemple releve a Cernica en ce sens (tombe 11 ° 43) 64 , ou chaque omoplate
avait la sienne, alors que la troisieme gisait sur le pubis.
*

Dignc d'une attention toute particuliere s'avhe le complexe de Hîrşova, date du debut
de la culture Gumelniţa. Comme nous l'avons deja dit, ks decombres de l'habitation 11° 5
ont livre un vase avec un materie! caracteristique revelant un «atelier» specialise dans la
confectio11 des parures en valves de Spondylus gaederopus 65. Cette trouvaille est revelatrice
a maints points de vue, car elle nous apprend comment se presentait la matihe premiere,
quel e tait l'outillage employe, de quelles methodes on se servait et le genre des parures confec
tionnees la. Le vase en question contenait quantite de bracelets cn Spondylus mais tous frag
men taires (aucun bracelet entier ou susceptible d'etre reconstituc) . L'absence totale des valvc·s
intactes et de tout « dechet » de ce genre montre que l'uniquc matihe premiere utilisee l a
etait celle constituee par les fragments de bracelets. A retenir aussi qu'il ne s'agit que de bra
celets etroits.

Gh. Cantacuzino, op. cit., dans Bucureşti, 6, 1968,
Iig. 7, 3.
5 8 Ibidem, p. 18, fig. 7, 2.
59 Ibidem, p. 17, fig. 6, I .
6 0 Ibidem, p . 18, fig. 7 , 3.
6 1 D. Bcrciu, A rheologia preistorică a Olti· nici, Bncarcst,

18,
57

p.

1939,

p. 30.
Gh. Cantacuzino, op. cit . , p. 23 .
Idem, op. cit . , dans Dacia, N.S., 7, 1963, p. 61,
fig. 2, 4, 5.
6 4 Ibidem, p . 61, fig. 22, 3.
6 5 Doina Ga l be n u , o p . cil., dans Dacia, N . S . 7, 1963,
p. 501 -509.
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Accompagnant Ies fragments de bracelets, on a releve dans le meme vase cinq outils,
qui ont ete considfres comme constituant l 'outill2ge nt'cessaire a la cohfection des perlcs.
Ce sont 5 outils en cuivre, a savoir : un petit ciseau a la cassure rectangulaire (de 5,5 cm x
x 0,9 cm et avec une e paisseur maximum de 0,5 cm) et quatre poin 9ons a la cassure carn�e
(ou n:ctangulaire) vns l'une des extn�mitEs et circulaire a l'autre (dimensions : I . longueur
de 1 3, 2 cm sur une epaisseur de 0,6 cm ; I I . 13,5 cm sur 5,4 cm ; I I I . 8,8 cm sur 0,4 cm ;
IV. 8 cm sur 0,35 cm) . La pointe du poin c;on le plus long a e te martelee jusqu'a en etre
bien aplatie et affutee de maniere a constituer un petit cisc au 66.
Ce materie! montre que 1'<� atelier » de Hîrşova etait specialise notamment dans la confec
t ion des grandes perles . On Ies executait comme suit : avec le petit ciseau en cuivre ou avec
une lame de silex on crcusait une entaille tout autour du fragment de bracelet, perpendicnlaire
sur sa longueur ; ces entailles etaient realisees a certains intervalles, a une profondeur de
1 - 1 ,5 mm dans la masse de la piece ; Ies portions ainsi delimitees etaient detachees ensuite
du reste. Si une fois dltachees elles se presentaient sous la forme requise, alors le processus
continuait ; dans le cas contraire, elks etaient rejetees. Nombre de petits fragments de bra
celets trouves dans le vase de Hîrşova se rangent dans cette categorie de rcbuts. Les fragments
bons a utiliser etaient chacun d'eux bien lisse au pofo:soir et ensuite perfore dans le sens
de la longueur a l'aide des poinc;ons dccrits ci-dessus. Une seule piece de Hîrşova n'est perforee
qu'en partie 67•
*

En etudiant la carte de la diffusion des parures neolithiques confectionnees dans des valves
e t des ccquill2ges marins, on constate que dans ses ligncs generales cette diffusion comporte
deux regions plus importantes. L'une englobe le sud-est du pays (comprenant Ies deux grou pes
de decouvertes, de la Dobroudja et de la Valachie meridionale) , l'autre le sud-ouest - toutes
Ies clcux separees par un espace assez vaste pour lequel on ne connaît qu'une seule decouverte
de ce genrc et cncorc tres modeste. Ces deux zones, si nettement dClimitees, peuvent s'inter
preter comme un indice que le territoire roumain etait approvisionne en matiere premiere oti
en objets deja confectionnes par au moins deux sources differentes.
Les decouvertes faites dans le sud-est du pays rnnt en general considerfrs comme confec
tionnces dans une matiere premiere de provenance est-mediterranecnne, importee dans nos
contrees par une voie cottoyant le bord cccidental de la mer Noire. Pour natre part, cn dehors
de cette these unanimement acceptee, nous avans propose - il y a plusieurs annfrs dej a une autre hypothese. Celle-ci repase sur le fait que Ies mollusques de l'espece Spondylus ont
vecu jadis a proximite du lit toral occidental de la mer Noire. Il y a donc a envisager aussi,
outre l'importation de la matiere premiere des contrees eloigrn:'es, la possibilite de sa presence
dans le voisinage, ce qui expliquerait encore mieux le nombre appreciable des parures en
valves de Spondylus trouvees dans le sud-est de la Roumanie et Ies regions meridionales
du voisinage. Les eaux baignant la cOte occidt: ntale de la mer Noire ont offert a un certain
moment des conditions climatiques propices au developpement des mollusques Spondylus.
A l'appui de notre hypothese vient le fait que Ies cultures Hamangia et Boian, developee s
au cours du neolithique moyen , ont beneficie d'un climat plus doux que de nos jours. C'est
ce qui facilita l'entree dans la mer Noire de quelques especes de poissons de la Mediterranee,
ne vivant que dans un climat chaud, telle l'espece Aurata aurata - qui vit de nos j ours dans
la zone orientale de la Medit erranee, donc justement dans le climat propice au developpement
66

Ibidem, p. 502 - 50-L

67 Ibidem, p. 507, fig. 5,
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des m ollusques Spondylus. Si a l'heure actuelle ces deux especcs - Ies poissons Aurata aurata
et Ies mollusques Spondylus - vivrnt dans Ies memes conditions climatiques dans la Medi
terranee orientale, leur presrnce dans la mer Noi re a un moment ou Ies conditions climatiques
etaient Ies memes devient tout a fait plausible 68 • De la, la supposition que Ies valves ltaient
ramassees par Ies mfmbrcs des communautes Hamangia et lcurs descendants directs. Apres
Ies avoir ramassees le long du li ttoral pontique, ils s'en servaient pour la confection des parures
qu 'ils envoyaient ensuite vers l'ouest, le long du Danube, Ies diffusant surtout chez les commu
nautes de la culture Boian et plus tard chez celles de Gumelniţa. Enfin, compte tenu des
determinations effectuees sur les pien s de Cernica, il faut aussi accepter l'idee que certaincs
de ces parures dt'couvertes dans le sud-est de la Roumanie sont confectionnees dans des valves
de Spondylus fossilcs.
Quant a la serie de decouvertes similaires faites dans l'ouest du pays, vu l'appartenance
culturelle et Ies liens traditionnels des commnnautes neolithiqucs de cet te region, on peut
accepter l'hypothese qu'elles s'approvisionnaient en matiere premiere et en produits finis
dans Ies centres du sud ou du sud-oucst 69• Pour arriver dans nos contrees, cette matiere pre
miere et ces produits fini � devaient emprunter soit la voie Vardar-:Morava, soit une voie
liant l'Adriatique a la zone danubienne.
Pour ce qui est des valves omementales en Ostrea edulis, mises au jour a Cernica et
a Alba Iulia, elles doivent provenir d'un seul et meme centre.
Les lots de parures en valves et coquillages marins mis au j our en territoire roumain
sont seulement une partie d'un grand ensemble, riche en decouvertcs, s'etendant depuis le
pays de France jusque dans le sud-ouest de l'U. R . S . S . et du littoral mediterraneen au littoral
baltique. Notre presente etude s'est propose d'apporter une modeste contribution a ce sujet,
dans un debat portant sur des objets de petite taille mais susceptibles d'avoir une large portee
historique.
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LA NECROPOLE DU BRONZE RECENT DE ZIMNICEA
(DEP. DE TELEORMAN)

A. D.

ALEXANDRESCU

Les fouilles effrctuees en 1949 a Zimnicea (dep. de Teleorman), dans Ie tertre C 3 de
la necropole getique, avaient mis au jour plusieurs tombes avec des squelettes accroupis,
accompagnes dans la plupart des cas, d'un certain inventaire funeraire, qui Ies fit attribuer
a l'âge du bronze recent 1 • On soulignait alors la necessite de l'exploration des alentours du
tertre, afin d'y degager le restc de la n{cropole. L adite exploration n'a pu avoir lieu que
beaucoup plus tard, durant Ies annees 1969 et 1970, aboutissant a la decouverte dans le
Secteur C 17 - qui engfobait le Secteur C 3 - de quclques tombes qui contenaient des
squelettes accroupis et depourvues d'inventaire funeraire. Ces decouvertes de meme qu'une
partie de celles qui ont ete faites en 1949, ne feront pas l 'objet du present expose, car
elles appartiennent fort probablemcnt a une epoque plus ancienne.
Par Ies fouilles executees entre 1967 et 1970, dans le Secteur C 10, situe a environ 50 m
N - O du Secteur C 3, on a decouvert un groupe de 58 tombes. Nous leur ajouterons une
sepulture qui semble isolee, mise au jour dans le Secteur C 13, et enfin, Ies rares traces qui
semblent reveler la presence d'une autre sepulture dans le Secteur C 12 - (voir le plan
general - pl. I et le plan du Secteur C 10 - PI. II).
E n raison d u sol sablonneux, Ies fosses des sepultures n e s e laissent pas surprendre faci
lement, ce qui nous cmpechc de preciser leurs diverses profondeurs dans la terre j aune ; cepen
dant certaines tombes d'enfants SC trouvent a une moindre profondeur, a proxÎmÎte de la
limite superieure de la couche de terre j aune, la ot1 celle-ci prend une lfgere tcinte grisâtre.
Les squelettes reposent en position accroupie, sur le flanc gauche ou droit (notons a ce propos
le nombre plus important des accroupisscments a gauche). Lcur accroupissement est plus ou
moins accuse ; dans ccrtains cas, la partie superieure du corps repase a plat sur le dos ou
face contre terre. Les bras etaient replies au coude avec Ies paumes, dans la plupart des ca<>,
remontees a la hautcur du visag,'. Les squclettcs ne deviaient dans leur majeure partie quc
fort peu par rapport a la direction 0 - E (pl. III -VI) . Deux tombes (T. 10 et T.31) peuvent
etre classees parmi Ies doubles enterrements (pl. III, 1 1 ; V, 4).
Sur 64 sepultures, 42 etaient pourvues d'un mobilier notamment ceramique, mais
seulement dans deux cas (T.30 et T.40), an note la presence de deux vases dans la meme
tombe ; pour le reste, il n'y a toujours qu'un seul vase habituellement place dans la region
de la tete. Le repertoire des formes est pauvre, ne comptant la plupart du temps que deux
especes : Ies tasses a deux anses et Ies cruches. En general, ce sont des pieces realisees dans
une pâte grossiere, avec des tcssons piles et parfois du gravier dans sa composition, sans pan-

1 I. �estor, dans SCI\". 1,

DACIA,

1 950.

I . p. 97 - 98.

N,5 . . T O M E XVI I , 1973, pp. 7 7 - 9 7 , B U .::AREST.
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voir affirmer pour autant l'absence complete d'une pâte plus fine, de qualite superieure.
On remarque chez tous les exemplaires de cette poterie la presence d'un slip, plus ou moins
mince, qui dans certains cas an ive a peine a couvrir Ies asperites des parois 2 • Rarement
leur superficie exterieure a garde des traces de lustre. Pour ce qui est de leur teinte, ces
pieces sont generalement d'un gris tirant sur le brun, plutot fonce, mais awc des variations
jusqu'au brun clair.
Un de leurs traits aussi general que caracteristique est la presence des anscs surelevees.
Les tasses a deux anses (pl. VIII) sont a la panse bombee, plutOt basse et l'attache du col
plus ou moins marquee. Le fond de ces vases est legerement arrondi avec une toute petite
superficie plane leur assurant un minimum de stabilite. Moins frequemment on -constate une
legere concavite du fond ; dans ccrtains cas, le fond peut aussi etre plus ou moins profile
ou annele (T.5, pl. VIII, 9) . Le col est tronconique, court ou long selon le cas, souvent
a vec le rebord epaissi ou souligne par une petite orniere. L'ouverture de ces tasses (pl. VIII,
1 - 4) est ronde ou legerement ovale ; dans le second cas, le diametre le plus long coincide avec
l'axe de l'anse (T.30 ; pl. VIII, 3) , ou il tombe perpendiculairement sur celui-ci (T. 35 ;
pl. VIII, 1 ) . Les anses sont plus ou moins elargies vers la base, dont la cassure est triangulaire
pour la plupart d'entre elles ; en s'eloignant de la base la tige de l'anse devient plus ou moins
arrondie ou prend la forme d'une bande parfois pourvue d'une vague crete (T. 30, pl. VIII, 3) .
Dans ce dernier cas, sa forme exterieure est egalement applatie. A la hauteur des anses, le
col de certains vases s'epaissit a son tour (T.42, pl. VIII, 18) ; cet epaississement est visi
blement du, chez la tasse de T.51 (pl. VIII, 10) a l'application de l'anse. On retrouvera
le meme col epais chez certaines cruches (T.47, pl. IX, 19, ou T.6, pl. IX, 16) ; quelquefois,
au-dessous ele l'anse, cet epaississement prend la forme d'une crete (T.25, pl . I X, 1 2) . La
paroi du vase clevient plus epaisse elle aussi dans certains cas a cause ele la prolongation
de la basc de l'anse vers le fond du recipient. En general, les tasses a deux anses sont depour
vues d'ornements, mais on constate la presence d' un petit bouton sur l'epaule de la tasse
de T .43 (pl. VIII, 1 7) , alors qu'une autre tasse (T.40, pl. VIII, 4) presente, toujours sur
l'epaule, deux protuberances organiques, disposees symetriquement et conferant au vase une
vague forme carree.
Chez Ies cruches (pl . IX) , il y a une plus grande variete de formes. De meme que
dans le cas des tasses, mais beaucoup moins frequemment on constate l'epaississement du
rebord ou la petite orniere le soulignant ; il y a aussi des similitudes en cc qui concerne le
fond de ces recipients, sauf pour la forme annelee qui fait completement defaut dans le
cas des cruches. L'embouchure de celles-ci est obliquc dans la plupart des cas, avec l'ouver
ture presque circulaire ou presentant une sorte de saillie a la hauteur des anses (pl. X, 1 - 4) ,
qui repetent la forme des anses que les tasses nous ont deja rendue familiere. Dans un seul cas,
l 'anse prend son point de depart j uste sous le rebord du vase (T.47, pl. IX, 19) . Le vase
trouve dans la tombe T. 28 (pl. VIII, 19) d'une forme singuliere pour cette necropole, appar
tient neanmoins au repertoirc de la meme culture.
Outre la poterie que nous venons de decrire, il convient de mentionner aussi quelques
vases se distinguant par certaines particularites. D 'abord, la tasse trouvee dans la tombe T. 1 1
2 Pâte grossiere avec de grands tessons, travail negli
goant chez Ies vases des tombes ; T. I, T.25, T.43, T.49,
T.50, T.55, T.60, de meme que dans le cas de la tassc
<le T.40. Dans Ic cas ele certains vases, Ies tessons pile<
cn trent dam des p roportions plus importan tcs dan ' la
composition de la pâte, comme par ex. : T.2 1 , T.28.
T.62, T.63. P<itc plus fine, avec des tessons plus petits

et de pctits cailloux chez : T.5, T.6, T. 13, T.26, T.37,
T.42, T.45, T.-1 7, T.48, T.5 1 , T.61 et la cruchc de T.30.
Pâtc homogenc ct avec des tessons pi!Cs tres fins chez
Ies vases de3 tombes : T.4, T. 16, T.3 1, T.32, T.35, T.39,
T.44, T.52, T.56, T.58, ainsi que chez Ies tasses a cl eux
anses des tombes T.30 et T.40.
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(pl . X , 7 ; pl. XI, 3) , pourvue de deux anses, son corps est decore de cannelures et de faibles
protuberances organiques, lui conferant une forme en quelque sorte carree ; ses anses profilees
telles une crete rappellent l'anse de la cruche qui a ete mise au jour dans la tombe T.26
_
( pl. IX, 1 6) , qui Ies auront peut-etre inspirees. Ce vase represente soit u n objet d'impor-

T.

T.

ta

lb

Fig. I. - I a - b, anncanx de bonele en bronze,
54 ;
2, annean de bonele ? en bronze,
6 ; 3, perle
d'ambre, T. 2 1 ; 4, petits escargots,
52.

T.

Fig. 2. - Vase a denx anses de la necropole de Cîrna.

t ation, soit une imitation des formes courantes a l'Ouest dans l'aire de la culture· de Gîrla
Mare - Vattina. Un autre produit d'importation est la petite tasse de la tombe T.4 1 (pl. X, 5 ;
pl. XI, 4) , appartenant toujours a la civilisation de Gîrla-Mare. Enfin , le vase a deux
anses de la tombe T. 1 7 (pl. X, 6 ; pl. XI, 5) est lui aussi un produit d'importation,
appartenant a la civilisation de Tei , plutât a sa I Ve phase qu'a son etape finale.
Hormis la ceramique, il n'y a que peu de materiaux a presenter. Notons le fragment
d'une aiguille de bronze dans la tombe T. 10, des anneaux de boucle en bronze dans ·Ies
tombes T.54 et T.6 (fig. 1 , 1 et 2), une perle dans la tombe T . 2 1 (fig . 1 ,3) et toute une serie
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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de coquilles de petits escargots perforees qui devaient fort probablement orner quelque
bonnet, dans l a tombc T.52 (fig. 1 ,4) .
*

Si la necropole de Zimnicea est la plus vaste des necropoles explorees, clle n'cn est
pac; l'unique. Une ceramique du type Zimnicea a ete mise au j our dans Ies tombes detruites
d'lzvorul 3 , ainsi qu'a Sultana 4, ou la fouille de sauvegarde d'un tumulus a degage plusieurs
tombes, dont l'une a livre une cruche askoide appartenant au type decouvert a Zimnicea.
Des vases analogues ont ete trouves en Bulgarie aussi, par exemple ceux provenant selon
toute probabilite des tombes de Tzenino (Slivensko) 5 ; retenons egalement le mobilier recupere
a Krusovitza (Vraeansko) 6 de 12 sepultures detruites. La necrop3le de type Gîrla-Mare
de Cîrna 7 a livre, de son cOte, une de ces tasses a deux anses (fig. 2) , connues a Zimnicea.
Enfin, il convient encore de mentionner que plmieurs autres sites archeolo5iques ont fourni
a leur tour des vases similaires a ceux de Zimnicea, par exemple : Căscioarele, Radovanu,
Dorobanţu, Ulmu, Vlădeşti, Manole (tell Razkopanitza) , Plovdiv - ces deux derniers sis
en Bulgarie. Toutefois, ii nous faut remarquer qu'il est encore trop tot pour parler d'une
agglomeration humaine propre a la civilisation illustree par Ies necropoles de Zimnicea et de
Kruilovitza. Les rares materiaux mis au jour par Ies anciennes fouilles de Căscioarele 8 semblent
indiquer la presence d'une telle agglomeration. Quant a Radovanu 9, bien qu'il y ait des
materiaux analogues a ceux de Zimnicea, ils apparaissent comme appartenant a un stade
plus evolue, d'une qualite superieure et meles a des vestiges du type Coslogeni. C'est toujours
dans le cadre de la civilisation de Coslogeni qu'on a recolte Ies materiaux du type Zimnicea
a Dorobanţu, l;lmu, etc. lO A Vlădeşti 11 , la tasse a deux anses absolument similaire - sauf
pour son fond annele tres accuse - a celle de Zimnicea, d'une execution plus negligee, f ut
mise au jour dans l'horizon inferieur du site
a savoir celui correspondant a la quatrieme
phase de la civilisation de Verbicioara.
Quant aux dccouvertes faites en Bulgarie, dans le tell de Razkopanitza 12 Ies materiaux
qui nous interesscnt auraient apparu dans Ies horizons 5 - 7 . La chosc scmble plausible, mais
de toute fac;on ces horizons revelent une civilisation plutot heterogenc, bien qu'on ne puisse
soutenir qu'une telle heterogeneite n'est absolument pas le fait du hasard. L'unique decouvcrte
permettant une meilleure connaissance de son inventaire caracteristique reste le depOt de
vases mis au jour a Plovdi v 13 ; Ia, Ies tasses a deux anses et Ies cruches - familieres au mobi
lier des necropoks
se trouvent melees a d'autres types de vases. Donc, meme s'il ne
saurait encore etre question d'une agglomeration attri buable a la culture en question, on
peut toutefois parler maintenant d'un repertoire ceramique, tout en admettant que le depot
ne reproduit pas la serie complete de ses formes. Ajoutons a ceci la decouverte d'une petite
tasse a deux anses avec tous Ies caracteres du type, trouvee au cours des anciennes fouilles
effrctufrs a Troie VII 14.
-

-

nformiti on de B. ;\litrea.
Sebastian Morintz et Barbu Ionescu, SCI\", 19,
1968, I, p. 1 14 et suiv. fig. 17, 2.
5 N. Koicev, Arheologhiia , I , 1959, 1 -2, p. 95, fig.
86 -87.
8 Bogdan NikolO\·, Kruso\'ica, \ ' ratza, 1967, p. 10,
fig. 5.
7 Vladimir Dumitrescu, Necropola de incineraţie din
epoca bronrnlui de la Cîrna, Bucarest, 1961, p. 46, n° 1 2 1 ,
pi. LXVIII.
8 Gh. Ştefan, Dacia, 2, 1925, p. 161, fig. 18, 2 - 3.
9 L'auteur du present article a pu examiner des mate3

4

riaux de Radovanu, grâce a l'amabilite de Sebastian
Morintz, auquel on exprime publiquement des vifs remer
ciements pour son obligeance.
lD Sebastian Morintz et Niţă Anghelescu, SCIV, 2 1 ,
1970, 3 , p . 385 et suiv.
11 D. Berciu, P. Purcărescu et Petre Roman, Materiale,
7, 1961, p. 131 et suiv, fig. l , 7.
1 2 Peter Detev, lzvestiia-Institut, 17, 1950, p. 171 et
suiv. ; idem, Apulum, 7, 1968, I, p. 61 et sui\".
13 Idem, Arheologhiia, 6, 1964, 4, p. 66 et sui'"
14 IJubert Schmidt, Schliemanns Sammlung lroja
nischer A lterliimer, Berlin, 1902, p. 176, n° 3617.
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A. l'heure actuelle nous sommes en mesure de prec1ser (avec quelque approximation,
sans doute) l'aire de diffusion . du groupe auquel se rattache la necropole de Zimnicea.Vers
le nord, cette aire depasse de peu la ligne du Danube (pour le moment entre Zimnicea et Olte
niţa) ; elle englobe le nord-ouest de la Bulgarie, avec une decouverte a Rousse, et couvre au sud des Balkans - Ies vallees de la Maritza et de la Tundja.
Mais le groupe en tant que tel est encore difficile a definir, car on ignore ses origines
et la date de son apparition. En ce qui concerne Ies deux principales formes de sa poterie,
ii est avere que la tasse a deux anses 15 compte parmi Ies formes a large diffusion dans la
Peninsule Balkanique des Ies temps Ies plus recules, sans toutefois que l'on puisse preciser
a quel moment elle aura revetu son aspect caracteristique. De son cote, la cruche askoide
_
est l'heritiere d'une ancienne forme balkano-anatolienne dont on ignore Ies liens directs.
Mais, s'agissant d'anciennes formes balkaniques, il n'y a pas lieu de chercher ailleurs leurs
origines. Leur pfoetration au nord du Danube a pu vraisemblablement se faire de la zone
de Vratza, sans exclure la voie du sud-est de la region de Sliven. Le moment de cette pene
tration pourrait etre etabli en quelque sorte par l'analyse de certains elements de la necropole
de Zimnicea.
L a presence la d'une tasse typique Gîrla-Mare,de meme que la presence d'une tasse
de type Zimnicea a Cîrna nous semble un temoignage sur de la contemporaneite partielle
des deux necropoles, a savoir : Ies debuts de la necropole de Zimnicea remonteraient a une
epoque anterieure au moment final de la necropole de Cîrna. D'autre part, ii appert que dans
Ies deux cas ii ne s'agissait que d'une importation d'objets ; en effet, la tasse Gîrla Mare
de Zimnicea a ete trouvee dans une necropole a inhumation, alors que la tasse a deux anses
de type Zimnicea a servi d'urne dans une necropole a incineration. Une autre preuve de l'ante
riorite de la necropole de Cîrna reside non seulement dans Ies donnees generales la concernant
mais aussi dans le type des rares anneaux de boucles trouves la. Ils sont tous anterieurs
au type mis au jour dans la tombe T.54, bien que celui-ci ne leur soit pas de beaucoup poste
rieur 16 puisqu'il se situe au commcncement du bronze final. Notons aussi que la tombe res
pective de Cîrna 1 7 se trouve placee dans la zone septentrionale de la necropole ce qui revele
rait un moment relativement recule de l'apparition de ce type ceramique au nord du Danube.
Et c 'est toujours dans la necropole de Cîrna qu'une tasse de forme apparentee a ete mise
au jour dans le contexte des tombes d'epoque plus recente 1 8 etablies par R. Hachmann ; or
cctte forme, Vladimir Dumitrescu la rapproche de certains vases propres aux civilisations de
Verbicioara et de Tei. La necropole de Cîrna a ete datee par Vladimir Dumitrescu 19 d'une
maniere generale entre 1 500 - 1 200, avec la mention qu'elle aura plutot servi dans la pre
miere partie du bronze moyen que dans sa partie finale, compte tenu du fait que Ies quelque
200 sepultures qu'elle comporte n'auraient pu couvrir trois siecles. Il s'ensuit donc que
ladite necropole a du surtout servir au xve et durant une partie du x1ve siecle av.n.e.,
ce qui placerait Ies commencements de la necropole de Zimnicea des le XIVe siecle, un peu
trop tât a ce qu'il scmble, bien que pas absolument impossible. De toute fa<;on, Ies elements
Gîrla-Mare persistent encore au commencement du bronze final, manifestes dans Ies couches
de certains habitats Verbicioara, de la IVe phase.
16 Maria Ciciko\'a, Arhcologhiia, IO, 1968. 4. p. 15
et sui\' .
1 8 Les spiralcs de la T.54 representant une variante
tardive du type B I (Eug. Zaharia), appartiennent a la
derniere etape a savoir de la premiere phase de cette
etape. Par consequent. ii y a unc contemporaneite avec
-

o

-

c , 3030

la piece de type C ele Cioinagi. Eug. Zaharia, Dacia
N.S„ 7, 1963, p. 159 r.0 17.
1 7 Vladimir Dumitrescu, op. cit„ p. 46.
18 Idem, op. cit., p. 307 ; Roit Hachmann, Germania,
46, 1968, 2, p. 368 et suiv.
ig Vladimir Dumitrescu, op. cit„ p. 306.
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Du reste Ies contacts avec le groupe culturel de Zimnicea ont eu surtout lieu au niveau
de la quatrieme phase de la civilisation de Verbicioara aussi bien que de celle de Tei, plus
proche. Par exemple le vase de la tombe T . 1 7 de Zimnicea appartient a la IVe phase de
cette derniere culture. Une fois de plus, en ce qui concerne ce vase de Tei il peut s'agir
d'un objet d'importation bien que Ies rares donnees connues au sujet des communautes de
cette culture nous apprennent qu'elles etaient adeptes des inhumations en position accroupie,
de meme que le groupe de Zimnicea20, Ies deux civilisations etant assez etroitement apparentees.
II se peut que la limite entre ces deux civilisations ne fllt pas trop elcigaee de la ligne
du Danube puisque une tombe Tei susceptible d'etre plutot attribuee a la 1ve phase a ete
decouverte a Puieni 21 (a 30 km N - E de Giurgiu) , donc relatiYement pr€s de la necropole
d'Izvorul - Giurgiu. Si cette decouverte marque la limite septentrionale de l 'aire de diffusion
de notre groupe, il semble que Ies dt'couvertes de Radovanu marquent la ligne de sa rencontre
a l'est avec la civilisation de type Coslcgeni , qui nous a revele des importations et notam
ment des formes empruntecs au groupe de Zimnicea.
Sans doute cutre civilisations voisines le jeu des echanges et des influences reciproques
s'est d6veloppe librement. Ce fut ce qui a induit V. Leahu 22 a se poser la question de savoir
quelles ont pu etre Ies suites de la pr'esrnce a la limite de· l'aire couverte par Ies tribus Tei
d'une population qui se rattachait en fait par sa culture materidle au bronze developpe en ter
ritoire bulgare. II pr�posa donc de designer la culture respective sous le nom de groupe
Coslcgeni- Razkopanitza, &roupe venu dans le sud-est de la Valachie de la droite du Danube.
Cette hypothese de V. Leahu s'appuie entre autres sur la presence d'une tombe a inhumation
de C hirncgi, qu'il at.tribue a j uste titre a la nr phase de la civilisation de Tei. Le meme
auteur estime en ce qui concerne l 'influence exercee par le groupe Coslogeni - Razkopanitza
sur la culture de Tei, que ce fut par suite de leur contact que certains types de vases furent
adoptes par Ies phases I Ve et v e de la culture de Tei .
Recemment Seb. Morintz a donne une presentation plus ample des decouvertes de type
Coslcgeni 23 , qu'on ne saurait plus confondre a present avec le type ceramique releve a
Zimnicea. Aussi, l'hypothese de V. Leahu reclame une modification dans le sens que le groupe
ayant en realite penetre au nord du Danube est celui present dans un contexte assez obscur
a Razkopanitza. II se distingue du groupe Coslogeni dont Ies attaches seraient plut6t nord
orientales, ce groupe representant une variante regionale du complexe Sabatinovka-Noua,
qui comporte aussi d�s elements de Zimnicea. Pour ce qui est de ce dernier groupc, S . Morintz
le considere comme une expression de ce qu'il appelle le bronze balkano-danubien, sans tou
tefois preciser s'il s'agit de penetrations directes venues du sud ou ayant descendu de l'ouest
la valUe du Danube. LES deux voies sont egalement plausibles. Par la suite, Seb. Morintz 24
a fourni encore quelques precisions concernant le groupe Coslogeni . C'est ainsi qu'il a souligne
l 'apparition de ce dernier a l 'epoque ou la civilisation Tei developpait sa nr etape et sur
le Danube penetraient des elements de Gîrla-Mare - phase tardive 25. Toutefois, Ies donnees
20
Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi 'armelor de piatră
cioplită descoperite pe teritoriul României, Bucarest, 1 970,
p. 79, constate cn ce qui concerne Ies silex decouverts
a Zimnicea, des similitudes techniques et morphologiques
avcc Ies pieces attribuees a la culture Tei.
21 Valeriu Leali� . Cultura Tei, p. 135. La frontiere

p. 404 et suiv.
24 Sebastian l\lorintz, Einige Probleme der Bron::ezeit,
expose au Premier Congres International de Thracologie,
Sofia, 1 972.
20 Des elements Gîrla-Mare SC laissent egalernent saisir
dans la culture Tei, r ve etape : vcir, D. V. Rosetti,
Civilizaţia de tip Bucureşti, B ucarest, 1936, fig. 9, 48
entre Ies cultures ne peut etre trop eloignec rneme si l'on petit
couvercle a quatre pointes ; de petits vases dotes
adrnet que nous avons affairc l a a. une tombc appartenant de cette
sorte de couvercles sont signales dans la necropole
au groupe Zimnicca-Plovdiv avcc mobilier Tei.
de Cima, dans Ies tombcs 14, 28, 7 1 , 82 qui font partie
22 Valeriu Leahu, SCIV, 20, 1969, 1, p. 27.
du groupe de sepultures plus recent etabli par R. Hach,
2 3 Seba�tian Morintz et Niţă Anghelescu, op. cit„
rnann.
·
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dont il dispose pour le moment ne permettent pas la solution du probleme relatif a la fin
de cette culture.
Il y a des similitudes a relever dans l'histoire des deux groupes culturels, Coslogeni
et Zimnicea-Plovdiv. Tout d'abord, la naissance du groupe Zimnicea-Plovdiv semble remon
ter assez loin si l'on juge d'apres Ies materfaux livres par la necropole de Zimnicea, vers
la meme epoque que celle de C oslogeni. Que le groupe se dessine au nord du Danube comme
etant venu du sud, c 'est un fait qui n'a plus besoin d'etre mis en evidence, puisqu'il se
revele l'heritier direct de la variante sud-danubienne de la culture Tei, n r etape (qui
commence a se preciser) . Ceci explique d'ailleurs ses liens plus serres avec la phase Tei IV
qu'avec Ies autres civilisations voisines. Les donnees relatives a la variante Tei I I I au sud
du Danube sont rares. La Devetaskata Pestera 26 offre une ceramique de haute-epoque sus
ceptible en egale mesure d'etre attribuee a Verbicioara ou a Tei ; on ne saurait preciser s'il
s'agit d'importation de Tei dans un milieu Verbicioara ou !'inverse, ce qui serait plus plausible.
Les fouilles de Rousse ont mis au j our une cruche askoide Tei III 2 7, d'autre part, des
decouvertes fortuites ont donne une tasse Tei I I I a Altimir 28 et unc autre pres d'Aitos 29,
ce qui pourrait etre !'indice d'infiltrations Tei III au sud du Danube. Cependant, l'un des
traits caracteristiques de cette forme est justement l'embouchure oblique, ignoree par !'etape
Tei. I I , d'.ou la possibilite qu'une partie au moins des elements specifiques pour Tei I I I
aient penetre dej a tels quels a u nord du fleuve. La cruche o u l a tasse caracteristique Tei I I I
apparaît, a u sud comme a u nord d u Danube, sans decor, trait constituant lui aussi u n detail
caracteristique pour la zone . meridionale. Quand cette forme <.J.pparaîtra dans la culture Verbi
cioara, un vague ornement lui sera ajoute 3o.
Ce contact au niveau de Tei I I I semble ne s'etre point borne aux zones sud- et nord
danubiennes, car la presence d'une tasse analogue a celle d' Altimir dans Ies fouilles de Schlie
mann a Troie 3 1 pourrait s'interpreter comme !'indice d'un co:-itact dans cette direction aussi.
Meme si unique dans son genre, cette piece represente un element balkanique parvenu la
a une date · plus ancienne qu'on ne le pensait 3 2 •
Suggestif par ailleurs nous semble le fai. t que Ies tasses ou Ies cruches Tei I I I ne vont
j amais ensemble avec la ceramique· de type Zimnicea-Plovdiv. On ne Ies releve que dans
deux cas presents tous Ies deux dans le meme site : a Rousse 3 3
ou la tasse Tei I I I
apparaît dans Ies fouilles a une profondeur d e 1 , 20 rn par rapport a l a tasse Zimnicea
Plovdiv mise au jour a 0,70 m - et a Troie, dans Ies fouilles anciennes, ou elles ont ete
rccoltees toutes Ies deux dans la couche VII, au moment oi1 celle-ci n'etait pas encore divi
see, si bien que la encore il doit s'agir de deux etapes distinctes - correspondant en realite
aux etapes Tei III et Tei I V. Si ce que nous avons appele Tei I II n'est qu'a peine es
quisse �u sud du Danube, le groupe Zimnicea-Plovdiv represente dans cette derniere zone
le correspondant de Tei IV. I l n'est pas inutile d6 noter a ce propos que dej a chez la cruche
Teî III de Rousse on peut constater la petite orniere soulignant son rebord qui va constituer
ensuite l'un des caracteres particuliers de la ceramique de type Zimnicea-Plovdiv.
-

2& V. Mikov, N. Djambazov, La gratie de Devetaki,
Sofia, 1960, p. 129, et suiv. fig. 91, k, t.
27 G. Georgicv, N. Angclov, lzvcstiia-Institut, 8,
1 952, p. 137 et suiv., fig. 1 14.
2e Bogdan Nikolov, Arheologhiia, 6, 1964, 2, p. 70,
fig. 1 .
29 Gavril Kazarow, PZ, 19, 1928, p . 303 et suiv„ fig. I .
30 D . Berciu, Dacia, N.S., 5 , 1961, p . 139, fig. 4 , 5.
.a1 Hubert Schmidt, op. cit„ p. 176, n° 3618.

32 \Volfgang Kimmig, · Studien aus Alteuropa, 7, 1964,
p. 245, estime qu'exccptant la ceramique a protuberances
de Troie, le reste des objets de provcnance europeenne
de la couchc VII b, sont d'epoque plus recente quc vers
1200 av.n.e. Or, le type de cruche B 47 Blegcn, tres
apparcntc avec Ies cruches askoldales de Zimnicca
P!ovdiv, n'apparaît pas avant Troie VII b2.
33 G. Georgiev, N. Angelov, op. cit„ p. 137, fig. 1 12,
7, 1 14 .

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

A.

D. ALEXANDRESCU

8

Comme nous l'avons, donc, vu au sud du Danube on a pu saisir Ies traces des etapes I I I
e t I V de l a culture Tei, dans l a derniere etape, IV etant egalement comprises I a necropole
de Zimnicea et Ies autres decouvertes mentionnees ci-dessus en rapport avec elle. Mais, si
Ies cultures Verbicioara et Tei connaissent aussi une ve etape de developpement, rien j usqu'a
present ne nous autorise d'envisager l'existence de cette etap e dans Ie facies Zim
nicea-Plovdiv. Un seul element releve dans la necropole de Zimnicea est susceptible d'une
datation plus recente : Ia perle d'ambre de la tombe T . 2 1 . Elle offre de bonnes analogies avec
le depOt de Cioclovina 34, qui en dehors des bronzes dates du Ha A 1 a livre des perles d'am
bre d'une forme similaire et en abondance. Ce serait un indice en ce qui concerne la date
Ia plus recente a accepter pour la necropole, sauf que le depât respectif peut tout aussi
bien se rattacher a une epoque plus ancienne, cette decouverte n'etant donc pas suffisamment
concluante. En effet, compte tenu de ce que la necropole n'offre aucun autre element en
faveur d'une datation plus recente que Ia IVe etape, il n'est pas impossible que ce type
de perle ait apparu plus tot qu'on pcut le supP,oser. Par consequant, on peut conclure que
la necroţole de Zimnicea acht.ve son c xistrncc a l'aube de la ve etape, autremcnt dit du
bronze final.
I l est tout naturel, donc, de chercher Ies causes qui mirent fin a l'usage de cette necro
pole. L'ignorance cu nous sommes de I'agglomeration a laquellc cette necropole correspond
rend encore plus difficile l'explication de Ia fin de celle-ci. On constate dans Ies environs de
Ia necropole et meme a une certaine distance quelques rares fragments ceramiques analogues
a ceux n'.colt€s dans Ia necropole (pl. XII , 2). Mais, une fois de plus, ct:s temoignages ne
sont p2.S bien co r;cluants, car ils sont meles a d'autres restes qui SOUS le rapport chronologique
sc mblent dt'.pa�ser la dur(e de Ia rn'.cropole (pl. XII, 8 - 9). La poterie de cette demiere espece
est micux cuite, avec un lustre plus marque et comportant aussi des formes nouvelles,
surtout cn cc qui concerne les anscs, dont quelques-unes sont omees de boutons ou d'aretes
transvcrsalcs. Ccs restcs peuvent provenir des demiercs phases de cultures voisines, Verbi
c :oara ct Tei (pl. XII, 3�7). A rctenir aussi la presencc d'un fragment de vase similaire
a cdui d<'.couvert dans Ia Tombe T. 1 1 de la necropole et ome de cannelurcs (pl. XII, 1 7) .
Toutefois, ce frngmcnt est d'une execution plus fine, de tcinte presque noire, l'exterieur luisant ;
de forme presque carree, dans Ie genre de ceux illustrant cn Oltenie le groupe d'Işalniţa 35
du bronze final. De plus, il y a dUSsi des fragments provcnant des grands vases aux anses
disposecs sur Ieur diametre maximum (pl. X I I , 10- 13) ou de grands bols rappellant ccux
en usage dans la culture Coslcgeni. Une partie de ces fragments sont tres proches aussi des
vestiges releves a - Radovanu, qui semblent illustrcr une phase finale de cette culture, de
toute evidence Iargement influencee par le groupe Zimnicea-Plovdiv, mais le depa%ant comme
dun�e. Memc en faible quantite Ia presence de tels materiaux a Zimnicea peut justifier l'hypo
these que Ies communautes de la phase finale de Coslogeni ont avance sur le Danubc vers
l 'ouest, mettant fin a l'existence du groupe Zimnicea-Plovdiv. Le fait qu'a Radovanu nous
avons affaire a une etape posterieure a celle du groupe de Zimnicea-Plovdiv semble etre
atteste par la presence de ce demier dans le proche voisinage, a Căscioarele. C'cst cntre Ies
vestigcs de type Zimnicea-Plovdiv et le Hallstatt incipient de Căscioarele ::: s que se situcnt
ks materiaux de Radovanu, Ies restes plus anciens de type Zimnicea-Plovdiv de Căscioarele,
et ant une chose tout a fait differente des vestiges hallstattiens.

3' Eugen Comşa, ActaArchCarpathica, 8, 1966, 1 - 2,
p. 169 ct suiv„ fig. 3.
35 G. Popilian, A ctes du VJI• Congres International
des Sciences Prehistoriques el Protohistoriques, Prague,

1966, I , p. 733 et suiv. fig. I , 3.
38 Vladimir Dumitrescu, dans SCI\', 16, 1965, 2,
p. 2 1 8.

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

�

r�·L..-1------,
BC"
�
���*
===�
=====
=====
=====
=====
=====
:=========
�

�-----'
___,y

_
_
_
_

ţ° I

s: I

Q--,

�'19

'

�

ţJ5

•J!I
o

ţ .54-

r-1
� 43

J7

l�C

45

ţ"1

�f

ftft,38

I I

'

'

'

I

-Î--f---�-----�1==========--------�'�'ţ,----r'i"i'.2;;L-----, h3
1
'"
f
I
\

1-1
, ,
f 15
--� ·
..--------\
\ , -7-� I����
-�
-=-r
-L...J
-,
�...----:==
L_
- - - :--t - - ,
--

-=-----------i1
----------,,�
.---�fî1�17S�
7

_
_

�

�

I
I

I

i

I

--,
--- - --

I

I
I
I

_ _ _ _ _ ,
,_ _ _ _ _ _ _
J
- - - - - 
- -

,
'

'

...
- _ _ _ _ _
� -

r -,
' '
I
' '

' ....')..

10

20 m

Pl.

I.

-

Piau

genera.I

tlcs Iouillcs.

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

!)

··-

NElCROPOLE DU Bi'l:ON:ZE R:E:·:::ENT DE ZI:MNI•::EA

- - - - - - ----

85

La poussee vers l'ouest du groupe Coslogeni dans sa phase finale semble etre accompagnec
de certains bronzes de l'âge du Bronze D, crees plus a l'est - dont la hache typc Oinac fait
partic 37, etant fort probablement leur produit. Ces bronzes, attestes en Dobroudj a, avancent
vers l'ouest j usqu'en Oltenie ze, ou ils peuvent etre attribues a l'etape finale de la culture
Vcrbicioara. D'autre part, on Ies decouvre en nombre croissant au sud du Danube f.9 j usque
dans la vallee de la Maritza, couvrant l'ancienne aire Zimnicea-Plovdiv. Pour le moment ,
a l'exception des exemplaires mentionnes a Zimnicea, cette aire ne connaît pas des materiaux
de type Coslogeni - recent. Le vase que contenait le depot de Verbitza (Vraeansko) 40 n'est
pas concluant a cet egard. Cependant , il n'est pas impossible de voir apparaître cette sorte
de vestiges dans l'aire qui nous interesse, car on finira par identifier ceux qui mirent fin aux
communautes du groupe Zimnicea - Plovdiv.
11 paraît que, assez tât apres leur premiere manifestation, Ies bronzes de l'âge du Bronze D
sont enterres, phenomene du sans doute a la penetration cette fois-ci en direction ouest-est,
des communautes du Hallstatt ancien. On peut constater clonc qu'apres l'etape, d'assez breve
duree, du groupe Zimnicea - Plovdiv, commence une periode de grands troubles. Les differentes
etapes de cette periode semblent s'etre succedees rapidement, aussi seules Ies decouvertes et
recherches a venir pourront-elles classer dans leur ordre reel tout e une serie d'elements de cul
ture materielle deja connus, operation destinee a rendre possible une meilleure connaissance et
interpretation du bronze final et du Hallstatt ancien.
Ci-apres, nous donnons le catalogue des tombes de la necropole de Zimnicea 41•
CATALOGUE DES D E COUVERTES DE ZIMNICEA
Abreviations utilisees dans le texte :
- Df. = diam etre du fond
- Do. = diametre de l'ouverture
-· H. = hauteur
- Or. = orientation
- Prof.
profondeur.
=

Petit enfant fort mal i;:onserve. Couche sur le flanc droit. Derriere le cou, une tas!>b
Prof., 0,90 m (pi. III. 2) .
Mobilier : tassc a deux anses, en pâte grossierc avec des tessons piles dans sa comp:isition ; ex e : ution neglige� ;
teintc gris-noir ; mince slip gris-brun, tache. Fond legeremcnt profilc. Une petite orniere, negligcmment tracec marquc
le joint du col et de la pansc ct souligne Ie rebord. H 8,5 cm ; Do. 6,2 cm ; D f . , 4, 8 cm (pi. V [ [ I . 6).
T.2. (Z 67, C 10, llf.2). Adulte, rclati,·ement m:tl conserve ; accroupi sur le flanc gauchc, v isage tourne
vers Ic haut. Sans mobilier. Or„ ONO - ESE. Prof , 1,05 m (pi. III, 6).
T.3. (Z 67, C 10, M.3). Enfant. Partiellemcnt conserve : le crâne regardant vers l'E, un fragment <le bassin
et un autre <l'un os long. Sans m:ibilier. Or. prob:i.ble, NO - SE. Prof., 1,00 m (pi. III, 2).
T.4. (Z 6 7 . C 10, M . 4 ) . Adulte, accroupi sur Ie flanc droit. Unc tasse a la hauteur du front. O r . , OSO 
ENE. Prof., 1,08 m (pi. I l l , 7) .
Or.,

T. 1 . (Z67, C 10, M. 1 ) .

0 - E.

..

.

37 :\I. l rimia, Pontica, 1968, p. 89 et suiv. ; Andrei
A ri cescu, Pontica, 3, 1970, p. 25 ct suiv.
38 D . Berciu, A rheologia preistorictt a Olteniei, Craiova,
1 939, p. 138, fig. 172, 7 -8, 173, 174.
39 llogdan Nikolov Arheologhiia, 6, 1964, 2, p. 69 ct
suiv„ publie plusieurs decou vcrtes de la zone de \' ratza ;
chez Ic meme, la bibliographie concernant Ies decouvcrtes
des autres regions de la Bulgarie.
46 Todora Kovaccva, A rheologhi i a, 9, 1967, 2, p. 5 1
ct su iv. fig . I .

41 Les i n ve n tai rc s des tombes sont conscrnSs dans Ies
suivantes collections :
- Institut d'archeologie-Bucarcst : T.13, 16, 17, 2ti,
28, 32, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 61.
- l\fusec <l'Histoire de la Hcp. Soc. de Houmanie :
T. 2 1 , 30, 31, 35, 56, 62, 63, 64.
- l\fusec <l'Alexandria : T. 4 1 , 42, 43, 45, 5 1 .
- Musee de Giurgiu : T . 1 , 4, 5 , 6 , 8 , 10, 1 1, 25, 37,
39, 40, 44, 47, 48, 59.
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Mobilier : tassc a deux anses, en pâte de bonnc qualite avec des tcssons piles ; teinte gris-noire ; slip inte
rieur brun cbir avec des taches gris-brun ; exterieur gris-brun a brun clair avec des taches brique.
Une petite saillie m:i.rque le joint du col et de la pansc d'un câte, correspondant de l'autre cote a une petite
orniere - trace negligent. Rebord epaissi a l'extcrieur. Traces de lustre sur le col. H . . 16,50 cm ; Do., 8,60 cm ;
DI., 5,7 c m (pl. VITI, 8).
T.5. (Z 67, C 1 0, M.8). Adulte, legerement accroupi vers la gauche. Le bras gauche deplace a ime epoque
ulterieure, p2.r l'enterrement d'un cheval. Au NO de la tete, une tasse. Or., 0 - E. Prof., 1,00 m (pl.' 'iii. 8) .
Mobilier : tasse a de:.ix anses, en pâte de qualite avec des tessons piles ; teintc gris-noir ; slip inteii"eur gris
brun ; cxterieur gris-brun tache de brun-clair. Fond reposant sur un anneau bas. Joint du col et de la panse mat
que d'une petite saillie. Rebord legerement epaissi vers l'exterieur, epaississement marque par une vague petite
ornierc. Traces de lustre. H., 12 cm ; Do., 8 cm ; Df., 5,3 cm (pi. VIII, 9 ; Xl , I).
T.6. (Z 67, C 1 0, M. 1 0) . Enfant. Ne se sont conserves que Ic crâne brise et quelques eclats d'os. Semble
avoir repose sur le flanc droit. Au SE de Ia tete, une tasse. Parmi Ies fragments crâniens, probablement a l'oreille
gauche, un petit fii de bronze arque. Prof., 1,00 m (pi. IJJ, 4).
Mobilier : I ) tassc avec une anse en pâte de bonne qualite, avec des tessons pile3 et pleine de mica, d.' un
gris fonce ; slip d'un brun-grisâtre a teintes diverses. Rebord Iegerement oblique. Anse a la cassurc triangulaire,
aplatie a Ia basc. H., 1 1,7 cm ; Do., 7,9 cm ; Df., 5,4 cm (pl. IX, 10) ; 2) petit fii de bronzc arque, anneau de
boucle ? H., 1,3 cm (fig. I , 2).
T. 7. (Z 67, C 1 0, M. 1 1 ). Adulte, accroupi sur Ie flanc droit, relativcment bien conserve. Sans mobilier. Or.,
0 - E ; Prof., 1 , 18 m (pi. III, 9).
T.8. (Z 67, C 10, M.2). Adulte, accroupi sur Ic flanc gauche, relativement bien conserve. Renversee sur
l'avant-bras gauche, une cruche, l'ouverture tournee vers Ic SE. Or., 0 - E. Prof., 1 ,20 m (pi. III, IO) .
Mobilier : Cruche e n pâte d e bonne qualite avec des tessons piles e t mica, d'un gris-noirâtre ; slip interieur
brun-clair ; a l'exterieur Ie slip varie du brun-clair au gris-brunâtre de teinte fon:::e e et avec une tache brique. Joint
du col et de Ia panse marque par une petite saillie ; rebord legercment oblique ; anse a Ia cassure triangulaire.
Traces de lustre. H., 15,8 cm ; Do., 1 1 ,8 cm ; DI., 7,00 cm (pi. IX, 1 1).
T.9. (Z 67, C 1 0, M . 1 4) . Enfant, mal conserve, accroupi sur Ie flanc droit. Deux defenses de sanglicr frag
mcntaires dans Ia tcrre cnvironnante ; Ieur appartenance a Ia tombc, incertainc. Or., OSO - ENE. Prof., 1 ,05 m
(pi. III, 3) .
T. 1 0. (Z 67, C 10, M. 1 5 ) . Tombe double : a) adulte, tres mal conserve, accroupi sur le flanc droit, tete ren
versee. Or., 0 - E ; b) adulte, relativement m:i.I conserve, accroupi sur le flanc gauche. Or., OSO - ENE. Les bras
ct Ies jambes du squelette b superposent legercment Ies bras et Ies jambes du squelcttc a. Prof., 1 ,20 m ; la partic
inferieure du squclettc b de 8 - 10 cm plus haut que Ic restc (pl. III, 1 1) .
Mobilier : Fii d e bronze a cassure circulaire, Iong de 9,6 cm ; aiguille fragmentaire ? Entremelec a u x doigts
des mains, on ne saurait preciscr auquel des squelettcs clic appartenait.
T. 1 1 . (Z 67, C 10, llf. 1 7) . Enfant, fort nul comcrve, accroupi sur le flanc gauche. Unc tassc derriere Ia tete.
Or., ONO -ESE. Prof., 1,03 m (pi. III, 5) .
lliobilier : tasse a deux anses en pâte tle qualite avcc des tessons pilc ; ct de petits cailloux ; teinte gris
noirâtre ; slip brun relativement clair, par endroits plus gris. Pied bas ; la partie supericure de Ia panse ct le col
dccores de cannelures ; J'une des anses brisee des I' Antiquitc ; I'anse conservec pourvue d'une arete large qui dis
paraît vers la basc. H., 16,7 cm ; Do., 1 1 ,3 cm ; DI., 6,8 cm (pi. X, 7 ; XI, 3).
T. 12. (Z 67, C 10, M.23). Ne s'y sont conserves que : un crâne fragmentaire, couche sur le cote droit et regar
dant au S, ainsi que deux fragments d'os. Sans mobilier. Prof., 1,13 m (pl. III, 15) .
T. 13. (Z 67, C 10, M.24). Enfant, tres m:i.I conserve, accroupi sur le flanc ga�che. Derriere lui, environ
a la hauter du bassin et a environ 40 cm vers le S, unc cruche. Or., probable, ONO - ESE. Prof., l,OO m (pl. III, 17) .
Mobilier : petite cruche en pâte de bonne qualite avec de petits cailloux et de la mica dont la teinte varie
du brun-grisâtre vers le brun-roux ; slip gris-brun fonce avec une tache plus claire. Petit umbo au fond ; le rebord
Ugerement oblique s'epaissit vers l'exterieur ; J'anse, brisee des l'Antiquite, offre une cassure triangulaire. Traccs
de lustre. H . , 7,8 cm ; Do., 4 cm ; Df., 2,3 cm . (pi. IX, I ) .
T. 14. (Z 67, C 10, M.25). Adolescent tres mal conserve, accroupi sur Ic flanc gauchc. Sans mobilier. Or.,
NO - SE., Prof., 0,84 m (pi. IIT, 14).
T. 15. (Z.67, C 10, M. 27) . Enfant, dont scul le crâne s'est conserve. Sa.ns mobilier. Prof.; 0,82 m (pi. III, 16).
T. 1 6. (Z 67, C 10, 1\I.30). Adolescent, ml.I comerve, accroupi sur le flanc gauche. Petite cruche disposee
au NO par rapport a la tete. Or., ONO - ESE. Prof., 1 ,05 m (pi. IIT, 12).
Mobilier : petite cruche en pâte de bonne qualite avec des tessons piles et mica, mi-brune roussâtre mi-grise ;
slip brun clair avec des taches grises et rousscs. Fond legerement concave ; le joint du col et de la panse marque ;
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Ic rebord vaguement epaissi ; anse a c:nsurc circula.irc. Lustre conserve cn partie. H., 1 1 cm ; Do., 7,3 cm ; Df.,
4,5 cm (pi. IX, 8).
T. 1 7. (Z 67, C 10, M.36). Ad:ilte, relativem�nt m:i.l comerve, accroupi sur le flanc gauche. Au-dessus de
la teto!, vers le NO, une grande tasse.· Or., 0 - E. Prof„ 1 ,04 m (pi. III, 13 ; VII, 6) .
Mobi!ier : grande tasse a deux anses en pâte d� qualite avec de pJtits ca.illoux : superficic lisse conservant
des traces lustrees, de teinte brune tirant vers Ic gris a.vec des taches d'un brun-roux ou gris-fonce. La pame ct
!J. pa.rtie inferieure des anses decore�s de fin�s piqures successives : sur la pansc, le motif se combine avec un orne
m�nt excise. Fond legerement profile. H., 18,7 cm ; Do., 8,2 cm ; Df., 7,8 cm (pi. X, 6 ; XI, 5) .
T. 18. (Z 67, C 1 0, M.36). Adulte, relativem!nt mal conserve, a.ccroupi sur Ic flanc droit. Sins m'.Jbilier. Or„
ONO- ESE. Prof., 1,15 m (pi. IV, 2).
T. 19. (Z 6 7, C 10, M.37). Enfa.nt, tres m:i.I con5erve. S:i.ns m'.Jbilicr. Or., OSO - ENE. Prof., 1,22 m
(pi. IV, I).
T.20. (Z 67, C 10, M.38 ) . Ad:.11te relativcm Jnt mii CJnserve, accroupi sur Ic flanc droit. Sa.ns mobilier. Or.,
SO - NE. Prof., 1 , 10 m (pi. IV, 7) .
T. 2 1 . (Z 57, C 10, M.39 ). Adulte, mal conserve, a.ccroupi sur le flanc ga.uchc. A la hauteur de l'avant-bras,
vers le N, une cruchc. Derriere, pres du bassin, une perle. Or., ONO - ESE. Prof., 1 , 20 m (pi. IV, 3) .
Mobilier : 1 ) cruche avec d�s tessons piles da.ns la pite ; teintc gris-fonce avec slip brun-grisâtre parscme
de taches rousses et gris-fonce. Anse m:i.ssive a la cassurc triangula.irc ; rebord oblique souligne par une petite orniere
tracee avec negligence. Traces de lustre. H., 18,5 cm ; Do., 1 1,2 cm , Df., 9 cm (pi. IX, 14 ; X, 1). 2) Perle d'ambre,
longue de 1,7 cm ; diametre de 1,3 cm (fig. 1,3) .
T.22. (Z 67, C 1 0, M.40). Adulte mal conserve, accroupi sur Ie flanc gauche. Sans mobilier. Or., ONO - ESE.
Prof., 1,34 m (pi. IV, 4) .
T.23. (Z 68, C 10, M.41) . Fragments d'un crânc et d'une câte. Sa.ns mobilier. Prof. 0,90 m.
T.24. (Z 68, C 1 0, M.42) . Fragm�nts d'un crâne. Sans mobilier. Prof., 0,90 m.
T.25. (Z 68, C 1 0 , M.43). Adulte, relativement bien conserve. accroupi sur le flanc gauche. Collee a la tete,
un� cruche. O:., 0 - E. Prof., 1,10 m (pi. IV, 5).
J\fobilier : cruche en pâte contenant des tessons piles ; tcinte grise ; slip brun tirant sur ie gris, relativement
clair. Manquent le fond et une portion du col ; rebord oblique, epaissi vers l'exterieur ; anse a cassure triangulaire ;
unc arete verticale sur le col, a la hauteur de !'anse. Traces de lustre. H., 15,4 cm (pi. IX, 12) .
T.26. ( Z 68, C 1 0, l\f. 45) . âdolescent, relativement mal conserve, a.ccroupi sur le flanc ga.uche. A la ha.uteur
de l'epaule gauche, vers Ic N, une cruchc renversee, l'ouvcrturc tournee vers Ic SE. Or„ O- E. Prof., 1,20 m
(pi. IV, 9) .
iUobilier : cruche dont la pâte comporte des tessons piles, quclques petits cailloux et unc qua.ntite asscz gr,a nde
de mica. Teinte grise avcc slip brun-gris rela.tivement clair. Lustre partiellement conserve. Fond ICgercment profile ;
rebord epaissi a l'cxtcrieur ; an�c a cassure tria.ngulairc et dotee d'une ncrvure ; une partie du rebord manquc. H . ,
19,8 cm ; Df„ 8 cm (pi. IX, 16) .
T.27. (Z 68, C 10, M . 46). Adolescent, uni conserve, accroupi sur Ic flanc gauchc. Sans mobilier. Or„ 0 - E .
Prof„ 1,03 m (pi. IV, 8).
T. 28. (Z 68, C 1 0, 111. 4 7 ) . Enfant, tres mal conserve, accroupi sur le flanc gauche. \"crs Ic N, un vase frag
mc:1tiire. Or., probable, OSO - EXE. Prof., 0,94 m (pi. V, 3).
Mobilier : va.se dont l:i. pâte contient des tessons piles ; teinte gris-fonce avec slip brun tirant sur le gris avec
des taches dans des tons bruns-cla.irs et gris-fonces. Fond legerement profile et concave ; deux anses vertica.les sur
la panse ; rebord evase. L'une des anses manque, l'autre s'est conscrvee seulement en partie. H„ 14,8 cm ; Do„ 7,4 cm ;
Df., 7 cm (pi. VIII, 19) .
T. 29. (Z 68, C 1 0, M.48). Adulte, mal com, ue, accroupi sur Ic flanc gauche. Or., 0 - E. Prof., l ,OO - l ,05 m
(pi. IV, 6).
T.30. (Z 68, C 10, iV/. 49 ) . Adulte, accroupi sur Ic flanc gauche, avcc la portion dorsale de l'epine de meme
que le bassin, fa.ce a terre. Des jambes, seuls Ies femun se sont conserves, le reste cta.nt coupc par unc tombe ultc
ricare. Derriere, vers le S, a la hauteur des omopla.tes, unc tasse renversce, avec l'ouverture vers le NE ; au SO
par ra.pport a la tete, une grande cruchc. Or., ONO - ESE. Prof., Ia tete 1 , 15 m ; le bassin . I ,25 m (pi. V, 1 ) .
Jl,fobilier : 1) tasse a deux anses, dont la pâte comporte des tessons pile3 ; teintc tirant sur le gris, avec slip
dans la meme teinte. et ta.che de brun-cla.ir, tirant sur le roux. Fond concave ; petite s1illi€ ma.rqua.nt le joint du col
et de la panse ; Ies anses aplatics a Ia b:i.>e. Lustre conserve cn bonne partie. H„ 9,6 cm ; Do., 5,5 cm ; Df., 3,8 cm
(pi. VIII, 3) ; 2) cruche ciont la pâtc comporte quelqucs ca.illoux et des tessons piles ; tcintc brune ; slip gris-bru_
nâtre, plutât foncc. Fond non profilc, de forme irregukierc, a.vec portion apla.tic du cî)tc de la paroi ; anse legere.
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ment aplatie a Ia base, a cassure circulaire dJ.m sa partic superieure avec la tendance de devenir, dans Ia portion
inferieure, triangulaire. Traces vagues de lustre. H., 26 cm ; Do., 12 cm ; Df., 8,5 cm (pi. IX, 18 ; X, 2).
T.3 1 . (Z 68, C 1 0, llf. 50) . Tombc doub]P, : a) adolescent, mal conserve, accroupi sur le flanc droit. Au-dessus
de Ia tete une cruche ; b) par devant, vers 1c S, un cnfant tres mal omerve, accroupi sur Ia gauche. Or., ONO 
ESE. Prof., 1,05 m (pi. V, 4).
Mobilier : petite cruchc dont Ia pltc comp:irte d�s tessom pile> et un:! quantite assez importante de mica ;
teinte gris-fonce ; slip brun tirant sur Ic gris fonce. Rebord oblique ct epaissi vers I'exterieur. Traccs de lustre. Le fond
et une partie du rebord manquent. H., 8,5 cm ; Do„ 7,5 cm ; Df., 4 cm (pi. IX, 5) .
T.32. (Z 68, C 10, M.51 ). Adulte, mJ.l comerve, accroupi sur Ie flanc droit. Pres de Ia tete, vers le SO,
une tasse. Or., OSO- ENE. Prof., 1,20 m (pi. IV, 1 1) .
Mobilier : tasse a deux anses en pite comportant des tessom pi!es ; teinte gris-fonce ; slip brun-clair avec
des taches grises. Fond Iegerement profilc. Traccs de lustre. Unc partic du fond, l'une des anscs et une petite p:irtion
du rebord manquent. H„ 13,4 cm ; Do., 7,5 cm ; Df., 5,5 cm (pi. VIII, 14).
T.33. (Z 68, C 1 0 , M.52) . Tombe detruite dont ne s'est conserve qu'un fragment de mJ.Xilaire inferieur, une
omoplate et quelques cotcs ct vertebres. Sans mobi1ier. Prof„ 1,00 m (pi. IV, 10).
T.34. (Z 68, C 10, M.54). Adulte, accroupi sur Ie flanc gauche. La partie superieure du corps aneantie par
une fosse ultericure. Sans mobi1ier. Or .. probable, SO - NE. Prof., 1,15 m (pi. IV, 12).
T.35. (Z 68, C 1 0, M.56 ) . Adulte relativement bien conserve, accroupi sur le flanc gauche. Au NO de la
tete, unc tasse. Or., ONO - ESE. Prof., 1 , 1 8 m (pi. V, 2).
Mobilier : tasse a deux anses en pâte comportant des tessom pi!es ; teinte gris-fonce, slip brun tirant sur
Ie gris. Fond profi!e dote d'un anneau bas. H., 1 1 cm ; Do., 8,5 cm ; Df., 5 cm (pi. VIII, 1).
T.36. (Z 68, C 10, M.57 ). Adulte, conserve seulement en partie ; probablement accroupi sur Ie flanc droit ;
une partie des ossements deranges par rapport a !cur position initiale. Sans mobilier. Or„ probable, ONO - ESE. Prof.,
1 ,08 m (pi. V, 9).
T.37. (Z 69, C 10, M.59). Enfant, mal conserve, accoupi sur Ie flanc droit. Derrierc Ia tete, une tasse. Or.,
SO-NE. Prof., 1,20 m (pi. V, 8) .
Mobilier : petite tasse a deux anses en pâtc fine avec des tcssons piles et rares pointes calcaires ; teinte gris
fonce ; slip gris-Brun, plus fonce a l'extericur, de nuances diverses. Fond profile reposant sur un petit pied bas ;
joint du col et de Ia panse marque par unc petite saillie ; rebord epaissi a l'exterieur ; anses aplaties a Ia base,
a cassure triangulaire et tendance de s'arrondir vers le haut. Lustre en bonne partie conserve. L'une des anses brisee
depuis I'Antiquite. H., 8,2 cm ; Do„ 5,2 cm ; Df., 3,8 cm (pi. VIII, 5).
T.38. (Z 69, C 10, JH.60). Adolescent, mal conserve, accroupi sur Ic flanc gauche. Sans nwbilier. Or., SO-NE.
Prof., l,06 m (pi. V, 6).
T.39. (Z 69, C 10, Jf. 75 ) . Fragment d'un crânc d'enfant en bas-âge. Pres de lui, une cruche. Prof., 0,96 m
(pi.

VI, 4).

Mobilier : petite cruche dont Ia pâte contient des tessons piles ; teinte gris-noir avec slip brun-grisâtre de
diverses nuances ; a l'extcrieur des taches d'un brun-clair, roussâtre et gris-fonce. Fond plat ; rebord legerement oblique
avec un vague epaississement marque par une petite orniere ; anse brisee depuis I'Antiquite, un peu aplatie a la
base, a cassure triangulaire. Lustre, en partic conserve. H. conservee, 9,35 cm ; Do., 6 cm ; Df., 4 cm (pi. IX, 2).
T. 40. (Z 69, C 10, Jlf. 76) . Adulte, relativement bicn comerve, accroupi sur Ic flanc droit. Au SO de Ia tete,
une cruche. Ă la hauteur du front, vers Ic S ct a 15 cm plus profondcment cnfouie dan> la terrc, une tasse avec
l'ouverture cn bis. Or., OSO- ENE. Prof„ 1 ,40 m (pi. \', 12).
Mobilier : l) cruche en pâtc grossiere avcc des tessons piles ; teinte gris-fonce ; slip brun-grisâtrc avcc tache
grise a I'exterieur. Fond plat ; rebord obliquc epaissi : l'epaississem�nt disparait dans Ia partie superieurc du rebord ;
anse massivc, a cassure triangulaire, tcnd a s'arrondir dans la p:irtie superieure. Lustre conserve dans sa majeure
partie. H., 16,2 cm ; Do., 9 cm ; Df., 7 cm (pi. IX, 13) ; 2) petite tasse il. deux anses cn pâte fine, avec des tc3sons
piles et une quantite relativement importante de mica : tcintc gris-brun avec slip du meme ton plus fonce. Fond pro
filo ; Iegercment cn relief, dcux protuberances organiques sont disposecs sur l'epaulc ; joint du col et de Ia panse marque
par une petite saillie ; rebord vaguemcnt epaissi ct souligne par une petite orniere ; anses brisees depuis I'AntiquitC,
a cassure trangulaire. Quelques traces de lustre, sur le col en sens horizontal et sur Ia panse en sens vertical. H.
conservee, 7 cm ; Do., 5 cm ; Df., 3,5 cm (pi. VIII, 4 ; x r , 2).
T.41. (Z 69, C 10, M.77 ). Adolescent, relativcment mal conserve, accroupi sur Ic flanc gauche, avec Ia partie
superieure rcposant sur Ia poitrinc. A Ia hauteur du coude droit, une tasse renverscc, J'ouverture tournee vers l'E.
Or„ OSO - ENE. Prof., 0,95 m (pi. VI, 3}.
Mobili�r : ta�se cn pâtc avec des tcs>On'< piles ; slip brun-grisâtre avcc des portions d'un brun-clair tirant sur
le roux. Fond annulaire ; panse a trois protuberances or�aniques ; joint du col arque et de Ia panse souligne ; anse
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surelevee ; riche decor de piqures simples et succcssivcs. Lustre conserve cn bonnc partie. Incrustations blanchcs
en partie conservees. Culture Gîrla-Mare -Cîrna. H., 13,5 cm ; Do., 10,5 cm ; Df., 5 cnt (pi. X, 5 ; XI, 4).
T.42. (Z 69, C 1 0, M . 78 ). Adulte, mal conserve, accroupi sur le flanc gauchc. Devant le visagc unc tassc pcnchce
avec l'ouverture vers le SE. OR., _ONO - ESE. Prof., 1 , 10 m (pi. VI, 10).
Mobilier : tasse a deux anses en pâte fine avec des tessons piIes et de concretions calcaires ; teinte gris-foncc
avcc slip du memc ton dont certaines portions d'un gris-brun et des taches rousses. Fond Iegercment concave ; anses
relativement massives de cassure triangulaire dans leur partie inferieure ou elles soI)t aplaties, arrondies dans la
partie supericure. Lustre en bonne partie conserve. H., 13,6 cm ; Do., 8,3 cm ; Df., 6,3 cm (pi. VIII, 18).
T.43. (Z 69, C 1 0, M. 79) . Adulte, relativcment mal conserve, accroupi sur Ie flanc gauche. L'avant-bras
gauche manque. Seuls Ies femurs se sont conserves cn partie, le reste des jambes ctant dctruites par unc fo:se de
date posterieurc. Devant Ic visage, une tasse rcnvcrsec, l'ouverturc vers le S et couvrant la droite. Or., ONO - ESE.
Prof., la partie superieurc du corps et la tasse, l , 10 m ; la p3-rtie infCrieure l , 15 m (pi. VI, 7 ; VII, 8).
Mobilier : grande tasse a deux anses, en pâte grossiere avec des tessons piles ; ton brun-clair avec slip brun
tirant sur le gris-clair a l'interieur, a l'exterieur brun-clair, par endroits' roussâtre avec des taches grises. Fond plat,
Iegerement profile ; rebord vaguement epaissi, avcc par endroits une petite orniere soulignant le rebord ; deux boutons
de petite taillc sur Ies epaules ; anse massive a cassurc triangulaire, aplatie a la base. Travail negligent. Absence d'unc
partie du col. Deformee. H., 23,8 cm ; Do., environ 12 cm ; DC., environ 8 cm (pi. VIII, 17).
T.44. (Z 69, C 10, M . 82) . Adulte, relativement mal conserve, accroupi sur le flanc gauchc. Au SO de la tete,
une tasse. Or., ONO - ESE. Prof., 1,31 m (pi. V, 10) .
Mobilier : tasse a deux anses e n pâte fine avec des tessons piles, d u sabie et mica ; ton brun-clair par cndroits
grisâtre a l'interieur ; brun-clair avec des taches grises ou brique a l'exterieur. Fond plat ; joint du col ct de la
panse marque par une petite saillie ; rebord vaguemen-t epaissi et souligne d'unc petite orniere ; anses aplaties a
la base, a cassure triangulaire, dans la partie superieurc la cassurc devient rhomboîde, constituant unc an�te. Traces
de lustre. H., 1 4,5 cm ; Do., 8,3 cm ; Df., 5,5 cm (pi. VIII, 1 1).
T.45. (Z 69, C 1 0, Jl,f.83). Enfant, tres mal conserve, avec la tete renversee, accroupi sur le flanc gauche.
Au-dcssus de la tete et la touchant, une tasse Iegerement penchce, l'ouverture vers le SE. Or., OSO - ENE. Prof.,
0,77 m (pi. V, 7).
Mobilier : tasse a dcux anses en pâtc fine avec des tessons piles et quelques rares concretions calcaires ; ton
gris-fonce ; slip mi-brun grisâtre, mi-brun clair tirant sur le roux. Fond plat et profile, a petit pied bas ; joint du
corps avec le col marque par unc petite saillic. L'une des anscs brisee depuis l'Antiquitc. Dcterioree au rebord et
vers le fond. H„ 12,35 cm ; Do., 8,8 cm ; Df., 5,6 cm (pi. VIII, 15).
T.46. (Z 69, C 10, j\J.84). Adulte, relativemcnt bicn conscr\'c, accroupi sur I c flanc gauche. Sans mobilier.
Or., 0 - E. Prof., 1 , 1 2 m (pi. V, l i ; VII, 5) .
T.47. (Z 69, C 1 0, M. 86) . Ad u l te , mal conserve. La partie droite du bassin et le femur deplaccs. Au NO
de la tete, une cruche. Or., OSO-ENE. Prof., 0,96 m (pi. VI, 6) .
Mobilier : grande cruche en pâte contenant des tessons piles et de rares concretions ralcaircs ; slip brun-gris,
avec des taches rouges et grises foncees a l'cxterieur. Fond profile et Iegerement concave ; joint d u corps et du col
marque par unc petite saillie ; rebord legerement oblique ; anse massivc, a la cassure triangulaire, Ugerement aplatie
vers la basc ; partant en contre-bas du rebord. elle contribue a l'epaississement de la paroi du col. I t·�trP en partio
conserve. H., 25,2 cm ; Do., 1 1 ,2 cm ; Df., 8,5 cm (pi. IX, 19 ; X, 4).
T.48. ( Z 69. C 10, Jlf.87 ). Adulte, mal conserve, accroupi sur le flanc droit. c\ la hauteur de la Hte, \"LTS
le S, unc cruchc, pcnchec avec l'ouverturc vers Ic SE. Or., SO- NE. Prof., 1,06 m (pi. \' I . I ) .
,Uobilier : grande cruche en pâte relativemcnt fine, avec des tcssons pi!es ct mica ; teint<' gris-fonce avec slip
gris, tache de brun-clair et de gris fonce. Cassurc de !'anse presque circulaire. Lustre conscrn� cn b0nne partic. H . ,
24,5 cm ; Do., 13 cm ; Df. , 8,5 c m (pi. IX, 17 ; X , 3).
T„19. (Z 69, C 10, M . 93). Adolescent, trcs mal conserve, avc c Ies rcstcs du squelcttc dcran g e;, . . \cernu pi
sur Ic flanc gauchc. :\u NO pres de la tete, une tassc. Or., probable, ONO - ESE. Prof., 1 , 15 m (pi . V, 5).
J,fobilier : tassc a dcux anscs en pâte grossierc avec des tcssons piles ct mica ; slip brun-grisâtrc de differcntes
nuances. Fond Jegercment concave ; rebord cpaissi ; aplatics a la base Ies anscs ont la cassurc triangulai re avec une
tcndancc de s'arrondir dans leur partie superieure ou s'esquissc unc sortc d'aretc ; la portion supericure du col, sous
Ies anscs, est plus epaissc. Lustre conserve en bonnc partie. H., 14,6 cm ; Do., 8 cm : Df., 4,5 cm ; Df., 4,5 cm (pi. \' l l l , 12).
T . 50. (Z 69, C 10, M . 94) . Enfant ciont ii ne se sont conserves que quclqucs fragments de crânc et de la colonnc
vertebrale. Probablement accroupi sur Ic flanc droit. A l 'E du crânc, une cruchc. Prof., 1,06 m (pi. VI, 12).
Mobilier : petite cruchc cn pâtc relativcmcnt grossiere avec des tessons piles ; ton gris-foncc avcc slip gris tirant
sur Ic brun et des taches brunes claircs et roussâtrcs. Rebord obliquc, epaissi ; anse massivc, Iegercment aplatic a la
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ba�e. a cassure triangulaire tendant a s'arrondir dans la partie superieurc. H., 10,8 cm ;Do., 6 cm ;Df.,4 cm
(pi. IX, 4).
T. 5 1 . (Z 69, C 1 0, Jl.f.96). Adulte, mal conserve. De la partie superieure du corps ii ne reste que Ia calotte
crânienne renversee. Au NO de la tete, une tasse penchee avec l'ouverture vers le SE. Or., OSO -ENE. Prof., 1 ,20 m
(pi. VI, 5).
Mobilier : tasse a deux anses en pâte fine avec des tessons piles et de petits cailloux ou de rares concretions
calcaires : ton brun-roux ; slip brun, tirant sur le gris et sur le roux. Fond dont la concavite est sensible a l'interieur
aussi ; petite saillie marquant le joint du col et de la panse ; rebord epaissi ; anses a cassure triangulaire, aplaties
a la base ; la paroi du col epaissie par I'application des anses. Traces de lust!'e. Rebord ebreche. H., 14,5 cm ; Df., environ
4 cm (pi. VIII, 10).
T.52. ( Z 69, C 10, M . 1 0 1 ) . Enfant, mal conserve, accroupi sur le flanc droit. Sur l'arete du crâne trois rangees
de petits escargots 42. Pre3 de la tete au SO, une petite cruche, penchee avec l'ouverture vers le NO. Or., 0-E.
Prof., 1 ,00 m (pi. VI, 9 ; VII, 7) .
Mobilier : I ) petite cruche en pâte relativement fine, avec des tessons piJe3 et mica ; slip brun-gris, a l'exte
rieur plus clair et tache. Fond vaguement concave, non profile ; rebord legerement oblique et epaissi ; anse aplatie
un peu a la base. Lustre non conserve. H., 8,3 cm ; Do., 5,7 cm ; Df., 4 cm (pi. XI, 3) ; 2) 2t petits escl.rgots
perfores, dans leur majeure partie deteriores (fig. 1 ,4).
T.53. (Z 69, C 10, Jlf. 102). Adulte, relativement bien conserve, accroupi sur la gauche. Sans mobilier. Or. ,
ONO-ESE. Prof., 0,94 cm (pi. VI, 2 ; VII, 4).
T.54. ( Z 69, C 10, 111. 103). Enfant, mal conserve, accroupi sur le flanc gauche. Sur Ja poitrine un anneau de
boucle en bronze fragmentaire ; un deuxieme a l'oreille gauche. Or., OSO- ENE. Prof., 1,00 m (pi. VI, 8).
Mobilier : deux anneaux de boucle en feuille de bronze appa.rtenant au typ:: B 1 d, tous Ies deux a l'etat
de fragments ; l'exemplaire trouve sur Ia pointrine mieux conserve que l'autre. H. conservee, 1 ,2 cm (fig. 1 , 1 a-b).
T.55. (Z 69, C 1 0 , M. 105 ) . Adolescent, relativement bien conserve, accroupi sur le flanc gauche. Derriere,
a la hauteur de la tete et des omoplates, vers le S, une tasse fragmentaire. Or., ONO - ESE. Prof., 1 , 14 m (pi. VI, 1 1) .
Mobilier : grande tasse fragmentaire en pâte grossiere avec des tessons pilcfa e t concretions calcaires ; ton gris
fonce avec slip gris-brunâtre. Fond concave ; petite saillie marquant le joint du col et de la panse. Lustre conserve
en bonne partie. Absence de Ia partie superieure de la panse et de !'anse. Le rebord a cltî etre oblique. H. conservt'e,
17,3 cm ; Df., 6,3 cm (pi. IX, 7).
T.56. (Z 69, C 1 0/5b ) . Fort probablement, pr.:ivenant d'une tombe detruite, a 0,90 m de profondeur une petite
cruche en pâte de bonne qualite, avec des tessons piJe3 ; ton brun-roux, avec slip brun clair : a l'exterieur, des taches
grises ct roussâtres. Fond plat, nullement profile ; anse a cassure Iegerement triangulaire, relativement aplatie a
la ba.se. H., 7,3 cm ; Do., 4,3 cm ; Df., 3 cm (pi. IX, 6).
T.57. (Z 67, C 10/6b ) . Fort probablement, provenant d'une tombc c". etruite, a une profondeur de 0,80 m,
le fragment de la partie inferieure d'un grand vase dont Ia pâte comporte des tesson> pile.; ; ton gris-fonce avec slip
gris-brun tache de brun-clair. Picd bas, concave, panse Iegercment arque�. a Iarge ouvcrtur(). La paroi exterieurc
ornec de quatre larJcs bandes cn relief, clisposees vcrticalement. Vagucs traces de lustre. H. cons�rve�. 8 cm ; Df., 12 cm
(pi. XII, 1).
T.58. (Z 69, C 10/ 1 2b). Provcnant probablement d'unc tombe detruite, a une profondc:Jr de 0,74 m , une tassc
a cleux anses, fragmentaire, confectionnee dans une bonne pâte comportant des tessons pile3 et un� certaine quantite
de mica ; ton gris-brun ; slip brun-gris a l'interieur, brun-eh.ir a l'exterieur avec des tache3 grises et rousses. Fond
profile jusqu'a paraître un pied tres bas ; petite saillie marquant le joint du col et de la panse ; rebord Iegerement
epaissi a l'exterieur. Lustre conserve en bonne partie. Absence de la m:i.jeure partie de la panse et du col, ainsi que
de l'une des anses, alors que la deuxieme ne s'est conservee que partiellerr.e.1t. H. comervee, 16,2 cm ; Df., 5 cm
(pi. VIII, 1 3).
T.59. (Z 48, C 2 , M. 1 ) . Squclette accroupi sur Ie flanc droit. Sans m Jbilier. Or., ONO -ESE. Prof., 0,88-0,90 m.
T.60. (Z 68, C 1 3 , M. 1 ) . Adulte, relativement mal conserve, accroupi sur le fhnc droit. Au NO de la tete,
une tasse fragmentaire. Or., NO - SE. Prof., 1 , 10 m (pi. VI, 1 3) .
1lfobilier : tasse a deux anses en pâte grossiere, avec des tessons piles e t mica ; ton gris-fonce ; slip brun
clair avec des taches grises et rous3es. Fond nullement profilc ; anses aplaties a la base, a cassure triang•1laire. Vagues
traces de lustre. Cne bonne partie du rebord, ainsi que l'une des anses manquent. H., 12,6 cm ; Do., environ 7 cm ;
Df., environ 4,5 cm (pi. VIII, 16).
T. 6 1 . (Z 49, C 3 , M. 13). Adolescent, mal conserve, accroupi sur le flanc gauche. Au NO de la tete, une
tasse. Or., ONO - ESE. Prof., 1 , 1 2 m (pi. VII, 1).
42 Litoglyphus naticoides, C. Pfciff ; identifie par Cornelius N. Matcesco.
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Mobilier : tasse a deux anses en pâte comportant des tessons pilcs et d e petits cailloux ; ton gris-fonce, par
endroits roussâtre ; slip gris-fonce avec des taches gris-brun ou brun-roux. Fond profile et faiblement concave ;
joint du col a·vec Ia panse souligne ; rebord .legerement epaissi a l'exterieur ; anses a cassure triangulaire, aplaties
a la base, s'arrondissent dans Ieur partie superieure. H„ 10,6 cm ; Do„ 9 cm ; Df., 5,7 cm (pi. VIII, 2).
T.62. (Z 49, C 3, M. 14). Adolescent, mal conserve, accroupi sur Ic flanc gauche. Derriere Ia tete, une tasrn
penchCe, avcc l'ouverture du cote. NE. Or„ ONO - ESE. Prof„ 1 ,08 m (pi. VII, 2).
11'1obilier : tassc a deux anses, en pâte contcnant quantite de tessons pi!es ; teinte brun-roux : slip gris-brun
fonce. Fond non profile ; joint du col avec la panse soulignc ; rebord Iegerement epaissi et evase. H„ 1 1,3 cm ;
Do„ 7,6 cm ; Df„ 4,2 cm (pi. VIII, 7).
T.63. (Z 49, C 3, M. 19) . Enfant, mal conserve, avec une partie des ossements deranges par un enterremcnt
de date posterieure. A en juger d'apres Ia po�.ition de sa tete, ii semble avoir repose accroupi sur ie flanc droit.
Derrierc Ia tete, vers Ie NO, une tasse. Or„ OSO- ENE. Prof„ 0,98 m (pi. VII, 3) .
Mobilier : tasse avec une anse, en pâte contenant quantite de. tessons piles et mica ; ton gris-fonce avec
slip gris-brun, plus fonce a l'interieur et plus clair a I'exterieur et tache.de brun-clair et de noir-cendre. Fond profile ;
anse a cassure ovale, legerement aplatie a Ia base ; rebord Jegerement oblique. Lustre conserve en partie. H„ I 0,5 cm ;
Do„ 1 1 cm ; Df„ 6,8 cm (pi. IX, 9).
T.64. (Z 49, C 3, M.22). Probablement d'une tombe detruite, une cruche renversee, l'ouverture tournee
vers le NNO et !'anse vers 1'0. Confectionm!e dans une pâte contenant quantite de tessons pi!es, de rares petits
cailloux et de Ia mica ; ton gris-fonce ; slip brun-cendre avec des taches gris-foncc et brun-clair. Fond Iegerement
profile ; anse aplatie vers Ia base ou Ia cassure est triangulaire et··arrondie dans sa portion superieure ; rebord Jege
(ement oblique avec un Ieger cpaississement vers I'exterieur. Lustre conserve en partie. H„ 18,7 cm ; Do„ 10 cm ;
Df., 7 cm (pi. IX, 15).
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Tombes de la necropole de Zimnicea : 1 , T. 1 ; 2, T.3 ; 3, T.9 ; 4, T.6 ; 5, T. 1 1 ; 6, T.2 ; 7, T.4 ;
8, T.5 ; 9, T.7 ; 1 0, T.8 ; 1 1 , T. 1 0 ; 1 2, T. 1 6 ; 1 3, T. 1 7 ; 1 4, T . 1 4 ; 15, T . 1 2 ; 1 6, T. 1 5 ; 1 7, T. 1 3 .
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Tombes de la necropole de Zimnicea : 1, T.48 ; 2, T.53 ; 3, T.4 1 ; 4, T.39 ; 5, T.5 1 ; 6, T.47 ; 7, T.43 ;
8, T.54 ; 9, T.52 ; 10, T.42 ; 1 1, T.55 ; 12, T.50 ; 13, T.60.
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Tombes de la necropole de Zimnicea : 1 , T . 6 1 ; 2, T.62 ; 3, T. 63 ; 4, T.53 ; 5, T.46 ; 6, T. 1 7 ;
8, T.43.
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l , Fragment de vase provenant probablement d'une tombe detruite (T.57) ; 2 - 17, fragments
ceramiques trouves dans la zone de la necropole et a l'exterieur de la necropole.
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ETUDE ANTHROPOLOGIQUE DES SQUELETTES
DE ZIMNICEA DATANT DE L'ÂGE DU BRONZE
RECENT (NECROPOLE C10)

OLGA NECRASOV, ŞT. COMĂNESCU,
MARGARETA ON OFR E I e t C . FEODOR OVIC I
Les fouilles dans Ies necropoles anciennes de Zimnicea commencerent en 1 948, sous la
direction du Prof. Ion Nestor. Les premiers ossements qui en resulterent (c'est-a-dire 7 sque
lettes d'adultes, dont aucun ne provient de la necropole C1 0) , furent etudies et publies en 196 1
par C. Maximilian et Ioana Popovici. Apres une certaine interruption, Ies fouilles furent
reprises par l'archeologue A. D. Alexandrescu qui a bien voulu mettre a notre disposition
le materie! osseux exhume, provenant de plusieurs necropoles. Dans la presente etude nous
allons nous occuper exclusivement de la necropole C10 datant de l'Age du bronze recent. L'in
teret que presente ce materie! osseux pour l'histoire anthropologique de notre population
est encore accru par cette datation qui nous met en presence d'une population protothrace
en voie d'evolution vers une population thrace.

MATERIEL ET METHODE DE TRAVAIL
Le materie! est constitue par Ies squelettes proven ant de 58 tombes d'inhumation, notees
de 1 a 58.
L'etat de conservation des squelettes n'est point des plus satisfaisants. Cela se refere
en premier lieu aux squelettes d'enfants mais aussi a ceux de certains adultes dont pas tous
Ies squelettes cephaliques purent etre restaures, malgre Ies soins mis a cette operation, ce
qui en a empeche l'etude anthropometrique. Neanmoins, tous Ies fragments non mesurables
furent utilises pour une etude morphologique somatoscopique.
Notre methode de travail est celle que nous utilisons habituellement : etude individuelle
de chaque squelette (anthropometrique, somatoscopique, typologique) concernant autant les
particularites anthropologiques que Ies lesions pathologiques, apres la precision du sexe et
de l'âge du sujet auquel il avait appartenu, suivie d'une etude populationniste, concernant
l'ensemble de la population donnee, completee par une etude comparative avec quelques autres
populations de Roumanie appartenant a la meme epoque.
Comme technique de travail, c'est toujours la technique elaboree par R. Martin et revue
par K. Saller qui fut utilisee, completee dans certains cas par des techniques nouvelles, par
exemple pour la determination du sexe et de l'âge des sujets, pour le calcul de la stature
(le chiffre obtenu par le procede de « Manouvrier » etant sui vi par celui qui est fourni par le
DACIA, N.S „ T O ME XV/ 1 ,1973, pp. 99 - 1 2 5 , BUCAREST
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procede de Trotter et Gleser ou bien par celui de Breitinger - pour le,.; squelettcs rnas
culins - et de H. Bach - pour Ies squelettes feminins 1) , pour la typologie (la classifiration
utilisee a cet effet etant celle de H. V. Vallois completee par certains aspects de la typo
logie utilisee par Ies anthropologues sovietiques, concernant surtout la definition du type
protoeuropoide) . Enfin, pour mieux illustrer Ies conclusions qui decoulent de la comparaison
de la presente serie avec d'autres series roumaines qui lui sont plus ou moins contemporaines,
nous avons employe un graphique special qui consiste a representer sur un meme tableau la
variabilite des moyennes calculees pour Ies series comparees.

I. E TUDE INDIVIDUELLE DES S QUELETTES
T.1 contenait Ies restes osseux, fort incomplets, appartenant a un enfant âge d'environ 1 an.
T.2 a livre le squelette d'un homme adulte, âge d'environ 30 -35 ans.
Son neurocrâne est malheureusement completement deforme a la suite du sejour dans
le sol, mais la mandibule et la partie inferieure du massif facial, graciles pour un hommc , pour
raient attester son appartenance au type miditerranoide.
La dentition, tres peu erodee, offre une disposition progressive des molaires supericures
M
>
M 2 > Ms) .
( 1
La stature du sujet etait de 160 - 164 cm.
Les os longs sont assez graciles. A noter la presence d'un 3" trochanter sur le femur
qui est platymerique et pourvu d'un pilastre. Le tibia, faiblement platycnemique et a plateaux
retroverses, offre une facette orientale sur son bord antero-inferieur.
Aucune trace d'osteopathies et d'odontopathies.
Pour ce qui est du type anthropologique, il pourrait s'integrer dans le fonds mediter
ranoide, comme nous l'avons dej a signale plus haut, cette diagnose etant confirmee par la
stature et par la gracilite du squelette post-crânien.
T.3 contenait un squelette d'enfant (fort incomplet) fort probablement âge d'un an.
T.4 etait celle d'un jeune homme de 1 7 - 18 ans, dont le squelette est assez bien conserve.
Le neitrocrâne, de forme ovoide est dolichocrâne (72,52), hypsicrâne (65,38) et acrocrâne
(90, 15). Le front est eurymetope (69,69). La suture lambdoîde presente deux osselets supple
mentaires situes, l'un sur le lambda mais s'etendant davantage sur le câte droit, pouvant etrc
assirnile, peut-etre, a un petit epactal asyrnetrique, l'autre, a une certaine distance du prece
dent sur le secteur 1 gauche de la lambdoîde, pouvant etre assirnile a un wormien habituel .
Le massif facial est rnesene a malaires presentant une disposition interrnediaire et a
fosse canine peu profonde. Le nez est leptorhinien (46,93) , Ies orbites chamaeconques t73, 17) .
L a mandibule est assez robuste. L a dentition superieure e t inferieure, presque pas erodee,
offre une disposition progressive des molaires (1\1 1 > M2 > M 3 ) .
La stature etait de 165- 1 69 cm. Le femur platymerique offre un relief sous-trochanterien
assez prononce, mais le pilastre y est plutât faiblement developpe. Le tibia mesocnemique
et a plateaux inclines, n'est point pourvu d'une facette orientale.
Les particularites de ce squelette indiquent que nous sommes en presence d'un repre
sentant du type mediterranoîde, offrant quelques melanges protoeuropoîdes.
1 Dans le texte, la premiere valeur donnee pour la
stature de chaque sujet est calculee selon le procede de
Manouvrier (donnant toujours une valeur plus bassc),

la seconde (qui est toujours la plus elcvec) etant calculee
soit sclon Trotter ct Glescr, soit sclon Breitinger ou
H. Rach.
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Aucune lesion osseuse ou dentaire n'y a ete identifiee.
T.5 contenait le squelette d'un homme âge d'environ 25-30 ans.
Le neurocrâne, de forme ovoide et a occipital faiblement bombe offre un indice legere
ment mesocrâne (75,29) . Il est hypsicrâne (63,73) et acrocrâne (86,67) , au front metriometope
(68,61 ) . La suture lambdoi:de presente de nombreux wormiens asymetriques, dont des asteriques.
Le massif facial est leptene (57, 14), a malaires presentant une disposition intermediaire
et a fosses canines profondes. Le nez est leptorhinien (45,28) et Ies orbites chamaeconques
(75,00) .
La mandibule assez robuste, pourvue d'un menton pyramidal, offre une certaine eversion
de l'angle goniaque.
La dentition, peu erodee (excepte Ies M1 superieures) n'offre aucune carie. Les molaires
superieures forment une rangee du type M1 > M� > M3, mais Ies inferieures sont toutes egales.
La stature est de 162 - 167 cm. Le femur mesomerique et sans relief sous-trochanterien
est pourvu d'un pilastre assez faible. Le tibia est platycnemique, a plateaux inclines et a
facette orientale.
Nous n'y avans identifie aucune lesion osseuse ou dentaire.
Les particularites de ce squelette correspondent assez bien a un melange de traits proto
europoides et mediterranoi'des (de nuance pontique) .
T.6 est celle d'un tres petit enfant, âge de moins d'un an.
T.7 contenait un squelette assez bien conserve, ayant appartenu a une femme adulte
âgee de 20- 25 ans.
Son neurocrâne, ovoide et a occipital faiblement bombe, appartient a la c ategorie
mesocrâne (78,61 ) . Il est hypsicrâne (67,63) et acrocrâne (86,02), au front metriometope
(68,38) . A noter la presence de proeminences osseuses symetriques, situees pres du bord
postero-lateral du trou occipital (de part et d'autre de l'opisthion), sur lesquelles reposaient
Ies arcs neuraux de !'atlas.
Le massif facial est leptene (57,37) aux malaires offrant une disposition presque para
sagittale et a fosses canines tres peu profondes. Les orbites sont mesocohques (80,48), le nez
est mesorhinien (50,00).
La mandibule, plutât etroite, est pourvue d'un menton en forme de bouton.
Les dents, parfaitement saines et tres peu erodees, dont Ies M3 n'ont pas encore fini
de percer presentent une disposition descendante (progressive : M1 > M� > M 3 ) des molaires
superieures.
La stature est de 155 - 1 58 cm. Les pieces osseuses du squelette post-crânien sont tres
graciles. Pourtant, le femur platymerique offre un 3" trochanter et un pilastre assez prononce.
Le tibia est mesocnemique et presente une facette orientale.
Nulle trace d'odontopathies et d'osteopathies n 'est a signaler.
En tout , ce squelette correspond assez bien au type mediterranoi:de de nuance pontique,
offrant aussi quelques elemen ts protoeuropoide�.
T.8 a fourni un squelette assez bien conserve, appartenant a un homme adulte (25 30 ans).
Le neitrocrâne de forme ellipsoide et a occipital tres saillant offre un indice hyperdolicho
crâne (68,68) . Il est hypsicrâne (63,63) et acrocrâne (92,64) , au front eurymetope (70,58) .
La suture lambdo'ide est riche en wormiens asymetriques, dont 4 se situent dans la region
de lambda, pouvant etrc assimiles, pcut-etre, mal�re leurs petites dimepsiops a \.lP « OS lll
cae q uadri partitum » ,
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Le massif facial, haut et etroit (malheureusement non mesurable, mais selon une
appreciation somatoscopique devant appartenir a la categorie leptene) offre des malaires tres
etroits, a orientation presque parasagittale. L'aperture pyriforme, egalement non mesu
rable, offre cependant toutes Ies caracteristiques d'un nez leptorhinien. Les orbites sont
hypsiconques (94,73) .
La mandibule offre un corps assez bas et des branches verticales tres etroites. Le menton
est de forme pyramidale.
La dentition, peu erodee, presente une disposition progressive des molaires superieures
(M 1 > M 2 > M a) mais non pas aussi des inferieures (M1 < M 2 > Ma) ·
La stature est elevee ( 172 - 1 76 cm) . Les os longs sont tres robustes. Le femur platy
merique est pourvu d'une fosse sous-trochanterienne et d'un pilastre proeminent. Le tibia
est platycnemique, mais sans facette orientale. Le perone est tres fortement canele.
Aucune lesion osseuse ou dentaire n'est a signaler. Soulignons cependant une importante
anomalie : la dehiscence totale de la paroi posterieure du canal sacre (« spina bifida » totale) .
L'ensemble des caracteres de ce squelette nous permet de l'attribuer au type nordoîde
(pour ne pas dire nordique, etant donne que nous ne savons rien sur sa pigmentation).
T.9 est celle d'un enfant âge d'environ 9- 10 ans, offrant un crâne brachycrâne (85,62),
forme rare dans la presente serie.
T. 10 a livre Ies restes de 3 squelettes : 10 a et 10 b assez incomplets tous Ies deux
et 10 c represente par quelques ossements epars, n'ayant pu appartenir a aucun des deux
precedents.
Le squelette 10 a, tres incomplet, a appartenu a une jeune femme âgee d'environ 25 ans.
II presente un neurocrâne pentagonoide a occipital saillant et dolichocrâne (73,48), dont
la hauteur n'est point mesurable mais qui semble avoir ete assez mediocre. Le front est eury
metope (7 1 ,42) .
· Ni le massif facial ni la mandibule ne nous sont parvenus.
La stature etait de 1 55 - 1 58 cm. Les os longs sont graciles. Le femur est hyperplaty
merique, avec un pilastre peu developpe ct un relief sous-trochanterien peu marque. Le tibia
mesocnemique offre deux facettes orientales bien contourees. Le type anthropologique de
ce squelette est fort vraissemblablement miditerranofde, toutes reserves faites en ce qui
concerne le massif facial et la mandibule qui ne sont pas conserves.
Pas d'osteopathies et d'odontopathies a signaler.
Le squelette 10 b toujours de conservation assez mediocre appartiţnt a un homme
de 40- 50 ans.
Son neurocrâne, ovoide allonge et a occipital saillant, est hyperdolichocrâne (69, 84) et
de hauteur moyenne (non mesurable) . Le front eurymetope (71 ,96) presente une suture
m etopiquc.
Le fragment du massif facial presente une voute palatine profonde, de forme upsyloidc
(assez rare dans cette serie) .
Le fragment de mandibule offre un menton de forme pyramidale fortement contoure.
La dentition qui est complete sur Ies fragments qui nous sont parvenus offre une assez
forte abrasion des M1 (4e degre pour M 1 superieure) .
La stature etait de 1 59- 1 63 cm. Le femur platymerique est pourvu d'un pilastre et d' une
crete sous-trochanterienne. Le tibia eurycnemique est pourvu d'une facette orientale.
Du point de vue typologique ce squelette pourrait etre rattache au groupe mediter
ranoide, avec quelques elements protoeuropoides.
Les restes de ce sujet ne presentent aucune trace de lesions osseuses ou dentaires.
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Enfin, Ies quelques ossements trouves pres de la main gauche de ce squelette appar
tiennent a un pourceau et doivent provenir des offrandes mortuaires.
L� squelette 10 c est represente seulement par quelques fragments osseux, ne pouvant
etre attribues a aucun des deux squelettes precedents et trouves dans la meme tombe.
Ils appartiennent vraissemblablement a une femme adulte.
T. 1 1 est celle d'un enfant de 9 a 10 ans, dont le squelette est fort incomplet.
A en j uger d'apres Ies deux grands fragments de son neurocrâne, celui-ci doit avoir
ete dolichoc1 âne.
T. 12 a livre Ies fragments du squelette cephalique d'un enfant âge de 1 0 - 1 1 ans environ.
Les fragments de la voute palatine et de la mandibule avec Ies dents respectives,
presentent des cas interessants d'eruption dentaire anormale. Sur la mâchoire superieure,
tandis que m 2 de lait est encore en place, P1 et M 2 (definitives), sont pretes a percer, cette
derniere etant plus avancee a ce point de vue que la premiere. Sur la mâchoire inferieure,
tandis que Ies deux molaires de lait sont encore bien en place, que C definitive est encore
assez profondement enfouie dans son alveole, M 2 (definitive) a deja commence a sortir.
T.13 contenait Ies restes tres incomplets du squelette d'un enfant âge de 1 2 ans.
Le fragment droit du maxillaire superieur offre une situation anormale de l'eruption
dentaire assez semblable avec le cas precedent. Tandis que C definitive est encore loin d'etre
. arrivee pres de la surface du bord alveolaire, que Ies deux molaires de lait se trouvent bien
solidement en place, M 2 definitive est en train de percer.
Le fragment de la mandibule (partie anterieure et droite) presente une de'formation
pathologique grave du corps mandibulaire, correspondant a la partie devant etre occupee par
Ies dents j ugales. Le bord alveolaire ne presente plus Ies alveoles de P 2 ni de M 1 defi
nitives, la seule presente, mais en voie de fermeture est !'alveole de M 2 definitive, ayant
!'aspect d'une depression longue de 15 mm, large de 1 1 mm et profonde de 6 mm. Derriei;e
elle un trou profond, communiquant avec le canal dentaire (long de 9 mm et large de 3 mm
a la surface) semble representer une fistule. Au niveau des modifications decrites du bord
alveolaire, la surface externe (vestibulaire) du corps mandibulaire presente une bosselure,
comme une sorte de bourrelet longitudinal fort saillant au niveau de !'alveole de M 2 , donnant
une forte inclinaison au corps mandibulaire allant de haut en bas et de dedans en dehors.
La surface interne (linguale) se trouve etre inclinee dans la meme direction.
Nous ne pouvons pas preciser si la partie symetrique de la mandibule etait, elle aussi,
deformee etant donne qu'elle manque. Dans tous Ies cas, la deformation decrite doit etre
survenue soit a la suite d'une fracture, soit a la suite d'un grave proces inflammatoire.
T. 14 contenait Ies restes osseux, toujours fort incomplets, d'un enfant de 1 0 ans.
T. 15 etait celle d'un tres petit enfant, fort probablement âge d'un an et demi, a en
j uger d'apres l'etat de sa dentition deciduale.
T. 16 a livre Ies restes osseux (assez incomplets) d'un enfant de 1 2 - 1 3 ans.
Les fragments de son neurocrâne n'ont pas permis la reconstitution integrale de la calotte,
mais a en j uger d'apres Ies parties presentes , dont surtout un parietal presque complet et · un
occipital, le crâne devait avoir ete hyper-ou ultradolichocrâne.
La partie inferieure (sous-nasale) du massif facial, bien conservee, indique un certain
mesognathisme alveolaire.
,T. 1 7 etait celle d'un homme de 25-30 ans. Le squelette en est assez bien conserve.
Son neurocrâne, de forme ovoide allongee et a occipital saillant est hyperdolichocrâne
(66,84) , orthocrânc (58,42) et acrocrâne (87,40) . Le front est eurymetope. A noter 2 wor
miens asteriques assez etendus et une « sutura mendoza » sur I' occipital.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

104

OLGA '.NEORAISIO'V, ŞT. CO:"vIAN'El&CL\ M . ONIOFREI, C.

FEODOROVICI

6

Le massif facial est leptene (57,85) , a malaires etroits offrant une disposition imerme
diaire, et des fosses canines peu profondes. Le nez est mesorhinien (49,0 1) et a carene proe
minente, Ies orbites sont mesoconques (82,92) . La voute palatine est profonde.
La mandibule, assez elevee dans sa partie symphysienne, porte une apophyse menton
niere saillante de forme pyramidale.
La dentition offre une suite du type progressif des molaires (M 1 > M > M3J . A noter une
2
position anormale de 1 1 inferieure droite, percee en dehors de la rangee dentaire normale
(par manque d'espace) a la suite de quoi 1 1 gauche et 1 2 droite se touchent. Cette situation
a determine une abrasion anormale (de forme concave) du bord tranchant de 11 superieure droite.
La stature du sujet etait de 1 66 - 1 70 cm , se situant dans la categorie surmoyenne.
Le femur est platymerique, a pilastre peu marque mais a relief sous-trochanterien prononce.
Le tibia, eurycnemique est pourvu d'une facette orientale bien contouree. L'humerus offre un
relief musculaire particulierement accentue sur l'os droit, surtout pour ce qui concerne l'in
scription du 5rand pectoral.
Aucune trace d'osteopathies ou d'odontopathies proprement dites.
E tant donne Ies particularites du squelette entier, on peut conclure a son appartenance
au fonds mediterranoide auquel viennent s'ajouter quelques elements protoeuropoides.
T. 18 a livre un squelette assez bien conserve, a l'exception de la region cephalique,
plus ou moins deforroee par son sejour dans le sol. Cependant quelques mesures purent etre
prises en bonnes conditions. 11 appartient probablement a une femme ( ?) de 30-35 ans.
Le neurocrâne de forme ovoide allongee et a occipital saillant (pourvu d'un long plan
nuqual) est ultradolichocrâne (63,00) , hypsicrâne et acrocrâne accentue (selon une appreciation
visuelle, la hauteur de la calotte ne pouvant etre mesuree etant donnee la deformation post
m ortem de la region bregmatique) . A noter la presence de quelques wormiens asymetriques
du point de vue de leurs dimensions (mais non pas de leurs positions) ceux du câte gauche etant
'
plus developpes. 11 faut souligner, de meme, la presence de 2 proeminences symetriques pres
du contour postero-lateral du trou occipital, de part et d'autre de l'opisthion, d'aspect condy
liforme, semblables a ceux que nous avons deja decrit sur le squelette n° 7.
Toujours d'apres une appreciation somatoscopique, le massif facial est plutOt bas et
large (probablement euryene ou meserie). Les orbites semblent etre mesoconques, le nez (qui
a pu etre mesure) est chamaerhinien (51 , 1 1) .
L a mandibule est des plus larges, en comparaison de celles de cette serie, ce qui vient
confirmer l 'appreciation visuelle concernant le caractere euryene (un tout au plus mesene)
du massif facial.
La dentition, peu erodee, presente une suite progressive des molaires superieures (M1 >
> M:.> > M ) .
3
L a stature est moyenne ( 160- 163 cm) . Les os longs sont assez graciles. L e femur
platymerique, a relief sous-trochanterien peu marque, est pourvu d'un pilastre bien developpe.
Le tibia est mesocnemique et a facette orientale.
Ostiopathies et odontopathies : Au niveau des racines vestibulaires de M1 superieure droite
(qui est tombee) on observe Ies traces d'un grave processus inflammatoire, ayant determine
la destruction de la paroi externe des deux alveoles. A part cette lesion, la dentition est
parfaitement saine, sans trace de ca1 ies.
11 faut signaler, de meme, l'existence d'un commencement d'osteophytcs, sur la 1•r• lom
bai re . Enfin, le femur droit port e sur le bord medial de la p ar tie superie ure de sa diaph yse ,
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une perte de substance osseuse (longue de 10 cm et large de 5 a 15 mm) . La surface de la
lesion est couverte d'incisures plus ou moins profondes et plus ou moins paralleles (chacune
etant large de tout au plus 1 mm), pouvant provenir, fort probablement, de l'action des dents
incisives d'un animal (plutOt d'un rongeur que d'un carnivore) . II est egalement probable
que ces morsures se soient produites sur le cadavre, plutOt que pendant la vie du sujet.
Le type anthropolo1o,ique est assez difficile a preciser, vu Ies deformations ayant affecte
une partie du squelette crânien. II nous semble cependant qu'on peut mettre en question
au moins la presence de quelques elements protoeuropoi'des.
T. 19 ne contenait que quelques restes osseux ayant appartenu a un enfant de 6-7 ans.
T.20 est celle d'une femme âgee de 60- 70 ans, dont le squelette est des plus abîmes.
Le fragment de calotte qui put etre reconstitue semble (d'apres une estimation visuelle
ainsi qu'une mensuration approximative) avoir appartenu a un crâne mesocrâne ou bien brachy
crâne roadere, a occipital bombe.
Le massiffacial n'est represente que par un petit fragment du maxillaire superieur gauche,
dont le bord alveolaire a perdu la majcurc partie des dents durant la vie du sujet, ne presen
tant que deux alveoles ouvertes.
Le fragment de mandibule offre une region symphysienne tres basse (25 mm), pourvue
d'une apophyse mentonniere saillante. La partie gauche de la branche horizontale (celle de
droite etant brisee) ne presente plus Ies alveoles des molaires, bien fermees a la suite de la
chu te des dents, mais celles des 4 incisives, de la canine gauche et des deux premolaires du
meme câte sont entierement ouvertes, ce qui atteste que la chute des dents anterieures
correspondantes s'est produites post-mortem, ce qui nous indiquc que la dimension reduite
de la hauteur symphysienne de la mandibule n'est point due a une reduction secondaire.
La stature du su jet etait de 1 56- 160 cm. Les os longs, assez graciles, presentent cepen
dant un relief musculaire assez accentue : celui du deltoi'de et du grand pectoral sur !'humerus,
le relief sous-trochanterien sur le femur. Ce dernier est hyperplatymerique et a pilastre modere.
Le tibia est platycnemique et offre une double facette orientale.
Osteopathies et odontopathies. Kous avans dej a signale Ies phenomenes de parodontose ;
il nous reste a noter que des 4 vertebres cervicales (Ies seules qui nous soient parvenues) , deux
presentent des osteophytes assez importants.
Le type anthropologique ne peut etre etabli avec certitude, vu l'etat du squelette cepha
lique. Cependant, la forme du neurocrâne, la gracilite de la mandibule et du squelette post
crânien, font penser a un melange alpino-mediterraneen.
T.21 a livre un squelette assez fragmentaire, ayant appartenu a unc fcmme d'environ
25 ans.
La neurocrâne de forme ovoi'de appartient a la categorie hyperdolichocrâne (69,38) . II est
orthocrâne (62,24) et acrocrâne (89,70) et offre un front metriometope (68,38) . A noter l 'exis
tence de nombreux os wormiens, ainsi que d'un interparietal epilambdique, de dimensions
reduites.
Le massif facial n'est represente que par un fragment, dont on peut conclure a son carac
tere leptene. Les malaires offrent une disposition presque parasagittale.
La mandibule est assez basse dans sa region symphysienne dont l'apophyse menton
niere est en forme de bouton.
La stature devait avoir ete de 154- 160 cm. Les os longs, tres graciles, offrent un relief
musculaire attenue. Le femur est eurymere, mais le tibia est platycnemique.
Aucune trace d'odontopathies et d'odontopathies ne peut y etre identifiee.
Le type anthropologi que s'inscrit dans la categorie des formes mediterrano!des.
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T.22 contient le squelette d'un homme âge de 50 -60 ans.
Le neurocrâne de forme ovoi:de-spheroi:de, est brachycrâne modere (81 ,8 1 ) , mais a occipital arrondi. 11 est hypsicrâne (64,20) et tapeinocrâne (78,47), au front eurymetope (69,44) .
Le massiffacial n 'est represente que par un fragment de maxillaire superieur droit.
La mandibule presque complete est pourvue d'une apophyse mentonniere tres saillante.
Les dents superieures (Ies 5 jugales presentes) sont plus fortement erodees que Ies infeneures.
La stature etait assez elevee ( 168- 172 cm) . Le squelette post-crânien, assez massif, pre
sente un tres fort relief musculaire sur !'humerus (inscriptions du deltoide, du grand pectoral,
du grand rond) . Le femur, stenomere, offre un pilastre saillant et un relief sous-trochanterien
tres accuse. Le tibia est eurycnemique et presente 2 facettes orientales. Le perone est forte
ment canele.
Ostiopathies et odontopathies : Notons la perte de 2 molaires inferieures dont Ies alveoles
sont presque completement obliterees, ainsi que quelques petits osteophytes sur Ies vertebres
presentes (quelques cervicales, dorsales et lombaires).
A nomalies. L'atlas offre un prolongement medio-dorsal de son apophyse transversale
droite, venant s'articuler par une surface articulaire supplementaire a une proeminence osseuse,
pouvant etre comparee a une apophyse paramastoide situee du câte lateral du condyle droit,
pourvue elle aussi d'une surface articulaire.
Le type anthropologique ne peut etre precise, etant donne l'absen,ce du massif faci al.
Cependant la brachycrânie moderee, la forme du menton, la stature assez elevee, la robustesse
du squelette pourraient indiquer que nous sommes en presence d'elements alpins et nordoi:des.
T.23 contenait quelques debris osseux ayant appartenu a un enfant d'environ 3 - 4 ans.
T.24 a livre quelques fragments d'un crâne d'enfant âge d'environ 4 ans.
T.25 app artient a une femme âgee de 30 a 40 ans, dont le squelette post-crânien est
assez complet, mais dont le neurocrâne (represente par quelques grands fragments) a etc
fortement deforme par le sol. Le massif facial est absent (seules 3 molaires superieurcs nous
en sont parvenues) mais la mandibule est assez complete.
Cette mandibule est gracile, assez etroite et a apophyse mentonniere en forme de bouton.
La dentition est peu erodee. A noter l'absence de M a inferieure (par reduction) et les
dimen�ions reduites de Ma superieure, pourvue seulement de 3 tubercules et d'une seule racine .

La stature etait de 1 5 1 - 1 53 cm. Le squelette post-crânien est gracile. Le femur faible
mcnt platymerique offre un pilastre bien developpe mais un relief sous-trochanterien efface.
Le tibia eurycnemique ne presente qu'une tres petite facette orientale. Le perone est lege
rement canele. L'humerus offre de fortes rugosites correspondant a l'insertion du grand pectoral.
Aucune lesion osseuse n'a ete identifiee mais il faut souligner l'existence de fortes caries
du colet sur deux des molaires superieures qui nous sont parvenues.
Le type anthropologique ne peut etre defini avec precision etant donne l'etat du sque
lettc cephalique. Cependant, Ies particularites de la mandibule, de la stature et la gracilite
du squelette post-crânien pourraient indiquer l'existence d'au moins quelqucs elements medi
terranoi:des.
T.26 a livre le squelette assez complet d'un enfant de 1 2 a 13 ans, dont le sexe ne
peut etre precise.
Les mensurations realisees sur le neurocrâne indiquent que nous sommes en presence
d'un brachycrâne modere (82,58), a calotte hypsicrâne (67,97) et metriocrâne (82,31 ) et
au front eurymetope (69,38) .
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T. 27 contenait Ies restes osseux d'un enfant de 1 2 - 1 3 ans (squelette A) , quelques
restes osseux (une mandibule entiere, 5 vertebres cervicales et une .dorsale) ayant appartenu
�t •m homme adulte (âge au moins de 30 -40 ans , etant donne un commencement d'osteo
phytes sur le bord de la dorsale et le degre d'abrasion des molaires (squelette B) .
Le squelette A (enfant de 1 2 - 1 3 ans) offre un neurocrâ.ne dolichocrâne (72,34) , orthocrâne
(61 ,70) et metriocrâne (85,29) , un front metriometope (68,38) , dont ii est impossible de
preciser le type.
Le squelette B (homme de 30- 40 ans) est represente par une mandibule assez robuste,
au menton pyramidal, a dentition sans caries. La vertebre dorsale presente offre un commen
cement d'osteophytes.

L'appartenance typologique du sujet ne peut etre etablie, etant donne le peu d'elements
presents.
T.28 a livre quelques restes osseux ayant appartenu a un petit enfant de 2 - 3 ans.
T. 29 contenait un crâne fragmentaire et une partie de la mandibule ayant apparten u
a un adulte d'environ 40 ans (squelette A) et quelques debris osseux provenant d'un tres
petit enfant, peut-etre meme un nouveau-ne (squelette B) .
Le squelette A aurait du etre attribue a un homme (vu le developpement de sa regton
glabellaire et des mastoîdes), n'etant cette association avec le squelette d'un tres petit enfant.
Le neurocrâne de forme ovoîde est dolichocrâne (71 ,03) , hypsicrâne (63,84) et acrocrâne
(88,45) , au front metriometope (68,46) .
Le massiffacial (represente seulement par sa moitie gauche) est plutât bas mais de largeur
moyenne, a orbite mesoconque (83,78) . Le malaire est assez frontalise et puissant, la fosse
canine profonde.
Les dents jugales inferieures gauches, presentes sur le fragment gauche de la mandibule,
3-4 degre) . A noter l'absence de M3 inferieure qui n'a
offrent une usure assez avancee (M1
point peree, a l'encontre de M3 superieure gauche, dont on apen;oit !'alveole ouverte.
La stature n'a pas pu etre calculee etant donnee l'absence du squelette post-crânien.
Pour ce qui est du type anthropologique on pourrait attribuer ce crâne a un protoeuro
poîde attenue, toute reserve faite etant donne l'absence du squelette post-crânien.
Ostiopathies et odontopathies : Le maxillaire superieur gauche presente, au niveau des
racines vestibulaires de M 1 Ies traces d'un processus inflammatoire avec perte de substance
osseuse, le contour des alveoles respectives etant completement detruit, !'alveole linguale
etant par contre encore ouverte.
Ni Ies 5 dents inferieures gauches presentes sur la mandibule, ni M 2 superieure gauche
presente sur la maxillaire n 'offrent aucune trace de carie.
T.30 contenait un squelette plus ou moins complet ayant appartenu fort probablement
a un homme d'environ 30 ans.
Le crâne de forme pentagonoi:de est hyperdolichocrâne (67,35) , orthocrâne (62, 17) et acro
crâne (92,30) , au front eurymetope (71 ,53) . Le relief glabellaire et mastoîdien est prononce,
le relief occipital etant plutât faible. A noter la presence de quelques os wormiens, dont deux
asteriques tres developpes du câte droit, deux beaucoup moindres du câte gauche, ainsi que
celle de deux osselets lambdatiques, dont le moindre se trouve situe sur le lambda, tandis
que le plus grand se trouve au-dessus du precedent. Ils pourraient etre assimiles a (< os inca
multipartitum » etages, plutOt qu'a un interparietal (le seco'n d) et a un os inca reduit (le
premier) . II leur faut encore ajouter deux petits os suturaux situes sur la suture parieto
temporale gauche au-dessus de la mastoide correspondante.
=
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Le massif facial est leptene (59, 16) a malaires de disposition temporale, a orbites meso
conques (78,57) et au nez leptorhinien (43,63) . La fosse canine y est assez profonde.
La mandibule, assez gracile pour un homme, porte une apophyse mentonniere de forme
pyramidale, bien contouree.
La dentition, dont Ies j ugales droites sont plus fortement erode es que celles du câte
apose, offrent une disposition pro5ressive sur le maxillaire superieur (M 1 > M 2 > M3) , mais
pas sur la mandibule.
La stature du suj et avait ete de 165- 169 cm. Les os longs sont assez robustes. Le femur
est platymerique, avec un relief sous-trochanterien assez prononce mais depourvu de pilastrc.
Les tibias ne nous sont pas parvenus.
OsUopathies et odontopathies. Le maxillaire inferieur offre lcs traces d'un important proces
sus inflammatoire ayant detruit I' alveole de M2 inferieure gauche (qui a disparu durant la
vie, soit a la suite d'une extraction, soit a la suite d'un phenomene de parodontose). M1 infe
rieure du meme câte a egalement disparu et l'alveole correspondante est bien fermec . M 2
et M3 inferieures droites sont cariees, comme aussi M 2 superieure gauche, dont la perforatior,
arrive j usqu'au canal dentaire.
Nulle trace de spondylose sur Ies vertebres presentes, mais Ies surfaces des corps verte
braux de la premiere sacrale et de la derniere lombaire presentent des depressions laterales
symetriques reniformes qui pourraient bien correspondre a quelque phenomene pathologique
au niveau du disque intervertebral respectif.
Le sujet auquel appartient ce squelette peut etre encadre dans la type mediterranoide,
tres proche de la forme moderne de celui-ci.
T.31 a livre deux squelettes : l'un appartenant a un enfant (squelette A) , l'autre a
un adulte (squelette B).
Le squelette A, celui d'un enfant d'environ 5 -6 ans (a en j uger d'apres la dentition)
est represente par un neurocrâne assez fragmentaire, par des fragments de maxillairc superieur
et par une mandibule incomplete.
Le squelette B, fort probablement celui d'un homme d'âge mur (environ 35 ans) , est repre
sente seulement par sa partie post-crânienne plus ou moins complete (la tete osseuse ne nous
etant pas parvenue) .
La stature a pu etre calculee en assez bonnes conditions ( 162 - 164 cm) . Le femur, pourvu
d'un pilastre et d'un relief sous-trochanterien assez bien contoure, est platymerique. Le tibia
est fortement platycnemique et presente une facette orientale , le perone est canele.
Ostiopathies : une vertebre dorsale et une lombaire offrent des traces de nodules carti
lagineux.
T.32 contenait un squelette fort incomplet, ayant appartenu a une femme âgee de 50 ans.
Son neurocrâne, de forme ovoide, est hyperdolichocrâne (69,06) . orthocrâne (60,22) et
acrocrâne (87,20), au front metriometope (68,80).
Le massif facial manque, mais la mandibule est des plus graciles avec une apophyse
mentonniere en forme de bouton et le corps tres bas.
La stature n'a pu etre calculee, etant donne qu'aucun des os longs presents n'est
cntier. Ceux-ci sont tres graciles et, a en juger d'apres Ies partics presentes, la taille devait etre
petite ou tout au plus sous-moyenne. Le femur est platymerique, sans pilastre, mais pourvu
d'un relief sous-trochanterien assez appreciable. Le tibia est legerement platycnemique.
Osteopathies et odontopathies. La mandibule presente toutes Ies alveoles des jugales droites
regulierement fermees, indiquant la perte assez ancienne et plus ou moins concomitante de!)
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dents correspondantes (parodontose) . Les alveoles des dents anterieures et des j ugales gauches
sont toutes bien ouvertes, la perte des dents respectives se situant apres le deces.
Il est difficile de preciser le type anthropologique du sujet, mais il pourrait bien avoir
appartenu au fonds mediterranoîde, etant donne la gracilite du squelette, la stature qui devait
etre tont au plus sous-moyenne, Ies caracteres de la mandibule et du neurocrâne.
T.33 contenait le squelette d'un homme jeune (23-25 ans) dont peu de pieces nous
sont parvenues : la moitie droite de la mandibule, quelques vertebres, quelques fragments
ele câtes et d 'un omoplate qui nous ont servi a la diagnose du sexe et de l'âge.
T.34 est celle d'un homme assez j eune (d'environ 30 ans, a en j uger d'apres le facies
symphysaire du pubis) , dont le squelette est des plus incomplets, la tete osseuse n'etant
representee que par un fragment de la mandibule avec 2 dents anterieures.
La stature du sujet etait de 166- 169 cm. Le femur platymerique est pourvu d'un
pilastre assez faible et d'un relief sous-trochanterien peu marque. Le tibia est eurycnemique
et a petites facettes orientales.
Nulle trace d'osteopathies ou d'odontopathies.
T.35 contenait un squelette ayant appartenu a un homme d'environ 50 ans.
Le neurocrâne, de fo1 me ovoide, est hyperdolichocrâne (67,50), orthocrâne (62,50) et acro
crâne (91 , 1 1) . Le front est eurymetope (70,37). La suture lambdoîde presente quelques wor
miens lateraux (dont des wormiens asteriques) , ainsi qu'un wormien lambdatique central.
Le relief crânien est moyen, excepte la crete supramastoîdienne qui est tres prononcee.
Le mass1f facial est mesene, a malaires assez fortement frontalises. Les orbites sont
mesoconques. Le nez mesorhinien est pourvu d'une carene proeminente. La fosse canine est
profonde. Le contour du palais est upsiloîde et tres peu arque au niveau des dents anterieures.
La mandibule est assez massive, a menton de forme pyramidale.
Les dents superieures sont fortement erodees mais l'abrasion a beaucoup moins atteint
lcs dents inferieures.
La stature du sujet est de 161 - 165 cm. Le femur eurymere offre un pilastre des plus
prononces, mais le relief sous-trochanterien est assez peu marque. Le tibia est eurycneme et
a facette orientale. Le perone est fortement canele. L'humerus presente un relief musculaire
accuse (V deltoîdien, insertions du grand pectoral et du grand rond) .
Osteopathies et odontopathies. Des sept vertebres cervicales aucune n'est atteinte de
spondylose, mais des 9 vertebres dorsales qui nous sont parvenues, 4 presentent des osteo
phytes assez prononces. L 'une d'entre elles offre dEs traces nettes de nodules cartilagineux.
An contraire, Ies deux lombaires qui existent dans notre materiei sont presque indemnes.
Aucune des dents presentes (24 seulement) n'est atteinte de carie et Ies alveoles des
dents qui manquent sont bien ouvertes (excepte celles des deux M1 superieures et de P�
superieure droite) ce qui atteste leur chute « post-mortem ». Pour ce qui est des M 1 et de P2
superieures, il semble qui leur chute a ete accompagnee de puissants proces inflammatoires,
etant donne la destruction des alveoles de :Ml et de p 2 superieures droites, ainsi que la destruc
tion de !'alveole linguale de M 1 superieure gauche, Ies 2 alveoles de ses racines vestibulaires
etant encore presentes.
La majorite des particularites anthropologiques du sujet correspond bien aux caracteres
classiques du type protoeuropoîde legerement attenue, excepte la stature qui est un peu
trop peu eJeyee ( 1 6 1 - 165 cm) .
T.36 appartient a une femme, âgee d'environ 30-40 ans.
Le neurocrâne, de forme penragonolde, est dolichocrâne (74,07) , orthocrâne (61 ,90) et metrio
crâne (82, 14), au front stenometope (65, 7 1 ) .
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

l t ll

OLGA NEORAl'>'OV, ŞT. COMAINmOU1 M. ONOFREI, ".':. FEODoRoWCi

i2

L e massif facial legerement mesognathe se situe a l a limite des categories mesene et
leptene (54,68) . Ses malaires offrent une disposition plutât temporale. Les fosses canines sont
tres prononcees. Les orbites sont mesoconques, le nez est chamaerhinien.
La mandibule est de gracilite moyenne avec une apophyse mentonniere en forme de bouton
tres saillant.
Les dents sont toutes presentes. Les molaires superieures offrent une rangee du type
progressif (M1 > M 2 > M a ) · Elles sont relativement peu erodees (2-3 degres) . Une seule carie
est a signaler sur la surface occlusale de M a inferieure gauche.
La stature etait de 1 55- 160 cm. Le femur platymerique et a pilastre modere porte
un relief sous-trochanterien peu accuse. Les tibias ne nous sont pas parvenus. L'humerus
offre de fortes empreintes du deltoide et du grand pectoral.
Ostiopathies et odontopathies. Nous avons deja signale le caractere presque indemne de
la dentition, qui ne presente qu'une seule carie de petite dimension sur M a inferieure gauche.
Parmi Ies vertebres qui nous sont parvenues, signalons la presence de petites exostoses sur
Ies deux dernieres lombaires.
Le type anthropologique du sujet offre un melange de caracteres mediterranoides et pro
toeuropoides, dans lequel Ies premieres dominent.
T.37 contenait Ies restes osseux tres incomplets de deux enfants ; l'un fort probable
ment âge de 0 - 1 an represente par des fragments d'os longs (squelette A) , le second âge
d'environ 1 2 ans, represente en premier lieu par une mandibule presque complete (squelette B) .
Ce dernier offre une interessante anomalie de position de la canine gauche, percee sur
la surface antero-laterale du corps de la mandibule (au lieu du bord alveolaire) se dirigeant
obliquement de bas en haut et d'arriere en avant, sans atteindre le niveau des surfaces occlu
sales des dents voisines, s'arretant un peu plus haut que le bord alveolaire normal. La canine
droite, qui a peree normalement, offre cependant, elle aussi, une certaine inclinaison de sa
couronne vers !'incisive (1 2) voisine. Enfin, M 1 gauche est atteinte d'une enorme carie ayant
detruit toute le partie centrale de sa couronne (reduite a des parois incompletes) entourant
un espace vide, crateriforme. La molaire suivante (M2 gauche) porte une carie assez profonde
sur sa surface linguale.
T.38 a livre quelques ossements appartenant toujours a un enfant probablement âge
<le 8 a IO ans.
Les ossements de la T.39 ne nous sont pas parvenus.
T.40 appartient a une femme d'environ 25 -30 ans.
Le neurocrâne ovoide-spheroide est brachycrâne tres modere (80,70) , hypsicrâne (73,09î
et acrocrâne (89,85) , au front eurymetope (72,46) et a occipital plutât plat. La suture lamb
doide offre quelques wormiens.
Le massif facial mesene (51 ,66), a molaires presentant une disposition intermediaire,
offre une fosse canine des plus profondes. Les orbites sont chamaeconques (73.80) . Le nez est
leptorhinien (44,00) . Les os nasaux sont tombes, mais la disposition des apophyses frontales
du maxillaire superieur atteste que Ia carene nasale devait avoir ete proeminente. La voute
palatine est des plus profondes.
La mandibule (representee par sa moitie gauche) est assez gracile et a proeminence
mentonniere en forme de bouton.
Les dents, presentes toutes sur le maxillaire superieur et sur la moitie de la mandibule
qui nous est parvenue, sont peu erodees (tout au plus 2me degre) . Les molaires superieures
et inferieures offrent des ran!>ees dccroissantes (du type progressif : M1 > M2 > M3) .
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La stature etait de 1 56 - 160 cm. Le femur hyperplatymerique (71 ,87) est pourvu
d'un pilastre assez faible et d'un relief sous-trochanterien peu prononce. Le tibia est platycne
mique et a facette orientale.
Auc u°ne trace d'odontopathies et d'osteopathies n'a ete identifiee.
Le type anthropologique du sujet correspond a un melange de caracteres dinaroides et
mediterranoides ainsi que, mais en beaucoup moindre dose, d'elements protoeuropoides.
T.4 1 , contenait Ies restes osseux de deux sujets. L'un est un enfant de 1 2 - 13 ans
(n° 4 1 A) l'autre est un adolescent ou bien un tres j eune adulte de 16 a 2 1 ans ( ?) (n° 41 B ) .
N°41 A (infans II) offre un neurocrâne assez incomplet et n e peut etre mesure. A unc
estimation visuelle îl devait avoir ete dolichocrâne.
N°41 B (adolescent ou tres jeune adulte) est tres incomplet, etant represente seulement
par un fragment de calotte et un fragment du maxillaire gauch e portant P2, M 1 et M definitives.
2
Le fragment de calotte, qui ne peut etre mesure, appartient visiblement a un crâne dolicho
crâne, dont le secteur 1 droit de la lambdoide offre 2 grands wormiens asymetriques par
rapport au secteur 1 gauche de la meme suture qui n'en presente qu'un scul, de petites
dimensions.
C e fragment de calotte presente Ies traces d'une trepanation (sur le câte gauche du
frontal, situee a 1 cm de distance de « pars complicata » de la suture coronale) , sous forme
d'un arc de cercle tres r �gulier, representant le bord superieur de l'orifice pratique par l'opera
tion, dont le bord inferieur a disparu ensemble avec la partie brisee du frontal. Nulle trace
de g uerison ne peut y etre observec, la diploe restant ouverte. On pourrait en conclure que
la trepanation a ete pratiquee soit peu avant la mort du sujet, soit apres le deces (dans le
but de prelever une rondelle-amulette) .
T.42 contenait Ies restes osseux de deux sujets : une femme de 20 - 25 ans (n° 42 A)
et un enfant represente par u n fragment du coxal gauche correspondant a !'ilion (n° 42 B).
N°42 A, offre un squelette as�ez incomplet, dont le neurocrâne a ete fortement deforme
au cours de son sejour dans le sol et ne peut-etre mesure. A en j uger visuellement, ii pourrait
a voir ete dolichocrâne.
Le massif facial est represente par un fragment qui correspond a une bonne partie des
maxillaires superieurs, portant Ies dents respectives.
La mandibule, elle aussi fragmentaire, offre cependant un bord alveolaire complet, avec
Ies dents correspondantes.
Celles-ci (Ies superieures, comme Ies inferieures) sont tres peu erodees ou bien ne le sont
pas du tout (0 - 1 degre) .
L a stature a p u etre calculee a l'aide de !'humerus seulement ( 1 59- 164 cm) . Le femur,
qui est platymerique et sans pilastre offre un relief sous-trochanterien assez peu marque.
Le tibia mesocnemique est pourvu d'une petite facette orientale. L'humerus offre une crete
assez prononcee correspondant a l'inscription du grand pectoral. De meme, le V deltoidien est
assez accuse .
Aucune trace d'odontopathies et d'osteopathies n'a ete identifiee.
Pour ce qui est du type anthropologique, ii ne peut etre precise, Ies elements necessaires
etant absents.
N°42 B, est un enfant, vraisemblablement âge d'environ 10 ans, a en j uger d'apres
le fragment du coxal (infans II).
T.43 a livre l e squelette d'un sujet d e 1 7 - 18 ans, fort probablement d u sexe masculin .
Le neurocrâne, incomplet et non mesurable, doit avoir etc dolichocrâne.
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Le mass1f facial est represente par la partie inferieurc des maxillaires avec leurs bords
alveolaires portant des dents tres peu erodees, a disposition progressives des molaires
(M 1 > M 2 > M a ) .
L a mandibule, presque complete, est assez gracile, a dents tres peu erodees e t a molaires
de memes dimensions.
La stature, calculee seulement d'apres !'humerus, pouvait avoir ete de 1 62 - 166 cm.
Les os longs sont massifs pour un adolescent. Le femur offre un 3• trochanter tres
prononce. L'humerus presente deja une crete d'insertion du grand pectoral bien accentuee.
Aucune trace d'osteopathies et d'odontopathies n'est a signaler.
Le type anthropologique ne peut etre defini.
T.44, contenait un squelette d'adulte, âge d'environ 30 ans, de sexe, assez probablement
feminin.
Le neurocrâne (un peu deforme par le sol) est de forme romboide, mesocrâne (77,47) ,
hypsicrâne (63,73) et metriocrâne (82,26) . Le front est stenometope (62,41 ) .
L e massif facial est euryene (48,41 ) , a disposition intermediaire des malaires e t a fosses
canines profondes. Les orbites sont chamaeconques (73,80) le nez chamaerhinien (54,44) a
arete saillante.
La mandibule presente un corps assez bas, a apophyse mentoniere en forme de bouton.
Les molaires inferieures forment une rangee ou M2 est de moindre taille que M1 et Ma
(M1 > l\1 2 < Ma ) · La situation des molaires superieures ne peut etre precisee, )f2 et M:::
etant tombees (durant la vie) .
La stature du suj et devait avoir ete de 1 57 - 160 cm .
Les os longs sont graciles. Le femur platymerique et sans pilastre porte un 3°111" tro
chanter. L e tibia est mesocnemique et a facette orientale.
Comme odontopathies, on ne peut signaler que la perte bilaterale de M 2 et M3 supe
rieures, dont Ies alveoles ne sont pas encore completement fermees. Aucune trace d'osteo
pathies ne peut y etre identifiee.
Le type anthropologique du sujet peut etre attribue au fonds protoeuropolde gracilise
et attenue.
T.45, a fourni le squelette d'un enfant de 7-8 ans.
T.46, est celle d'un homme âge de 50-60 ans.
Son neurocrâne, de forme ovoide, est dolichocrâne (73,22) , orthocrâne (61 ,20) et metrio
crâne (83,58) , au front eurymetope (69,40) , presentant un relief glabellaire des plus prononces
pour cete serie (4) .
Le massif facial est visiblement euryene, a malaires fortement frontalises et a fosses
canines assez profondes. Les orbites sont chamaeconques (70,73) ; le nez est leptorhinien (44,23) ;
la voute palatine, p eu profonde.
La mandibule assez peu massive est pourvue d'une apophyse mentonniere de forme
pyramidale.
Les dents superieures presentes (P2 , :"1 1 et :M2 gauches) sont fortement erodees (5° degre
pour Ies deux premieres ) . Les autres sont tombees soit durant Ies travaux d'excavation (toutes
Ies dents anterieures et P 1 superieur gauche) , soit durant la vie du suj et (Ies jugales droites) .
Les dents inferieures sont toutes presentes et offrent, elle saussi, une tres forte abrasion (M1 et
M � : 4' degre) .
La stature du sujet etait de 164 - 1 68 cm. Les os longs sont assez massifs. Le femur
est platymerique, po urvu d'un pilastre prononce et d'un relief sous-trochanterien assez imporhttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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tant. Le tibia eurymere offre une facette orientale accusee. Le relief musculaire de l'humerus
est des plus prononces (deltoide et grand pectoral) .
Osteopathies et odontopathies. Parmi les vertebres presentes, 2 lombaires portent des
osteophytes assez developpes. Nous avans dej a souligne l'absence des j ugales superieures droites,
tombees durant la vie du sujet. Signalons encore la presence de caries sur M1 et M2 inferieures
gauches.
Le type anthropologique du sujet correspond aux principales caracteristiques des formes
protoeuropoides presque pas attenuees.
T.47 est celle d'une jeune femme de 18- 19 ans, parmi les ossements de laquelle nous
avans identifie un sacrum d'ovicaprin constituant, peut-etre, un reste d'offrande mortuaire.
Le neurocrâne est ovoide allonge , hyperdolichocrâne (69,84) , orthocrâne (59,78) et metri
crâne a la limite de la categorie acrocrâne (85,60) . Le front est eurymetope (72,72) .
Le massif facial n'est represente que par le maxillaire superieur gauche, avec la partie
correspondante de la voute palatine ayant toutes Ies dents presentes sur son bord alveolaire et
presque pas erodees.
La mandibule est gracile, a menton faiblement pyramidal .
Les molaires superieures forment une rangee du typc progressif (M 1 > M2 > M 3} . tandis
que Ies inferieures sont sensiblement egales.
La stature etait de 166- 168 cm. Le femur est platymerique, pourvu d'un pilastre pro
nonce et d'une fosse sous-trochanterienne. Le tibia platycnemique est pourvu d'une facette
orientale. Le relief musculaire de l'humerus est tres faiblement developpe.
Ce squelette ne presente aucune trace d'osteopathies et d'odontopathies.
Le type anthropologique ne peut etre precise, mais îl se pourrait que le sujet ait eu
certains elements m{diterranoides, vu Ies caracteres du neurocrâne, de la mandibule et du
squelette post-crânien , assez gracile.
T.48, appartient a une femme de 50 ans environ.
San neurocrâne, de forme ovoide et a occipital saillant , est hyperdolichocrâne (69,84) ,
orthocrâne (59,78) et metriocrâne (a la limite de la categorie acrocrâne : 85,60) . Le front est
eurymetope (72,72) .
Le massif facial n'est represente que par un petit fragment du maxillaire superieur por
tant 2 dents (dont une canine reduite a un reste radiculaire) .
La mandibule (representee par un grand fragment) est tres gracile. Elle offre quelques
dents anterieures fortement erodees (4" - s• degres) dont une canine avec carie du colet.
San bord alveolaire gauche presente toutes Ies alveoles des jugales respectives bien fermees,
attestant la perte des dents correspondantes (paradontose) .
La stature etait de 1 52- 160 cm. Les os longs sont graciles. Le femur platynterique
porte un pilastre assez prononce et un relief sous-trochanterien assez peu accuse. Le tibia
m isocnemique est pourvu d'une facette orientale. L'humerus offre un puissant relief d'insertion
du grand pectoral, celui du deltoide etant peu accuse.
Nous avans dej a signale Ies cas d'odontopathies. Pour ce qui est des osteopathies,
aucune trace n 'en a pu etrc identifiee, etant donnee, .peut-etre, l'absence des vertebres qui
auraient pu etre atteintes de spondylose, vu l'âge du suj et.
Le type anthropologique pourrait avoir appartenu au groupe mediterranoide, l'absence
du massif facial ne nous permet pas, cependant, de le preciser avec certitude.
T.49 est celle d'un enfant de 6 a 7 ans.
T.50 n'a livre que quelques debris d'un squelette d'un petit enfant, dont l'âge est
difficile a preciser, mais qui ne devait pas avoir depasse 2 ans.
8

-
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T.51 contenait les restcs osseux, fort incomplets, d'un adolescent ( 16 - 1 7 ans) dont
le sexe ne peut-etre precise .
T.52 appartient a un enfant, âge de 5 - 6 ans.
T.53 contenait le squelette d'un homme d'âge avance (50 - 60 ans) a en j uger d'apres
l'etat de la dentition : abrasion des dents presentes et paradontose des plus avancees, mais
tout au plus d'âge mur (30 -40 ans) si l'on considere Ies sutures crânienti.es. Cependant, etant
donne que l'etat des bords alveolaires coincide avec l'etat des vertebres (tassement de certains
corps vertebraux et ostfophytes) nous pcnsons que l'âge du suj et peut-etre estime a au
moins 50 ans. Malheureusement, les facies articulaires des pubis ne se trouvent pas dans
notre materie! pour fournir un critere de plus a cette diagnose.
Le neurocrâne, de forme ovale et a occipital arrondi est dolichocrâne (74, 17) , hypsicrâne
(64,83) et acrocrâne (87,40) . Le front est metriometope (68, 1 4) . La suture lambdoîde, as5ez
compliqrn'. e, n 'offre cependant qu'un seul wormien droit, situe sur le secteur ! de cette suture .
Plus etendu que les wormiens habituels il nous semble qu'il l'est ccpendant trop peu pour
etre assimile a Un ((OS incae dex trum».
Le massif facial est mesene (51 ,66), aux malaircs offrant une disposition intcrm( diaire
et a fosses canines de profondeur moyenne. Le nez est chamaerhinien (59, 18) et a arc te
saillante.
La mandibule a souffert certaines modifications dimensionnelles a la suite de la parodon
tose. Cependant on y constate une apophyse mentonniere de forme pyramidale, assez proe
minente et bien contouree.
La dentition superieure est representee par une canine droite, fortcment erodee (5" degre)
Ies incisives etant tombees « post-morte m », toutes Ies autres dents ayant ete successivement
perdues durant la vie, Ieurs alv<'.oies etant fermees ou bien en voie de fermeture. La dentition
inferieure offre une situation fort semblable, etant representee seuiement par les deux canines
(abrasion : 4" degre) et par Ies deux M3 (meme abrasion) . II semble egaiement que Ies 12
ne sont tombees que « post-mortem », toutes Ies autres dents ayant e t e perdues successivemcnt,
au cours de la vie, Ieurs alveoles presentant differents degres de fermeture.
La stature du suj et etait de 164 - 167 cm. Les os longs, sont plutot graciles. Le femur
est hyperplatymere a relief sous-trochanterien modere ct sans pilastre. Le tibia mesocnemique
est pourvu d'une facettc orientale assez prononcee. Le perone est canele. L'humerus platy
brachial et pourvu d'une perforation olecrânienne, presente un V deltoîdien tres accusc,
l'insertion du grand pectoral etant marquee par une sorte de crete se terminant par une
sorte de bonton en forme de nid d'hirondelle.
Ostiopathies et odontopathies. Nous avons deja note la parodontose accentuee du sujet.
I I nous faut encore 'souligner que sur Ies 7 vertebres qui se trouvent en bon etat de
conservation dans notre materie!, 5 presentent des osteophytes, (dont 2 cervicales, . 2
dorsales et 1 lombaire) , le corps d'une lombaire a subi un certain tassemcnt et 3 dorsales
prcsentent sur leurs corps les traces de nodules cartilagineux.
Enfin, le parietal gauche porte, dans la region de l'obelion , un gonflement osseux
presque hemispherique (diametre : 16 mm) , situe a l'endroit ou se trouve habituellement
le tron parietal.
Du point de vue typologique le suj et presente des elements protoeuropoîil�s, attenues
par quelques eliments mediterranoîdes.
T.54 est celle d'un enfant de 10 ans environ .
T.55 appartient a un enfant de 1 2 - 13 ans.
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Les ossements des T.56 e t T.57 ne nous sont pas parvenus.
T. 58, a livre des restes osseux fort incomplets, pouvant etre attribucs a un enfant

de 9 ans.

I I . CARACTE RISTI QUES DE LA POPULATION DE ZIMNICEA, PRISE DANS SON
E:K SEMBLE
1 ) Dl!XXEES PAI.EODE:\IO GHAPlllQl"ES

Nous avons inscrit dans le Tableau I la repartition des sujets selon le sexe et l'âge
de leur mort.
L'analyse des chiffres inscrits dans ce tableau nous permet de constater que sur Ies
61 suj ets dont Ies squelettes nous sont parvenus, 29 c'est-a-dire presque la moitie (47,54)
sont des enfants. Si nous leur ajoutons Ies 5 adolescents, le nombre de ceux qui ne sont pas
arrives a l'âge adulte s'eleve a 34 sujets, c'est-a-dire un peu plus que la moitie de la popu
lation qui forme notre serie d'etude.
Parmi ceux qui ont depasse cet âge ct sont devenus des adultes, 1 seul (une femmc)
est arrive a depasser l'âge de 60 ans, 13 sculcment ont depasse l'âge de 30 ans (morts
entre 30 et 60 ans) , Ies autres 13 etant decedes avant d'avoir atteint cet âge (c'est-a-dire
entre 20 et 30 ans) .
La grande mortalite constatte parmi Ies sujets n 'etant pas arrives a l'adolescence, atteint
d'une maniere presque egale Ies. enfants sous l'âge de 7 ans et Ies «grands enfants» âges de 7
a 1 4 ans.
L'âge moyen de la mort des sujets, calcul<'� pour toute la seric est de 20 ans et 10
mois, celui des sujets ayant depasse l'âge de 20 ans (c'est-a-dire des adultes) etant de 37 ans
et 10 mois, pour Ies hommes, et de 34 ans et 1 1 mois pour Ies femmes. II est â.e 36 ans et
4 mois pour Ies deux sexes reunis.
En comparant la mortalite des enfants dans la population de Zimnicea avcc celle de
quelques autres series datant de l'âge du bronze de notre pays (Doina, Truşeşti, Sărata-Mon
teoru et Cioinagi) nous allons constater qu'ellc depasse cclles de ces dernieres (Truşeşti 38 % ;
Sărata-Monteoru 29,30 % ; Cioinagi : 37,93 % ; Doina : 36,22 %). Cette grande mortali te infan
tile constitue l'une des causes principales de l'abaisscment de l'âge moyen de la mort, calcule
pour la population entiere de Zimnicea en comparaison des autres series plus ou moins synchro
nes (Truşeşti : 26 ans ; Sărata-Monteoru : 22 ans ; Cioinagi : 27 ans ; Doina : 25 ans) .
Cne autre cause est le pourcentage tres bas de sujets ayant depasse l'âge de 60 ans,
dans la population de Zimnicea ( 1 ,63 %), ce meme pourcentage etant de 7,76 % dans la serie
de Truşeşti, de 6,90 % dans celle de Cioinagi et de 5,88 % dans celle de Doina.
Ce pourcentage, tres bas, est atteint seulement par la serie de Sărata-Monteoru, avec
1 ,70 % de sujets ayant depasse 60 ans.
Pour ce qui est de l'âge moyen de la mort des sujets qui sont arrives· a depasser
l' âge de 20 ans (36 ans et 4 mois a Zimnicea) , ii est inferieur a celui de la population de
Truşeşti (40 ans) et de Cioinagi (toujours 40 ans), mais un peu plus eleve que celui de Doina
(34 ans) .
E n rapport avec le probleme de la longevite, ii nous faut encore discuter la difffrence
qui existe entre l'âge moyen de la mort des hommes et des femmes, en moins pour ces
dernieres (37 ans et 10 mois pour Ies hommes et 34 ans et 1 1 mois pour Ies femmes) .
-
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Cette difference d e 2 ans e t 1 1 mois, qui semble favoriser Ies hommes, contrairement
a ce qu 'il se passe de nos jours (la longevite calculee en 1956 pour Ies hommes etant de
6 1 ,5 ans, et de 65 ans pour Ies femmes) pourrait correspondre, si elle etait reelle, entre
autres, au rnanque d'hygiene et de soins rnedicaux lors des parturitions.
Cependant, nous ne pouvons faire abstraction des observations faites recemment par
l'un d'entre nous (O. Necrasov et Collaborateurs) a l'occasion d'une etude concernant la rnarche
de la synostose des sutures de la voute sur Ies crânes d'environ 2000 sujets dont l'âge a
la mort et le sexe etaient bien connus, etude qui a contribue a rnettre en evidence un certain
retard de ce phenornene chez Ies fernrnes, en comparaison des hommes de la rneme epoque
et de rnerne provenance. Comme pour le diagnostic de l'âge de la mort des sujets, la pro
gression de la synostose au niveau des sutures crâniennes est encore !'un des criteres employes
(a câte des modifications du facies articulaire pubien , de l'etat de la dentition, de l'etat
de la spongieuse des pieces osseuses) , on risque, par cela rneme, de « raj eunir » Ies crânes
ferninins, en comparaison de ceux des hommes, ce qui peut contribuer a de telles differences
« rajeunissantes ».
Pour ce qui est du rapport nurnerique entre Ies deux sexes (sex ratio ) , la determiua
tion de celui-ci ne peut etre realisee -au rnoins a l'etat de nos connaissances actuelles - que
sur Ies squelettes d'adultes, tres rarernent aussi sur ceux de quelques adolescents avances
et j amais sur Ies squelettes d'enfants, qui a ce point de vue composent la majeure partie
des « indeterminables » (comme ii en est dans notre serie, ou Ie sexe d'un seul adulte n'a pu
etre precise) .
Le rapport nurnerique entre Ies deux sexes se refere, par consequent, surtout aux adultes.
Dans la population de Zimnicea ii est tres proche d'un etat d'equilibre, le pourcentage des
homrnes etant de 26,22 %. celui des femmes de 2 1 ,31 % .
2) PRINC IPALES CARACTERISTIQl'ES A.."XTHROPOLOGIQl.'ES DE LA POPUl.ATIOX DE ZBIXICEA

Dans Ies Tableaux II et III nous avons inscrit Ies valeurs statistiques principales des
dimensions et indices etudies pour le squelette cephalique.

LE CRANE NEURAL
Le crâne neural de la population de Zimnicea est, en moyenne, long et etroit ce qm
donne un indice crânien moyen dolichocrâne.
La repartition de cet indice selon Ies categories indique une frequţnce tres basse de
brachycrânes moderes (environ IO %) l'absence de brachycrânes accentues, la majeure partie des
sujets (75 %) se repartissant entre Ies categories dolichocrâne et hyperdolichocrâne (35 et 40 %)
Ies mesocrânes etant a peine u n peu plus frequents ( 1 5 %) que Ies brachycrânes.
La hauteur moyenne du neurocrâne (poriobregmatique, etant donne que sur bien peu
de sujets il nous fut possible de prendre la dirnension basio-bregmatique) est elevee, donnant
un indice vertico-longitudinal rnoyen hypsicrâne et un indice vertico-transversal acrocrânc .
La distribution selon Ies categories de !'indice vertico-longitudinal donne la majorite
a la eategorie haute (hypsicrâne : 58,82 %), suivie de pres par la categorie orthocrâne (41 , 1 7)
avec absence de la categorie basse (chamaecrâne) . La repartition de !'indice vertico-transversal
est egalement caracterisee par la predominance de la categorie haute (acrocrâne : 76,47 %).
le reste etant represente par la categorie moyenne (metriocrâne : 23,52 %)
.
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Le developpement en largeur du front en comparaison de la largeur maximum du neuro
crâne (indice fronto-parietal) donne une moyenne qui se situe a la limite inferieure de la
categorie large ( eurymetope) .
La repartition de ce caractere selon Ies categories correspond a une frequence maximale
de cette meme categorie (60 %), Ies fronts moyens (metriometopes) etant deux fois moins fre
quents (30 % ) , Ies fronts etroits (stenometopes) etant assez rares ( 1 0 %).
Le developpement en largeur de !'occipital depasse celui du front ce qui correspond a
la frequence elevee des formes ovales du crâne, vu en « norma verticalis ».
Le rapport de sa largeur a la dimension transversale maximum du neurocrâne donne
un indice occipito-parietal moyen du type large, ce qui correspond a la distribution de cet
indice selon Ies categories, qui donne la majori te aux occipitaux larges (62,50 %) , Ies occipitaux
moyens etant plus rares (37,50 %). Ies occipitaux appartenant aux categories extremes (etroits
et tres larges) etant absents.
La tres grande majorite des occipitaux sont saillants et bombes et ne presentent point
un relief accuse comme d'ailleurs aussi le frontal, dont le relief glabellaire et supracilliaire
sont generalement assez moderes.
La suture lambdoi:de presente souvent des wormiens plus ou moins nombreux, generale
ment asymetriques tant du point de vue de leur position que de leurs dimensions. Quelques
unes de ces dispositions asymetriques sont rencontrees sous presque la meme forme sur plu
sieurs crânes. Si Ies modalites de leurs transmissions hereditaires etaient bien connues, leur
disposition aurait pu servir de vraie marquage pour etablir certains rapports de parente entre les
sujets de celte serie.
LE MASSIF FAC I AL ET L.\ !\l.\NDIBCLE

Les dimensions moyennes principales de cette partie du squelette cephalique situent
le massif facial dans la categorie des visages de hauteur moyenne et de largeur assez moderee.
II s'ensuit que le rapport de ces deux dimensions principales, exprime par !'indice facial
superieur, donne une moyenne qui se situe a la limite superieure de la categorie mesene.
La repartition des indices Ies distribue a presque egalite entre Ies categories leptene
(40 %) et mesene (50 % ) , Ia categorie euryene etant tres peu frequente (10 %), Ies autres
etant absentes.
Les malaires sont generalement legers et a orientation soit presque parasagittale, soit
intermediaire, Ies malaires frontalises etant rares.
Les fosses canines sont habituellement profondes ou moyennes.
Les orbites offrent une moyenne de leur indice appartenant a la categorie mesoconque.
Selon la repartition des indices individuels, la moitie des cas se situent dans cette meme cate
gorie, tandis que la seconde moitie se distribue dans Ies categories chamaeconque (35,71 )
et hypsyconque (1 4,28) .
Le developpement des dimensions du nez correspond a une moyenne mesorhinienne
de !'indice nasal se situant a la limite superieure de celle-ci, voisine de la chamaerhinie. Toutes
Ies categories de cet indice sont representees dans la serie de Zimnicea, ce caractere y etant
des plus variablcs. Ils se concentrent cependant en premier lieu dans la classe leptorhinienne
(45,45 %). suivie de la classe mesorhinienne (27,27 %). Ies chamaerhiniens etant moins frequents
( 18, 18 %), Ies hyperchamaerhiniens presque exceptionnels (9,09 %).
L'arete nasale y est assez proeminente, mais rarement busquee.
La voute palatine est presque generalement profonde � au contour parabo!oţde, tre!'.)
rarement upsyloi:de.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

118

20

Le profil vertical du visage est generalcment orthognathe, Ies cas de mesognathisme
(subnasal) sont vraiment exceptionnels.
La mandibule est genfralement gracile, a branche horizontale peu llevec, mai� a apophyse
mentonniere saillante et bien contouree, de forme pyramidale ou bien de bouton.
La dentition supf rieure offre presque toujours une rangc'. e de molaires du type progressif
(oit Ies dimensions decroissent en allant de la premiere a la derniere : M1 > M2 > M.J Mais
tel n'est point le cas de la dentition inferieure oit le type cvolue (progressif) se rcncontre
rarement, la formule y etant habituellement : M l > M2 < Ma, Oll bien Ml
M2 Ma. Signa
lons egalcment quelques cas de retention, et meme de rcduction de Ma, autant sur le maxillaire
superieur que sur la mandibule.
=

=

LA STATURE ET LE SQUELETTE POSTCRANIEN
Nous avons deja fait remarquer que le calcul de la stature a partir des os longs a ete
fait selon Ies trois procedes en cours : celui de Manouvrier, celui de Trotter et Gleser (pour
Ies deux sexes) ainsi que celui de Bre1:tingcr (seulement pour Ies hommes) et celui de H. Bacii
(seulement pour Ies femmes) .
Pour le calcul des moyennes, nous avons utilise Ies chiffres obtenus selon le procede
T rotter et Gleser, generalement tres proches de ceux que l'on obtient par Ies procedes de Brei
tinger (pour Ies homrhes) et celui de Bach pour Ies femmes.
Cependant, etant donne que dans Ies travaux plus anciens d'autres auteurs (et nous
memes) ont utilise seulement le procede de l\fanouvrier (qui donne toujours des chiffres plus
cas) , nous avons aussi calcule Ies moyennes des statures obtenues par ce dernier' procede .
La moyenne de la stature des hommes est de 1 67,60 cm selo'l le procede de Trotter
et Glescr) et de 163,80 cm (selon le procede de l\fanouvrier) . Pour Ies femmes, elle est de
158,60 cm (selon le premier procede) et de 156,30 cm (selon le second procede) .
En considerant Ies moyennes obtenues par le premier procede, il resulte que Ies hommes
comme Ies femmes de Zimnicea sont de taille sur-moyenne, corupt� tenu du dimorphisme sexuel
de ce caractere.
La repartition des staturf'S individuelles selon Ies catcgories (seulement d'apres le procede
Trottcr et Gleser) est caracterisee par une concentration des frequences dans Ies classes moyennes
(sous-moyenne, moyenne et sur-moyenne) chez Ies hommes (69,21 %) comme chez Ies femmes
(57, 13 %). Cependant Ies premiers comptent moins de statures masculines elevees (30,76 %),
tandis qne Ies secondes presentent plus de statures U minines de cette categorie (42,85 %) .
. Ni Ies uns, ni Ies autres n'offrent point de statures extremes (petites et tres petites, ainsi
que tres grandes) .
Les os longs sont presque toujours graciles.
Le ft!mur est, a quelques exceptions pres, platymerique souvent pourvu d'un pilastre
plus ou moins developpe et d'un relief sous-trochanterien represente le plus frequemment par
une crete, a laquelle viennent s'ajouter assez souvent un 3e trochanter plus ou moins accuse
et, plus rarement, une fosse sous-trochanterienne.
Le tibia est assez souvent platycnemique, ce caractere se rencontrant cependant un peu
moins frequemment que la platyrnfrie du femur, ce qui nous fait constater qu'il n'y a point
de correlation etroite entre ces deux caracteres. Les plateaux articulaires de cet os offrent
souvent une inc!inai.son assez < ccentuee ainsi qu'un dejettement postero-lateral du plateau
externe. Presque toujours le b( rd antero-inferieur de cet os porte une ou, beaucoup plus rare
ment, cleux surfaces articulaires surnumeraires, ccnnues sous le nom de « facettes orientales »,
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qui correspondent a une (ou deux) facettes articulaires surnumeraires, dcveloppees sur ]'astragale.
Le perone est assez souvent canele .
L' kumerus offre tres souvent, un relief « musculaire » accentue, correspondant aux inser
. tions de certains muscles qui, dans cette serie sont, en premier lieu le grand pectoral, ensuite
le deltoide (le V deltoidien) et plus rarement le grand rond.
II est bien connu que la majorite des caracteres enumeres prt'cedemmţnt ont une signi
fication d'ordre fonctionnel. C'est ainsi que la platymerie du femur est correlative d'un deve
loppement particulier du crural, le relief sous-trochanterien de celui du grand fessier, la
platycnemie, de celui du musele tibial posterieur et que toutes ces particularites sont en rap
port avec l'habitude de faire de longues marches. D'autre part, la retroversion des p!ateaux
du tibia, leur dejettement,- la formation de la « facette orientale » seraient en rapport avec
l'habitude de prendre une position accroupie au repos.
LA TYPOLOG I E

La comp osition typologique de la population de Zimnicea n'est point des plus compliquces.
En effet, Ies particularitts anthropologiques que nous venons d'analyser l'inscrivent parmi Ies
populations a predominance mediterranoi"de, caracterisees par la gracilite du squelette, la stature
assez generalement moyenne, la calotte dolichocrâne, a occipital saillant et a relief crânien
attenue, le massif facial souvent leptene ou legerement mesene, Ies malaires Iegers a position
intermediaire au parasagittale, la mandibule gracile, le nez meso- ou leptorhinien.
A ce fonds principal mediterranoi"de se trouvent associes d'autres elements anthropolo
giques, dont en premier lieu l'element archaique, protoettropoi"de (mais sous forme attenuee) ,
souvent exprime par la forme des orbites gui ici sont le plus souvent mesoconques, par la
presence de quelques massifs faciaux mt'.senes accentu(s et euryenes, par quelques mandibules
plus massives, ainsi que par quelques squelettes post-crâniens plus robustes et quelques statures
plus e levees.
Comme ell mcnts associes moins frcquents que le precedent, il faut encore citer l'clement
alpin dont l'influence se fait sentir dans quelques calottes plus ou moins arrondies, ainsi que
I' element nordoi"de, presque exceptionnel , puisque nous ne l'avons identifie que sur un seul squelette.
Le fonds a predominance mediterranoide de la population de Zimnicea ne peut aucune
ment nous surprendre, puisque nous savons bien dej a combien il etait important dans Ies
populations qui habitf:rent notre territoire au cours du Neolithique, de l'Eneolithique et de
la premiere partie de I' Â ge du Bronze. Rappelons a c� propos la forte composante mediter
ranoide de la population de Cernica (culture Boian) , de la population goumelnitzeenne de
Dridu et de Vărăşti ainsi que de celles de Sărata-Monteoru, de Doina et de Cioinagi (ces
trois dernieres appartenant a l'âge du bronze) .
D'ailleurs, Ies affinites anthropologiques de la population de Zimnicea avec ces dernieres
trois populations prehistoriques de notre territoire apparaît assez bien, (malgre une certaine
variabilite locale, qui intervient touj ours) q uand on considere Ies graphiques qui presentent
Ies moyennes de leurs principaux caracteres. Ce n'est que la population de Truşe;;ti (culture
Noua - fin de l'âge du bronze) qui s'en eloigne davantage, comme d'ailleurs des autres popu
lations de notre âge du bronze, etudiees jusqu'a present, se rapprochant assez sensiblement
..
de la population des tombes a ocre.
II n 'est point inutile de rappeler aussi que la population nf olithique et de la periode
paleometallique de Rousse (Bulgarie) , geographiquement voisine de celle de Zimnicea, offre
egalement un important fonds mt'.diterranoide, comme l'indiquent Ies recherches de P. Boev.
N 'oublions pas de signaler egalement que ce mcme auteur attribue une importante compo�
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sante mediterranoide a la population thrace de Bulgarie, voisine du point de vuc ethni l}lle
des Thraces qui habiterent notre territoire durant l�âge du fer, dont Ies hommes de Zimnicea
furent au moins Ies precurs�urs .
.\NO;\ I A L I E S DC S Q UELETTE

ET DE LA DENTITION, OSTl�OPATHIES ET ODONTOPATH I E S

Les anomalies importantes soht .assez rares.
Citons parmi celles du squelette deux . crânes presentant des proeminences osseuses symc
triques, presque condyliformes, situees de part et d'autre de l'opisthion, correspondanţ dans
un cas a l'aplatissement de l'arc neural de !'atlas (correspondanc_e que l'on ne peut preciser
pour le second crâne, etant donne l'absence de !'atlas) .
Un cas de developpement anormal d'une apophyse costo-transversale de l'atlas portant
une surface articulaire sur sa face proximale, venant s'articuler a une apophyse surnumeraire
du type des paramastoides, form(e a la base du crâne, du câte lateral du condyle, qui devait
gener Ies mouvements lateraux de la tete du sujet.
Un cas des plus rares de (I spina bifida » totale.
Les anomalies dentaires sont plus frequentes, surtout chez Ies enfants. Elles se referent
a quelques cas d'eruption des dents definitives, concernant en premier lieu M 2 definitive qui
peree avant C et avant Ies premolaires.
De meme, citons un cas de canine definitive percee sur la surface antero-laterale de la
mandibule, ainsi qu'un cas d'incisive d'adulte (11) situee anterieurement a !a rangee normale,
par manque de place, a la suite de quoi 1 du meme cOte se touche avec 1 1 du cote syme
2
trique.
Les lesions osseuses du squelette sont rares dans cette population. Elles sont representees
surtout par quelques cas de spondylose et de traces de nodules cartilagineux sur Ies surfaces
des corps vertebraux de quelques sujets ayant depasse l'âge de 40 ans.
Un cas qui pourrait representer une fracture mal consolidee de la partie droite de la
mandibule (enfant de 10- 1 1 ans) , accompagnee de la perte des dents et d'un processus inflam
matoire, est encore a signaler. Aucun autre traumatisme osseux n'a ete identifie dans le
materiei qui nous est parvenu.
Les tesions dentaires sont beaucoup plus frequentes : caries dentaires (meme chez des
enfants) et parodontoses chez quelques sujets d'âge mur.
_
TREPANATION

La pratique de la trepanation crânienne qui apparaît sur notre territoire des l'Eneolithique
(Holboca : tombes a ocre) assez souvent rencontree sur Ies squelettes de la culture Monteoru
(âge du bronze) n'a ete identifiee qu'une seule fois dans la serie de Zimnicea, sur une calotte
ayant appartenu a un adolescent ( 1 6 - 20 ans) . Elle a dej a ete decrite a l'occasion de l'etude
du squelette respectif (tombe n ° 41) et il nous reste a souligner que Ies causes de cette
operation ne peuvent etre precisees. 11 est clair cependant que si cette trepanation a ete
realisee sur le vivant, le patient en est mort ou bien ne lui a survecu que tres peu de temps,
etant donne l'absence de toute trace de fermeture de la diploe. 11 nous semble plus probable
que cette operation a ete faite «post-mortem», en vue de prelever une rondelle.
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PI. I .

-

Zimnicea, crâne n°

4.
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PI.

II.

-

Zimnicea, crane n0 5.
•
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PI. III.

-

Zimnicea, crâne n° 17.
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Zimnicea, crâne n° 30.
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PI. V.

-

Zimnicea, crâne n°

35.
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PI. VI.

-

Zimnicea, crâne n°

36.
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PI. VII.

-

Zimnicea, crâne n° 53.
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PI. VIII.

-

Zimnicea-calotte n° 4 1 avec trepanation.
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Tableau I
HepanHlon

Sexe

Age

Hommes
Femmes
lndeterm.
Total

Infans II
7- 14-

Infans
0-7

-

N

-

-

15
15

--

--

-I -

N I

O'
!o

-

24,59
24,59

--

14
14

--

O/
10

N

selon le line

Juvenis
14-20
Ol
!O

1-�-I
I

-

2

I

22,95
22,95

I

I

I

-

el l'i1e de• sujels

N

-

Adultus
20 -30

N

%

Matu rus
30-,60

I -�'

3,26 6
10,98
I 1 ,63 - 7- 1 1 ,41
3.26 I
8, 1 9 I 13 21,3 1

4
-I

13

--

o�
,o
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_60-x

N

13,0_� -6,52
- -I
1 ,63 2 1 ,3 1
1
·

--1

%

I

O/

N

!O

-16- 2!),22

1 ,63

-

Total

13

---32- -

-

61

1,63

1

2 1 ,3 1
52,45
99,98
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Tableau II
\"aleurs slallsllşue9 des prlnelpales
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m

M

N

V
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----

--�--• ;
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I
I
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-:: I
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-

-

-

---

-
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N
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m

M
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-__ , 1_,70
__ - 10 -;�5 . 1 2
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10
1 1 6,22
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1 16,03
1.42
3,55
4,91
3,05
6
4,82
4,38
109,87
1,20
-10 - - -- 107,79 -- 0,86 - 3,94 -3,65
-- - 67
138,70
3,07
1 ,40 , 4,26
138,61
1,02
3,80
2,74 - - - -3
1 ------ -- -- -9
3,94
1
18,57
1
,05
4,59
3,87
8
1
19,45
0,86
3,29
------ 1-- -- -- - -7
123,65
0,97
3,24
123,61
0,61
2,27
1,83 : 4
2,62
- -

_
_

�8

dlmenslons uinlennes

.

- -

I
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-
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- -

--

----
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:::::
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�
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- --

---
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-

----

----
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---

--·
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-
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-

- ---

-

- --
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-

-
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-

- --
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-:::- ::: JT :;�
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_____
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5, 1 1
8,3 1
4 ,99
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-

-
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-

--- - -
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DIE DAKISCHEN SILBERFUNDE

K. HOR E DT
Zu den kennzeichnendsten Erzeugnissen des dakischen Kunstgewerbes gehoren seine
Silberarbeiten, die typologisch verschiedenen Ursprungs sind, aber in einheitlicher Zusarnmen
setzung eine geschlossene Fundgruppe bilden und mit Recht in ihrer ethnischen Deutung
den Dakern zugewiesen werden . Seit etwa einem Jahrhundert wird den dakischen Silber
schătzen die ihnen geblihrende Beachtung geschenkt und es konnte liberfllissig erscheinen sie
von neuem zusammenfassend zu behandeln . Es soll hier aber mehr als eine methodologische
Ergănzung versucht werden das gesamte Fundmaterial systematisch nach Typen aufzugliedern
und ihre Verbreitung, Fundkombinationen und Herkunft festzulegen, urn dadurch die Voraus
setzungen for die Einordung der dakischen Silberfunde in die gr6J3cren Zusammenhănge der
europăischen Spătlatenezeit zu schaffen. Bei der Vielfalt der Probleme kann es sich <labei
nur urn einen Beginn handeln, da ihre vertiefte ader erschopfende Behandlung den Rahmen
dieser Untersuchung liberschreiten wlirde 1 .
Bereits 1876 erkannte C . Goos die Zusammengehorigkeit dieser Silberarbeiten und
erwăhnte neun von den bis dahin bekannt gewordenen Schatzfunden 2 • Nachher liegen zusammen
fassende Darstellungen des jeweiligen Forschungsstandes liber die dakischen Silberarbeiten
aus den Jahren 1886 und 191 1 vor 3 . In seiner wegweisenden Untersuchung liber die Latenezeit
nordlich der Alpen beschăftigte sich auch P. Reinecke kurz mit diesem Silberschmuck, dessen
dakischen Charakter er zutreffend hervorhob 1. V. Pârvan bearbeitete in seinen „ Getica" ,
dann in einer grundlegenden Darstellung die dakischen Silberfunde und ordnete sie als erster
cingehend in die archăologischen und typologischen Zusamrnenhănge der Latenezeit ein 5.
Eine Zusammenstellung des innerhalb der Karpaten inzwischen auf 49 Fundorte angc
wachsenen Fundstoffes stammt aus dem J ahre 1942 6 und zehn Jahre spăter veroffentlichte
K. Fettich eingehend die in den Museen von Cluj und Budapest aufbewahrten Funde 7•
GroJ3e Verdienste um die Erforschung der dakischen Silberschătze erwarb sich D. Popescu,
der j ahrzehntelang in zahlreichen Materialveroffentlichungen und Aufsătzen die Probleme
der dakischen Silberarbeiten untersuchte, ihre Bedeutung hervorhob und den gegenwărtig
l Die Untersuchung stcllt die crwciterte Fassung cincr
:\fittcilung dar, die auf dem ersten internationalen Kon
gref.l Hi.r Thrakologie in Sofia, im .J uli 1972, vorgelegt
wurde. D�r \"erfas3er i s t Prof. \V. Kram�r - Berlin,
flir wertvolle Anregungen zu Dank vcrpflichtet. Zu
dank::n hat er w�iterhin fiir freundlichc Hilfe bei der
Literatur- und :Vlaterialbeschaffung Dr. H . Vierck :Vliinster, Gh . LazarO\·ici - Cluj und Florin Medelcţ
-

[imisoara.
?

·c. Goos, Archiv des Vereins

DAC I .A ,

N.S . . T O M E

fiir siebenbiirgische

Landeskundc, 13, 1876, S. 237, 508 -509.
3 F. Rom2r. Af�. 6, 1886, S . 204 -207, "385 -392 ;
G. Teglas. Banyaszati es kohaszati lapok, 52, 191 1 ,
S . 52 1 - 551, 60 1 -607.
4 P. Reinecke, Mainzer A ufsătze zur Chronnlof?ie der
Bronze- und Eisenzeit, Bonn, 1965, S. 105 ; vgl Ders
G�rmania, 21, 1937, S. 20:>.
5 V. P;îrvan, Getica, Bukarest, 1926, S. 530 :_ 561 .
6 :\!. Roska, Repertorium, S . 359.
7 N. Fettich, ActaArchBudap('st, 3, 1952, S. 127- 178.

XVI I, 1973, pp. 1 27 - 1 67 , BUCAREST
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giiltigen Forschungsstand erarbeitete 8• Einen Zusammenhang zwischen den skythisch-thra
kischen und den daki�chen Silberfunden versuchte kiirzlich D . Berciu aufzuzeigen 9•
Die vielen, mehr allgemein gehaltenen oder zusammenfassenden Hinweise auf den daki
schen Silberschmuck sind zu zahlreich, um hier im einzelnen erwăhnt zu werden. Auch die vielen,
z.Z. wichtigen und ausfiihrlichen Fundmitteilungen, die besonders in den beiden letzten Jahr
zehnten erschienen sind, werden hier nicht mehr gesondert angefiihrt. Es wird dafiir auf
<las Fundverzeichnis im Anhang verwiesen, wo sie bei dem einschlăgigen Fundort genannt sind.
Zu dem dakischen Silberschmuck gibt es noch eine Reihe von Untersuchungen, die
zwar im einzelnen wertvolle Beobachtungen enthalten, wie iiber die Darstellung von Knoten
fibeln auf ri:imischen Grabsteinen, iiber die siidlichen Beziehungen bestimmter Schmucktypen
oder iiber die Vermutete Bedeutung der Werkstătten von Olbia fiir die dakischen Silberarbei
ten 10 . Sie betonen aber einseitig nur diese Feststellungen und gelangen zu der irrigen SchluB
folgerung iiberhaupt den dakischen Charakter dieses Schmuckes zu leugnen.
Wichtige Erkenntnisse fiir die dakischen Silberfunde vermittelten schlieBlich in letzter
Zeit die Bearbeitung der iberischen Schatzfunde durch K . Raddatz 1 1 und "die Untersuchung
von W. Krămer iiber einige spătlatenezeitliche Schmuckformen aus Edelmetall 12 .
Es werden in der vorliegenden Darstellung nur solche Funde beriicksichtigt, die aus
Silber gearbeitet sind, selbst wenn die gleichen Fundtypen auch in Gold vorkommen, wie z.B.
Ringe mit iibereinandergreifenden umwickelten Enden 1 3 und Li:iffelfibeln 14 , oder in Bronze
hergestellt wurden 1 5. In dakischen Silberfunden sind bisher nur in zweien auch Goldfunde
belegt, aus Remetea Marea eine Li:iffelfibel 1 6 und aus Mediaş ein aus Goldblech geformter
traubenfi:irmiger Gegenstand 1 7• Die Herkunft des verwendeten Silbers ist noch nicht genauer
untersucht und festgelegt worden. Es wurde darauf hingewiesen, daB es sich um einge
schmo lzenes Miinzsilber handeln ki:innte18, der iiberwiegende Teil der Stiicke diirfte aber aus
siebenbiirgischem Silber gearbeitet worden sein, wie sich nach bestimmten Prozentsătzen
seines erhi:ihten G oldgehaltes nachweisen lieBe iu.
Bei der iiberwiegenden Mehrzahl handelt es sich um Schatzfunde, die von 52 Fundorten
bekannt sind, wobei auch von einer gri:iBeren Anzahl von Einzelfunden anzunehmen ist ,
daB sie urspriinglich zu Hortfunden gehi:irten. I n einigen Făllen (Nr. 13, 1 4, 27, 43, 56, 59,
6 I , 78) wurden auch die Reste der TongefăBe gefunden, die den Schmuck enthielten und
zweimal (Kr. 10, 14) auch BronzegefăBe nachgewiesen. In Sărăcsău konnte beobachtet werden,
daB dcr Schatz untcr dem gebrannten Lehmboden einer Hiitte lag, also im Hause selbst
verborgen wurde 20. In I I Fă.Ben stammen die Funde aus Siedlungen. In Petreni, Tilişca und

Dorin Popescu, Dacia,
S.
S.
N.S„
S.
SRIR,
S.
ActaArch
Budapest,
S.
Omagiu C. Daicoviciu,
Bukarest,
S.
InvArch.
Die neueste reich bebilderte Zusammenfassung
desselben Verfassers erschien in BMT,
S.
D. Berciu,
Bukarest,
S.
Zu diesen Arbreitcn gehi\ren I. Paulovics,
Cluj .
E. Patek, AH,
S.
Fettich,
S.
ff.
K. Raddatz,
�fun
Berlin,
(Madrider Forschungen,
Krămer, Germania,
S.

8
7 - 8, 1 937 - 1 940,
1 83 202 ; 1 1 - 1 2 , 1 945 - 1 947,
35 - 69 ,
2, 1 958,
1 57 - 206 ;
I, 1 954,
89 - 1 04 ;
9, 1 958,
357 - 363 ;
1 960,
447 - 453 ;
3. 1 967 ; idem,
5, 1 968.
40, 1 97 1 ,
1 9 - 32 ;
mu. 4 1 , 1 972. s. 5 - 22 .
9
A ria traco-getică,
1 969,
1 83 20 1 , 2 1 3 .
10
Dacia
krleti hatdrvonala es az iigyneve:;ett „dak" - erzilstkincsek
kerdese,
1 944, s. 1 04 - 1 1 6 ;
2, 1 948,
84 - 9 1 ; N".
a.a.O„
1 69,
11
Die Sch at
de der lberischen Halbinscl
vom Ende des dritten bis zur Mitte des ersten jahrhunderts
1 969
5) .
vor Chr. Geb„
12 W.
49, 1 97 1 ,
1 1 1 - 1 32 .

1 3 Ygl. z.B. die Stiicke aus \'ri\ac, B. Milleker, Dolg
Timişoara, 2, 1899, S. 82 und aus Pecica, I. H. Crişan,
ActaMN, 3, 1 966, S. 95, Abb. 3.
14 Ein Exemplar aus Remetea Mare I. Bleyer A E,
26, 1906, S. 364.
1b Im Historischen Museum in Cluj wird aus Rigmani,
Kreis Mureş der Fu13teil einer Knotenfibel aufbewahrt,
die aus Bronze gearbeitet ist, I m·. Nr. IV 1 934.
18 Siehe Anm. I I.
1 7 IstRom. I, Bukarcst, 1 96\J, S. 2 7 7 , Abb. 63, 3 2 .
1 8 C. Preda, SCIV, 8, 1956, S. 1 1 3 - 1 2 1 ; Ders„ SCN,
2, 1 955, S. 239 - 25 1 .
19 Fiir dakische Miinzen konnte bereits durch :Metall
analysen der Nachweis erbracht werden, da sie aus sieben
biirgischem Silberg eprăgt werden. Freundliche :.\Iitteilung
Yon prof. E. Stoicovici -Cluj.
20 Oct. Floca, Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de
argint dacice, Bukarcst, 1 956, S. 8.
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Verbreitung dakischer Silberfu nde. I, Schatzfunde ; 2, Siedelun gsfu nde ; 3, Grabfunde
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Văleni ist die Herkunft des Schmuckes aus Grăbern gesichert, wăh rcnd in Şimleul Silvaniei
ihr Charakter als Grabbeigaben nicht eindeutig bcobachtet wurde. Es soll darauf hingewiesen
werden, daB einige der als Verwahr-, Einzel-, Siedlungs- oder Grabfunde bezeichneten Schmuck
stiicke manchmal auch in den kennzeichnenden zylinderformigen dakischen Gruben liegen
konnten, deren Verwendung bisher nicht befriedigcnd erklărt wurde, clic abcr in irgendeiner
Form doch auch mit dakischen Grabbrăuchen zusammenhăngen di.irften � 1 . In diesem Falle
wiirden sich z.T. auch die Unterschiede zwischen den nach der Art ihrer Verbergung mehr
schematisch unterteilten Gruppen verwischen. Das Fundverzeichnis umfafit gegenwărtig
52 Schatzfunde, 32 Einzelfundc, 1 1 Siedlungsfunde , 4 Grabfunde und bei 12 Fundortcn ist
die Fundart nicht bekannt, sofern man diesc nicht auch als Einzelfunde cinstufen will.
Die dakischen Silberfunde treten auf cincm grol3en, klar umgrcnzten Verbreitungsgcbiet
auf, das sich weitgehend mit dem Siedlungsraum der Daker deckt (A bb. 1 ) . Die stărkste
Fundhăufung ist im siidlichen Teii Siebenbii rgens zwischen den Karpaten und der Tîrnava Mare
und dem Mureş zu verzeichnen. Nach Norden rcicht das Fundgebiet bis an elen GroBen Someş
und den Bereteu, wăhrend im Crişgebiet und im Banat die Fundstreuung spărlichcr wird .
Das Gleiche gilt fiir die Zone siidlich der K arpaten bis zur Donau, obgleich hier in lctztcr
Zeit einige neue Funde entdeckt wurden, deren Zahl sich in Zukunft noch vermehren konnte .
S o gut wie fundleer ist hingegen die Moldau, wo nur vereinzclt Funde auftreten. Bei den
verschiedenartigen kulturellen Einfliissen, die sich im dakischen Silbe rschmuck auswirken,
ist es verstăndlich, da13 einige Fundtypen unzutreffend als dakisch angesehen wurden. Dicscs
gilt einmal fiir die vorwiegend siidlich der Donau verbreitetcn thrakischen Fibeln, die nordlich
des Stromes bisher nicht gemeinsam mit dakischen Typen geborgen wurden. Aus ditsem
Grunde wurde auch der Schatz von Epureni und der Einzelfund eincr thrakischen Fi t.iei
aus Oltenien nicht in die Fundliste aufgenommen 22• Stărker verzahnen sich dakische und
andere Fundtypen gegen Siidwesten zu. Die silbernen Knotenfibeln aus Jugoslawien ăhneln
den dakischen, stellen aber einen in den dakischen Silberschătzen nicht belegten Typus
dar und deswegen wurden die Fibel aus Stol und der Schatzfund aus Kovin nicht beri.i ck
sichtigt, da letzterer auch sonst keine dakischen Typen enthălt. Andercs verhălt es sich mit
den Funden aus Bare und Tekij a, in denen sich dakische und romische Elemente vermcngen .
Sie wurden im Fundverzeichnis mitgezăhlt und in die Tabelle der Fundkombinationen aufge
nommen, aber nur soweit es sich um dakische Typen handelt. Weiters ist darauf hinzu
weisen, daB der gleiche, zwischen zwei Dorfern geborgene Fund unter verschiedcner Bczeich
nung des Fundortes genannt sein kann , wie dieses fiir Bîrca und „ Î ntorsura" vcrmutet
wurde und auch bei Colţeşti und Vălişoara, bei Crăciunelul de Sus und Făget, sowic bei
Dema und Sacalasău cler Fall sein konnte.
Die dakischen Silberfunde umfassen einen klar abgegrenztcn und beschrănkten Formcn
bestand, der seine typologische Unterteilung erleichtert. Es sind <labei Fibeln, Ketten,
Halsringe, Armringe, Finger-, Ohr- und andere Ringe, Anhănger, Gcfă13c, weiters Gegcn
stănde unbestimmter Verwendung und als eine Sondergruppe figurale Darstcllungen zu unter
scheiden. Einen wichtigen Bestandteil der Silberfunde bilden verschicdcnc Arten von Mi.inzen,
die mit ihnen gehortet wurden. Silbergiirtel wurden nicht beri.icksichtigt, da sie in daki;;;c hcn
Schatzfunden bisher nicht belegt sind und nur als Einzelfunde vorkommen, wcnn sie auch
wegen ihres Materials den dakischcn Silbcrfunden zugewiesen werden konnten. Sie bestehen
21 Vgl . fii r diese M. Macrea- M. Rusu, Dacia, N. S„
4, 1960, S. 2(11 -224 ; D. Protase, Riturile funerare la daci
şi daco-romani, Bukarcst, 1571, S. 71 -74 ; K. Hored t 
C. Seraphin, Die priihislorische A nsiedlung a u/ dem ll'ie-

Bonn, 1971, S. 1 7 - 20,
K. Horedt, ActaMN, 8, 1971, S. 584.
22 Vgl. dic Hinwcisc im Fundkatalog untcr Epuren i
u n<l Nr. 92.

lenberg bei Sighişoara -Schă{Jburg,
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aus runden und viercckigen Plattengliedcrn, die abwechselnd mit Ringen verbunden sind 2a .
Ihre Vorbilder sind im keltischen Bereich zu suchen. Wăhrend die Typen der Fibeln, Ketten
und Anhănger nach Verbreitung, Herkunft und Zeitstellung verschieden sind, lassen bei
dem Hals - , Arm- und Fingerschmuck die typologischen Unterscheidungen seltener weitere
Folgerungen zu und sind mehr schematisch. O ber die Verteilung der einzelnen Typen nach
Stiickzahl und l<undort gibt die Zusammenstellung im Anhang AufschluB, wobei einige
Fehler unterlaufen sein konnten, da die Angaben liber die Herkunft gewisser Funde schwan
ken und die Beschreibung der nicht abgebildeten Stiicke hăufig ungenau ist. Bei der Einord
nung der einzelnen Typen wurde deswegen manchmal von einer genauen Bestimmung abge
sehen. Die Fundkombinationen bestimmter Typen sind auf der Tabelle I zusammengcstellt.

A. FIBELN (Abb. 2 - 4) .

A 1 a - b. Die Knotcnfibeln bilden die zahlreichste u n d auch kennzeichnendste Gruppe.

Im Gegensatz zu Ia sind bei lb die Knopfe groBer und der Biigel oben schildformig verbrci
tert. Typologisch ist demnach I a ălter als I b, doch werden beide auch zusammen getragen
(Nr. 13, 16, 3��. 35, 56) . Die Knotenfib �ln kommen innerhalb der Karpaten vor und cine
einzige Ausnahmc siidlich davon bildet ihr Auftreten în Î ntorsura. Ebenso wie bei den Schild
fibeln aus Cadea im Norden konnte dieser Fall als Anzeichen von Exogamie gedeutet werden.
::\fit Glicderketten und Stiftanhăngern, nicht aber mit Fuchsschwanzkettcn gehen sic hăufig
cine regelhafte Fundkombination ein und mit Spătlatenefibcln kommen sic vicrmal und m i t
Schildfibeln einmal vor. Es liegt ihnen eine Fibelform vom Mittellateneschema mit betontcn
Bi'tgelknopfen zu Grunde, for die als Ausgangsform auf den Regolytypus verwiesen w urde N .
Mit diesem hăngen Formen zusammen, die im Drau-Sawegebiet anzutreffen 25 und von denen
dann die Silberfibeln von Kovin und Stol herzuleiten sind 26• Diese hangcn zwar mit cL m
dakischen Typ zusammen, besitzen aber einen anders geformten Biigelschild, cine viel breitcre
Federrolle und sind auch jiinger. Die j ugoslawischen und dakischen Silberfibeln mit Ful3lmoten sind demnach Parallelerscheinungen, ·aie auf cine iiltere Vorform znriick g chcn. Die Her
kunft der dakischcn Knotenfibcl ist noch nicht befriedigend geklărt. ::\fan miiBte for sie
als Ausgangsform eine keltische :Mittellatcnefibel annehmen, die untcr nordwestbalkanischem
EinfluB die K notenbildung verstărkte. Ihr l\Iittellatencschema un<l clic Tatsachc, dal3 sie
vorwiegend mit griechischen Miinzen (Thasos, Apollonia, Dyrrhachium) , aber nur cinmal
mit romischen Denaren vergcscllschaftet ist, weiscn darauf hin, dal3 clic Knotcnfibel cine
L eitform for die Friihgruppc der dakischen Silberfunde bildet und 110ch im 2. Jh . cntstancl,'n
sein muB.
2 3 Einc Giirtclkcttc aus Flntîncle. Krcis Dolj, ist
abgcbildet bei D . Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei,
Craiova, 1 939, S. 2 1 9, 206 Abb. 255, 1 - 2 , eine zwcite
wircl im Historischcn :\luseum in Cluj mit unbestimmtem
Fundort aufbewahrt, I nv. Nr. IO. 1 2 4 - 10. 1 26. Drei
mit Punktkreisen verzierte Bruchstiickc aus Medias im
Kunsthistorischen Museum in Wicn, von denen 'zwei
in H 1ckcn enden, sind vermutlich ehcr als Teii eines
Halsrings und nicht als Giirtelhacken anzusprechen.
2� E. Patek, a.a.O., S. 86- 87. Zu den Knotenfibeln
vgl. auch N. Fettich ActaArchHung, 3 1 , 195 1 , S. 1 63 164 und Octav. Floca, a.a.O . , S . 1 -l .
25 \'gl. z . B . , I . Hunyady, DissPann, 2, 1 9-!2, 1 8 , S. 39 4 1 , 49. Taf. X X I I I , 2. 5 .

Eine ăhnliche Bronzcfibcl v o m Mittelateneschcma m i t
langcr Fcderrollc, kurzem Biigel u n d Kn,tcn au[ cbm
u mgeschlagenem FuO aus Brandgrăbcrn von ;\Iihovo,
Slowenien, im Naturhistorischen Muscum, Wien.
26 Vgl. fii r diese die N'achweise im Fundverzcichnis.
Ein weitercs Exemplar dieses Typus aus Karaburma,
Beogracl , bei J. Todoro'\'it·, Kclti u j u goistocnoj Evropi,
Beograd, 1 968, Taf. X X X I , 6. Die Yorliebc fiir die Aus
bilclung von Biigelniipfen kiinnte noch auf die Watschcr
Fibcl zuriickgehen. Der Gedanke wurde von M. Rusu,
J\formintul unei căpetenii celtice de la Ciumeşti, Baia l'lfa.rc,
1970, S . 2 1 geauOcrt, die daraus gczogencn chronologischen
Folgcrungcn sin<l abcr kaum zutrcffcn<l.
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'Tabelte 1
Typenkomllloatloneo Io daklscheo Sllbersehitzen

"
o.
o.
::l

Fundort

1.
54.
39.
50.
28.
35.
16.
33.
57.
13.
7.
61.
32.
10.
15.
5.

36.
56.
1 7.
27.
41.
52.
55.
14.
63.
11.
66.
53.
22.

Agîrbiciu
Sacalasău
Oradea
Poşaga
Gura Văii
Moigrad
Cojocna
Mediaş
Şărmăşag
Ceheţel
Bistriţa
Sîncrăieni
Marca
Bucureşti
Coada Malului
Bălăneşti

Moroda
Sărăcsău
Coldău
Ghelinţa
Orăştioara
Remetea Mare
Săliştea
Cerbăl
Someşu-Cald
Cadea
Şaeş
Rociu
Derna

....

bll
.....

.„
N

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

• •
• •
• •
•
•
•

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

78.
59.
98.
43.
67.
29.
48.
4.
51.
70.

Vedea
Senereuş
Siebenblirgen
Peteni
Şeica Mică
IIetiur
Poiana, Gorj
Bare
Recaş
Tekija

• •
•
•
•
•
•

•

• •

•
•
•
•
•
•

•
•
•
• •
•
•

•
•
•

• •

•
•
•
• • •
•
• •
•
•
•
•
• •

•

•
•
•

•

•

•
•
• •
• •
•
•
•
• •
•
•

•
• •
• •
•
•
•
• •
• • •
•

•
•
------- 1 ---- 1 ---• •

• • •
•
•

•

• •
• •
•
•

•

•
• •
•

•

•
• • •
•
•
•
•
•
• •
•
•
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A 2 a - c . Die Spătlatenefibeln bilden mit ihrem Konstruktionsschema eine klar umris
sene Gruppe. Die Unterscheidung von Fibeln mit glattem ( a ) , mit verziertem (b) und profilier
tem ( c ) Biigel hat mehr nur formale Bedeutung, wenn auch in dem Biigelknopf der Fibel
aus Remetea Mare sich ein EinfluB der Knotenfibeln bemerkbar machen konnte. Sie zăhlen

A fa

A2a

A 1b

A3a

A 3b

Abb.

2. -

A 2b

A3c

A 4b

A 2c

A3d

A ft e

A4d

Fibeltypen der dakischen Silberfunde.

nicht einmal die Hălfte der Knotenfibeln . Ebenso wie bei diesen liegt ihr Verbreitungsgebiet
ausschlieBlich innerhalb der Karpaten und reicht nach Osten aber im Gegensatz zu den
Knotenfibeln bis in das FluBgebiet des o beren Olt. AuBer mit Knotenfibeln verzahnen sich
die Spătlatenefibeln auch dreimal mit Schildfibeln. Im Gegensatz zu diesen gehen sie aber
nicht mit Gliederketten, sondem mit Fuchsschwanzketten Kombinationen ein, so daB in
Verbindung mit ihnen auch Kettenanhănger fehlen 27 • TrachtenmăBig scheinen sie zusammen
mit Paaren von Knoten- oder Schildfibeln als eine dritte Fibel oder vereinzelt getragen worden
zu sein (Tabelle I I I ) . Gegenuber den Knotenfibeln sind sie wegen ihre Spătlateneform n acn

Săliştea

27 In dem groOen Silberfund von
(Cioara)
rnuo aur Grund cţer stift- und si;:hraubenfiirn1igen ;\nhă11ger

und der

der Fuchs&ch,vanz- quch

Schildfibeln auOer
Glieder�etţe a,11�enommen werqe11,
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Verbreitung der
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Fibeltypen aus dakischen Silberfunden.
Knotenfibcln ; 2, Spatlatencfibeln
Fibcln ;
Loffelfibcln.
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Isoheurămen der Fibeltypen aus dakischcn Silbcrfunden. 1 , Knotenfibeln ;
Fibeln ; 4, L6ffelfibeln.

2,

Spătlatenefibeln ; 3, Schild- und anthropomorph verzierte
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diesen anzusetzen und zeitlich der Mittelgruppe der dakischen Silberfunde zuzuweisen. Diese
Einordnung wird auch dadurch gestiitzt, dal3 die bereits zusammen mit romischen Denaren
gehortet werden.

A 3 a - d. Bei den Schildfibeln werden Stiicke mit glattem (a) und mit verzierter (b)
Biigelplatte unterschieden, weiters solche, die einen menschlichen Kopf darstellen ( (• ) und
E:chlieBlich als Sonderform , die in Phalerenform ein Brustbild wiedergeben (d) . Sie treten
zwischen Donau und Karpaten und in Siebenbiirgen bis zu dem FluBlauf der Tîrnava Mare
und des Mureş auf, weiter nordlich sind sie nur noch in Cadea telegt . Fiir die Varianten
3 a - b wird, worauf auch ihr Verbreitungsgebiet hinweist, ihre Ableitung aus dem Siiden
angenommen, woher sie dann durch thrakische Vermittlung in den dakischen Silberschmuck
eingedrungen wăren 28• Sie kommen innerhalb der Karpaten mit Gliederketten vor, so dal3
hier eine siidliche Form sich mit einem Merkmal der Nordgruppe vereinigt, wăhrend die
Variante 3 c - d von Fuchsschwanzketten beglcitet sind. Die Schildfibeln 3 a - b sind nur
einmal zusammen mit Knotenfibeln, aber dreimal mit Spătlatenefibeln belegt und gehăren
wie diese zeitlich der Mittelgruppe an. Die mit ihnen gehorteten l\'liinzen sind griechische und
romische, oder nur romische Pragungen. Bei der Variante 3 c ist der Schildbiigel mit einem
Menschenkopf verziert, der sie mit dem Typus 3 d verbindet, dessen Konstruktionsschema
aber ver�chieden ist und auch als eine Latenefibel mit einem phalerenformigen Aufsatz
angesprochen werden konnte 29• Die anthropomorph verzierten Fibeln verbinden sich mit
keiner der iibrigen Fibeltypen. Fiir ihre Zugehărigkeit zur Friihgruppe sprechen aber die Ver
gesellschaftung in zwei von drei Făllen mit griechischen, bzw. mit einer als Anhănger verwen
deten dakischen Miinze, das Fehlen von Denaren und die \'erwendung eines konischen Bechers
mit gewolbtem Boden.

_A 4 a - d. Eng mit dcn westlichcn Schtissclfibeln h�ingen <lic in den <lakischen Silber
funden vertretenen Loffelfibeln zusarnmen 30 , die bei einheitlicher Gestaltung des Ful3es
Varianten mit rahmenformigem (a) , mit durchbrochenem (h) und mit vollem ( <') Nadelhalter
erkennen lassen . Eine Sondcrform (d) bildet eine Fihel, bei der auf dem Biigel cine Taube
mit einem davorgestellten N apf angebracht ist 31. Die Loffelfibeln besitzen in den dakischen
Silberfunden die g!eiche siidliche Verbreitung wie die Schildfibeln . Nur in Vedea komrnen sie
einmal zusammen mit Schildfibeln vor, wurden mit Fuchsschwanzketten getragen und nur mit
Romischen nicht aber mit griechischen Miinzen zusammen gefundcn �'.2 • Auch diese Fundver
bindungen stiitzen die Ansicht, „daO die Schiisselfibeln in dcr Spătlatenezeit verhăltnis
maOig j ung sein miiOtcn" 3 3 . Inncrhalb der <lakischcn Silberarbeiten kennzciclmen sic die
Spătgruppe.

2' E . Patck, a.a.O., S . 87. Einc tlcr Sch i l d f i bel ăhnlichc
B ' �.t tfibcl kommt i n D onj a Dolina, Z. l\l ar i c' , Glasn i k ,
Saraj evo, 1 964, Taf. X X , 1 3 i n d e r Phase I I I c , etwa
im 1 . J h . \' . d . Z . , vor. Eine Zwischcnform , wo cl i c Schi ltl
fibel dem �1ittellateneschema angcpaOt wurde, stcllt der
Orlca - :\Iaglavit-Typus dar,
Zirra, A R , 22, 1 97 1 ,
S . 54.J, cler aber i n dcn dakischcn Fu n tle n nicht vcrtre 
ten i st .

\"I.

29

M i t den

Bez i ehungc n der bcidcn Typc n zucinamlcr,
der D eu tung dcr anthropomorphen Darstcllungen unei
ihrcn Verbindungcn zu Phalcren aus Surcea, Bulgarien
unq SiidruJ31and bcschăftigen sich N . Fe t t i c h , .\ c ta..\rch -

lluclapcs t , a.a. O . , und ll. Po pescu , SHll{ , a . a . O . , S. 95 1 0 -l . \ "g l . auch i\I. B1rb11lc,;cu, Acta i\1 "< , 8, 1 97 1 , S. 97 - 99.
3 0 Zusammenfasscnd b �handclt d i c Schiissel- und
Luffelfi bc ln \V. Krămcr, a. a . . , S . 1 22 - 1 2 4 .
3 1 Ein gleic'.1es Exemplar in Bronze w u r d e in Po
iana, H. und E. \-ulpe, Dacia, 3 - 4 , 1 927 - 1 932 , S .
327, Abb. 1 07 gefunden.

O

3 2 Eine
Ausna'1 m c l i l d e t die durch augustăisc'.1 e
Denare aus elen J ah r c n 1 6/ 1 5 gleichfalls spăt dati erte
gold en e Loffelfibel aus d em S c'.rntzfund von R e m etea.
'.\fare, d cr aher auch noe\ ThasosmUnzen enthielt.
33 \V . Krăm er, a . a . O„ 1 23 .

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

om

l i

DAK;IISCHEN SILBE'RFUNDE

U. I..:ETTE� ( .-\ bb. 5, 9, 1 0)

Gegeniiber den Halsringen bilden die Ketten eine besondere K ategorie des Hals- bzw.
Brustschmuckes, doch finden sie auch als Fibelketten ader sonstwie (Nr. 33) Verwendung.
Die friiher geăul3erte Vermutung, sie hătten auch als Giirtelketten gedient, findet im Fund
material keine Stiitze.
B 1. Bei dieser Variante sind die Kettenringe in der Mitte zusammengedriickt und
die dadurch entstandenen beiden Ringenden werden umgebogen und durch sie das năchste
Kettenglied gefiihrt 3 4 • Als Anhănger sind an ihnen Stifte befestigt. Ihre Verbreitung be
schrănkt sich mit Ausnahme von Vedea auf das Gebiet innerhalb der Karpaten und hier verbin
den sie sich mit Knotenfibeln und den siidlichen Schildfibeln, wăhrend die im gleichen Raum
vertretenen Spătlatenefibeln Fuchsschwanzketten bevorzugen. Die Gliederketten bilden im
N orden zeitlich eine Leitform der friihen und mittleren Gruppe.
B 2. Bei den Fuchsschwanzketten sind im Gegensatz zu der vorhergehenden Form
die Kettenglieder viei enger und komplizierter ineinandergefiigt und sehen aus als seien sie
geflochten :>.5_ Ihr Verbreitungsgebiet liegt zwischen Donau und Tîrnava Mare und Mureş,
doch erstreckt es sich in O bereinstimmung mit dem Vorkommen der Spătlatenefibeln entlang
der Ostkarpaten auch weiter nach Norden. Fuchsschwanzketten treten in der Siidgruppe auf,
wo sie zu anthropomorph verziertcn Fibeln und zu Loffelfibeln getragen werden, aber innerhal b
der Karpaten auch zu Spătlatenefibeln, wobei sich wieder, wie bei siidlichen Schildfibeln
und nordlichen Gliederketten, aber in umgekehrter Reihenfolge eine siidliche Kettenform
mit einem norcllichen Fibeltypus verbindet. Zeitlich sind sie nicht genauer fixiert. Sie kommen
in der Friihgruppe mit anthropomorph verzicrten Fibeln, in der mittlercn mit Spătlatenefibeln
und in der spăten mit Loffelfibeln vor. Fuchsschwanzketten waren im Pontusgebiet und im
hellenistischen Siiden seit langem gebrăuchlich . Im Westen treten sie n6rdlich der Alpen erst
in dcr Spătlatenezeit auf und werden dort als siidlicher Import angesprochen 3 6•
B 3. Bei einem Exemplar aus Recaş besteht die Silberkette aus Ringen mit u mwickelten
Endcn. Durch den l{ingtypus, das Material und ihre axtf6rmigen Anhănger ist sie zu den
dakischen Silberfunden zu rechnen, obwohl sie durch die mit ihr zusammen gefundenen
)fiinzen erst in das 3. Jh. u.Z. datiert wird.
Die schraubenf6rmigen Anhănger F 2 treten manchmal, vor allem in Cetăţeni und
)lediaş, so zahlreich auf, dal3 man annehmen miil3te, sie hătten zu Ketten geh6rt. Da die
Glieder aber nirgend > rniteinander verbunden gefunden wurden, lăl3t sich ihre Verwendung
als Kettenglieder nicht nachwcisen.
C. H.\LSHlNGE (.\bL. 5)

Sie werden vorwiegend nach der Form ihrcr Ringenden, bzw. ihres Verschlusses klassi
fiziert.
C 1 a. Offene Halsringe mit verdickten Enden.
:w

a. a . O„ 1 1 4.
3>

I' i i r die

Vgl.

Technik

<l e r

Kettcn v g l .

<lazu W. J(răplcr, a . a . O „ l )

\V.

4- 1 1 5 ,

Krăm Pr,

1 27, 1 2 9

m i t weiteren Literaturhinweiscn.

36 Ebenda.
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C 1 b. Offene Halsringe mit Tierkopfenden .
C 1 c. Offene Halsringe mit Enden in bsenform.
C 1 d. Offene Halsringe mit manschettenformig aufgesetzten Ringenden.

81

82

ln:O:
B3

~ � � , �
C ta

��
C 1d

C1b

�

C 1c

~
C2b

C3a

Abb.

5. - Typen der Ketten unei Halsringe aus dakischen

Silberfunden.

C 2 a. Halsringe mit HakenverschluB und einfach umgebogenen Enden.
C 2 b. Halsringe mit HakenverschluB und knopfartig verdickten Enden.
C 2 c. Halsringe mit manschettenformig aufgesetztem HakenverschluB.
C 3 a. Halsringe mit bsenhakenverschluB .
C 3 b. Halsringe mit manschettenformig aufge:;etztem bsenhakenverschluB.
C 4. Halsringe mit bandformigem Reif.
Die nach formalen Gesichtspunkten vorgenommene Gliederung der Halsringe lă.Bt keine
weiteren Ruckschlusse zu, da die Typen sich in den einzelnen regionalen und zeitlichen Gruppen
miteinander vermischen, ohne daB bis j etzt eine Gesetzmă.Bigkeit zu erkennen wă.re. Die
gleiche Feststellung gilt a uch, wenn man auBerdem noch die Technik, Form uncl den Quer.
schnitt des Reifes beriicksichtigt. Nur in zwei Fă.llen scheint sich eine gewisse Regelhaftigkeit
abzuzeichnen. Man chettenfi:irmig aufgesetzte Verschlul3enden kommen nur in der siidlichen
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Gruppe vor (Nr. 4, 67) 37 und bandformige Halsringe sind nur im Siiden Siebenbi.irgens vertreten
(Nr. 14, 43, 56) . Ein Zusammenhang zwischen den spatlatenezeitlichen sil bernen Halsringen
und hallstattzeitlichen Bronzereifen la/3t sich nicht vertreten, da sie iiber ein halbes Jahr
tausend voneinander getrennt sind und bei der Herstellung von einfachen Metallreifen sich
von selbst Kongruenzerscheinungen einstellen, die von einander unabhangig sind. \Vie die
Analogien zu dem gleichzeitigen iberischen Silberschmuck z d gen, mu/3 man dagegen fi.ir clie
dakischen und iberischen Halsringe einen gemeinsamen hellenistischen Einflu/3 annehmen,
da anders die auffallige U bereinstimrnung zwischen ihnen nicht zu erklaren ware.

D. ARMRINGE UND - S PIRALEN (Abb. 6)

Ă hnlich wie bei den Halsreifen wird die Einteilung der Armringe vorwiegend nach dcr
Form der Reifenenden vorgenommen, doch la/3t sich die typologische Abgrenzung gegeniiber
kleineren Ringen und ihre Verwendung als Handgelenksringe nicht irnrner genau festlegen.
D 1 a . Offene einfache stabformige Ringe mit Tierkopfenden .
D 1 b. Massive offene Ringe mit stilisierter Tierkopfverzi�rung an den Enden.
D 1 c. Offene Armringe mit O senenden.
D 1 d. Offene Armringe mit knopfartig verdickten Enden und bandformigem Reif.
D 1 e . Offener Armring mit trompetenformig verdickten Enden. Die Zugehărigkeit zu
elen dakischen Silberarbeiten kănnte angezweifelt werden, da der Typus nur bei einem Sied
lungsfuncl auftritt (Nr. 6) . Er wurcle in clas Fundvf'rzeichnis aufgenommen, da er aus einer
clakischen Burg stammt, aus Silber gearbeitet ist und seine Enden mit palmettenăhnlichen
Eindriicken verziert sincl, wie sie von den Armspiralen bekannt sind.
D 2 a. Einfache stabfărmige Armringe, mit iibereinandergelegten, verdickten Enden.
D 2 b. l\fassive Armringe mit i.ibereinandergelegten Tierkopfenden. Ebenso wie bei elen
offenen Halsringen wăre es verfehlt den Typus D 2 von den um ein halbes J ahrtausend
�ilteren hallstattzeitlichen Armringen abzuleiten.
D 3 a. Armringe mit iibereinanclergelegten, um elen Ring gewickelten Enden, clic es
ermăglichen die Weite des Ringes zu verstellen 3 8 . Sie sind allgemein in dcr antiken Wclt
verbreitet und stehen besonders vom ersten Jahrhundert v. u. Z. bis in dic K aiserzeit hinein
im Gebrauch 39. Sie kommen eher in cler mittleren und spăten Stufe der Nordgruppe \'Or,
<loch siml sie zeitlich und răumlich nicht genau abgegrenzt.
D 3 b. Der Ringtypus unterscheidet sich von dem vorhergehenden durch die Bildung
von Spiralkopfen an den iibereinandergelegten Enden, bevor sie umwickelt werden. Dieses
an sich unbedeutende Merkmal scheint sich bestimmter fixieren zu lassen und eher fiir die
s păte S i.idgrupp· kennzeichnend zu sein.
37 Dcrartige Ringenden bes i t zcn im Pontusgebict cine
Lmgc Tradition u ml konncn nicht unmittelbar fiir zeitlichc
Fixierungcn hcrangczogen werden, vgl. z.B. den Reif
a us Solocha vom I3eginn des - L Jhs. mit auf dic Enden
aufgesctztcn Tierkopfrnanschetten, N . A. Okaino, Archeo
logia S S SR , D l - 27, Moskau, 1 970, Taf. XXXV I I I ,
)ir. 476. Bei di esem wird auch zwischen einern breiten
glattcn Stab gcpcrlter Draht vcrwcndet , cin Vcrfahrcn ,
clas dann z . B . auch in Colţeşti verwcndct wi rcl , N. Fettich,
a .a.O„ S. 1 5 1 Abb. 19, Taf. 22, I .

3 8 Z u letzt faOte \V . Kramcr, a . a . O„ S . 1 1 5 - 1 1 6 d c n
Forschungsstand iiber diese Ringform zusammen und
wies dabci auf ihr Vorkornmen in den i berischen Silbcr
schatzen hin.
39 Zur Zeitstellung ygJ. auch die Funde von J ezerine.
Z . :\[arie, Glasn ik, Sarajevo, 23, 1 968, Taf. \'I, 3 1 ; X I I I ,
1 8 ; X X , 6 ; XXVI, 49, 53 ; X X I 1 7 , 4 3 , 44 ; X X I I I , 25
wo sic abcr der Phase Vb und VI Zllg"l"Wiesen wcrclcn
und noch mit kriiftig profiliertcn Fibeln mul dcin Arm
ring Typus D 3 b gqn�insam Yorkommcn .
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D 4 . Die Ringenden bilden eine Schleife und der Reif besteht aus zwei Stăben oder,
wenn noch ein dritter oder eine Mittelplatte eingefiigt wird, aus drei Reihen. Die For.m ist
wenig gebrăuchlich .
=-

III

> :::::i C: < '"" ::::

Df a

™�
D fb

�� �u#
\
i

D fd

(�===
�
D2b

� ©@
Dit

Abb.

6.

-

Dte

.:

03a

D 5a

� �
D tc

�
D2 a

�
fJ3b

;:;:�
DSb

Typen der Armringe und -spiralen aus dakischen Silberfundcn.

D � a . Einfache Armspiralen aus Silberdraht, die am Unterarm getragen werden und
keine besonders geformten Enden besitzen.
D 5 b. A rmspiralen mit einfachen Tierkopfenden, die vermutlich am Unterarm getragen
wurden.
D 5 c . Eines der hăufigsten und kennzeichnendsten dakischen Schmuckstiicke sind
hohe Armspiralen, mit verbreiterten, meistens palmettenverzierten Enden, die in Tierkopfe
auslaufen. Ihre Hohe und der betrăchtliche Durchmesser legen die Annahme nahe, daB sie
liber den Oberarm gezogen wurden. Sie werden einzeln getragen und nur in Bruchstiicken
lassen sich nach der Dahl und Verzierung der Spiralenden mehr als ein Exemplar nachweisen
(Nr, 43, 53, 94) . Sie sind im gesarnten Verbreitungsgebiet der dakischeri Silberfonde wahrend
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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ihrer ganzen Zcitdauer belegt . Der Typus geht auf griechische Vorbilder zuriick und IaBt sich
bei den Skythen 40, wahrend der Latenezeit bei den Illyriern auf der Balkanhalbinsel 41 und
noch im I. Jh. u.Z. bei den Sarmaten nachweisen 42•
E . IUNGE ( A hb. 7)

In dieser Gruppe werden Ringc zusammengefaBt, die als Finger-und Ohrringe dienen
konnten oder einen anderen Zweck erfiillten.
E 1 . Fingerringe mit offenen Enden.
E 2 a. Ringe mit iibereinandergelegten, um den Ring gewickelten Enden . Sie werden
verschieden verwendet und komrnen auch zusarnrnen mit Ketten und Anhangern vor. Typo
logisch entsprechen sie den Armringen D 3 a, sind aber betrachtlich kleiner.
E 2 b. Ringe in der gleichen Ausfiihrung, die aber noch Spiralwindungen bilden, bevor
die iibereinandergelegten Enden umwickelt werden. Abgesehen von ihrer geringen GrăBe sind
sie wie die Armringe D 3 b gebildet.
E 3. Massive geschlossene Fingerringe.
E 4 a. Drahtformigc Fingerspiralen .
E 4 b. Fingerspiralen, die an den Enden oder in der Mitte verbreitert und verziert sind.
Der Typus E 5 diirfte vorwiegend als Ohr- bzw. Lockenring gedient haben.
E 5 a. Offene Ringe, die an einem oder an beiden Enden verbreitert sind.
E 5 b. Offene Ringe, die tordiert und an einem Eride verbrcitert sind und eine tierkopfartige Platte bilden .
E 5 c. Offene Ringe, die an einem Ende eine O se bilden .
E 5 d. Ringe mit iibereinandergelegten Enden.
Ohrringe kornmen nur in der rnittleren und spaten Siidgruppe vor.
F. ANHĂNGER (Abb. 7, 9 , 1 0)

Sie sind vorwiegend als Zierglieder an Ketten befestigt und ermoglichen trotz ihrer
einfachen Form einige aufschlul3reiche Feststellungen.
F 1 a. Stiftfărmige Anhanger, bei denen das um den Stift gewundene Ende cine Schlaufe
bildet. Sie hangen meistens an einem Ring in der Mitte von Gliederketten und kommen in
rinem (Nr. 1 4, 35, 57, 78) , in drei (Nr. 16, 28, 39, 55, 63) und einmal in neun (Nr. 63)
Exemplaren vor 43. Die Wahl dcr Zahlen 1 ,3 und 9 diirfte absichtlich und von magischen
Erwagungen bedingt sein. Ihre Verbindung mit Glieder-und ihr Fehlen bei Fuchsschwanzketten
zeigt auch ihre Verbreitung und Zeitstellung an. Sie kommen zusammen mit Knoten- und
Schildfibeln an Gliederketten in der � ordgruppe vor und sind fiir die friihe und mittlere
Stufe kennzeichnend.
4 0 Z.B. i m um·criiffcntlichen G.1ltlfund von Băiccn i ,
Krcis, Iaş i , ,·cr m u tl i ch vom Endc des 6. otler Beginn
cles 5. J hs. c.d.Z.
I
1970 ( Ausstellungskatalog) , Nr. 1 4 1 .
41 C . Truhelk:i, \11/ issenschaftliche �Iitteilungen aus
IJosnien und Herzegowina, 12, 1 9 1 2 , S . 20 - 2 1 , 20 Ahb.
H - 9 , wo sic p aa rw eisc au ftr c t e n .
4 2 ln Novoccrskask, L. K. Galanina - I . P. Sasez kaia,

Tresors de l'art ancien en Roumanie,
Paris, 25 mai - sept.

Skifc, Lening ra'.I , 1 970, u ntl im 55. Kurgan von Kalinovs k i ,
\Volgog ratl, L'
a.
Okt. 1 967 - Jan. 1 969 ( Ausstellungs
katalog) . Paris, 1 967, Nr. 1 07 .
43 I n Săliştea (Nr. 5 5 ) s in d auOcr tlrei lăngeren auch
noch zwci kiirzcrc Stiftanhănger vertreten, L. �lărghitan,
SC ! \", 2 1 , 1 969, 3 , S. 323, ,\ bb. 7.

art russe des scythes nas jours, tresors des
musees sovietiques,
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F 1 b . I n einem Exemplar i n Poiana, Gorj ist ein dem vorhergehenden nahestehender
Typus in der Siidgruppe vorhanden, der aber plattenformig verbreitert ist und den Punkt
kreise zieren.
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- 'Iypen cler Ringe unei r\nhănger aus dakischen_ Silberfunden.

7.

F 1 c . Gleichfalls nur von einem Fundort, aus Mediaş, sind lăngliche schmale Plăttchen
bekannt , die an ihrem oberen Ende osenformig eingerollt sind.
F 2 . Schraubenformig gedrehte Anhănger mit bsen an beiden Enden. Ein Exemplar
hăngt in Şaeş an einem Ohrring. Sie kommen in den Schatzfunden in 1 , 4, 6, 7, 16 und
23 Exemplaren vor, so daf3 ihre Verwendung als Anhănger fraglich erscheint. Ihre Funktion
ist ungeklărt. Dienten sie als Kettenglieder, so muf3ten sie mit Făden zusammengehalten wor·
den sein 44.
44

ein

Die

Glieder

Stiick in

Şaeş

ver6ffentlichten

plare abcr als
SO\',

23, 1 972,

wurden

als

Schatzfund
S.

Anhănger

eingestuft,

I.

da

an einem Ohrring hiag. I n dem kiirzlich

642, 643

Abb.

aus

Clipiceşt i ,

3

M itrea,

diencn solche Exem

Kettcnglieder. Aus Eisen kommcn

sie i n

j

cler gleichen Verwendu·ng

N.

Ma naric - Pandzic,

Slavoni j i

i

in

Kupinovo unei Sur c i n

Sri j emu, Vinkovc k i ,

M a n wirel elen Typus
zuweisen m iissen.
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F 3 a . Axtformige Anhănger sind seltener und werden an H.ingen und Ketten getragen.

Sie treten siidlich der K arpaten auf und sind dreimal in das I. Jh . u . Z . und spăter miinz
datiert (Nr. 4, 48 , 5 1 ) . In Siebenbiirgen kommen sie nur im Hort von Şaeş vor, der auch
durch seine Ohrringe ein siidliches Merkmal aufweist.
F 3 b. ln einem ăhnlichen Vcrhăltnis wie F 1 b zu F 1 a stehen auch dreieckig-plat
tenformige Anhănger zu dem vorhergehenden Typus F 3 a. Sie sind nur in zwei Fundorten
belegt. Das Vorkommen în Bistriţa entspricht dem Ausgreifen der Fuchsschwanzketten zusam
men mit den Spătlatcnefibeln entlang der Ostkarpaten nach N orden. Ă hnliche Formen kom
men hăufig in Bosnien und der Herzegowina vor 45•
F 4. In ihrer Gestalt ăhneln rhombische Anhănger mit einem Querstab den Schildfibeln,
<loch ist ihre Verwendung nicht geklărt. Sie konnten vielleicht eher als Schliel3en an Kleidern
gedient haben, <loch spricht gegen cine solche Bestimmung ihre dunne, zerbrechliche Platten
form mit einem einzigen zarten Ohr.
G. GrTASSE (Abb. 8)

D ie dakischen Silberfunde enthalten vorwiegend Schmuckstiicke, wie aus den bisher
beschriebenen Typen crsichtlich ist . In betrăchtlicher Anzahl ist an sieben Fundorten (Nr. 10,
32, 55, 6 I, 65, 78, 92) Silbergeschirr vorhanden.
G 1 . Einfaches doppelkonisches Gcfăl3, <las nur in cinem Exemplar aus Vedea bekannt ist .
G 2. Glcichfalls nur an einem Fundort, in Sîncrăieni, sind halbkugelformige, mit paar
we1sen Horizontallinien verzierte Becher vertreten .
G 3 a . Hăufiger sind glatte Becher mit gewolbtem Boden, die im dakischen Fundgebiet
an fiinf Fundorten in acht Exemplaren vorkommen.
G 3 b. Becher von ăhnlicher Form wie die vorhergehenden, aber mit profiliertem und
verziertcm Rand 46 •
Zusammenfa13end handelt iiber die Typen G 2 und G 3 mit einer anschaulichen Verbreitungs
kartc K . Raddatz im Ansch!u13 an die iberischen Schatzfunde, in denen sie insgesamt mit
27 Stiicken vertrcten sind 47 • I hnen stehen in Dazien 1 2 Exemplare gegeniiber. Sie veran
schanlichen vielleicht am iiberzeugendsten die Reichweite des hellenistischen Kultureinflusscs,
dcr clic gemcinsame Grundlage bildet, auf der sich auch die Beziehungcn zwischen den daki
schen und iberischen Schatzfunden crklăren lassen . Die Becher werden mit eincm Spielraum
Yon etwa einem Jahrzehnt nach oben und unten în der Hauptsache in das erste Viertel des
1 . J hs. v.d.Z. datiert und dieser Ansatz entspricht auch der Daticrung, die fiir die Stlicke
aus Dazien erschlossen werden kann. Sie gehoren hier zur Friihgruppe, da sie zweimal mit
griechischen Miinzen zusammen gcfunden wurden .
G 4. Kantharosăhnliche Fu13gefăl3e, die nach Form der Henkel und der Verzierung in
wcitere Untergruppen geteilt werden konnten. Sie sind in der Nordgruppe an zwei Fundorten,
in Sîncrăieni und Surcea belegt und ordnen sich durch das iberische Silbergefăl3 aus Santi45 D . Popescu,

46 Einc Nachbildung in dieser Form in Ton stellt
Dacia,

1 1 - 1 2,

19-!5 - 1 947,

S. 59.

anscheinend ein Gefăl3 aus Geoagiu dar, I. H. Crişan,

Ceramica geti-dacicâ, Bukarcst, 1 969, S. 3 1 3, und Taf. 65 , 2.
47 K. Raddatz, a.a.O„ S. 86-89. Vgl. fcrner IC Par-

lasc a . J D .\ I , 70, 1 95 5 , S. 1 92 ff. H. Ku lhmn nn,

jahrb11ch

di•s Ră111isch-germanischen Zentralmuscums, Mainz, 5.

1 958,
S . 1 I G - 1 1 7 u nd fur Rumanien D. Popescu, Dacia, N . S . 2,
1 958, S. 184 - 187, fiir Bulgarien Izvestiia-Institut, 12,
1 938, S. 442 - 443, fiir das Pontusgebiet V. V. Kropotkin,
Archeolog_i ia, D l - 27, I\Ioskau, 1 970, S . 85. N r . 718 . .
Taf. XLV, 3.

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

144

. .

K.

. �

-

-

HOREDT

steban del Puerto 48 mit dem in derselben Weise verzierten FuB in die gleichen Zusammen
hange ein wie die Typen G 2 und G 3.
G 5. Der Verwahrfund aus Săliştea enthalt einen rohrenahnlichen Gegenstand, de r wegen

G1

G2

G3a

�
�
G3t

H1

G5

G4

H3

H2

11

H '-t

12

Abb. 8. - Gefăl3e, fi gurale Darstellungen und Gegenstănde unbestimmter Verwendung aus
dakischen Silberfunden.

der Nietlocher, die er am Rande tragt, an einer GefaBwand befestigt gewesen sein konnte.
In diesem Fall hatte er als halboffene AusguBrohre gedient . Er wird allerdings auch als GefaB
henkel (L. Mărghitan) oder als Helmaufsatz (Fl. Medeleţ) gedeutet.

4 8 K . Raddatz, a . a .O . , Taf. L X , l a - b . Zwei ăhnliche,
als Skyplrni bezeichnele Trinkgefăl3e aus dem Artiuchow
schen Kurgan von cler Tamanhalbinsel, die aber einen
niedrigeren Ful3 als in S!ncrăieni besitzen, H. Kiith mann,

a . a .O., S . 1 0 6 - 1 07 und Taf. V I , 1 - 2 , werden um 1 00
v . d . Z . datiert und bieten damit auch Hir dic Zeitstellung
des Schatzfundes von Sîncrăicni einen weiteren chrono
logischen Anhaltspunkt.
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H. FIGURALE DARSTELLUNGEN (Abb. 8)

H

1 . GepreJ3ter Beschlag eines Tierkopfes aus Vedea, der als Pferdekopf angesprochen

wird.
2. Menschenkopfe auf der Biigelplatte von Schildfibeln 19.
H. 3. Silberblech mit der Darstellung von zwei Figuren aus dem Schatzfund von Săliştea.
Seit auf die Beziehungen dieser Platte zum Gundestrupkessel hingewiesen wurde 50, ist ihre
Bedeutung immer wieder erortert worden. Sie stellt innerhalb der dakischen Silberfunde ein
Unikat dar.
H 4. Phaleren mit verschiedenen Darstellungen, die în Surcea gesondert oder în Bucu
reşti, auf Fibeln befestigt vorkommen. Ihre năchsten Analogien besitzen sie în dem bulgarischen
Fund von Galic 51 wo fiir die Brustbilder aus Bucureşti und die Reiterfigur aus Surcea Ent
sprechungen vorliegen und sogar fiir die Verzierung am Ful3stănder der Gefăl3e aus Sîncrăieni
und Surcea sich Beziehungen feststellen lassen. Man sollte fiir die im dakischen Fundzusam
menhang vorkommenden Phaleren eher diese siidlichen thrakischen Funde în Betracht ziehen,
als entferntere dakisch - sarmatische Beziehungen annehmen 52 , obwohl zweifellos sich auch
die siidrussischen Phaleren în die gr6l3eren Zusammenhănge dieser Gruppe einfiigen.
Bildliche Darstellungen sind, abgesehen von schematisierten Tierkopfen, în den dakischen
Silberfunden selten, wobei sich noch die Frage ergibt, ob die anthropomorph verzierten Fibeln
und die Phaleren nicht anderswo gearbeitet wurden. Bei Erwăgungen, iiber die Herkunft der
kulturellen Einfliisse, die sich în den dakischen Silberfunden auswirken, soll kurz auch die
Frage der Werkstătten erortert werden. Die Seltenheit von Bilddenkmălern ist nicht nur eine
Eigenheit der Silberschătze, sondern der dakischen Kultur iiberhaupt 53 , wofiir eine befriedigende
Erklărung nicht aussteht. Eine zutreffende Deutung dieser Erscheinung konnte vielleicht ein
Vergleich mit den Germancn bieten , wo trotz eines Jahrhunderts wăhrenden Kontaktes mit
Rom erst im 3. Jh. u.Z. zu einem bestimmten Zeitpunkt eigene Bilder und Schrift în Anwen
dung kamen 54 • Eine gleiche organische Entwicklung scheint durch die Vernichtung des
dakischen Reiches und scine Umwandlung in cine romische Provinz gewaltsam unterbrochen
und verhindert worden zu sein.
H

J. GEGE:NST Ă NDE CXBESTll\L\ITER VERWENDl'NG (AbL. 8)

lhre Zahl ist gering. Es handelt sich um clrei Knopfe aus Săliştea, die durch je drei
N ieten auf einer Unterlage befestigt waren und die în der Mitte eine O ffnung mit gezacktem
Rand besitzen. Ein weiterer Gegenstand ist eine einfache Klammer aus dem Fund von
Poiana, Gorj .
49 Vg l . dazu u .a. D. Popescu. SRIR, a.a.O„ S. 95.
N. Fettich,
S. 1 47 .
5 0 E. Petersen, A E , 1 3 , 1893, S. 1 99 - 202. Vgl. auch
F. Drexel, J DAI, 30, 1 9 15, S. 8 - 9 ; K. Horcdt, Jahrbuch
des Romisch-germanischcn Zentralmuseums, Mainz, 1 4 ,
1 967, S . 1 35 - 136.
51 lzvestiia-Institut, 7, 1 9 1 9 - 1920, S . 1 4 7 - 148 ;
N. Fettich,
S. 135 ff. Abb. 5 - 12.

a.a.O„

a.a.O„

JO

-

52 J . Ha.rmatta, ActaArch Budap�st, 2, 1952, 354 ff. ;
N. Fettich,
da.gegen D. Popescu, SRIR. a.a.O„
S. 95 - 98 ; Ders. Dacia N . S „ 2, 1 958, S . 197 -206.
53 Vgl. V. Pârvan,
620 - 624 ; l\I. Bărbukscu,
ActaMN, 8, 197 1 , S. 95 - 99.
u J. Werner, Das Aufkommen von Bild und Schrift
în Nordeuropa, Miinchen, 1966.

a.a.O„

c . 3030
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K . M D NZEN (Tabellc I I)

A bgesehen von Schmuck, Gcschirr und Phaleren sind Silbermi.lnzen ein hăufiger Bestand
_
teil bei etwa der Hălfte der dakischen Silberschătze. Dabei ist zu beriicksichtigen, dal3 nur
selten die genaue Zahl der gehorteten Miinzen bekannt ist und diese zuvcrlăssig bestimmt wur
den, da in den meisten Făllen nur ein Teil des Gesamtbestandes von den Findern eingeliefert
oder zugănglich gemacht wurde. Dieser Umstand beeintrăchtigt die Giiltigkeit der aus den
Miinzen gczogencn Folgerungen . Einen D berblick des vorhandenen Materials gibt der in Ta
belle I I zusammengestellte Miinzspiegel der dakischen Silberfunde 55 • Sie enthalten eine
cinzige dakische Miinze und griechische Prăgungen aus Thasos, Apollonia und Dyrrhachi um,
Am haufigsten sind Denarc der Republik und viel scltener dann die der Kaiserzeit. Von der
Gesamtzahl der gehorteten Miinzen betragen die Denare 79,3 v.H. Im Miinzumlauf in Dazien
sind die ăltesten die dakischen Miinzen, es folgen die aus Thasos, etwas j iinger sind die Pră
gungen aus Apollonia und Dyrrhachium, die in der ersten Hălfte des 1 . Jhs. v.d.Z. dann von
republikanischen Denaren abgelost werden 56. Diese im GroBen zutreffende Zeitfolge besitzt
aber nur relative Giiltigkeit da Dyrrhachiummiinzen in einem Hort vertreten sind, dessen
republika nische Denare bis 72-54 reichcn (N. 63) , Prăgungen von Thasos aber noch mit
Denaren vorkommen, deren Schlu13miinze aus dem Jahre 1 6 - 1 5 stammt (N r 7) 57. Etwa
die Hălfte der Schatzfunde, in denen Miinzen gehortet wurden, enthalten republikanische Dena1e,
die bis an das Endc des 1 . Jhs v.d.Z. reichen.
Die dakischen Silberfunde weisen einen wenig differenzierten Formcnschatz auf und
Untcrschicde ăul3ern sich mehr in Einzelheiten von untergeordneter Bedeutung. Bei aller
Einheitlich keit, die im Vcrbreitungsgebiet und der Verwcndung bestimmter Schmucktypcn
zum Ausdruck kommt, konnten bei der Erortenmg des Typcnbestandes einc Reihe von Fest
stellungen iiber seine răumliche Vertcilung und zeitliche Aufeinanderfolge gemacht werden,
die im folgcnden zusammengefal3t werden soli.
I nnerhalb des gcschlossenen Vcrbreitungsgebictes zeichnen sich zwei Zonen ah, cine
Nord- und eine Siidgruppc, von dcncn die eine innerhalb des Karpatenbogens liegt U'.1d die
andere von der Donau "Liber clic Karpaten bis in das Flu/3gebiet der Tîrnava und de :; Mureş
reicht. Im siidlichen Teii Siebcnbiirgcns iiberschneiden sich die beiden Kreisc und dieser
Umstand erkliirt, dal3 hier die stărkste Fundhăufung zu verzeichnen ist. Am besten veran
schaulichen cliesc Grup picrung dic Fibcln und einige, mit ihnen in regelhafter Fundkombi
nation vorkommenden Formen (Abb. 3, 4, 9, 10).
Fiir die Nordgruppc sind Knotenfibeln des '.\Iittellatencschemas und Spătlatenefibcln
kcnnzeichnend. Mit elen Knotenfibeln verbinden sich Gliederketten und stift- und schrauben
formige Anhănger, wăhrend clic Spătlatenefibeln mit Fuchsschwanzketten der Siidgruppe
vorkommen, die damit die sonst festgelegten Trennungslinien der beiden Gruppen iiberschreiten
und cntlang der Ostkarpatcn bis in elen Norden Siebenbiirgens vordringen.
.

55 Die Ziffcrn in elen schwarz umrandctcn Vierccken
dl'r Tabcllc I I geben die Zahl cler bckannt gcwordcnen
Miinzcn an. Tn dcm Fund von Senercuş (Nr. 59) wurden
kcine Mtinzcn gcfun<lcn, vgl. C. Gooss, Korrespondenzblatt
des Vercins fiir siebenbiirgischc Lan<lcskundc, 1 , 1 878,
S. 85. III. Roska, Rrpertorium,
S . 27 1 , Nr. 196
zăhlt irrtiimlich <lic in Moroda (Nr. 36) gcfundenen
Miinzcn, vgl. R. Romer, AK, 6, 1866, S. 175 auch bei
Scncreus auf .
5 6 Vgl. <lazu die zusammenfassendcn Darstcllungen

a.a.O„

von n. Mitre?., EDR, 10, 1 945, S. 64 ff. und von I. Wink
lcr in StCStCluj, 6, 1 955, 1 - 2, S . 28 ff. 1 - 2, S. 28 ff.
57 Fiir die Anfangs- u nd Enddatcn der rcpublika.nischen
Denare in den M iinzfun<len werden nach T. Robert
S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic,
New York, 1952, Bd. 2, S. 429 - 461 „nionetales" , die von
H. A. Grucher, Coins of the Roman Republic in thc British
Museum, London, 1 9 10, und von E . A. Sy<lenham, The
Coinage of thc Roman Republic, London, 1 952 vorge
schlarenen Zahlcn angefiihrt.
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In der Siidgruppe sind die Leitformen Schildfibeln und die mit ihnen zusammenhăngendc,
anthropomorph verziertc Variante, weitercs Loffelfibeln . Ihnen entsprcchen Fuchsschwanzketten
und axtformige und rhombische Anhănger. Nur in der Siidgruppe sind weiters Armrin_se
mit Spiralwindungen vor den umwickelten Endcn , und die Verwendung von Ohrringen belegt.
Nordlich der Karpaten kommen besonders hăufig in Sighişoara und Şaeş Typen der
Siidgruppe vor, wie Schild- und Loffelfibcln, axtformige und rhombische Anhiinger und Ohr
ringe. Die gleiche siidliche Orientierung iiul3ert sich in demselben Raum in cler Verbreitung
der delischen Becher, die in Siebcnbiirgcn nur hier ':ertretcn sincl (Sighişoara, Tigmandru,
Kreis Mureş) 58•
Es wăre zu iiberpriifen, oh bei einer verfeinerten Analyse sich nicht auch fiir andere
Kategorien des spătlatenezeitlichen dakischen Fundmaterials glciche odcr �ihnliche Verbrei
tungsgebiete abgrenzen lassen. Die thrakischen, siidlichen Stangentrenscn z.B. reichen glcich
falls nur bis zu einer Linie, die in Siebenbiirgen mit dcr Siidgr!-Jppe dcr dakischen Silber
funde iibereinstimmt 59. Es wăre iibertrieben, aus der V erbreitung einigcr dakischen Schmuck
formen und der Reichweite bestimmter kulturellcr Einfliissc umfasscnde ethnische uncl hi
storische Folgerungen zu ziehen. Kultur-, Volks- und Sprachgrenzen brauchen sich nicht zu
decken, aber man wird doch erwăgen miissen, oh fiir die vielerorterte Frage nach der Iden
tităt oder eines Unterschiedes zwischen Geten und Dakern im Rahmen einer grofleren stam
mesmafligen Einheit 00 nicht auch die Typenkarten der dakischen Silberfunde heranzuziehen
sind. Das dakische Burgengebiet in Siidsiebenbiirgen licgt in cler U bcrschneidungszone beider
Gruppen, alsa auch im Bereich der Siidgruppe.
Die Bestimmung der vorhandenen Typen und Fundkombinationen ermoglicht auch ihre
zeitliche Aufei�anderfolge festzulegcn . DiJ.bei ist allerdings zu beriicksichtigen, da3 die U ber
schneidung von zwei Verbreitungsgebieten, von denen jedes kennzeichnende Typen fiihrt,
die chronologischen Riickschliisse beeinflussen kann. \Vie auch bei der Abgrenzung der
Siid- und der Nordgruppe bieten wieder die Fibeln die zuverlă3igstc Hilfe bei der zeitlichcn
Aufgliederung des Materials. Die Knotenfibeln, die cin Mittellateneschema aufweisen, sind
an den Beginn der Reihe zu setzen . Sie verbinden sich mit den daranffolgenden Spatlatene
fibeln und elen Abschlu3 bilden die Loffelfibeln. Diese an sich bekannte Rcihenfolge wird
auch durch die Fundkombinationen der dakischcn Silberschătze bestătigt. Die Schildfibeln
kommen zusammen mit Spătlatenefibeln \'or, nur je einrnal anl3crdem mit Knoten- und Loffel
fibcln, und sind demnach, wie auch dcr l\Hinzspiegcl zeigt, zwischen Spătlatene- uncl
LMfelfibcln einzuordnen. Die Fibelfolgc und ihre Funclkombinationen mit Kcttcn, Anhangcrn
und Silbergefă Ben bilden das Geriist fiir die zeitliche Bestimmung cler Silberfuncle, an clas
auch cler restliche Typenbcstand angeschlosscn werden kann.
Dic l\liinzen bieten eine weitere Stii tze fiir die Daticrung der Funde, da sie regcl
lw.fte Kombinationen mit der Fibelreihe eingehen. Dabei ist aber wenigcr clic Priigezeit der
Miinze:n bestimmend, da auch Thasosmiinzen noch zusammen mit augustăischen Denaren
gehortct wurdtn. Eine einseitige Datierung der Schatzfun de ausschlie31ich nach dem l\liinz
datum wiirde iiberhaupt keinen regelhaften Zusammenhang mit den Typenreihen erkennen
fo.ssen . Fur die Fundkornbinationen scheint vielmehr die Miinzart von gr6Berer Bedeutung
zu scin. Gesondert kommen griechische Miinzen mit eincr Ausnahme nur mit Knotenfibeln
ăS

Abb. 14. K.

I. C:tsan-Franga in A rhMold, 5, 1967, S. 18 untl 32,
Horetlt - C:. Scraphin, Die prăh istorische

A nsicdlung auf dem

Wictenberg

bei

Bon n , 1 97 1 , S. 2 1 , 64 Abb. 47.
59 IC Horctlt - C. Scraphin,

b u rg,

Sigh işoara - Schiifi

a.a.O.,

S.

22.

69 C.Daicoviciu, IstRom„ I , Bukarest, 1 960, a . a . O „
257 - 259 ; Ders., in Dacia N . S „ 5, 1961. S . 1 63 - 184 ;
I . H. Crişan i n Acta,1N, 5 , 1 968, S . 5 - 32 ; R. Vulpe i n
S tcomPiteşti, 5, 1 968, S. 33 - 55 .
S.
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Abb. 9 . - Ycrbreitung ciniger Schmucktypen aus dakischen Si lberfunden .
1 , Gliedcrkctten ; 2, Fuchsschwanzkettcn ; 3, Stiftfiirmige A nhăngcr ;

4, Schraubenfiirmigc Anhănger ; 5, Axtfiirmige Anhiingcr ; 6, Rhombische
A nhănger ; 7 . Ohrringe ; 8, Armringc mit u mwickeh.cn Endcn und Spiralkiipfen.
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Abb. I O . - Isoheură.men einiger Schmucktypen aus dakischen Si lberfunden. I , Gliederketten ; 2 , Fuchssch A'anzkctten ; 3, Stiftformige Anhănger ;
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4, Schraubenformige Anhă.nger ; 5, Axtfotmige Anhă.nger ; 6, Rhombische
Anhă.nger ; 7, Ohrringe ; 8, Armringe mit umwickelten Enden und Spiralkopfen.
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vor. Sic vermischen sich aber noch mit romischen Miinzen, deren Auftretcn eine neue Etappc
anzeigt. Die Denare hăngen mit Spătlatene- und Schildfibeln zusammen und einen dritten
Abschnitt zeigen die Loffelfibeln an, die mit romischen, aber nicht mehr mit griechischen
M i1nzen auftreten .
Eine Zusammenstellung der Fundkombinationen gibt die Tabelle I, aus d�r Einzelheiten
ersichtlich sind 61. Da die Spătlatenefibeln zeitlich eine U bergangsfon.n bi ld�n und sich sowohl
mit Knoten-, als auch mit Schildfibeln verbinden las..;en, zeigen sie keine gesonderte Zeitgruppe
an und verteilen sich auf die friihe und mittlere Stufe. Die anthropomorph verzierten Schild
fi ţ>eln besitzen keinen Fundzusammenhang mit den anderen Fibeltypen, d::>eh ordnen sich ihre
Miinzen und ein Silberbecher in die Friihgruppe ein.
Es ergeben sich somit drei Zeitgruppen, deren Inhalt folgendermaf3en gekennzeichnet
werden kann :
Fri1he Gruppe : Knotenfibeln mit Gliederkctten und stift- und schraubenformigen
Anhăngern, anthropomorph verzierte Fibeln, Spătlatenefibeln
mit Fuchsschwanzketten,
.
Silberbecher, griechische Miinzen .
Mittlere Gruppe : Spatlatenefibeln ·mit Fuchsschwanzketten, Schildfibeln mit Glieder
.
kctten und stift- und schraubenformigen Anhăngern, griechische und romische Miinzen.
Spate Gruppe : Loffelfibeln, Fuchsschwanzketten, romische Miinzen.
Die Silberfunde beginnen erst nachdem die dakischen Miinzen aussetzen, da in dcn:
Schatzfunden diese nicht mehr gehortet werden und die einzige dakische Miinze aus Coada
Malului nur mehr als Anhănger getragen wurde. Die Silberarbeiten di1rften friihestens mit
dem Umlauf der Thasosprăgungen in der zweiten Hălfte des 2. Jhs. v.d.Z. einsetzen. Da in
der Fri.ihgruppe bereits Spătlatenefibeln vorkommen und die Silberbecher in das erste Viertel
des 1 . Jhs. datiert werden, konnte die friihe Stufe etwa von 125-75 v.d.Z. dauern. Die
mittlere Gruppe liegt im 1 . Jh. v.d.Z. und di.irfte etwa weitere 50 Jahre, von 75 - 25 v.d.Z.,
umfassen. Entsprechend den Loffelfibeln wăre dann die Siidgruppe etwa von 25 v.d.Z. 25 u.Z. anzusetzen 62. Als Arbeitshypothese konnte in der Hauptsache fi.ir die dakischen
Silberarbeiten die Zeit von 1 25 v.d.Z. - 25 u.Z. veranschlagt werden, wobei jede dcr drei
Stufen etwa 50 ] ahre gedauert hătte.
Der Hohepunkt der dakischen Silberarbeiten liegt entsprechend den hellenistischen
Einwirkungen im I . Jh . v.d.Z., es wăre aber verfehlt ihre Verwendung im I . Jh. u .Z. auszu
schlief3en, obwohl kennzeichnende romische Einfli.isse sich in ihnen nicht mehr bemerkbar
machen , wie z . B . kraftig profilierte Fibeln, von denen nur in Bare eine vertrctcn ist. Es
zeichnet sich auch sonst eine Retardierung in der spătlatenezeitlichen dakischen Kultu r an,
die nachdem sic einmal im ersten ] ahrhundert v. u. Z. ihrc Auspră gung erfahrcn hattc,
mit einer sehr geringen H eziptivităt fiir friihkaiserzeitliche Einw i rkungcn noch cin volks
J ahr hunde1 t fortdauert . Die gleiche Erscheinung is t auch im Miinzumlauf zu verzeichnen,
da kaiserzeitliche Denare des I . jhs. u.Z gegeniiber dem vorhergehend.en Jahrhundert beinahe
Yollig fehlen 63. Da nun das I . Jh. u.Z. nicht zur geldlosen N aturalwirtschafc zuriickgekehrt
sein kann, mi.issen die ălteren Miinzen weiter im Verkehr geblieben sein. Diese Feststellung
scheint auch fi.ir die dakischen Silberfunde zu gelten, wie als Einzelfall der Hort von Poiana,
·
Gorj zeigt , der an das Ende des 1 . Jhs. u.Z. mi.inzdatiert ist, in seiner typologischen Zusammen
setzung aber klar die Verb'ndung zu den um Jahrzehnte ălteren Funden erkennen lăf3t.
8 1 \' on den im Fund vcrzcichnis genannten 52 Si lbcr
schatzcn lieOen sich 13 H:irtc (Nr. 8, 1 8 , 23, 3 1 , 37, 38,
58, 62, 64, 65, 89, 1 07, 1 09) fundkombinatorisch nicht
vcrwertcn und wurden i n der Tabelle I nicht angcfiihrt.

82

Sichc ..\11111. 3 1 .
Vgl. J . Winkler, Jahrbuch for Numismatik u nd
Geldgcsch ichtc, 1 7 , 1 967, S. 1 23 - 156, bcsondcrs iiber
zeugcnd S. 1-U, Tabcllc I, u nd S. 1 33 - 1 35, Tabelle I l .
83
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Die drei Zeitphasen der Silberschătze zcigen also yorwiegend die Periodc an, in der sie erzeugt
und gehortet wurden und weniger die Dauer, wăhrend der sie in Gebrauch standen und den
Zeitpunkt ihrer Verbergung, der spăter lieben konnte 64• Es ist nicht aus;eschlossen, daO
erst wăhrend der Dakerkriege Trajans e·n Teil der Silberschătze verg1abcn wurde, die bis
dahin als Familienschmuck vererbt wurden. Es lăgc dann kein AnlaO yo�. ihre Fortdauer
bis an den Beginn des 2. Jhr. u.Z. und noch auch spăter zu bezweifeln. Hinweise dafiir bieten
die Funde aus Bare, Poiana-Gorj und Recaş.
In gleichem Sinne, wenn anch mit dem notigen Vorbehalt wăre die Frage zu beant
worten, ob auf romischen Grabstcinen noch Fibeltypen der dakischen Silberfunde wiederge
geben sind. Von den zahlreichen weiblichen Figuren auf romischen Denkmălem in Sieben
biirgen sind nur sehr wenige mit Fibeln dargestellt. Die Fibeln auf zwei Grabsteinen, eine
aus Cristeşti, Kreis Mureş, die andere mit unbekanntem Fundort, besitzen unter den romi
schen Formen keine Entsprechungen und erinnem am ehesten an dakische Knotenfibeln
(Abb. 1 1 ) 65, wăhrend auf einem Grabmedaillon aus Apoldu de Jos, Kreis Sibiu 66 , eine
Frau anscheinend Schiissel-, bzw. Loffelfibeln trăgt (Abb. 12). Trotz der unbeholfenen und
schematischen Ausfiihrung durch provinzialromische Steinmetze, des Erhaltungszustandes
der Denkmăler und der moglichen Verwendung von standardisierten Vorlagen lasssen sich
diese Analogien nicht leugnen. Fiir den Nachweis einer Fortdauer des dakischen Silber
schmuckes bis in provinzialromische Zeit sind den Darstellungen aber jedenfalls keine entschei
dende Bedeutung beizumessen.
Die Zusammenstellung der in den dakischen Silberfunden vertretenen Schmucktypen
ermoglicht auch einige trachtenkundliche Beobachtungen. Die Schatzfunde enthalten aller
dings nicht immer komplette Garni
tureu und selten ist die vollstăndige
Zusammensetzung eines Hortes bekannt,
ein Umstand, der die Giiltigkeit der aus
dem erhaltenen Fundbestand gezogenen
Folgerungen beeintrăchtigt. Einmal ist
die Frage zu crortern, ob bestimmte
Fundkategorien ausschlieBlich fiir die
weibliche oder mănnliche Tracht kenn
zeichnend sind, da sich annehmen lieOe,
daO gewisse Fibeln, Halsringe oder die
Armspiralen nur von Mănnern getragen
wurden. Ohr- und Fingerringe diirften
aber ausschlieOlich und Armringe vor
wiegend zum Frauenschmuck gehort
.
Abb. I I . - Darstellungen von Knotenfibeln auf rămischen Grabhaben
Die F un dkom bIna t"1011 d"ieser
steincn aus Sicbcnbiirgen.
Schmuckkategorien (Tabelle II) zeigt
aber, daO sich kein den Frauen oder den Mănnern eigentiimlicher Schmuck abrnndem
lăOt. Es scheint im Gegenteil, als ob der gcsamte Typenbestand Frauenschmuck dar5tellt.
Geht man von dicser Voraussetzung aus, so lassen sich fiir die Schmucktracht einige Merkmale
·

u Betrăchtliche Zeitunterschiede von ctwa 60 - 90
J ahrcn ergeben sich auch z.B. zwischen den SchluOmiinzen
des Fundes von Lauterbach und dem vcrmutlichen Zcit
punkt seiner Verbergung, W. Krămcr, a.a.O . S. I 1 6 .
0 5 \11/i!' I . P;iulovics, a . a . O . , S . 106 ff. un<l .-\bh. 5-1 - 57,
.

60 - 62 zutreffend hervorhob, aber irrigerweise durch
kelt!schc Einwirkungen erklărtc.
88 A. Schober. DolgCluj , 2, 1 9 1 1 , S. 278, Abb. 5 ;
G. Florescu, a.a.O., S. 1 24, Abb. 68 ; S . Ferri, Arte romana
�nl Dam1bio, Milano, r n:n. S. 329, _1\bb. -t30.
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hervorheben, die bei der Beschreibung der Typen und ihrer Fundverbindungen bereits
erwăhnt wurden und hier zusammengefaBt und nich ergănzt werden sollen.
Die dakische Frau trug als wichtigsten Schmuck Arm- und Halsringe, Brustketten
und Fibeln. In einigen Făllen scheint es als ob die verschiedenen Kategorien eine

Abb.

12.

Frauengestalt mit Liiffelfibeln auf einem riimischen
Grabmedaillon aus Apoldu de Jos, Kreis Sibi u .
-

einheitliche Garnitur gebildet hătten, wie z.B. in Sărăcsău, wo zu zwei Armringen, mit
bandformigem Reif, die mit konzentrischen Kreisen verziert sind, auch Halsringe in der
gleichen Ausflihrung vorkommen. Die zeitliche und răumliche Verteilung bedingt auch
entsprechende Unterschiede der Tracht, so daB zu Knoten- und Schildfibeln Gliederketten
mit Anhănger getragen werden und zu Spătlatene- und Loffelfibeln Fuchsschwanzketten
ohne Anhănger. Halsringe und Brustketten schlieBen sich in der Regel aus, doch sind sie in den
Schătzen manchmal auch gemeinsam vertreten (Nr. 14, 33, 55, 59, 66, 67) . Nur in der Siidgruppe
scheinen Ohrringe, Armreifen mit Spiralwindungen und axtformige und rhombische Anhănger
iiblich zu sein . Die hăufigen Armspiralen D 5 c wurden nur an einem Arm getragen, da
sie in 22 Fundorten in einem Exemplar vertreten sind und nur dreimal (Nr. 43, 53, 94) ,
aber immer nur als Fragmente, in zwei bis drei Stlicken belegt sind. F u r die Beurteilung der
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Fibeltracht stchcn 89 Fibcln von 30 Fundorten zur Verfiigung. Da sieben Varianten sich
in verschie<lener Zusammensetzung und Anzahl miteinander vermengen, ist es schwierig
bestimmte Angaben iiber ihre Tragweise zu µlachen. Zweicrkombinationen kommcn elfmal
vor (Nr. 5, 1 0, 15, 23, 29, 39, 43, 50, 67, in 78 zweimal), wobei die anthropomorph verzierten
Fibeln ausschlicl3lich paarweisc getragen werden. Erstaunlich hăufig werden drei, oder als
cin Mehrfachcs davon, sechs und neun Fibeln in den Hortfunden vew,vrahrt (Nr. 7, 1 1 , 13,
14, 16, 1 7, 35, 56, 57, 66) , wobei cs sich nur zweimal um die glei�he Variante handelt
(Nr. 1 1 , 27) und sie sonst im Verhăl tnis von 2 : 1 vertreten sind also Knotenfibeln mit oder
ohne Biigelschild, Knotenfibeln mit S patlatenefibeln, Spătlatene- mit Schildfibeln und ver
zierte und unverzierte Schildfibeln. Ans diescr Zusammensetzung lăBt sich annehmen, da!3 zu
zwei glcichen ein.e dritte, andere Fibel getragen wurde. Schlie/3lich kommen Fibeln auch einzeln
vor (Nr. 17, 36, 53, 54, 59, 6 1 , 98) . Fi'mferkombinationen sind drcimal bclegt (Nr. 33, 52, 55) .
Fibeln scheinen also cinzeln, paarweisc oder auch zu dritt auf der Kleidung angcordnet
gewesen zu sein.
Eine \.veitcre Frage, dic sich in Verbindung mit den Silberfunden stellt, ist die nach
den \Verkstatten, in denen sie gearbeitet wurden. Der in sciner technischen Ausfiihrung nach
Form und Verzierung verhăltnismă/Jig einheitliche Schmuck stellt keine besonderen Probleme un<l
konnte von einheimischen Silberschmieden erzeugt worden sein, wobei wie in der Volkerwande
rungszeit auch die Ifolle von Wanderhandwerkern in Betracht zu ziehen ist. Deswegen ist die Ver
mutung, daB cler gcsamte Schmuck aus pontischen Werkstătten eingeflihrt worden ware,
abwcgig. Unabhăngig von elen dakischen Silberfunden erwăgt aber W. Krămer fiir Edel
metallschmuck aus dem spătlatenezcitlichen Barbarikum, ob es sich nicht um siidlichen
Import aus Italien handelt 6 7• Folgt man dieser Anregung, so miiBte man in Zukunft genauer
iiberpriifen, in welchem Umfang man fiir den dakischen Schmuck mit Import aus siidlichen
oder pontischen Werkstătten rechnen muB, zumindest fiir solche Typen die eine sorgfăltigere
Ausfiihrung als die iiblichen Schmuckstiicke erfordern. Am ehesten konnte fiir die Phaleren,
die Menschenkopffibeln und das Silbergeschirr eine auswărtige Herkunft angenommen werden,
wie auch <lie Verbreitungskarte der Silberbecher mit gewolbtem Boden nahelegt. Dabei ist
allerdings \Vieder auch clie Rolle von Wanderschmieden zu beachten und clie Tatsache, daB
im I . Jh. v.d.Z. unter Burebista auch Schwarzmeerkolonien zum dakischen Reich gehorten
und griechische Handwerker in Dazien gearbeitet haben. Damit verwischen sich die Grenzen
zwischen den Begriffen von Import und lokaler Erzeugung durch Einheimische oder Fremde
im � inne einer Analogie die sich auch wieder in dcr Friihgcschichtc in der Frage nach cler
, )11obilităi Y O !l Sachcn un d Personen " stellt 6 8 .
Trotz zoualer Cntcrschicde, zcitlicher Differenzierung und der Bindung an vcrschie
denartige Einfliisse bilden die dakischen Silberfunde eine einthcitliche, ethnisch gebundene
Gruppe. Diesc vcreinigt bestimmte kulturelle Einwirkungen in ciner gleichbleibenden Auswahl
und stellt durch ihre konstante Wiederholung eine eigenstăndige schopferische Lcistung der
Daker dar. Deswegen hat die Frage nach der Hcrkunft der einzelnen Einfliisse, die sich
im Typenschatz geltend machen, nur sekundăre Bedeutung, da sich die dakischen Silberfunde
trotz gcmeinsamer Merkmale von verwandten Erscheinungcn der Spătlatenezeit klar abson
dern lasscn und ihre Eigenstăndigkeit bewahren . Bei dcr Typenbeschreibung wurden diese
61

>V.

Krăm<'r. a.a.O. , S. 1 2 9 - 1 3 1 .
Sie w i r d von J . >Vemer, Early ;\lc<licval Studics. I .
_-\ n tikar iskt ,\rki,-, 38, S . 65, ff. durch den Titcl seincs
68

Dcitrag<'s

„ Z u r Vcrhreitung fruhgesch ichtlichcr

arbeitcn

(\Verk,tatt - \Vanderhandw�rk - Hanclel

mil ien vcrbintl u n g) " , noch gcnaucr umschricbcn.
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kulturellen Verbindungen mehr im allgemeinen erortert, da giiltige Schliisse nur auf Grund
einer eingehenden Materialbehandlung gezogen werden konnen . Man wird einmal den kelti
schen Einflul3 herausstellen miissen, der sich in den Merkmalen der Nordgruppe aul3ert und
in ihrem Verbreitungsgebiet an altere keltische U berlieferungen ankniipft . Weiteres, und in
noch starkerem Mal3e, ist der hellenistische Antei! hervorzuheben, wobei es sich um eine
weitgespannte Zone handelt und genauere geographische Abgrenzungen, wie Pontusgebiet
oder Balkanhalbinsel, kaum moglich sind. Wie weit der Rahmen ist, in den sich die dakischen
Silberschatze einfiigen, ist aus der Untersuchung von \V. Krămer liber silberne Fibelpaare
der Spatlatenezeit ersichtlich, obgleich er sich darin mit mittel- und westeuropăischen Funden
befa13t und nur am Rande auch die dakischen Silberfunde in den Kreis seiner Be trachtungen
einbezieht 69 •
Einen ungeahnten Einblick in die Problematik der dakischen Silberfunde schliel3lich
bictet ihre A. hnlichkeit mit elen iberischen Silberschii.tzen (Abb. 13, 14), die von K. H.acldatz
kiirzlich bearbeitet und der Forschung erschlossen werden und nun mit den dakischen verglichen
werden konnen 70• Ein erschijpfencler Vergleich wiirde dicsen ersten Versuch iibcrforclcrn und
wircl erst in Zukunft moglich sein, wenn sich die Verbindungslinicn im Rahmen des helle
nistischen Kunstgewerbes klarer abzeichnen. Will man die hervorstechendsten gemeinsamen
Kennzeichen nennen, so sind dieses einmal bei ungefăhr gleicher Zeitstellung dasselbe Material,
aus dem die Gegenstande gearbeitet wurden. Die haufigsten Schmucktypen sind in beiden
Kreisen Hals- und Armreifen und gemeinsam sind ihnen auch stilisierte Tierkopfe, in denen
die Ringe enden. Fiir die Zusammensctzung der Schatzfunde ist wciteres die Beigabe von Silber
geschirr und von l\hinzen charakteristisch. Eine Zusammenstellung der iberischen Fundtypen ,
die in elen dakischen Silberarbeitcn Entsprechungen besitzen, gibt (Abb. 16) . Fur clie Fibeln
als Leitformen des dakischcn Schmuckes bestehen kaum Analogien, mit Ausnahmc von :\[ittel
latenefibeln mit Biigelknotcn 71. In der iberischen Tracht fehlen Brustket tcn mit Anh�ingern
und Ketten in Fuchsschwanztechnik sind selten und treten meistcns nur bei Anhăngern
auf 72• Die Halsreifen sind im Osten und im Westen zahlreich und weisen auch ahnliche
Verschliisse oder Reifenendcn auf 7 3 • Bei den Dakern fehlcn aber Zwischenschleifcn 74, lunu
laartig verbreiterte Ringkfaper 75 und die grol3en doppelkonischen Ringenden 76. Einige Typcn
der Armringe sind nahe verwandt, wie stab- oder bandformige Ringe mit Tierkopfendcn, clic
freistehen oder iibereinanderliegen 77 odcr bei denen die Enden um den Ringkijrper gewundcn
sind 78. Auch cler Typus cler Armspirale kommt vor 79, aber viei seltener als in dakischen
Funden. Bei den weniger charakteristischen Finger- und Ohrringformen bcstehen Bezie
hungen 80, <loch sind clic nur in der dakischen Siidgruppe belegten Ohrringe viel seltener
und weniger mannigfaltig. Den wohl iiberzeugendsten Beweis fiir die Auswirkungen cincs
6J Siche Anin. 1 2 .

10 K. I{addatz, a.a.O . .

7 1 A .a.O., Taf. L X X I X , Sa -- b .
n

A .a. O . , Taf. I I, 1 1 - 1 4 , X V I I , 307 - 308 , XXXV I I ,

7 J A .a.O. , Taf. X X I I , 2 - 5 ; XXI I I ; X XV I ; X XV I I I ,
4 - 5 ; LXV [ . 2 , 4 ; LXV I I , 2 ; LXVI I I , I ; L X X X I \' , 3 ;
L X X X I X , 2 ; XC I I I , I ; X C V , I , :J - 4 .

2 ; XLII. 3 .

74 A .a.O., Taf. XX\', 8 ; X X XV, 2 ; XLI, 2 ; X L I I I ,
2 - 3 ; XLIV, 1 - 2, XLV, 1 - 2 ;
75 A .a.O., Taf.

XCV H . I .

LXXX,

I;

LXXXIX,

I;

XC

I ;

76 A .a.O., Taf. \·, l a - b ; X X X I \", I ; XXX\" l l I , I ;
XL, I ; XLI I I , I ;
77 A .a.O., Taf. I I I , 3. 5 ; V I . 9, 1 2 - 1 4 ; X XV I I I ,
l a - b ; X X X , 5 ; XXXV I . 3 - 6 ; X X XV I l l , 3 - 4 ;
X X X I X , I ; XL, 2 :i - b ; X L I V, 3a - b ; X L I I , 3 - 4 ;
XCV I . 4 .
7 s A .a.O. , Taf. I , 4 - 6 ; X X \ ' , 2 ; X XXI I . -! ; L X V . 2 ;
LXVI . I .
79 A .a.O . , Taf . X X X I . 2 - 3 ; X XXV I .2 ; X X XV l l .
3a - b ; X L , l a - e ; L X . 2a ; L X X I I . 7 ; LXX X l l I , 2 , 3 ;
XCIII. 2.
s o A .a.O . , T a f . I I . 3 - 6 X\-. 2- H -- 2-19 ; L ! I I , 5 - 28 ;
LT\'.
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Abb. 1 3 .

-

Scbatzfunde der Iberischen Halbinsel. K. Raddatz, a.a.O„ Taf. I, I I I , X X I I , X X I I I .
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Abb, 1 4 .

-
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Sa

-

Schatzfunde der Iberischen Halbinsel, K. Raddatz, a.a.O., Taf. XXV I I I , LX, LXVI, LXXIX.
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Abb. 1 5.

-

Schatzfunde der Iberischen Halbinsel, K. Raddatz, a.a.O„ Taf. XXIV, XXVII I , XLVII I , XC.
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gemeinsamen Kulturhorizontes von Spanien bis in das Kubangebiet geben d ie Silberbecher,
die bei den Dakern wieder weniger hăufig als in den iberischen Schatzfunden vertreten sind 81 •
Das iberische Material ist vielgestaltiger und wurzelt unmittelbar in der Tradition cler
hellenistischen Silberarbeiten. Dieses zeigt vor allem der Formenreichtum und die Zahl des
Geschirrs, sowie die vollendeten floralen, zoo- und anthropomorphea Ornamente, die GefăBe
und Schmuck bedecken (Abb. 1 5) 82 • Der dakische Schmuck ist einheitlicher und in seinem
For menbestand stărker standardisiert, so daB sich eine typologische Aufgliederung, wie sie

• Schotzfund
Grabfund

+

Abb. 1 7 .

-

O Fundort unbekannt

Verbreitung der Halbkugel- und Rundbodenbecher im M ittelmeergebiet, K. Raddatz,
Schatzfunde der Iberischen Halbinsel, 8, 89 Abb. 2 .

l

bei den dakischen Funden moglich ist, bei den iberischen schwerer und weniger erschopfend
durchfi.ihren lieBe. Bei den Dakern s ind figurale Darstellungen und florale Ornamente selten
und deuten fiir die Stucke, auf denen sie vorkommen, eher auf fremde Herkunft hin.0 Die
Fibeln sind typologisch einheitlicheJ und lassen sich în vier Hauptgruppen einordnen. Hals
und Brustketten bilden einen hăufigen Bestandteil der Tracht und fehlen im Westen.
Mehr noch als Vergleiche im Einzelnen und iibereinstimmende Merkmale oder Unter
schiede zeigen konnen, besteht aber zwischen den dakischen und iberischen Silberarbeiten
eine - man konnte sagen - gemeinsame Atmosphăre, die jedem Betrachter der Tafeln aus
dem Werk iiber die iberischen Schatzfunde auffăllt. Da unmittelbare Zusammenhănge oder
eine direkte Einwirkung wegen der răumlichen Entfernung und der historischen Gegeben
heiten ausscheiden, kann die besteh�nde U bereinstimmung nur durch den circummediterranen
Einflu13 erklărt werden, den die hellenistischen Silberarbeiten ausiiben. Am iiberzeugendsten
verkorpern ihn gleichsam in einem weitgespannten Bogen die dakische und iberische Gruppe,
wobei die Verbreitung der Silberbecher von der Iberischen Halbinsel bis zum Karpatenbecken
und dariiber hinaus bis in die N ăhe des Kaukasus die Reichweite seines Ausstrahlungs
bereiches veranschaulichen. In der Fundgruppe der hellenistischen oder von ihnen abhăngigen
Silberarbeiten wird in einem kennzeichnenden Teilgebiet der Einflul3 sichtbar, der in einer

1 -2 ;

8i A .a.O., S. 89, Abb. 2 und Taf. I I I ,
I V. 3a ;
V. 2 ; XXI L I ; XXV. 1 ; XXXI, l ; XLV I , 1 - 3, 6 -7.
82 A.a.O„ Taf. V I I , XXVI I ; X X I X , 1 a - c ; XXX,
3 - 4 ; LX, l a - b ; LX I I I ; LXI V ; LXX I I I ; LXX V I 
LXXV I I I , XC - XC I I .

Der unveroffentlichte, aber in Schausammlung de s
Brukenthalmuseums in Sibiu ausgestellte Grabfund
aus Tlişca ( Nr. 7 1 ) enthălt u. a. Knotenfibeln und eine
G l iederkette mit sti ftformigen Anhăngern. Durch diese
Fundkombination w ird er der fruhen Gruppe zugew i e sen.

1 1 - c . soso
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breiten Zone rings um das Mittelmeer die spătlatenezeitliche Kultur befruchtet. In wechselnder
Intensităt und von der jeweils verschiedenen lokalen oder ethnischen Grundlage abhăngig,
macht er sich auJ3er in den Silberarbeiten auch in anderen Erscheinungen, wie Bautechnik,
Gefăl3bemalung usw. geltend, die verdienen genauer untersucht zu werden.
AuJ3er den keltischen und siidlichen Einwirkungen 'Yăre noch 7U bestimmen, in welchem
"Cmfang mittelbar durch sie oder unabhăngig von ihnen sich in den dakischen Silberfunden
auch eine westbalkanische, illyrische Komponente bemerkbar macht. Der gegenwărtige Fund
bestand und seine Erforschung lăBt aber dariiber noch keine sicheren Aussagen zu.
Es wăre irrig, wenn abschliel3end der Eindruck entstiinde, daB durch den Nachweis
von hellenistischen, keltischen und moglicherweise illyrischen Einfliissen die dakischen Silber
arbeiten gleichsam in selbststăndige Einzelteile aufgelost \Viirden. Durch die Auswahl und die
Wiederholung einer begrenzten Anzahl von charakteristischen Schmucktypen oder Gegen
stănden entsteht als schopferischer Beitrag der Daker eine geschlossene Fundgruppe, die zur
Kultur der europaischen Spătlatenezeit einen bemerkenswerten, eigenstăndigen Beitrag liefert 83 •
AN HANG

D ie Bestandsa ufnahme des Materials wurde im Juli 1972 abgeschlossen. Funde, die
seither entdeckt oder verăffentlicht wurden, konnten nicht mrhr beriicksichtigt werden.
A bkiirzungen

Ef. Einzclfund.
F . N . Fettich , Acta:\rch Budapest , 3 , 1953, S . 127- 178.
Gf. Grabfund.
P. : D. Popescu, Dacia, 7-8, 1937 - 1 940, S. 197 - 202. ; BC:\I I , 40, 1971 , 4 1 , H l72.
R. : !\f. Hoska, Rep�rtoriuma, Cluj , 1942 , S. 359.
- Sch f : Schatzfund.
- Sf. : Siedlungsfund.
1 . FUN DORTV ERZEICHNIS

I. Agirbiciu, Kreis, Sibiu. Schf.
K. Horedt, Dacia, 1 1 - 12, 1945 - 1947, S. 265 - 266.
2. Aiud, Kreis Alba. Ef.
P.S. 197, R.S. 191 Nr. 25, D. Popescu, BC\U, 4 1 ,
1972, S.5 Abb. 52.
3. Alba Iulia, Kreis Alba. Ef.
R.S. 103, Nr. 23.
4. Bare, Serbien, Jugoslawien. Schf.
Tliri şi daci (Ausstellungskatalog), Cluj - Bukarest,
1972, S. 194 - 196, 291 -294 Nr. 282 - 300.

B l Kiirzlich veriiffentlichte I. Mitrea, SCI\', 23, 1972,
:
S. 64 1 - 646, einen dakischen Silberfund aus Clipiccşti,
jud. \'rancea, der nicht mehr in die Fundzusammenstellung
aufgenommen werden konnte. Er enthălt eine Knotenfibel
(A I a), eine Kette aus sieben Ringen mit iibcreinander
gelegten .Enden (E 2 b), die mit vier „Anhăngern" (F 2)
miteinandcr verbundcn siitd und 1 2, urspriinglich wuhl 25
Tetradrachmen aus Thasos. Durch den Fundzusammen-

5. Bălăneşti, Krcis Olt, Schf.
Eug. Popescu, Stcom. Piteşti, 2, 1969, S. 109 - 1 1 6.
D. Popescu, BMI, 4 1 , 1970, S.5, Abb. 56.
6. Băniţa, Kreis Hunedoara. Sf.
:\I. l\Iacrea, O. Floca, N. Lupu, I. Berciu, C.!tă\i
dacice din sudul Transilvaniei . Bukarest. 1966,
S. 31, .\bb. 12
7. Bistriţa, Kreis Bistriţa-Xăsăud. Schf.
P„S. 1 97 ; R„ S. 38, Xr. 93 ; F„ S. 152 - 155,
S. 153, Abb. 20, S. 154 Abb. 21, Taf. X X I I I .

hang einer Knotenfibcl unei ,·on schraubenf<'irmigen
Anhăngern mit Thasosmiinzen bestătigt auch dieser Fund
die fiir die friihe Gruppe fcstgelegten Kennzeichen.
\Veiteres weist er darauf hin, dall die schraubenf<'irmigen
.\ nhănger eher als Kettenglicder anzusprechen sind (vgl.
Anm. 43 a) . Die Lage des Fundortes erweitert das \'crbrei
tungsgebiet der Knotenfibeln, stellt aber ihre Zugehiirig
keit zur Nordgruppe nicht in FragC'.
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24. Dîrlos, Kreis Sibiu. Ef.

Beia, Kreis Braşov.
P„ S. 1 97, R„ S. 1 49 Nr. 1 5, provinzialriimisch
K. Horedt, a.a. O„ S. 265.
Bîrca, Kreis Dolj.
D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei,
Craiova, 1 959, S. 2 1 8, 206 Abb. 255. 5, Întorsura.

8. Bobîlna, Kreis Cluj. Schf.

25. Dupuş, Kreis Sibiu, EI.

R., S. 282, Nr. 46, F„ S. 157, Taf, XXX,
Epureni, Kreis Vaslui.

4;

XXXI 2.

26. Făget, Kreis Alba. Ef.
R., S. 207, Nr. 1 2 .

R„ S. 50 Nr. 20 1 .

Feldioara, Kreis Braşov.

10. Bucureşti - Herăstrău, Kreis I lfov, Schf.

D. Popescu, lnvArch„ R. 22 a - el .
1 1 . Cadca, Kreis Bihor, Schf.

F„ S. 1 6 1 - 1 62, Taf. XXXV I I - XXXV I I I .
1 2 . Căpîlna, Kreis Alba. Sf.

M. l\lacrea, O Floca, N. Lupu, I. Berciu, a.a. O„
S. 20 Abb. 5.
Cărpiniş, Kreis Alba.
s. Vălişoara, Kreis Alba.

1 3 . Ccheţcl, Kreis Harghita. Schf.
Szekely Zoltan, SC!\', 1 6, I, S. 5 1 - 58.

Kreis Hunedoara. Schf.
P„ S. 1 98, R„ S. 57, Nr. 23, F„ S. 1 55 - 1 56, Taf.
XXIV, 1 - 10, 25 - 27.

Cioara, Kreis, Alba.
S. Săliştea, Kreis, Alba.
Cîmpia transilvană, Siebenbiirgische Heicle, Sii<lteil.
F„ S. 1 52 s. Colţeşti, Kreis, Alba.

15. Coada i\lalului, h.reis Prahova. Schf.
D. Popescu lnvArch„ H . 20 a - b.
.

16. Cojocna, Kreis Cluj, Schf.
P„ S. 1 98, R„ S. 1 3 1 , Nr. 225, F „ 1 60, Taf. XXXV,

XXX\' l.
1 7 . Colclău, Kreis, Bistriţa-Năsăud, Schf.

P„ S. 199, R„ S. 96, Nr. 2 1 , F„ S. 1 5 6 - 157, XX VI U ;
XXIX, 2 : XXX, 1 .
Gherla, Kreis Cluj.
).Ir. 89, D. Popescu ,

BMI, 4 0 , 1 97 1 , S. 29 Abb. 3 7 , 4 1 , 1 972, S. 5 Abb. 58.
28. Gura Văii, Kreis Arad. Schf.
P., S. 1 99, R., S. 307 Xr. 90.
Herăstrău, Kreis I lfov.
s. Bucureşti - Herăstrău, Kreis Ilfov.
29. Hetiur, Kreis .Mureş. Schf.
P„ S. 199 unter Feldioara. Kreis Braşov, R„ S. 1 05,
Nr. 3 1 . I. Hunyady. Die Kelten im Karpatenbecken,
Budapest, 1 942, DissPann. 2, 18, 1 942, Taf.
XXI I I , 1 1 - 1 2 ; E. Patek, Verbreitung un<l Her
kunft cler rămischen Fibeltypen in Pannonicn.
Diss l'ann, 2 , 1942, 1 9, Taf. I - 1 - 2.
Hunedoara, Kreis.
s. Cnbestimmter Fundort. Kr. 89.
30. Inuri, Kreis Alba, Ef.

H„ S. 300, Nr. 45, F. S. 157, 1 60, Abb. 23,
D. Popescu, BMI, 4 1 , 1 972, S. 5, Abb. 57.
18. Colţeşti, Kreis Alba. Schf.
P., S. 1 98, H„ S. 1 79, Nr. 203, 292. Nr. 72,

s. Ectiur, Kreis :\Iureş, K. Horedt, a.a.O„ S. 265.
Fîntînele, Kreis Dolj.
P„ S. 199. D. Berciu, a.a.O., S. 2 1 9, Abb. 255.
1 - 2 . Î n dakischen Silberschătzen nicht bclegtc
Giirtel mit Ring und Plattengliedern.
27. Ghelniţa, Kreis Covasna. Schf.

s. unbestimmter Fundort,

1 4 . Cerbăl,

F.

R„ S. 47, N r. 177.
31. Î ntorsura, Kreis Dolj. Schf.
D. Berciu, a.a. O„ S. 2 18, 206 Abb. 255,
S.

1 4 9 - 1 52 u n d Abb. 1 8 - 1 9. Taf. XXI . X XI I ;
D. Popescu, m.11. 40, 1 97 1 , S. 29, Abb. 40 (Colţeşti ?).

1 9. Costeşti, Kreis Hunedoara. Schf.

P„ S. 1 98, O. Floca, Contribuţii la cunoaşterea
tezaurelor ele argint dacice, (Bukarest), 1 956 .
S. 3 1 .
20. Crăciunclul de Sus, Kreis Alba, Ef.

P . . S. 1 98, R. S . 208 Nr. 20.
2 1 . Cucuteni, Kreis Iaşi. Sf.

P„ S, 1 96, S . Marinescu-Bîlcu, SClV, 13, 1 962,
I, S . 1 1 1 - 1 1 2.
2 2 . Dema, Kreis Bihor, Schf. ;;.
C. Daicoviciu, Dacia, 7 - 8, 1937 - 1940,
322 - 323
R„ S. 68, Nr. 37.

R„ S. 65, Nr. 7, F„ S. 157, Taf. XXXll, 8 - 10.
Drăuşeni, Kreis Braşov.
P„ S. 1 98, s. Dîrlos Kreis Sibiu.

P„ S. 1 99. Enthălt kcine clakischen Fundtypen.

P„ S. 200, R:, S. 16 Nr. 33.
9. Braşov, Kreis Braşov, Ef.

2 3 . Dezna, Kreis, Arad, Schf.

163

3, 5 ,

D. Popescu, Dacia, 1 1 - 1 2, 1945 - 1947, 55 Abb. 1 1 ,
S. 56 Abb. 12.
Kovin, \Vojwodina, Jugoslawien.
R. Ha!iajski, Rad Vojvodanskich i\luzej a, 10, 1 96 1 ,
S . 7 - 23. Gehărt nicht z u elen dakischen Silber
schătzen.
32. Marca, Kreis Sălaj, Schf.
P„ S. 200, R., S. 1 7 1 , Nr. 1 46.
33. :\lediaş. Kreis Sibiu, Schf.
P„ S. 200, R., S. 1 72, Nr. 156, Istoria l{omâniei,
Bucureşti, 1960, I , S. 277, Abb. 63, Z. Szekely,
Cercetări arheologice, l\le<liaş, 1 953, S. 1 1 , Taf. 6- 7 ,
i\lcrii Goala. Kreis Teleorman.
S. Vedea. Krcis Teleorman.

34. Mirşid, Kreis Sălaj . Ef.
H.,

S. 206, Nr. 18.

35. :\loigrad, Kreis Sălaj. Schf.

S. 200 ; H„ S. 1 85.
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R„ S. 200, Nr. 96 ; K. Horedt, AISC, 4, 1 94 1 -

36. Moroda, Kreis Arad. Schf.
P., S. 1 99, R„S. 1 69, Nr. 125, E. Patek. a.a.O.,
Taf. III, X.
37. Moţăţei, Kreis Dolj. Schf.

54. Sacalasău, Kreis Bihor. Schf.

P.,S. 200.

P„ S. 2 0 1 ; F„ S. 1 60 - 1 6 1 . Abb. 24.

38. Nădăştia (de Jos, de Sus), Krcis Hunedoara. Schf.

55. Săliştea, Kreis Alba. Schf.

Liviu Mărghitan. SC I V, 20, 1 969, 2. S. 3 1 5 - 327.

R.,S. 199, Nr. 92.
Olpret, Kreis Cluj.

56. Sărăcsău. Kreis Alba. Schf.

s . Bobîlna, Kreis Cluj .

Octav Floca. a.a.O„ S. 7 - 18. Taf. XXV I - XXIX.

Oltenien.

57. Şărmăşag, Kreis Sălaj. Schf.

s. unbestimmter Fundort, Nr. 92.

R„ S. 2 4 1 Nr. 1 2, I . Giodariu, Acta MN, 5 , 1968,

39. Oradea, Kreis Bihor. Schf.

P„ S. 200, R., S. 198, Nr. 88, F„ S. 1 60 Taf.

XXIV. 1 1 - 12 .

40. Orăştie, Krcis Hunedoara. Ef.

s. 409 - 4 18.

58. Săsciori, Kreis AllJa. Schf.
R„ S. 257, Nr. 55.
59. Scnereuş, Kreis Mureş. Schf.

P„ S. 200.
4 1 . Orăştioara (de Jos, de Sus), Krcis Hunedoara Schf.
R„ S. 22, Nr. 80.
42. Pănet, Krcis Mureş, Ef.

Szekcly Zoltan, SClV, 16, 1965, I, S. 64.

43. Peteni, Kreis Covasna. Schf.

P., S. 201, P„ S. 2 7 1 Nr. 196.

60. Sighişoa.°ra, Kreis Mureş. Sf.

K. Horedt - C. Seraphin, Die prahistorische Ansied

lung auf dem Wietenberg bei Sighişoara-SchalJ 
burg, Bonn, 1 97 1 , Abb. 63, 1 9, 64 ; 5, 6, 8, 14 - 1 6,
22.

Ebcnda, S. 58 - 64.

6 1 . Sîncrăieni, Kreis H arghita. Schf.

4 4 . Petreni, Krcis Hunedoara Gf.
R„ S. 223 Nr. 39.
45. Piatra Neamţ „Bîtca Doamnei", Kreis Neamţ, Sf.
.
M. Zamoştcanu, Materiale, 7, 1 96 1 , S. 342 Abb. 3 ;
3,5.
46. Piatra Neamţ „Dărmăneşti" , Kreis Neamţ. Sf.
Ebenda, S. 346. S. 45. Abb. 6.4.

D. Popescu, lnvArch . R. 17 a - k.
Sînger, Kreis Mureş.
P„ S. 2 0 1 , s. Coiţeşti, Kreis A lba.
62. Slimnic, Kreis Sibiu. Schf.
D. Popescu, InvArch„ R. 19 a - d.
63. Someşu-Cald, Kreis Cluj. Schf.
P., S. 202, R., S. 1 73, Nr. 1 63.

Pirot, Kreis Nifava, Jugoslawien.

Sdrediştea Mare, Kreis Vrsac, J ugoslawicn.

s. unbestimmter Fundort Nr. 93.
47. Poiana Kreis, Galaţi. Sf.
P„ S_. 201, R. und E. Vulpe, Dacia 3 - 4 , 1927 -

1932, S. 344 Abb. 1 27, R. Vulpe und Mitarbcitcr,
SCIV, 2, 195 1 , 1 , S. 208 Abb. 25, 4 .

48. Poiana, Kreis Gorj . Schaf.
Dorin Popescu . InvArch. H.. 23. a - c.

R., S. 197 Nr. 8 1 . Angaben unsicher.
Stol, Kreis Babu�nica, Jugoslawien.
I liri şi daci, a.a. O„ S. 1 9 1 , 289 Nr. 264, keinc
dakische Form.
64. Stupini, Kreis Bistriţa-Năsăud. Schf.
P„ S. 202.

49. Popeşti, Kreis Ilfov Sf.
R. Vulpe, Materiale, 3, 1 957, S. 239, Abb. 20, 2 1 ,
3 , ebenda, 6 , 1960, S . 3 1 9, Abb. 14, 3 . M . Turcu,
Bukarest. ;\lateriale de istorie şi muzeografie. 5.

65. Surcea, Kreis Covasna, Schf.
F„ S. 128- 144, Taf. XVI - XX .
6 6 . Şaeş, Kreis Mureş, Schf.
P „ S. 2 0 1 .
67. Şeica Mică, Kreis Sibiu. Schf.

1 967, S . 1 68, 175. Abb. I. 4 - 5.
50. Poşaga de Sus, Kreis Alba, Schaf.
P „ S. 2 0 1 ; R„ S. 89. Nr. 59 ; I. Hunyady, a.a.O.

O

Floca, a.a. O„ S. 1 8 - 36. Taf. XXX - XXXI I.

68. Şimand, Kreis Arad. Ef.
Liviu l\lărghitan. ST!\', 20, 1969, 2 , S. 324.

Taf. XXI I I . 4

69. Şimleu! Silvaniei, Kreis Sălaj. Gf.

5 1 . Recaş, Kreis Timiş, Schf.
Liviu Mărghitan.

1 944. S . 1 74 - 1 75. Taf, I I . 1 - 8. kein dakischer

Silberschmuck

Rcv. l\luz.

4.

1 967,

S. 48 - 50.

Hăchiş, Kreis Alba. S. Văleni. Kreis Cluj.
52. l{emetea Marc, Kreis Timiş. Schaf.
P„ S. 2 0 1 ; R„ S. 28 1 , Nr. 3 1 .
v. Teodorescu, I. Rizea, V. Dupci, St. Com. Piteşti.

2, 1969. s. 1 0 1 - 109.

Iliri şi daci a.a. O„ S. 193, 291 Nr. 275 - 28 1 .

7 1 . Tilişca, Kreis Sibiu. Gf.

N. Lupu, Materiale, 9, 1970, S. 238.

5 3 . Rociu, Kreis Argeş, Schf.

Rodbav, Kreis Braşov.

Szekely Zoltan, l\lateriale, 1, 1 95 1 , S. 43 - 75 .
7 0 . Tekija, Serbien, J ugoslawien. Schf.

72. Tinosu, Kreis Prahova. Sf.

R. und E. Vulpe. Dacia, I , 1 924, S .

2 12 Abb. 43, S. 2 1 9 Abb. 48, l i .
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Abb. l i , l ; Ders., ActaArchBudapest, 9, 1958,
Tirgu Mureş. Kreis l\lureş. Ef.
S. 360. 361 Abb. 5, 1 - 2 ; Ders., Dacia, 1 1 - 12,
F., S. 1 57, 158 Abb. 22, 4.
1 945 - 1 947, S. 5 6 , 57 Abb. 13. Thrakische, nicht
Tirnava ;\lică, Flulltal.
dakische Fibel.
s. unbestimmter Fundort Nr. 1 05.
Tîrpeşti. Kreis Neamţ. Ef.
92. Unbestimmter Fundort. Pirot. Kreis Nisava, Jugo
S. Marinescu-Bilcu, SCIV, 13, 1 962, l , S. 1 1 1 - 1 1 3.
slawien, D. Garasanin, a.a.O., S. 69 Nr. 4875 -4879,
Trăscău-Singiorgiu, Kreis Alba.
Taf. XLV.
s. Colţeşti, Kreis Alba.
93. Unbestimrnter Fundort. Rurnănien.
Turda, frtiheres Komitat.
Ebenda, S. 64 Nr. 7085-7087, 7094, Taf. XLIV,
s. Vnbestimmter Fundort. :Nr. 106.
5 -8,
Vaidei, Kreis Hunedoara. Ef.
94. Unbestirnrnter Fundort. Rumanien.
P., S. 102, R. S. 296 Nr. 9.
Ebenda, S. 67 Nr. 4880, 488 1, 4886, Taf. XLIV,
Văleni, Kreis Cluj . Ef.
9 --, l l ; XLVI, 5 - 7.
R., S. 28 Nr. 1 1 3.
9 5. Unbestirnmter Fundort. Siebenbtirgen.
Vălenii de Munte, Krcis Prahova.
P., S. 192, 191 Abb. 1 1, I , 5 - 8, F. , S. 164 Abb. 27 ,
s. Coada Malului, Kreis Prahova.
1 -4.
Vălişoara, Kreis Alba. Ef.
96. Unbestirnmter Fundort. Siebenbiirgen.
R., S. 1 02 Nr. 1 5, F. S. 1 57, Taf. 27. 1 , 30, 3 .
F., S. 157, 146 Abb. 17 a - b.
Vedea, jud Teleorman. Schf.
97. Unbestimmter Fundort. Siebenbtirgen. Ef.
D. Popescu, InvArch, R. 21 a - b.
P., S. 191 Abb. 6.
Vertes, Ungarn. Ef.
98. Unbestimmter Fund01 t. Siebenbtirgen. Schf.
R., S. 304 Nr. 7 1 .
F. S. 157, 158 Abb. 22, 5 -9.
Vinţu de Jos, Kreis Alba, Ef.
99. Unbestimrnter Fundort. Siebenbtirgen. Ef.
R., S. 23 Nr. 23.
P., S. 1 94, 192 Abb. 13, 2.
Vrfac, Banat, Jugoslawien. Ef.
100. Unbestimmter Fundort. Siebenbtirgen. Ef.
B. Milleker. Regisegleletei, 2 Timişoara, 1899,
P. , S. 194, 192 Abb. 1 2 .
S. 81 -82.
101. Unbestimmter Fundort. Siebenbtirgen.
l.Jnbestimmter Fundort. Ef.
F. S. 157, 1 58 Abb 22, 1 -2.
J. Arneth, Monumente des k.k ;\liinz- und Antiken 102. Unbestimmter Fundort. Siebenbtirgen ?. Ef.
Cabinettcs în Wien, \Vien, 1 850, S. 79, Taf. G. IX S.
F., S. 1 65, Abb. 28.
Nr. 97
103. Unbestimmter Fundort. Siebenbiirgen ?.
Unbestimmter Fundort. Ef.
N. Fettich. ActaArchHung. 3 1, 1951. Taf. XIV,
l\foseum Timişoara, Slg. l . Pongracs, I, 334.
2-3.
Unbestimmter Fundort.
104. Unbestimmter Fundort. Tămăşel. Ef.
F. . Taf. XXXI\', 1 - 5.
R. Rafajski, a.a.O., S. 10.
Unbestimmter Fundort.
105. Unbestimmter Fundort. Tîrnava Mică, Flulltal.
F. ,S. 1 57, Taf. XXXIII, 1 - 2.
R. . S . 1 44 Nr. 342, S. 359 Nr. 21.
Unbestimmter Fundort. Ef.
106. Unbestimmter Fundort. Ehemaliges Kornitat
F.,S. 1 57, Taf. XXX, 2, XXXI, I .
Turda. Ef.
Unbestimmer Fundort. Ef.
F., S. 163 Abb. 26.
F. , S. 1 57, Taf. XXXII, 1 - 7 .
1 07. Cetăţeni, Kreis Argeş, Schf.
Cnbestimmtcr Fundort. Gherla. E f .
1 08. Malăk Poruvec, Bezirk Isperich, Bulgarien. Ef.
P.;s. 1 99, R.S., 255 Nr. 28, D. Popescu, B:\11,
V. Mikov, Izvcstiia-Institut, 21, 1 957, S. 300
4 1 , 1 972, S. 5 Abb. 58.
Abb. 7.
l.;nbestimmter Fundort, Kreis Hunedoara. Schf.
109. Oradea, „Glashăuser", Kreis, Bihor. Schf.
P., S. 202, P . , S. 1 10 Nr. 73, J. Winkler, SCN, 3,
Unveroffentlicht. Freundliche Mitteilung N. Chi
1 960, S. 4 H , D. Popescu , B M I, 40, 1 97 1 , S. 30
dioşan und I. Ordentlich - Oradea.
Abb. 43, 44.
1 10. Răcătău, Kreis Bao::ă u. Sf.
V. Căpitanu - V. Ursache, Carpica, 2, 1969,
llnbcstimmter Fundort. Jugoslawien.
D. Garasanin, Katalo6 metala, Beograd, 1954,
S. 128 Abb. 34.
S. 67- 68, Nr. 4890, 4898, Taf. XL, I, 3.
1 1 1 . Văleni, Kreis Neamţ. Gf.
Unbestimmter Fundort. Oltenien.
I. Ioniţă - V. Ursache, SCIV, 1 9, 1 968, 1, S� 2 19,
D. Popescu, Dacia, 1 1 - 1 2 , 1 945 - 1 947, S. 55
Abb. 7.3.
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2. TYPENVERZEIC HNIS MIT NAC HWEIS DER ST O C KZ:\HL UND FUNDORTl\UMMER

Typen-Benennung

t

I

A. Fibeln

A I a
A I b
A I
A2a
A2 b
A2c
A3a
A3b
A3c
A3d
A4a
A4b
A 4 c
A 4 a-c
A4d
A
Zusarnrnen
B.

B I
B2
B3
B
Zusarnrnen
C
C
C
C
C

I
1
I
I
2
c 2
c 2
C3
c 3
c 4

c

a
b
c
d
a
b
c
a
b

D.

15
31
6
12
7
2
8
13
5
2
4
6
4
4
I
7
127

Ketten

10
12
I
3
26

6
li
6
I
6
5
I
5
I
5
16
63

!

I

C. Halsringe

Zusarnmen

Fundortnurnrner

! Stiickzahl I

13, 16, 31, 33, 36, 39, 56, 84.
I , 7, 13, 16, 33, 35, 50, 56, 57, 82, 84, 95, 104, 106.
20, 54, 58, 60, 71, 83.
14, 27, 33, 45, 52, 57, 60, 61, 73.
7, 13, 17, 33, 52, 55.
13, 52.
14, 55, 60, 66, 7 1 .
1 1 , 52, 53, 55, 56, 66, 78.
5, 15, 96.
10.
67, 78.
29, 49, 59, 60.
29, 43, 98.
12, 1 9, 72. 97.
47.
23, 33, 35, 56, 88, 105.
J I , 14, J 6, 33, 63, 66, 78.
5, 7, 8, 10, 15, 27, 41, 52, 55, 59, 67, 78.
51.
23, 28, 71.
3, 18, 48, 53, 74.
4, 9, 18, 32, 36. 48, 85, 89.
12, 14, 18, 39, 62, 67.
4.
29, 57, 59, 62, 69.
13, 56, 57, 89.
67.
13, 55, 89.
67.
14, 33, 43, 56.
21, 26, 30, 37, 44, 66, 68, 71, 88, 92.

Armringe und -spiralen

D I a
D 1 b
D I c
D 1 d
D 1 e
D2a
D2b
"D 3 a
D3b
D4
D5a
D5b
D5c
D
Zusamrnen

5
4
4
2
I
4
5
22
16
5
12
2
29
2'
1 13

42, 52, 57.
57, 61, 99, 102.
33, 8 1 .
56.
6.
13, 47.
54, 61, 62, 103.
2, 14, 17, 18, 29, 48, 55, 57, 59, 62, 69, 70.
4, 5, 52, 53, 67, 69, 70, 89, 93.
5, 7, 14, 56.
5, 13, 16, 44, 47, 62, 71, 98.
10.
5, 8, 10, 1 1 , 14, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 39, 40, 43, 53,
59, 75, 77, 79, 80, 86, 87, 94, 100.
4 1 , 88.

-------�--· ----·-
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DIE DAKfSCHEN SILBERFUNDE

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

; Stiickzahl

Typen-Benennung

Fundortnummer

-�- -- · -

E. Ringe

E
E
E
E
E

4
31
1

1
2a
2b
3
4a
4b
E 5 a
E 5 b
E 5 c
E 5 d
Zusammen
E

- - - --

-

20
7
9
2
I
3
80

F. Anhănger

--- -

-

F 1 a
F I b
F I c
F2
F3a
F3b
F4
Zusammen

-

-

I
2
8
2
12
I
26

I

5 1 , 6 ), 63, 6 ), 7 J , 76, 93,

43,

78.
61.
10, 32, 61 , 92.
61.
61 , 65 .
55 .

I

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

-

H. ]'igurale Darstellungen

H I
H 2
H3
H4
Zusammcn
(ohne H 2) __

5
I
4
6

I

3

I

I

l

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

I 2

I

_ __

_

_

I
J

78.
5, 15, 96.
55.
10, 56.

_ _ _________
__
_

_

I. Gegenstănde unbestimmter Verwendung
I

Zusammen

I

I

I

55.
48.

4

Zusammenfass ung

A. Fibeln . . . .
B. Ketten
C. Halsringe . . . .
D. Armringe und -spiralen
E. Ringe . . . . . . . .
F. Anhănger . . . . . . .
G. Gefălle . . . . . . .
H. Figurale Darstellungen .
L Gegenstănde unbestimmter Verwendung
.

.

.

Zusammen

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

- - - - -----

14, 16, 28, 33, 35, 33 55, 57, 6 ),63, 77.
48.
33.
14, 33, 39, 55, 66, 69, 107.
4, 48, 5 1 , 66.
7, 33.
4, 48, 60, 101.

41
I
6
66
7
2
12
135

G. GefăP.13

G l
G2
G3a
G3b
G4
G5
Zusammca

-- - - -

I-l, 78.
5, 7, 27, 28, 33, 35, 46,
45.
17, 64.
5, 14, 33, 52, 55, 56.
4 , 3 4 , 49, 52, 90.
33, 47, 48, 53, 66.
4, 47.
78.
5, 78.

:.!

---

- - -- -- · - -- · ----

127
26
63
1 13
80
135
26
6
4

580
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NUMERUS SYRORUM MALVENSIUM. THE TRANSFER
OF A DACIAN ARMY UNIT TO MAURETANIA ANO
ITS IMPLICATIONS

l\tl l C H AEL P. SPEIDEL

One of the most disputed questions in the history of Daci is the location of the city of
Malva, the capital of the province of Dacia Malvensis. An inquiry into the vicissitudes of a
unit of Syrian archers who long patrolled the Dacian border on the Olt river but who eventually
were transferred to the fringe of the Mauretanian desert may add, it is hoped, new evidence
on this question as well as on a number of other, related aspects of Romania's distant past.
THE NUMERCS SYRORUM SAGITTARIORUM IN DACIA
A unit of Syrian archers apparently came, like mast of Dacia's garrison troops, to this
province already at its conquest under Trajan. Building inscriptions set up by these Suri
sagittari in A.D. 137/138 at Bivolari on the Olt river below the Red Tower Pass and at
neighbouring Rădăcineşti , in the mountains farther to the East, are the earliest datable docu
ments we have of this unit 1 •
In about ' A.D. 1 60 Sex. Iulius Possessor, prefect of the cohors III Gallornm, was
praepo situs of the numerus Syrorum sagittariorum as the unit was then called 2• Perhaps
at the same time he was also praepositus of the ala I Hispanorum and curator civitatis
Romulensium Malvensium � . If so, the numerus Syrorum probably garrisoned the city
of Romula as early as A.D. 1 60. Romula certainly was the unit's headquarter at the time
when an imm (unis ) ex . i (umero ) Sur (orum) sag (ittariorum) buried his wife there, and
when the librarii together with the actarius of the unit dedicated an altar to Mithra in
Romula 4.
Tile-stamps with the legend n (umerus) S (yrorum) have been found in Romula in the
secon<l-century camp 5. Similar tile-stamps appeared in the second-century constructions of
the nearby fortress of Slăveni, 15 km south of Romula s, but they do not reveal whcther

CIL I II,
and b 1 3793 an• : 1 3 ;94 ; CIL
Tudor, OR". Buchar st, 1 968, SE,
5 1 1 . The \' Îcissitudes of thc unit have becn .! . ·�cribed by
H. T. Howcll, Numerus, R E 1 7 ( 1 937) esp. >ol. 2553 ;
\V. \Vagner, Die Dis/okation der riimischen A uxiliar
formationen ( 1 938) 2 1 4 - 2 1 6 ; D. Tudor, OR". p. 33 ff.
2 CIL, II, 1 1 80 ILS 1 4 03. Cf. H. G. Pflaum, Les
carrieres procuratoriennes, 1 960, p. 504 - 507 ; H. Ncsscl
ha.uf, Sex. Iulius Possessor, MadrMitt, 5, 1964, p. llJ0 - 184 .
" Nesselha.uf, Possessor, n. 1 5 . Thc new inscription
of Sex. Iulius Possessor published by G. Picard, RA,
1

I I I,

1 260 1 a
1 2604 ; 1 2605 ; D.

=

=

DA<;:IA, N .

S„

TQME

XVI I , 1973. p p. 1 69 - 1 77 ,

1 968 , 297 points even more to the simultancous holding
of thesc jobs.
4 CIL, III, 1593 = 8032 ; A E , 1 9 1 4 , 1 20 = D. Tudor,
OR". SE 89.
5 D. Tudor, OH.". p. 303 ff. and pcrhaps CIL, l i l ,
1 633. 2 0 = 8074. 28 a and b. Tile-stamps found in the
wall of Philippus Arabs (D. Tudor, OR", SE 1 1 6), c01•ld
casily have been reused from earlier buildings.
8 CIL, III, 3074.28 ; 1 4 2 1 6.30 - 3 1 ; cf. D . Tudor, OR3,
p . 306 - 3 1 I .

8l)CAREŞT
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a detachment of the numerus was stationed there or whether the numerus just helped in
the construction of the camp. 7
The change in the unit's name from Suri sagittari to numerus Syrorum Sagittariorum
does not reflect any reorganization since numerus was the technical term for army units in
general, rather than for a specific type of units 8 • Indeed, hoth types of names could be
used interchangeably for the national units of the Roman army 9 without any change in the
status or the structure of a unit.
The altar to Mithra mentioned ahove is now lost, hut according to an old photograph 1 0
its inscription should he read as follows : (pi. I)
Soli invicto Mithrae, libr (arii) cum A nton (io) Z [o]ilo
act (a J r ( io ) n (umeri) S (yrorum ) [---

Contrary to the way the inscription has heen read until now, 1 1 the third letter of
the last line, preserved only in a trace, cannot have heen an S . Ohviously the specification
s ( agittariorum) is dropped here from the unit's name as not essential for its
identification.
THE NUMEROS S YRORUM IN MAURETANIA CAESARIEN SIS
The town of Numerus Syromm (Lalla Marnia) , similar to its present function as Algeria's
horder town on the railroad to Morocco, was during the third century A.D. the westernmost
outpost of Mauretania Caesariensis. It was linked by a road to the northeast with the town
of Siga on the seahord 12 . Milestones of A.D. 217/2 18 from this road n provide the first
datahle evidence for the existence of the town and thus a terminus ante quem for the arrival
of the unit that gave the town its name. Yet Numerus Syrorum is clearly part of that
chain of roads, fortresses and towns created by Septimius Severus as the outer limes of Maure
tania 14. This nova praetentura was already well under construction at the turn of the second
to the third century A.D. 15 and even though Numerus Syrorum as the furthest flung link
of the chain may have been huilt last, there can he little douht that its garrison arrived in
Mauretania already during the rule of Septimius Severus.
The unit itself is known only from two inscriptions which are now lost and of which
only a corrupt tradition exists : one seems to be an altar dedicated hy Lentinius Priscianus,
7 A dedication to thc genius centuriae put up by a sig
(nifer) n(umeri) Surorum s(agittariorum) at Piua Pietrei

at the mouth of the Ialomitza river, opposite Carsium
i n Lower Moesia, suggests that a 'detachment of the unit
came there for some reason : CIL, I I I , 7493. Wagner,
2 1 6 thinks of a diffcrent unit.
8 H . Cailics,
45, BcrRGK 1964, 1 30 - 225, csp. p. 1 8 1 ff.
\Vagncr, Dislokation, p . 2 1 5 .
1 E.
and
c f . C I L, X I I I ,
Index, 95. A changc i n thc unit's orga nization has bccn
assumed by D. Tudor, OR3, p. 352. If it were truc,
however, that Ha.drian creatcd a ncw type of national
troops with thc specific title of
then one would
nat cxpect to find i n his last year the
lacking this title.
10 I am very much indcbtcd to P rofcssor Tudor of
the Romanian Acac\emy for having procurcc\ thc photo
graph formerly bclonging to Dr. Vasile Pârvan. Dr. D. Tu 
dor alsa i n formed me that thc stane is now !ost.

Dislokation,
Die fremden Truppen im rămischen Hcer
des Prinzipats,
Contra :
Brittones
numrrus Rrittonum,
numerus

Suri sagittari

11 A t , 1 9 1 4 , 120 ;
Tudor, O K " . SE 89. For other
dcdications of an
with
sec C I L , X I V ,
I L S 2398 and A E , 1 898, 108. I t i s nat
2255
l i kely that the last lettcr of the fifth line should be
cxpanded into
p(
since
are generally
rcferred to their units , nat to thcir commanders.
:
.\. V. Dom:i.�zewski '
(2nd ed. by B. Dobson, 1 967) p. 3 1 3.
12 P . S:tlama,
B u!L\rch,\lg, 2, 1966 - 1967, p. 183 - 2 17, an excc llcnt
article.
13 AE, 1967, 652. Cf., C I L , \' I I I , 10464 ; 22626
AE, 1940, 37 ; 22628.
u E. Albertin i ,
B S GAO, 1 928, p . 33 - 48. P . Sala.ma,
=

Hares

actarius

librarii

p( rae) ositi) ,
actarii
Contra
Die Rangordnung des romischen
La voie romaine de la vallee de la Tafna,
=

�"

La route-fronti�re de la Mauretan;"e
Cisarienne,
Nou
veaux tenioignages de l'oeuvre des Severes dans la Maure
tanie Cesarienne, Libyca, I , 1 953, p. 231 - 26 1 and Libyca,
3, 1955, p. 329-- 367.
lă Salama l . c . 364 .
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prae[p (ositus ) ? ] n (umeri) Surorum, the other a tombstone for an optio o f the unit, killed
in action perhaps as late as A.D. 272 16 • Two other tombstones for men of the numerus came
to light at Caesarea, the capital of the province. 17
While the name of the town and the inscriptions cited make it obvious that a numerus
Syrorum was statiomd during the third century at the place of present-day Lalla Marnia,

they unfortunately do not reveal much about the origin, the structure and the fate of the
unit. However, the huge fortress - apparently 250 by 400 meters in circumference with towers
every ten meters and vaulted buildings in the interior 18 that was still standing when the
French occupied the place suggests that the unit was one thousand strong and that it was
concentrated in this one locality to secure the large plain of the Angad to the West.
The numerus very likely remained bere until the western section of the Mauretanian limes
was given up, perhaps by Diocletian. 19 The inscription of A.D. 272 at any rate is the !atest
we hear of the unit while the town of Numerus Syrorum survived as a christian, Latin
speaking community well into the fifth century. 20
-

IDENTIFICATION OF THE TWO UNITS
Despite repeated assertions to the contrary 21 the Dacian and the Mauretanian numerus
Syrorum are actually one and the same unit. The name of the unit in both provinces is identica!.
In Dacia the numerus is known only during the second century 22 , în Mauretania only during
the third century. The term sagittariorum, lacking in the Mauretanian documents, is equally

missing on a Dacian inscription . The simultaneous occupation of severa! camps by the unit
in Dacia points to a large-size unit 23, and so does its fortress in Mauretania.
However, conclusive evidence for the identity of both units comes from the formula
for tomb inscriptions in the Mauretanian town of Numerus Syrorum. There, tombs are called
domus Romula �4 , a term that occurs nowhere else and that remains inexplicable 25 unless one
assumes the unit came from Romula in Dacia. The soldiers and their families apparently
gave their tombs in the new country the same significance - that of a house - as they
had done back în Romula 26 .
18
CIL, V 1 11 , 9962 ; 9964. The numerus has bcen de
scribed by R. Cagnat, L 'armie romaine d'Afrique (2nd cd .
1 9 13). p. 25 1 ; H. T. Rowell, Numerus, 2553 f. ; P. Salama,
Tajna, p. 2 1 2 ff.

17 CIL, VIII, 2 10 1 5 ; 2 1 0 1 7 .
1 8 St. Gsell, Atl. Arch. Alg . , 4 1 , I ; but cf. Cagnat,

A rmie, p. 628, n. 8.
19 E. Albertini, Route-frontiere ; ] . Carcopino, La fin
du Maroc Romain, ;\IEFR, 1940, p. 349 - 448
A!aroc
A ntique, p. 23 1 - 304 ; bu t sec now the important correc
tions necessary in view of the late inscriptions founcl
at Alta va : J . Marcillet-Jaubert, Les inscriptions d'A ltava,
1 968, n°• 67 ancl 1 22 ; see also P. Salama, Â propos d'une
inscription mauritanienne de 346 apres J.-C., Libyca, 2.
1 954, p. 205 - 229.
2 0 CIL, VI I I , 2 1 802 ( A . D . 460) .
21 R. Cagnat, Armcc, p. 25 1 ; W. \Vagner, Dislokation,
p. 2 1 5 ; i mpliecl by H. T . Rowell, Numerus, 2553, and
D. Tudor OR3, p. 352 ff.
=

22 For alleged latcr tilc-stamps sec above, n.

23 H.

5.

T. Rowell, Numcrus, 1336.
24 CIL, VIII, Index, p. 352 ; E. Janier, Inscriptions,
latines du musie de Tlemcen, Libyca, 4, 1 956, 7 1 - 84
csp. p. 8 1 . All datable tombstones from Numerus Syrorum
use this formula, from A . D . 272 (CIL, VIII, 9964 whcrc
line l i most probably rcad domum Rom (ulam) institue
runt) to A . D . 460 (CIL, \" I I I , 2 1 802) . E\"cn if only Janicr's
inscription of A . D . 336 is acccptcd as the first instance
of thc usc of this tcrm, thc pcrsistence of its usage for
wcll O\"Cr a hundrcd ycars makes its use a century
carlier q uitc likely.

25 Cf . , ILS, 8083. Janier's intcrpretation that thc
people conccrned wanted to express their being romanized
non-Ifomans is certainly erroncous.
28 J n Romula sarcophagi werc mcant to be houses
for thc dead, witncss A l�. 1 957, 334. Soldiers of the
unit and their families wcrc buricd în sarcophagi , of.,
CIL, I I I , 1 593
8032.
=
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SEX. IULIUS IULIANCS, TRIBUNUS NUMERI SYRORCM MALVENSIUM
The transfer of the Dacian numerus Syrorum to Mauretania is explained hy, and in turn
explains, a much disputed tomhstone from near Caesarea with the following inscription (Pl. I I) 27 :
D (is) M (anibus) s (acrum) Sex (tus) Iul(ius) lulianus / ex Germania(m)superiorem/
5

tribunus n (umeri) Syrorum M (a )l/ vensium, hic sepultus est, / dum deducit iuniores Bessos/
(mille) in Tingitana (m) provinci (a)m, /qui vixit annis XXXXV cui/ monimentum fecit/
lul(ius) lngenuus frater/ 10 et heres, curante/ Sacimatho/ liberto eiusdem/ defuncti.

Previous editors considered the last letter of the third line to he an E, producing
the name Mevensium which would ohviously refer to the garrison town of the numerus. Yet
a place called Meva is altogether unknown. Indeed, a hlow-up of the letter in question (Pl. III)
shows that the upper and middle transversal hars of the alleged E are missing, so that one has
to read L. MLVEN SIVM, phonetically impossihle, reveals its meaning when compared to
line six where the word provinci (a )m shows elision or ligature of an A with an M. This
heing the only type of elision or ligature in the text it is methodically correct to apply it
to line 3 and to read Malvensium 28 •
lulianus' unit, therefore, had heen stationed in Dacia Malvensis and there can he no
douht that it is identica! with hoth, the Dacian and the Mauretanian numerus Syrorum.
Iulianus' title tribunus again points to the large size of the unit, prohahly one thousand
strong 29.
Could Sex. Iulius lulianus have led 1000 recruits from Thracia to Mauretania while his
own unit was still stationed in Dacia ? . 30 Hardly, since that would have taken him away for
too long from his primary duty. Besides, it would he a strange coincidence to find the com
mander of a Dacian unit and the unit itself in the same African province, hut at different
times. One may assume, therefore, that when Iulianus died at Caesarea his unit was already
in Mauretania. On the other hand, it could not have heen there for very long since it still
retained the surname 1'vlalvensium which certainly soon became obsolete and was dropped : n .
I t is possible that the Thracian recruits and the numerus Syrorum had come from thc
lower Danube to Africa together under the command of Iulianus 32• Yet if so, one would
perhaps expect the text to read somewhat like dum deducit n (umerum) s (uprascrip
tum) et iuniores Bessos (miile) in Mauretaniam, i.e. to mention the transfer of the numerus,
too. Thus, it seems more likely that Iulianus either took command of the recruits in Thracia
27 CIL \"! I T , 9381 & 20945
ILS 2763 & add . , dis
cussed e.g. by Rowell, Numerus, 2554 ; J. Carcopino, Sala
au temps des Antonins, MEFR 193 1 , I -32 = M aroc
1mt ique , 203 f ; . J . Marion, La liaison terrestrc entre la
Tingitane el la Cesarienne, BullArch;\Iaroc 4, 1960, p. 442 447 ; Salama, Tajna, p. 214.
28 The rcading i s confirmed b y the squecze o f the C I L
preserved a t the Deutsche A k ademie der Wissenschaften,
Berlin, T am grateful to Dr. Krurnmrey/Berlin for making
this squeeze accessible to me. In line six I would prefer
the reading Tingitan (a) m according to squeeze and photo
graph, bu1 the :'\T would be so thin that only inspcction
=

of the stone itsclf could remove doubts about its reading.
Thc same is true for the rcading e x Germaniam in the
second line, with Iigature of A and M. Both these read
ings would bc supported by concinnity of case endings.
29 Cf. Ptolemy, Geography, 4, I, 3 ; ltinerarium A nto-

II;

RE, 16, 1933,

p.

5 14 - 5 16.

Thus Rowell, Numerus, 2554.
31 I owe this comment to Dr. Nesselhauf, Konstanz.
32 If Sex. Iulius Iulianus commanded the unit already
in Romula one rnay wonder whether Aelius Iulius Iulianus,
aediltc(ius) col(oniae) Romul(ae) , A f:, 1957, 334, was
not a relative of his.

nini,

30

Windberg, Mulucha,
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when he was on his way to join the unit in Mauretania �·3 or else that he met them at their
arrival in Africa to lead them by way of Numerus into Tingitana.
STRATEGIC REASONS FOR THE TRANSFER OF THE NCl\IERUS FROM DACIA
TO MAURETAN IA
The need for troops in western Mauretania at the turn of the second to the third century
is well illustrated by the reinforcement of the army of Mauretania Tingitana with 1 000 Thracian
recruits. Since the entire provincial army of Tingitana amounted to less than IO 000 troops M,
this was a very considerable pro p , ccrtainly necessitated by a war, duc either to a rebellion
or to the expansion of Roman domination. The same situation emerges from the appoint
ment in about A.D. 200 of a governor in Tingitana with the title pro legato, i.e. with command
over specially transferred legionary troops 35 • From A.D. 202 onwards both provinces were
united under the comrnand of one governor, 36 likewise an extraordinary rneasure, indicating
that the troubles had also gripped Mauretania Caesariensis.
\Vhether the numerus Syrorum was sent to Mauretania in reaction to or in anticipation
of such a war, we cannot tell, but its transfer certainly meant expansion of the Roman mili
tary presence. \Vhile its installation în its new garrison place may have been for reasons of
defense, it could equally well have bcen intended to be a starting point for a land connection
between the t wo Mauretanias �·7•
The name of the place Numerus Syrorum corresponds to those of other fortresses along
the nova praetentura, such as Ala Milliaria and Cohors Breucorum. It does not mean that
there was no previous native settlernent 3 8 for in the case of Cohor:> Breucorum such a settle
ment is well attested :l9 . Nevertheless, the coming of the numerus meant a step ahead in the
urbanization and romanization of sotţthern Mauretania which was part of the policy of Septi
mius Severus 4o.
The withdrawal of the numerus from Dacia Malvensis is also significant . Septimius
Severus, expansionist that he was, advanced the frontier on the Olt river, too, by establishing
a new limes farther to the East. Different to the situation in Mauretania, though, no conco
mitant urbanization was planned, 41 so no increase in troop strength was necessary. To the
contrary, as we now learn, a maj or reduction of the provincial army of Dacia Malvemis was
possible at the very time the limes transalutanus was built . This confirms the view that thc
new frontier north of the Danube was not the resuit of hard-fought conquest or a precau tion
against a threat of war but simply the creation of a security zone for the prosperous settlc
ments that had sprung up along the Olt river. 42
33 A parallel would bc the casc of the proiector Ab in 
naeus. who in A . D . 340 on the way from thc Th el:aicl
to Byzantium was given the mission to tak c recruits
along to Hierapolis. P. A binn. 1 .
3� H . Ncsselhauf, Zur klililargescltichle der Prm·in:
Jfaurelania Tingitana, Epigraphica, 12, 1950, p. 3� - 48.
3° C. Iulius Pacatianus, see Pflaum, Carrihes, p. 605 6)('.
38 Cf. B. Thomasson. Praesides Provinciarum Africae ,
Of' us cula Romana, 7, lf69, p. 193 ff. ; for Cn. Haius Dia
clumenianus and Q. Sallustius l\facrinianus, cf. Pflaum,
Canieres, p. 602 ff.
37 For this question cf Care<.pino, Fin du .Ua roc ;
1Jarion, Liaison ; Salama, Ta/na. p. 213 ff. The problem

will be cliscussed more fully in the Festscltrijt for Garcia
y Bellido (forthcoming ) .
3o Thus Howell, Numerus, 2554 .
39 E. Albertini, Route-Frontierr. :rn : its nam c \l' J. '
Kaputurbe.
1 o S alama, Temoignages, esp. p. 329 ff.
· l D. Tudor, O R3, p. 263.
4 2 E. Fatlricius, Limes, RE, 13, 1926, p. 645. Perhaps
Fabricius is ri�ht in his assumption that the limes transa
/11/anus (and also the transfer of the n umerus Syrorum ' )
dates from after A . D. 205, the time whcn t�e camp in·
Slaveni on the Olt river was built ( CIL, I I I , 13800 ; 13801
14216, 16) . Yet it could be that some camps were
maintained, or e\·en improved, s:multaneously on the
Olt river ancl al m� the limes transaiu/a1111s.
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The with<lrawal of the numerus Syrorum was justified indeed, for thc time of Septimius
Severus marks for Dacia the beginning of an epoch of peace and prosperity, the climax in
thc life of the province.
ROMULA MALVA, THE CAPITAL OF DACI A MALVENSIS 43
Does Malvensium, the newly established surname of the numerus Syrorum, indicate the
province or rather the city where thc unit came from ? The latter seems to be true. Thc
unit's name falls into a pattern with those of the other national numeri of the Roman army,
the surnames of which invariably <lenote their garrison towns. To mention only a few cxamples
from Dacia itself,
numerus
numerus
numerus
numerus
numerus

etc.

Maurorum 1.11iciensium
Maitrorum Tibiscensium
Palmyrenorum Tibiscensium
Palmyrenorum Porolissensium
Palmyrenorum Optatianensium

44

refer to Micia, Tibiscum, Porolissum and Optatiana respectively. Accordingly, numerus Syrorum
Malvensium rcfcrs to Mal va.
By contrast , the tcrm Malvensium can hardly derive from the name of the province
of Dacia 1\falvcnsis, for indications of the province to which an army unit belongs are gener
ally givcn in the singular, not the plural form of the adjective, e.g.
cohors I Thracum Germanica
cohors I I Gallorum Macedonica
cohors I Flavia Brittonum Malvensis

etc. 45

Thus Malva - or Malvum, or colonia ll1alvensis - was the garrison place of the numerus
Syrorum in Dacia. Its location must bc sought somewhere along the Olt river where the unit

was statione<l, and it must have been an important city because it gave its namc to the
province of Dacia Malvensis. Yet it is not mentioned by Peutinger's Table on the great route
that leads from the Danube along the Olt river over the Red Tower Pass into Transilvania.
It must therefore bc hidden under the name of another city on this route. This can only
be Romula, thc largest city on the Olt river, already suspected to have been the headquarter
of the numerus because of the inscriptions found there and likely to have had such a double
name bccause of Sex. Iulius Possessor's position as curator civitatis Romulensium Malvensium 4 6•
It follows that Romula and Malva are one and the same city - if indeed Malva existed
as a separate name and not only in the adjective form of Malvensis or lvlalvensium
appcn ded to Homula 47.
4 :a The following was read at the Sixth I nternational
Congress for Greek and Latin Epigraphy, Munich, Sep
tember 1 972. I am indebted to the ensuing discussion
'
there.
u Cf.
e.g. I. I . Russu, A u xili a _ Provinciae Daciae,
SC TV, 23, 1 972, p. 63 - 77.
45 Cf. e.g. F. Vittinghoff, \Var die Kolonie Ma/va mit
Rom u/a ( Resca ) idrntisch ? ActaMN, 6, 1 969, p. 1 3 1 - l-t7,

<'Sp. p. 132, n . 7 . For mo re <'xamples see \Vagner, Dislo
kation, p. 238 ff.

Above, n. 2. Below, n . 50.
The name could have been Romu/a 11Jalva, perhaps
meaning 'Little Rome' on the place of the Dacian city
of Malva', a name very well possible in view of the future
i mportance and rank of the place ; contra : Vittinghoff,
J(olonie. Alternatively it could have been Romula Malven
sis, Romula being a native, latinized place-name, and the
48

47
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Perhaps the u�e of the term domus Romula on the one hand and of numerus Syrorum
M alvensium on the other reflects popular versus official usage. Since there existed severa!
places with the name Romula 48, official usage abroad may have preferred the term Malvensis

while people called their city simply Romula 49•
Unless evidence to the contrary comes to light , one may assume that Romula Malva
was the capital of Dacia Malvensis in the same way as Apulum was the seat of the governor
of Dacia Apulensis and Porolissum perhaps initially of Dacia Porolissensis.
The surname Malvensium cannot derive from the river Malva which emptied into the sea
somewhere on the Mauretanian coast, (29) for Lalla Marnia lies on no such river. The surname
shows, therefore, that Iulianus' unit had been stationed in Dacia Malvensis and that it is
identica! with both, the Dacian and the Mauretanian numerus Syrorum. Iulianus' title tribunus
again points to the large size of the unit, perhaps one thousand strong.
THE PROVIN CE OF DACIA MAL VENSIS

Ever since the correct reading for Sex . Iulius Possessor's position as curator civitati:s
Romulensium Malvcnsium was established, it bas been hard to doubt that Dacia Malven�is
comprised present-day Oltenia between the Carpathian Mountains and the Danube so . If any
further proof were needed, the tombstone of Sex. Iulius Iulianus would provide it, for it gives
the name Malvensium to a unit that had been stationed on the Olt river.
Dacia Malvensis, therefore, comprised a good part of the former province of Dacia infe
rior. Why, then, was there a change in the name of the province in about A.D. 1 69 ? s1 It
has rightly been argucd that this change must be seen in connection with the renaming of
Dacia superior to Dacia Apulensis at about the same time 52 , and that it was probably caused
ty a change in the territorial extent of these provinces 53 . The dearth of aur sources does
nat allows us to pinpoint all such changes, but one reorganization bas much to recommend
itself : the cessation of the Banat from Dacia inferior to Dacia superior.
\Vhile it has nat yet been established with certainty whether and how much of the
Banat belonged to Dacia inferior, it is quite possible that Dacia superior was so named
because it was situated higher up in the mountains 54. If so, Dacia inferior comprised essen-

,lfalvi

J!a!vens1•s

or
a Dacian tribc. The fact that such
a tribe is not yet attested means nothing given thc dearth
of our sources about the Dacian tribes. In view of thc
great number of possiblc mcanings of thesc names and
with thc exact form of ?llah· a not yet established (cf.
n . 49), it \\'Ould be rash io conclude with Vittinghoff,
that such a douhle name is impossiblc .
48 Vulic, R E . I A, 1 9 1 4 , 1037 ; Pliny, n . h . 3, 1 1 ;
Isidor, Orig, 1 5 , 1 , 7 1 .
49 Malvensis occurs only i n the title of the province
(e.g CIL, VI, 1449 = ILS, 1 1 07 ; CIL, I I I , 13704 = I G,
X, 2, I , 1 47
ILS 9009), in the official names of thc
and of thc
I
J\.l
(CIL, I I I , 1 3704
I G X , 2, I . 147 = ILS,
9009), in a military diploma (CIL, XVI , 14.t) and per
haps in a praetorian latcrculus (CIL, V I , 32563, 3, 9)
asidc from thc inscription of Sex. Iulius Possessor (above,
n. 2) where the addition :\falvcnsium was necessary to
avoid confusion with Romula Hispalis (Pliny, n . h . 3, 1 1 ) .
B y contrast, Remula occurs o n two inscriptions found
in the town itself (A f:, 1957, 334 ; CIL, I I I , 803 =
= ILS, 5 1 0), in thc tombstones from

!(o/onie,

=

numerus Syrorum
Jlalvensis

=

cohors F

Bryttonum

Xumerus Syrorum

(CIL, VIII, Index, 352) , and i n an inscri ption mcntioning
the foremost cities of the Lower Danubc where no confu
sion was to be feared (CIL, I I I , 753 7 7429
ILS, 1 465) .
50 D. Tudor, Sextus Iulius Possessor in Dacia, Omagiu
G i c u , Bucharest. 1 94.t, p. 523 - 53 1 ; Nesselhauf,
\'ittinghoff,
Contra : C. Daicoviciu,
mast recently î n :
Acta'.\lN, 7,
1 960, p. 124 - 129.
5 1 See CIL, \"I , 1 499 as da.ted by Pflaum,
p. 5 1 0 - 5 1 3 .
52 C I L , VI, 1377 = I L S 1 098.
C. and H. Daicoviciu,
Acta of the Fifth
1 967,
p. 343 - 347.
=

C. C. ur sc
Possessor ;

I<olonie.
Din nou problema Malva,

Carrieres,

53
Malvensis,

M. Claudius Fronto el Dacia
Epigraphic Congress

Britannia superior
Britannia
inferior
Septimius Severus,
Organizarea provinciei Dacia,

54
comprised certainly Wales with
the legions at Chester and Caerleon, Dio 55, 23 ;
thc !css mountaineous area of York, but unfor
tunately the direction of thc border is nat known. Cf.
A. Birley,
1 97 1 , p. 1 97 . For the Banat
see M. Macrea,
Acta'.\IN.
3, 1 956, p . 12 1 - 1 5 1 , esp. p . 1 38.
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tially the lower territory along the Danube, i.e. parts of the Banat and Oltenia. By the end
of A.D. 168, however, the Banat no longer belonged to the lower province. CI. Fronto was
the legatus A ugustorum pro praetore provinciae Moesiae superioris et Daciae A pulensis and
surely his two provinces must have been contiguous 55. Dacia Apulensis thus reached now
down to the Danube, comprising parts of the Banat . This change of territory would make
excellent sense, because Fronto thus controlled the continuous frontline that threatened Moesia
from the north and Dacia from the West. Such a change, furthermore îs much less compli
cated than other arrangements that have been suggested to explain why the former names
were changed 66 .

DOMCS ROMULA AND THE ROMANIZATION OF ORIENTAL UNITS IN DACIA
Antonius Zoilus, the actarius who dedicated in Romula an altar to Mithra, bears a Greek
name. This not only shows that the numerus Syrorum continued to receive recruits from the
Orient while it was stationed in Dacia, but also that these men cherished their native religion
and customs. Thus, an inscription in Syriac language found in Romula 57 could well have been
written by a member of the nttmerus 58• The unit, therefore, has been credited with having
introduced a lot of oriental customs and beliefs into the life of Romula 59.
On the other hand, it is known that Syrian units in Dacia received non-Syrian recruits
as well 60 • This is probably true also for the numerus Syroriem even though there is no direct
evidence available yet 61 . Accordingly, the language of command will have been Latin 62.
The soldiers probably also married local girls 6 3 so that one may assume that they were roma
nized to a fair degree.
This is now confirmed by their adherence to the burial customs of Romula-so thorough
ly that they took them along to Mauretania, calling their tombs there domtts Romula.
Cnfortunately, we do not know how such a domus Romula looked like, since no excavation
reports from Lalla Marnia are available. In Romula, at any rate, and all over Dacia Malvensis,
a tomb was not only called domus 64 but sarcophagi were actually fashioned in the shape

CIL, \'I, 1 377 = ILS 1 098. Vittinghofl, J\olonie,
assumed Fronto may have commanded already then
the armies of the other two Dacias, but if so, certainly
his title would have been leg. A ugg. I II Daciarum as
it was in the following ycar. There is no reason to believe
that in A.D. 1 68 the civil government would have been
a bother to Fronto but not in A.D. 1 69.
58 C . and H. Daicoviciu, ;\f. Claudius Frnnto, suggest
a fusion of Dacia superior and Dacia inferior in A.D. 168,
out of which Dacia :\Ia.lvensis would have been carved
as a separate province already in the following year.
However with Dacia :Vlalvensis now firmly located in
Oltenia this would have meant an unlikely backtrackîng
on the part of Marcus Aurelius, as the authors themselves
concede.
5 7 Sih· in Sanie, O inscripţie siriacă la Romula, in
.ArliMold, 4, 1 966, p. 355 - 359.
18 The only other semitic inscription from Dacia,
a Latin - Palmyrenian bilîngue, comes from an oplio of
s5

1 46

the numerus Palmyrenorum Tibiscensium (CIL, I I I , 7999).
Alternatively, the inscrîption from Romula could come
from a member of the coliors I Flavia Commagenorum or
the Syrian merchant community, cf. D. Tudor, Sirienii
în Dacia inferioară, Apulum, 9, 197 1 , p. 659 - 664 .
59 D. Tudor, OR3, p. 3 1 2 ; idem, Sirienii . . . , p. 66 1 .
8 0 AE, 1 9 1 4 , 102 : 2 Thracians în the numerus
Palmyrenorum Tibiscensium.
8 1 The assumption of Callies, Fremde Truppen, 1 93,
n. 358, that Claudius :VJontanus CIL III, 8032, came from
the Alps is no more than a guess. In Mauretania, în A.D.
272, a solclier of the numerus îs of Celtic origin : Massi
marus, CIL, VIII, 9964, cf. Holder, AS, 2, 432 & 454 .
8 2 Contra : Domaszewski, Rangordnung, 60
83 I . I. Russu, Elementele syriene În Dacia, ActaMN,
6, 1 969, p. 1 75 considers Claudia Amba, CIL, I I I, 1 593
8032, to have had a Celtic namr.
84 AE , 1 957, 334.
=

=
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Altar to Mithra fom Romula.
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PI. I I . - Tombstone of Sex. Iulius lulianus from Caesarea Mauretania. Institut d' Archeologie

Mediterraneenne, Aix-en-Provence, cliche no. 26157.
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third line, the last two letters.
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of houses 65• Soldiers of the unit and their families used such sarcophagi 66 thereby adopting
local s7 burial customs. The fact that they retained them even after their transfer to Maure
tania makes it possible for us to grasp in one instance the actual process and the depth of
the romanization of oriental units in Dacia.

Cf. D. Tudor, OR�. p. 402 ff and the Iiterature cited
by I . Berciu-\V. Wolski. Un nouvea11 type de lambe, Lato
mus, 29, 1 970, p. 928 n. 2 and n. 3.
81 C f., CIL, I I I , 1 593 = 8032, obviously a sarcophagus
in bricks.

85

12

-

e7 If the cu.> tom had been brought from Syria, the
soldiers would hardly have called such tombs domus
Romula.

�- soso
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LA CERAMIQUE SIGILLEE D'IMPORT A TION
DECOUVERTE EN OL TENIE

G. POPILIAN
L'importance de l'etude de la ceramique sigillee est soulignee par la quasi-unanimite
des chercheurs qui s'occupent de l'histoire de l' Empire romain. A cOte des inscriptions datables,
i 1 n'existe peut-etre aucun vestige archeologique de la culture romaine qui puisse fournir un
moyen de datation aussi sur que Ies sigillees. Les variations de ses formes et de ses elements
de decor, au cours de periodes successives, d'une epoque a l'autre et d'un atelier a l'autre,
ainsi que le grand nombre de marques de potiers, permettent d'encadrer tres exactement
dans une evolution chronologique Ies produits de type terra sigillata 1.
Cette categorie a constitue, notamment pour Ies chercheurs specialises dans l'etude des
provinces ocddentales de l'empire, un probleme de premier plan. Aussi la plupart des ouvrages
s'occupant de ceramique sigillee proviennent-ils de France, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Au
triche, de Hongrie et, depuis quelque temps, de Yougoslavie 2 •
La ceramique sigillee mise au jour dans certaines provinces danubiennes, comme la Dade
et Ies deux Mesies, n'a pas constitue une preoccupation majeure pour Ies archeologues respectifs
et n'a ete signalee qu'incidemment. Si pour la ceramique sigillee de Dacie - et particuliere 
ment de la Dade Inferieure - il existe neanmoins un certain nombre d'ouvrages 3 , en echange
presque rien n'a ete ecrit, a notre connaissance, sur celle des deux Mesies 4• Jusqu'a une date
recente, la situation etait la meme en ce qui concerne de la ceramique sigillee du reste des pro
vinces ro� aines de la Peninsule Balkanique ou el' Asie :Mineure et, en general, du bassin oriental
de la Mediterranee, plus eloignes de la Dacie, il est vrai, mais avec lesquelles celle-ci a certai
nement entretenu des relations d'echange justement dans le domaine des produits ceramiques.
E tant donne la penurie des recherches dans cette direction, que nous venons de signaler,
l'etude de la ceramique sigillee d'Oltenie ne peut-etre entreprise qu'inde pendamment du con
texte des provinces voisines.
En ce qui concerne la ceramique terra sigillata d'Oltenie, il existe bien quelques etudes,
mais elles sont loin de suffire a l'elaboration d'un ouvrage, tant soit peu detaille sur cette cate
gorie ceramique. Quant aux exemplaires que l 'on en trouve dans differentes collections de
1 F.

Q3wald et T. Pryce,

terra sigillata,

A n introduction to the study

Londres, 1 920, p . I .
2 Vu le trop vaste espace qu'occupcrait la bibliogra
phie entiere de la ceramique sigillee, nous devans nous
cont.enter ele renvoyer a la bibliographie publiee dans
RCH.FActa, 1 2 - 1 3 , 1969 - 1 970, 4, p. 23, sqq . , ainsi
q u 'a natre propre liste, a la fin du catalogue du present
ouvrage.
D. Tudor,
BCM I ,
of

3

DACIA, N . S . ,

Monumente inedite din Romula,

TOME

OR3,
sigillee au Musee National de Belgrade

1 940, fasc. 96 ; idem,
Bucarest, 1 968.
4 Nous mentionnons Ies articles de �1. Vasi�,
(resume fran1ţais),
Z bornik Beograd, 3, 1 960 - 1 96 1 , p. 378, pour la Mesie
Supericure, et pour la Mesie I nfericurc, l'article de Al.
Dimitrova,
Arheologhija, 4, 196 1 , p. 1 5 - 34 et celui de
B. Rutkowsk i ,
on
RCRFActa,
5 - 6, 1 963 - 1 964, p. 50 - 54 .

bulgarcs,
Bulgaria,

Terre

Sur la produc/ion de terre sigillee dans les /erres
Some remarks
the Roman pottery in

XVl l . 1973, pp. 179- 21!i, BUCAREST
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rnusees, on ignore malheureusement Ies conditions et le contexte archeologique des decouvertes,
c'est-a-dire Ies elements absolurnent necessaires pour pouvoir tirer des conclusions justes.
La ceramique terra sigillata produite par Ies ateliers d' Aretium, que certains specialistes
considerent comme „le plus typique des produits ceramiques de l'epoque d'Auguste" 5, n'a
pas, a notre connaissance, ete signalee jusqu'a ce j our en Dacie, bien qu 'ii ne soit pas exclu
que cette marchandise ai t penetre au nord du Danube, par voie commerciale, des avant la conquete
romaine. II semble pourtant que, en Dade comme dans Ies autres provinces de l'Empire ro
main 6, la ceramique terra sigillata n'a penetre qu'avec Ies unites militaires qui l'ont conquise .
Dans la Dade sous-carpatique, Ies plus anciens vases de type terra sigillata sont des
produits des ateliers du nord de l'Italie, dont l'activite s'est prolongee plus tard que ceux
d'Aretium . II est generalement admis que Ies produits des ateliers de ceramique du bassin
du Po ont ete exportes j usque vers la fin du I"' siecle de n.e. 7 • I I est vrai que l'on n'a
trouve que fort peu de fragments de tels produits, mais ce fait est explicable : a la fin du I"'
siecle la Dade n'etait pas encore devenue province romaine. Un vase mis au jour a Drobeta 8
porte sur la face interieure de sa base la marque Q.S.P., qu'une estampille semblable trouvee
dans un contexte archeologique certain a Adony, en Pannonie, permet de dater de la periode
des empereurs Domitien - Nerva 9• Le vase de Drobeta peut etre considere comme une
importation anterieure a la conquete romaine, mais ii pourrait etre aussi un objet plus anden
faisant partie des bagages d'un militaire d'une des unites en garnison a Drobeta. C'est meme
cette derniere hypothese qui nous paraît la plus vraisemblable, compte tenu du fait que
Ies vases sigilles representaient des objets de luxe, qu'il etait naturel de garder longtemps apres
la date de leur confection 10 .
La plupart des vases sigilles importes en Dacie Inferieure sont de provenance gauloise.
Les ateliers du sud de la Gaule, attestes au I"' siecle de n.e. 11 , n'y sont que faiblement
representes : dnq fragments de vase en tout pour l'Oltenie jusqu'a ce j our. Si Ies produits
de ces centres - dont La Graufesenque etait le plus important - sont si rares, c'est evidemment ,
e n premier lieu, parce que leur activite est anterieure dans Ies grandes lignes a l a conquete
de la Dacie. II faut toutefois prendre en consideration deux faits : d'une part, que la production
des ateliers de La Graufesenque et de Montans se prolonge de fait jusque vers l'an 1 00 de n.e. 12
et celle des ateliers de Banassac (toujours en Gaule meridionale) jusqu'au milieu du I I " siecle,
ainsi que l'a demontre George B. Rogers dans une etude sur Ies rapports entre Ies potiers de
Lezoux et leurs confreres de Banassac 13 ; d'autre part, que la duree des objets de luxe est

Oswald et T. Pryce, op. cit., p. 4.
(Die Reliefsigillata von Ovilava, Linz, 1 960) , a deploye
• II s'agit surtout de la Pannonie ou, selon l'opinion son activite du temps de Tiberc et de Claude, peut-etre
presque unanime des chercheurs, l'apparition de la cera de Neron. II se pourrait que le fragment en question
mique sigillee doit etre mise en liaison en premier lieu provienne d'Oltenie, d'ou le Dr. G. Severeanu a acquis
avec Ies conquetes militaires romaines, avec la mise en une bonne partie des objets de sa collection, mais commc
place des gamisons et avec la construction des camps. ii existe quand meme un element de doute, nous ne l'avons
Nous mentionnerons a cet egard Ies etudes de D. Gabier, pas inclus dans notre catalogue, ni dans Ies statistiques
A E , 91, 1964, I , p. 95 - 96 et de Branka Vikic-Belancil', concernant le nombre de ,·ases fabriques dans Ies diffe
Starinar, 13- 14, 1962 - 1963, 1964, p. l l l.
rents centres et importes en Oltenie.
11 F. Oswald ct T. Pryce, op. cit., p. 1 1.
7 G . Juhasz,
Die Sigillaten von Brigetio, DissPann,
12 Fr. Hermet, La Graufesenque, Paris, 1934, p. 12.
2, 1 935, 3, p. 34 ; L . Bark6czi -E. B6nis, AAntiqua Acad
1 3 G. Rogers arrive a la conclusion que Ies potiers de
SciHung, 4, 1954, p. 145 ; P. Kamitsch, Die Reliefsigillata
von Ovilava, Linz, 1959, p. 21, fig. 16, !Oa. ; D. Gabier, Banassac copient certains poini,:ons de CINNAMVS et
op. cit., p. 95.
en deduit Jogiquement que leur activite est contemporaine
8 D. Tudor, OR3, op. cit., p. 80.
ou posterieure au debut de celle de CINNA MVS. Or,
• Voir ci-dessus, note 7.
comme ces debuts se situeraient selon G. Simpson et
10 Dans la collection Dr. G. Severeanu de Bucarest,
G. Rogcrs au cours de la periode 150 - 165 ( Gallia, 27,
ii existe un fragment de vase qui presente sur la partie 1969, p. 9), ii en resuite que Ies ateliers de Banassac etaient
interieure de sa ba.se une estampille in planta pedis du en fonction a cette date.
potier italique L. GELLIVS, qui d'apres P. Karnitsch
5 F.
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bien superieure a celle des obj ets courants, surtout - comme c'est le cas pour Ies sigillees
de Dacie - lorsque leurs proprietaires sont tres loin des centres de production, ne pouvant
donc Ies remplacer que difficilement. On en arrive ainsi a la conclusion que l'explication gene
ralement admise jusqu'a ce jour n'est guere satisfaisante et, de toute fa<;on, ne saurait etre
la seule. L'importation de poterie sigillee et, en general, d'objets de luxe s'intensifiera a mesure
que se developpera le processus d'urbanisation et de romanisation de la province. Pour ce qui

)

/

o

BIVOLARI

(ARUTEL,1'1}'

C IOROIU NOI)

(A QUAE}
o

Fig. I .

-

BU L G A R I E

Cilftc des localites d'Oltenie ou des vases

terra sigillata d'importation ont ete mis au jour.

est des ateliers de Banassac, dont l'activite se prolonge j usqu'au milieu du ne siecle, comme
nous venons de le mentionner, la quantite minime de produits sigilles (un seul fragment) im
portes en Oltenie s'explique par la serieuse concurrence qu'exerceront a partir du regne d'Ha
drien Ies sigillees de la Gaule centrale.
11 convient de mentionner qu'en Pannonie non plus Ies vases sigilles de La Graufesenque
ne sont pas entres en quantites considerables, fait attribue par Ies chercheurs hongrois 14 a la
concurrence des vases meilleur marche de l'Italie septentrionale. En revanche, Ies vases de Banas
sac y ont ete importes en assez grand nombre et cela j usqu'au regne d'Hadrien 15•
14 D. Gabier,

op. cit„

p. 92 .

15 Ibidem,
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Parmi Ies potiers de La Graufesenque, on rencontre en Oltenie PRIM VS, dont l'estam
r ille se trouve sur la partie interieure de la base d'un vase decouvert a Celeiu - Sucidava
(pl. XIII) . De meme, sur la base des poirn ;ons et de remplissage, nous croyons etre autorises
a assigner au potier MERCA TOR un fragment mis au jour a Stolniceni - Buridava (pl. I, 4) .
Le centre de Banassac est represente par un petit fragment decouvert a Slăveni, dont
Ies oves renvoient au potier qui signe ses vases de la marque GERMA NI SER 16 ( p i . I, 6) .
L'importation massive de vases terra sigillata en Dade Inferieure commence a partir
de la fin du regne de Trajan et de l'epoque d'Hadrien . Ce sont Ies ateliers de la Gaule centrale
qui en envoient le plus. L'epoque d'intensite maximum de ces importations est celle des Antonins ,
qui coincide d'une part avec l'epanouissement des ateliers de la Gaule centrale t7 et d'autre
part avec un moment de prosperite economique en Dacie. La politique d'urbanisation meuee
par Hadrien et par Ies Antonins a eu pour effet une large diffusion des produits de Lezoux,
le centre le plus important de confection des vases terra sigillata, produits qui etaient desormais
demandes non seulement par Ies militaires, mais aussi par Ies habitants des villes en voie d e
developpement dans l a Dacie sous-carpatique.
De la premiere periode d'activitc des ateliers de Lezoux on ne trouve attestes en Olte nie
que deux potiers : MA LL VR VS, dont I' activi te se situe surtout dans l'intervalle Vespasien Hadrien, et B V TRIO, qui d'apres Stanfield et Simpson aurait travaille entre 120 et 1 45 18 •
Le premier n'est pas mentionne dans l'ouvrage de Stanfield et Simpson, mais il figure dans
I' Index of Poters' Stamps de F. Oswald, p. 181 . Peu connu en Bretagne, MA LL V RO ou
MA LL V R VS est present en Pannonie a Brigetio 19 et a Tac ( Gorsium) 20 .
Dans la collection Papazoglu 21 du l\:Iusee N ational des Antiquites de Bucarest ii existe un
fragment de vase dont ii ne reste qu'une tres petite partie de la zone decon�e. mais qui, sous la
ligne separant cette zone de la partie inferieure non decoree du vase, conserve une signature graffi
tee avant la cuisson, en ecri ture retrograde et a caracteres italiques : celle de DRVSVS 1 (pl. XIII),
potier de Martres- de-Veyre, en Gaule centrale. Ce DR VS VS etait, semble-t-il, un fabricant
de moules qu'il vendait a d'autres potiers et parfois meme a des ateliers secondaires de la Gaule
Centrale 22• En ce qui concerne la determination de la pfriode durant laquelle il a travaille,
ii existe plusieurs opinions : Oswald 23 croit que l'activite de DRVS VS se situe a l'epoque
Trajan - Hadrien ; Stanfield et Simpson 24 l'assignent aux annees 125- 1 50 ; J. R. Terrisse 25
opine pour la periode 91- 130 ; Hofmann enfin considere que DRVS VS est un fabricant de moules
du second tiers du I Ie siecle ZG. J . R. Terrisse a le merite d'avoir precise le lieu d'origine de
D RVSVS Selon cet auteur, Ies ateliers de Lezoux, ou l'on croyait que s'etait cxercee l'acti·
vite de D R VS VS 27 , n'ont j amais fai t l'objet d'etudes systematiques. Autant Dechelette
qu'Oswald ont consulte surtout Ies collections particulieres de Lezoux, notamment celle du Dr
Plicque. Or, d'apres Ies informations recueillies par Terrisse, le Dr Plicque a fouille au moins 1 4
ateliers differents, soit a Lezoux meme, soit dans Ies alentours, d e sorte que Ies potiers consi-

Oves et marques des potiers de Banassac,
GERMAN l"S,
GER
JifA N VS SER.
cit
w
op. cit.,
cit ,
op. cit
op. cit.,

16 B. Hofmann.
RCRFActa, 8, 1 966, p.2-l - 25, fait une distinction entre
Ic potier
qui apparaît egalemcnt a La
Graufesenque, ct l'artisan de Banassac qui signc
Sclon Hofmann, ce dernier serait un simple
mo•1liste. Cf. P. Karnitsch, op.
. , p . 23.
11 F . Os ald et T. Pryce,
p. 1 9 .
. p. 57.
18 op.
19 G. Juhasz,
. , fig. 145 ; D. Gabier,
p. 96 .
20 D. Gabier, RCRFA cta, 9, 1 967, p. 38, 11° 36.
21 B ien quc dans l'im·entairc ii soit mentionne quc
la p roYenancc cn est inconnue, nous avans considere

que la piu part des pieccs romaines de la collection Papa
zoglu ont ete acquiscs en Oltenie, ou le col. Papazoglu
a pratique des recherches archeologiques et a deploye
la plus grande partie de son activite militaire.
22 ! H.. Terrisse, Les
e
M
Veyre, Suppl c mcn a Gali ia, 1 968, p. 78.
B. Hofmann, Ogam, 2 1 , 1 969, p. 18-1 - 1 87.

ciramiqu s sigillees gallo romaines
artres-det
Index of Potters' Stamps on Terra Sigillata, „ Samian
Ware", Margidunrm, 1 93 1 , p . 1 8 1 .
2� Op. cit., p . 1 7 1 .
25 Op . cit., p. 28.
Op. cit., p. 190.
27 J. Stanfield et G. Simpson, op . cit., p. 169, sqq.
.-

des

23

2e
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den�s par Dechelette, Oswald, Stanfield et Simpson comme etant de Lezoux n'ont pas tous
travaille dans cette localite, mais aussi dans d'autres localites de la region environnante 2s.
L'argument de Terrisse - la decouverte d'une estampille au noru de D RVSVS sur un vase
sans decor - est considere par Hofmann comme decisif 29.
C'est dans la memc periode que se situe l'activite des potiers ACA VNISSA et DOCILIS,
dont îl existe aussi des vases en Dacie Inferieure. Les produits du premier lui ont ete attribues
sur la base de leur stylc decoratif so (pl. I, 9) ; le second est atteste par ·une estampille figurant
sur la paroi d'un fragment de vase. Cn fait digne d'etre souligne est que le vase de DOCILIS
(pl. II, I ) provient du meme moule que celui mis au jour en Bretagne, a Lancaster. II con
vicnt, de rr:eme, de mentionner qu'aucun des auteurs qui ont etudie la production des ateliers
de Lezoux n'ont compris la Dacie parmi Ies provinces de l'Empire romain ou Ies produits ledo
siens etaient exportes.
La majeure partie des produits terra sigillata provenant de la Gaule centrale a ete
importee durant la periode 140- 1 95 de n.e. 3 1. Cn grand nombre de potiers qui ont travaille
a cette epoque - tels LAXTVCISSA, CENSORINVS, PATERN VS, CINNAMVS, DIVIXTVS,
CASVRIVS, APOLAVSTER, DOECCVS, PVGNVS, CINTVSMVS, IVLLICVS, ALBVCIVS,
MAIOR, SVOBN ILLVS, BANOLVCCVS, CINTVGE NVS, CRICIRO - sont attestes en
Oltenie. Certains d'entre eux, comme PATERNVS, CINNAMVS, DOECCVS, CINTVSMVS,
IVLLICVS, ALBVCIVS, MAIOR, SVOBNILLVS, BANOLVCCVS, CINTVGENVS, sont
identifies de fac;:on precise par leurs signatures sur Ies tessons respectifs ; d'autres le sont par
le style du decor utilise.
Cependant, la plupart des vases de cette epoque proviennent des ateliers de PATERNVS
d de CINNAMVS. L'officina de PATERN VS a ete l'une des plus importantes de Lezoux.
II se pourrait, montre J. R. Terrissc 32, que PATERNVS, a !'origine sans doute le patronyme
d'un potier, soit devenu par la suite le noru d'une importante „firme" qui vendait et louait
ses moules a de petitcs officinae, ce qui expliquerait le grand nombre de fragments de vases
et de moules portant Ic nom de PATERN VS qui apparaissent dans Ies ateliers de moindre
importance. La mcmc cxplication est valable pour le grand nombre de vases attribues a CIN
NAMVS, D O ECCVS , CASVRIVS et autres. L'estampille de PATERNVS se trouve toujours
au milieu du decor et represente en quelque sorte une marque de fabrique (un „label") qui
garantit la qualite du produit. PATERNVS emploie la methode de groupement des poirn,:uns
et des elements decoratifs de remplissage en panneaux et metopes. l!ne grande partie de ses
vases sont decorcs dans Ic soi-disant „style li bre", caracteristique pour la IIl0 periode des
ateliers de Lezoux 33, La volute et le trepied sans serpent sont deux des motifs ornementaux
que l'on rencontre le plus souvent dans Ies produits de PATERNVS. On a mis au jour en
2e Op . cit„ p. 24.
2 • Op. cit„ p. 190.

30 Au debut, le5 chcrchcurs - Ies spccialistes allc
mands cn particulier - ont cru q u ' i l etait possible d'indi
vidualiser le stylc cl 'un potier en prenant pour base en
premier !icu la forme clcs OYCS et des ligncs. Cette hypo
these a ete abandonnec assez rapiclcmcnt, car l'on a
observe que ccrtaim po1.icrs echangeaient entrc eux Ies
roulettes ou Ies poi n �ons cl'o\'es ( J . R. Terrisse, op. cit„
p. 34). Les auteurs du ,·olume Central Gattlish Potters,
J . Stanfield et G. Simpson, ont employe une autre methode
pour attribuer Ies vases decores, eYidemment dans le
cas ou ils ne sont pas signes ; sclon eux, !'examen attcntif
des poini;ons sccondaires ct des e!Cments ele rempli ssagc
des vases sigilles pcrmet d'identificr le poticr qui Ies
a fabriques. Cette methode a ete admise par la majorite

des specialistes. Hofmann (Ogam, 2 1 , 1 969, 1 - 6, p. 1 87 1 88) soutient qu'il est difficile d'idcntifier u n potier d'apres
son styJc, VU que le tnouliste SC procure le poin1ţon a
decor de chcz plusieurs fournisscurs de poin-;:ons- matrices
specialises dans cctte confcction. Selon Hofmann, Ies
poin�ons a decor caracterisent plutât un groupc de
moulistcs.

31 Nous estimons que l'on peut admettre comme valable
la chronologie proposee par Stanfield et Simpson (Central
Gaulish Polters) . Du reste la chronologie proposee par
Karnitsch a partir de ses propres recherches de Lauri acum
est tres proche - pour certains potiers, elle est meme
identique - de celle des deux chercheurs anglais (P. Kar
nitsch, Die verziafr Sigillata von Lauriacum, Forschungen
in Lauriacum. 3, 1955, p . 1 , sqq ) .
32 Op. cit„ p. 46 .
33 F. Oswalcl, ct T. Pryce, op. cil„ p. 20,
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Olttnie 29 fragments de vases pouvant lui etre attribues, soit 16,86 % de la totalite des terrae
sigillatae decouvertes j usqu'a pr€sent dans cette province et 27,98 % du nombre total des
"\1ases provenant de Lezoux. La plupart des vases dur a PATERNVS ont ete mis au j our dans
le site de Reşca - Romula.
En ce qui concerne la quantite de vases exportes en Dade zone sud-carpatique, seul
C I N NAMVS peut soutenir la comparaison avec PATERNVS ; il est du reste considere comme
l'un des potiers les plus importants de la Gaule centrale 34• Stanfield et Simpson 35 <latent
l'activite de CINNAMVS vers 150- 195. Recemment, G. Simpson et G. Rogers 36 suggerent
c,ce l'e:rcque des premiers produits de CINNAMVS pourrait se situer dans Ies annees 150- 165.
La datation de Stanfield et Simpson a ete acceptce en general, parfois avec de petites correc
tions. Ainsi, D. Atkinson objecte que la date proposee par Ies deux chercheurs pour la periode
d'activite des potiers de la derniere epoque des ateliers de Lezoux est trop tardive 3 7• B. R .
Hartley fait la meme critique a l a chronologie proposee par Stanfield e t Simpson pour l'acti
vite de CINNAMVS et opine pour la periode 145- 180 38 • Les produits de CINNAMVS se
rencontrent surtout a Reşca - Romula, a cote de ceux de PATERNVS. Des fragments de
vases pouvant etre attribues a CINNAMVS ont ete trouves egalement a Slăveni et a Stol
niceni - Buridava. CINNAMVS, tout comme PATERNVS, possedait une importante officina
de fabrication de moules qu'il vendait a d'autres ateliers de Lezoux ou meme des environs.
La signature de CINNAMVS se trouve toujours, en Oltenie, dans la zone decoree du vase,
parmi les motifs ornementaux, ce qui prouve qu'elle etait appliquee par l'operation de coulage
et que les moules etaient par consequent son reuvre. Au meme titre que celle de PATERNVS,
la signature de CINNAMVS constituait en quelque sorte une garantie de la qualite de la mar
chandise. Ce sont ces circonstances qui expliquent qu'on trouve parfois sur le vase, outre
l'estampille du fabricant du moule, une seconde marque dans la zone non decoree, d'habitude
sous la levre du vase ou sur la face interieure de sa base. Un vase decouvert a Romula est
dans ce cas : a l'interieur du decor on voit la signature de CINNAMVS et dans la zone non
decor€e celle de CINTVSMVS (pl. VI, 7) 39• Le potier qui a applique sa marque sur la levre
du vase est un potier-tourneur, selon le terme employe par Hofmann 40, ou un bowljinisher,
selon Stanfield et Simpson 41. Ainsi donc, les potiers qui inscrivaient leur marque sur le vase
n 'ltaient pas tous independants : certains d'entre eux ne confectionnaient que Ies parties non
dt'corees du vase, tel CINTVSMVS. CINNAMVS, qui etait le plus grand producteur de vases
de Lezoux 42, avait pour associes ANVNVS I I , AVENTINVS II, CE RIALI S, CINTVSMVS,
PAVLVS et PVGNVS.
Les produits de CINNAMVS se rencontrent, a cote de ceux de PATERNVS, a Reşca Romula, Slăveni, Stolniceni - Buridava, Celeiu - Sucidava et Arutela 43 , autrement dit
< ms tc;utc s !ts lccalitt's ou l'on a decounrt des sigillt'es.
De fait, le cas de la Dacic Inferieure ne constitue pas une singularite, quant au nombre
important de vases sigilles provenant des officinae de PATERNVS et de CIN NAMVS. On
retrouve la meme situation en Pannonie 44 et en Bretagne 45, ou ces deux artisans sont au pre
mier rang pour la quantite des produits.

Ibidem ;

op. cit.,

34
J. Stanfield et G. Simpson,
p. 263 2 7 1 ; J . R. Terrisse, p. 36 ; G. Simpson et G. Rogers,
Gallia, 27, 1969, I , p. 3, sqq.
u
p. 27 1 .
38
p. 16.
31 Ant, 38, 1 958, p. 1 15.
a s Derbyshire Arch J , 81, 196 1 , p. 97.
3• Une situation semblable se voit sur un fragment
decouvert en Bretagne ( Stanfield-Simpson, pi. 164, 3) .

Op. cit.,
op. cit.,

40

op. cit., p . 187.
Op. cit., p . XXX\- .
42 Ibidem.
u

43 Gh. Poenaru-Bordca et Christian ::\I. Vlădescu,
SC!\', 20, 1 969, 1, p. 107, fig. 4, 1 .
u D . Gabier, A E , 9 1 , 1 964, I , p . 1 00 - 1 0 1 ; cf. M . Vau
they et P. Vauthey, Revue archeologique du Centre. 7,
) 961'1, 3, p . 269 - 270.
4.; ::\!. \'authey et P. Vauthey,
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Malheureusement, etant donne Ies circonstances fortuites dans lesquelles Ies decouvertes
de vases terra sigillata ont eu lieu, il est impossible d'etablir la chronologie de l'importation
des produits tant de PATERNVS et de CINNAMVS que des autres ateliers. Ce n'est que ces
demiers temps, depuis que des fouilles systematiques ont ete entreprises a Romula et a
Slăveni, que ce probleme a pu etre examine j usqu'a un certain point. Ainsi, dans le secteur
„villa" du site de Romula, c'est grâce aux sigillees provenant des ateliers de CINNAMVS,
de PATERNVS et d'autres potiers contemporains que l'on a pu dater le niveau sur lequel
la villa suburbana a ete bâtie.
Un autre potier de Lezoux est ALBVCIVS, dont l'estampille se trouve sur un v ase
mis au j our a Romula (pi . XIII) 46. ALBVCIVS est meme l'un des potiers dont l'influence
se fait sentir dans Ies produits du debut de la carriere de CINNAMVS 47 • Les vases d' ALBV
CIVS decouverts jusqu'a present en Oltenie sont peu nombreux, ce qui s'explique par le fait
que la production de ses ateliers a ete relativement faible, mais aussi par l'insuffisance des
recherches faites dans cette direction.
DOECCUS, le potier qui - apres CINNAMVS, avec lequel il entretient d'etroites rela
tions - possede le plus riche repertoire de motifs ornementaux de tous Ies ateliers de Lezoux 48,
est pre sent lui aussi en Dacie meridionale. C'est meme lui qui y est le mieux represente apres
PATERNVS et CINNAMVS : 7 vases portent son estampille ou peuvent lui etre attribues
sur la base de leur conception decorative.
Sur quatre vases de type terra sigillata sans decor apparaissent Ies estampilles de potiers
peu connus de la Gaule centrale : BANOLVCCVS, CINTVGENVS, MAIOR et SVOBNILLVS.
Les premiers deux ne sont pas connus par Oswald et Pryce,mais ils figurent dans l'Index of
Potters' stamps d'Oswald. BANOLVCCVS est atteste aussi en Pannonie, a Brigetio 49 et a
Gorsium 50. CINTVGENVS a travaille a Lubie 51 ; son estampille n'a pas ete signalee jusqu'a
ce jour en Pannonie. MAIOR 52 et SVOBNI LLVS 53 ont eu eux aussi leurs ateliers a Leioux.
Alors que MAIOR est relativement bien connu, notamment en Gaule 54, SVOBN ILLVS est
plutot obscur ; son estampille apparaît sur des vases mis au j our a Gorsium 55 et a Brigetio 5 6•
IVLICCVS n 'est atteste qu'a Stolniceni - Buridava, par une estampille appliquee sur
la partie interieure d'un fond de vase.
Nous devons maintenant nous arreter quelque peu sur certains potiers auxquels on a
attribue des fragments de terra sigillata decouverts en Oltenie, sans que leur paternite soit
attestee par des signatures.
Le fragment de vase mis au jour a Romula qui figure au n° 68 de notre catalogue semble
provenir du meme moule que le vase decouvert a Bewcastle, publie par Stanfield et Simpson
(pl. CXXXVIII). Stanfield estime qu' APO LAVSTER, dont l' estampille se trouve sur la
le\Te du vase, serait un bowl-finisher de CASVRIVS 57. Ce demier figure au n° 15 du catalogue
comme producteur de plusieurs fragments, associe avec d'autres potiers, parmi lesquels nous
mentionnons DOECCVS et CINNAMVS, dont il a ete le contemporain. Parmi d'autres
associes de CI NNAMVS dont nous signalons des produits en Oltenie, en dehors de CINTVS
MVS deja mentionne, citons PVGNVS, auquel nous avons assigne un fragment
de vase qui se trouve dans la collection Ilie Constantinescu de Caracal 58.
H

D.
G.
'" J.
4 9 D.

Tudor, MIH, p. 56, fig. 6 1 , I I .
Simpson et G . Rogers,
Stanfield et G. Simpson,
Gabier,
p . 1 0 ; G . J uhasz,
60 D . Gabier,
51 F. Oswald,
.
p. 78.
62
p. 1 80.
53
p. 309.

loc. cit.
op. cit„

47

Ibidem,
Ibidem,

op. cit„
op. cit.
Index .

„

p. 25 l .

op. cit.

"' M . \'authcy et P. Vauthey, RCRFActa, 8, 1 966,
p. 5 1 - 52.
5 5 D . Gabier, RCRFActa, 9,
1 967, p. 43, 11° 75.
50 G. Juhasz,
pi. XLVII I , 3 10.
57 J. Stanfield et G. Simpson,
p. 234.
5" Le fragment a ete publie par D. Tudor, M I R ,
p . 56, fig. 6 4 , V I .

op. cit.,
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Nous devans reconnaître que cette presentation des importations de terra sigillata en
Oltt'.nie est loin de constituer un reflet fidele de la diffusion des sigillees originaires de la Gaule
centrale, mais dans le stade actuel des recherches nous n'avons pu faire mieux.
Les officinae de la Gaule orientale, tributaires quant au repertoire ceramique de celles
de la Gaule meridionale et centrale, ne sont que faiblement representces en Oltenie. C ette
situation s'explique probablement par le fait que, d'une part, dans Ies premiers temps de la
transformation de la Dacie en province romaine, jusqu'a ce qu'une vie urbaine ait commence
a prendre corps, Ies seuls amateurs de tels objets de luxe etaient Ies militaires faisant partie
des garnisons cantonnees en Dacie sous-carpatiquc et que, d'autre part, la periode d'essor
de l'urbanisation et de la romanisation de la province coincide avec l'cpanouissement maximum
des ateliers de la Gaule centrale et particulierement de Lezoux, ce qui a empeche la p(nt'.tration
des produits de la Gaule orientale .
Le meme phenomene a lieu en Pannonie, ou a partir du regne d' Hadrien Ies sigillees
de la Gaule orientale sont c liminc es par la concurrence irr{ sistible de celles de Lezoux 59•
Si l'on ne tient pas corupte des importations de la ceramique produite dans les ateliers
de Rheinzabern, qui doivent pourtant etre inclus dans ceux de la Gaule orientale, cette region
n'est representee j usqu'a ce jour en Oltenie que par 5 fragments de vases (pl. VII, 7-9,
1 1 , 13) . Aucun de ces fragments ne porte l'est ampille d'un potier, mais on peut neanmoins
Ies attribuer aux centres de Lavoye (pl. V I I , 7), Blickweiler (pl. VII, 8) et Treves (pl. VII , 9) .
Le fragment de vase de Lavoye semble etre l'ceuvre du potier TRIBVNVS 60, qui selon Hofmann
aurait travaille entre Ies annees 1 40 et 170 6 1 .
Fremersdorf mentionne un fragment de vase qui, en 1 938, se trouvait au Musee de
Turnu Severin et sur lequel etait appliquce une estampille du potier EBVRVS 62 • Malheureu
scment, nous n' avons pu examiner ce fragment, qui a disparu pendant la guerre, lors de
J 'evacuation des collections du Musee en raison des bombardements. Fremersdorf presente
EBVRVS comme un potier de Rheinzabern 6 3 , alors quc Chenet et Hofmann soutiennent a
j uste titre qu'EBVRVS a deploye son activite a Lavoyc et a Blickweiler 6 1 . G. C henet date
cette activitc du debut du I l l c siecle, datation sur laquelle Hofmann fait des reservcs 65 •
Ajoutons qu'il n'y a rien d'inhabituel a ce qu'un potier travaille dan s plusieurs centres ;
�I. Rostovtzeff disait que l'histoire des ateliers de terra sigillata de Gaule et de Germanie
est le meilleur exemple d'un deplacement progressif des centrcs ce production vers Ies marches
de consommation 66 •
Les ateliers de Rheinzabern, localite situee a l'ouest du Rhin, detiennent la seconde place apres ceux de Lezoux - en ce qui concerne Ies exportations de sigillees en Oltcnie. Le centre
de Rheinzabern commence son activite apres ceux de la Gaule meridionale et centrale. Oswald
et Pryce datent ces debuts autour de 1 20 de n.e. et considerent IAN VARIVS et REGINVS
comme les premiers potiers a y avoir travaille 6 7 • Ces deux potiers et d'autres avec eux ont
copie des poin<;ons et des details de decor, d'apres des modeles employes en Gaule centrale.
Bien que l'on puisse affirmer que Ies potiers de Rheinzabern avaient souvent des poin<;ons
et des details d'ornementation originaux, qui permettent de distinguer facilement leur style
se

D . Gabier, A, E 9 1 , 1 964 , p. 1 99.

B. Hofmann, Catalogue des poinfons pour mo11lcs
a i·ases sigittes des decorateurs argonnais, Ogam, 20, 1 968,
3 - 6, p. 287, n° 1 26.
ei Ibidem, p. 275
.
80

82 F. Fremersdorf, Laurcac Aqni nccnses, D issPann ,
2 , 1 938, J O, p. 1 68.
6 3 Ibidem.

64 B . H•Jfmann,
ctl. , p. 275 - 276 ; cf. M. Lu tz,
RGRFActa, 1 1 -- 12 , 1 969 - 1 970, p . 63.

op.

Ibidem.
Roman Empil-e,
65

68 M. Rostovtzeff, The social
of
Oxford, 1 957,
note 39.
8 7 Op. rit„ p. 2 1 .
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de celui des ateliers de la G aule centrale, il semble que certains d'entre eux ont appris le metier
a Lezoux et s'y sont meme fournis en ustensiles 68. Les produits de Lezoux ont, pour un certain
temps, servi de modeles aux potiers de Rheinzabern. Par la suite, ils adoptent de plus en
plus des elements utilises par les potiers de la Gaule orientale 69, puis leurs dessins se modifient
a tel point que rien d ans leurs produits plus tardifs ne rappelle plus ceux de la Gaule
centrale 70.
La chronologie des ateliers de Rheinzabern a suscite de nombreuses controverses. Les
bases de cette chronologie, etablies par Karnitsch en 1955 71, ont ete rectifiees par lui-meme
un peu plus tard 72• Cet auteur date un grand nombre de sigillees de Rheinzabern de la premiere
moitie, et m €me du troisieme quart du I I I e siecle, ce qui n'a pas manque de soulever des
obj ections. H . ] . Kellner conteste dans un compte rendu 73 la chronologie de Karnitsch,
affirmant que l'activite des ateliers de Rheinzabern a pris fin vers l'an 230, a la suite de leur
destruction par Ies , . lbrbares". li admet la possibilite d'une reprise ulterieure de lrnr activite,
mais a une echelle 1Jiu1 plus reduite. L'incertitude continue a planer sur la chronologie du
centre de Rheinzabern : dans un compte rendu de l'ouvrage de Gustav Muller, Die Reliefs
verzierte Terra Sigillata (Limesvorschungen, voi. V), Marcel Lutz, se referant aux efforts de
celui-ci pour etablir une nouvelle chronologie du centre ceramique de Rheinzabern, declare
que c'est la un probleme qui est encore en suspens 74.
Tout ce que nous pouvons relever nous-meme, dans le stade actuel des recherches en
Oltenie, c'est que dans le dernier niveau du camp romain de Slăveni, qui est posterieur a
l'an 205, on n'a trouve de terra sigillata que de Rheinzaber� et de Westerndorf, l.:'.e qui
prouve qu'a cette epoque ces centres etaient encore en activite.
li semble qu'en ce qui concerne Ies importations de ceramique de type terra sigillata
en Oltenie, Ies produits de la Gaule centrale demeurent en tete j usque vers la fin du ne
,
siecle 75, tandis que le volume des importations de Rheinzabern est plus faible.
Quant aux estampilles de potiers originaires de Rheinzabern, on n'en a decouvertes
jusqu'a present en Oltc'. nie que deux : celles de B. F. ATTO (pi. XIII) et de MARTI NVS.
La premiere est comprise dans le decor, la seconde a ete appliquee sur la face interieure d'un
fond de vase non decore. B . F. ATTONI est bien connu et l'on admet en general qu'il a
travaille a l'epoque des Antonins 76• MARTINUS l'est moins, Oswald croit pouvoir l'assigner
a la periode Marc Aurele - Commode 77• Outre ces deux potiers, nous estimons qu'on peut
encore admettre l'existence en Oltt'.nie de produits d'autres potiers de Rheinzabern, tels que :
COBNERTVS, IANVARIVS, REGINVS, CERIALI S I , CERIALI S I l l , VICTORINVS.
Certains d'entre ceux-ci, tel VICTORINVS, produisent encore dans la premiere moitie
du I l i e siecle.
Westerndorf est un autre centre de fabrication de ceramique sigillee dont Ies produits
sont exportes en Dacie. Bien que connus des le siecle dernier 7 8, Ies ateliers de Westerndorf

J. Stanfield et G. Simpson, op. c it . , p . L.
Lutz, op. cit„ p. 64.
70 J. Stanfield et G. Simpson, loc. cit.
71 P. Kamitsch, Die verzierte Sigillata . .
p. I, sqq.
72 Idem, Die Reliefsigillata . . p. 51 - 53.
73 Bayerische Vorgeschichtsblătter, 25, 1 960, p. 33 1 .
74 Revue Archeologique de !'Est ct d u Centre-Est,
2 1 , 1970, 3 - 4, p. 506.
7• Les sigillees produitcs dans Ies ateliers de CIN
NA ;11 VS sont Ies plus nombreuses. II est generalement
admis a l'heurc actuelle que Cll\'NA M VS a travaille
18

ID

M.

„

„

jusque dans la dernierc decennie du n e sieclc. B. Hof
mann, Ogam, 1 967, 1 - 2, p. 1 32, soutient que
PA TERNVS a travaille jusque vers l'an 2 1 0 de n.e.
78 P. Ka.rnitsch, Die verzierte Sigillata von Lauriacum•
p. I . sqq.
77 Index of Potters' Stamps, 1 93 1 .
7s Le premier chercheur 1t a.voir etudie Ies sigillees
produites 1t Westerndorf a ete J.v. Hefner, Die romische
Topferei in Westerndorf, Oberbayerischen Archi,-, 22,
1863, p. 1 - 96.
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n'ont ete etudies de plus pres que de nos jours 79• Leur chronologie a ete tout aussi discutee,
ces derniers temps, que celle du centre de Rheinzabern. Le debut de leur activite a ete datee
autour de 160 de n.e. 80 et le moment de leur production maximum se situerait, selon H. ]. Kell
ner, au debut du nre siecle 81. Quant a la fin de leur activite, P. Karnitsch estime qu'on
peut admettre la date approximative de 275 de n.e. 82• H. ]. Kellner croit que la produc
tion du centre ceramique de Westerndorf s'est considerablement restreinte autour de l'an
240 83• La pr esence des sigillees de Westerndorf en Dacie a ete signalee pour la premiere fois
par le chercheur polonais B. Rutkowski 84. La plupart des fragments de vases de cette prove
nance ont ete mis au jour a Romula et a Slăveni 85• Il convient de noter que Ies fragme ats
de sigillees decouverts dans le camp de Slăveni sont tous des produits des ateliers de Rhein
zabern et Westerndorf 8 6 et qu'ils se trouvaient dans le dernier niveau du camp, date de
la premiere moitie du I l l e siecle 87. Ce fait permet d'affirmer que Ies produits du centre
de Westerndorf continuent a entrer en Oltenie au cours de la premiere moitie du nre siecle.
D 'apres le style de l'ornementation, on peut identifier quelques fragments comme provenant
de !'atelier de HELEN IVS.
Il y a un demi-siecle, on croyait que Ies ateliers de Westerndorf representaient le point
le plus oriental de la fabrication de ceramique sigillee 88 • En realite, le besoin de remplacer
sans cesse ces vases couteux a determine l'apparition de manufactures dans de nouvelles
regions. Les plus connues parmi celles-ci sont celles de Pannonie, dont Ies produits etaient
exportes aussi dans Ies provinces voisines. Les plus repandus de ces produits etaient ceux
provenant d'Aquincum 89 et de Siscia 9o.
Dans l'etat actuel des recherches, il est permis d'affirmer que les produits ceramiques
d'Aquincum ont circule en Dacie Inferieure 91• Quant aux sigillees de Siscia, on en a decou
vert de grandes quantites. Leurs elements decoratifs, l'origine de ces decors et le Jieu de
production de ce genre de vases ont fait l'objet de piusieurs etudes 92. Dernierement, le
chercheur polonais B. Rutkowski a tente de demontrer que Ies ateliers de fabrication des
vases „du type Siscia" se trouvaient a Margum, oi1 un moule a ete mis au jour 93• Cepen
dant, I'aire de diffusion de ces vases semble engiober Ies territoires de la Pannonie, de la
Mesie et de Ia Dacie. 11 n'y a pas Iongtemps, l'influence des produits de Siscia
79 Les principalcs etudes sur la ceramiquc sigillee
de Westerndorf sont <lues a : Kiss, K., AE, 1 946 - 1 948,
p. 2 1 6 - 274 ; P. Karnitsch, Die Reliefsigillata . . . vp. cit. ;
idem, Die verzierte Sigillata . . op. cit„ ; H. J . Kellner,
Bayerischc Vorgeschichtsblătter, 26, 1 96 1 , p. 1 65 a 203 ;
idem, Das Bayerische Inn-Oberland, 33, 1 963, p. 5 - 50 ;
B. Rutkowski, Archeologia, (Varsovie), 18, 1 967, p.55 - 67.
8° F. Oswald, T. Prycc, op. cit„ p. 1 1 ; Klara Sz.
P6czy, Intercisa II, p. 36.
81 H . J. Kellner, Bayerische Vorgcschichtsblăttcr,
25, 1 960, p. 33 l - 332 ; idem ; Bayerische Vorgeschichts
blătter, 26, 1 96 1 , p. 1 68.
82 P. Karnitsch, Die Relicfsigillata . . . p . 5 1 - 53.
8 3 H . J . Kellner, loc . cit.
84 B. Rutkowski, Archeologia, Varsovie, 18, 1960,
p. 55 - 67.
85 Essayant d'etablir Ies voics de penetration de la
ccramique sigillee de \Vesterndorf cn Dacie, B. Rut
kowski (op. cit„ p. 57) estime que c'est la vallee du Danubc
et celles de ses affluents qui ont constitue Ies meilleures
voies de diffusion de cette ceramique. Rutkowski consi
dere que Oescus en etait le centre de distribution autant
pour la Dacie Inferieure que pour la Dacic Superieure.
„

Ce fait ne peut etrc considere que comme unc hypothese
de travail, etant donne que l'on n'a pas decouvert a
Oescus de vases sigilles produits a Westerndorf, ce qui
pourrait s'expliquer par le manque de recherches plus
amplcs dans cette cite romaine.
88 li ne s'agit que du camp de Slăvcni, car dans l'eta
blissement civil, on a trouve aussi des produits d 'autres
ateliers.
87 Pour le camp de Slăvcni, voir D. Tudor, OR3,
p. 306 - 3 1 1 .
88 F. Oswald et T . Pryce, op. cit„ p . 30.
89 Les principales etudes concernant l'activite des
potiers d'Aquincum sont : B. Kuzsinszki , Budapest
Regisegei, l l , Budapest, 1 932 ; K. Kiss, Laureae Aquin
censens, DissPann, 2, 1938, 10 ; Klara Sz. P6czy, Acta
.\rch Budapest, 7, 1 956, p. 73, sqq. ; idem, RCRFActa,
1 1 - 12, 1 9 68 - 1 970, p. 90 - 95.
90 L. Nagy, Budapest Regisegei, 1 4 , 1 945, p. 305 330 ; Klara P6czy, op. cit., B. Rutkowski, RCRFActa,
1 0, 1 968, p. 1 8 - 22.
91 G. Popilian, Dacia, N.S„ 16, 1 972, p. 1 45 - 1 6 1 .
92 L. Nagy, op. cit., Klara P6czy, ActaArch Budapest,
1 1 , 1 959, p. 150 ; B. Rutkowski, op. c i t .
93 B. Rutkowski, op. cit.
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n 'etait reconnue qu'en rapport avec Ies analogies evidentes entre ce type de vase et !'atelier
de Cristeşti 94. Nous estimons toutefois que le moule conserve au Musee d'Alba I ulia 96 com
prend de nombreux elements de dfcor qui se rapprochent du style des produits dits de Siscia.
Un moule pour la fabrication de ce genre de vases a ete decouvert egalement a Madara,
en Bulgarie 96. Aussi estimons-nous que le probleme de Ia Iocalisation des ateliers de fabrica
tion de ce type de vase est Ioin d'etre elucide. N'importe Iaquelle des Iocalites ou de tels
moules sont apparus pourrait etre consideree comme un centre de fabrication.97 Pour ce qui
est de l'epoque a Iaquelle la terra sigillata „de type Siscia" a ete produite et diffusee, Nagy
Ia situe au milieu du II" siecle, cependant que B. Rutkowski considere que I'activite de ces
ateliers s'est prolongee jusqu'au debut du I l l e siecle 98. En ce qui concerne Ies fragments
de vases d'Oltenie, on ne dispose malheureusement pas, vu Ies conditions des decouvertes,
de donnees permettant de preciser Ia periode de leur diffusion dans cette region.
Jusqu'a ces dernieres annees, Ies produits ceramiques de ce type n'avaient pas ete
signales en Oltenie. Al. Bărcăcilă avait bien publie, en 1938, un vase terra sigillata decouvert
a Drobeta 99, mais il Ie considerait comme provenant des ateliers des provinces occidentales
de l'empire. Cependant, Ie prof. D. Tudor a mis en doute cette provenance et considere Ie vase
comme „une imitation locale 100• A notre avis, Ie vase de Drobeta se rapproche beaucoup
du style des produits de Siscia. Du reste, il existe dans d'autres musees encore d'Oltenie
des fragments de terra sigillata decores dans ce style. La Dacie Inferieure a donc constitue,
elle aussi, un debouche pour Ia vente de tels produits.
Avant de formuler Ies conclusions auxquelles nous sommes arrivc en ce qui concerne
Ies importations de ceramique terra sigillata en Oltenie, nous jugeons necessaire de presenter
le catalogue des decouvertes.

CATALOG UE

la gauche (Hermct, pi. XXVT, 26) . :\lotif de remplis
sage : guirlandes trifoliees (Hermet, pi. XL \"I, 37) .
La Graufesenque.
:\INA, collection Boli iac, inv. 062f18.
Inedit (PI. I, '2)

ITALIE

1. Reşca - Romu/a. Drag 17. Decor consistant en un
masque. Estampille sur Ia partie interieure du fond :
Q.S. [P. ] (Juhâsz. p. 3 1 ; Kamitsch. Ovilava, p. 21,
fig. 16, lOa) .
Atcliers des regions situees au nord clu Pu.
Musee de Drobeta -Turnu Severin.
Publie par D. Tudor, OR3, p. 92.
(PI. I, I )

3.

=

G:\CLE :\IERIDIONALE

2. Reşca - Romu/a. Drag 30. Poin<;ons : 1. Satyre
(O 597
Hermet, pi. XIX, 80) ; 2. Satyre ithyphal
lique (Hermet, pi. X I X , 89) ; 3. Chien courant vers
=

84 Klara
P6czy, HCRFActa, 1 1 - 12, 1969 - 1970,
p. 95, note 12.
& ; \'. Christescu,
Viaţa ec01wmiclt a Daciei romane,
Piteşti, 1929, pi. I, 2.
88 L. Nagy, op. cit., p. 325.
87 Ibidem ; cf. Klara P6czy, op. cit., loc. iii.

Celciu - Sucidava. Fragment <l'un fond ele vase a
estampillc :
[OF.] PRIM. (Hcrmet, pi. CXII, I32c.
O�w. ,
Stamps, 248).
La Graz�fesenque.
'.\Iusee de Corabia.
Publie par D. Tudor, SC!\", 17, 1966, 3, p. 60 1,
n. 2-L

4.

(PI. X I H )

Slăveni. Drag 37. Oves (Hofmann, RCRF Acta
VIII = Kamitsch, Ovilava, [ig. 23, I ) . Poini;on :

B. Rutkowski, RCRFActa, 10, 1968, p. 19.
Al. Bărcăcilă, Une viile daco-romaine : Drubeta,
L'Archi!ologie en Roumanie, Bucarest, 1938, p. 43, pi.
X X I X ct XXX.
100 D. Tudor, OR3, p. 80.
os
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courant \·ers la gauche
Banassac.
MO Craiova.
Inedit (PI. I, 6)

chien

(O

PoPILIAN

12. O/tenie. Drag 37. Estampille retrograde en caractercs
italiques : [DR] VSSVS (Osw., Stamps, 1 12).
Martres-de-Ve_"yre.
MNA, coli. Papazoglu.
Inedit (pi. XIII)

1995).

5. Reşca - Romu/a. Oves (Herrnct, 18).
Musee de Caracal, inv. 4228.
Inedit (PI. I. 3)

6. Stolniceni - Buridava. Drag 37. Poin�on : Victoire
en rnarche vers la gauche (O 814 D 481 ) .
La Graufesenque.
l\lusee de Rîrnnicu Vîlcea.
Inedit (PI. I, 4)
=

GAULE CENTRALE

7. Reşca- Romula. Drag 37. Oves (C. G.P., pi. LVI, 68)
Decor en „style li bre". Poirn;ons : I , Mars (O 138
528) ; 2, Arnour allant vers le gauche (O 422
D 256) ; 3, Amour avec
une lyre (O 461 D 266) ;
4, Guerrier (O 219 a) ; . 5, l\fasque (cornparable a
C. G.P., fig. 13).
Lezoux, style de B\'THIO.
MO Cra i o va, inv. -1608.
Inedit (PI. I, 5)
=

=

=

8. Reşca - Romu/a. Drag 33. Estampille sur la fac•
interieure de la base : MALLVRO (Osw., Stamps.
181, cf. Gabier, Gorsium, n° 36 ; idem, A E , p. 99 ;
Juhasz, 145).
Lezoux, MALLVRO.
Musee d e Caracal.
Inedit (PI. XIII)
9.

Reşca - Romula. Drag 37. Decor organise en mc
topes et medaillons. Poinc;ons : I. Guerrier (O 188
D 1 17) dans i;n double rnedaillon. Motif de rem
plissage : coupe a haut pied et levre perlee (C.G.P.,
fig. 14, 15).
Lezoux, style d' AVITVS et de \'EGETVS.
Musee de Caracal.
Inedit (PI. I, 7)
=

JO.

Reşca - Romu/a. Drag 37. Guirlande (cornparable
a C.G.P., fig. 69, 14).
Lezoux, style de QVINTILIAN\'S.
Musee de Caracal.
Inedit (PI. I, 8)

1 1 . Sldveni. Drag 37. Decor en „style libre". Poin�ons :
I . Sphinx (O 586).
Lezoux, style d'ACAVNI SSA.
MO Craiova.
Inedit (PI. I, 9)

13. Re,�ca-Romula. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 89/9). Poin•
�ons : 1. Oiseau (O 2298) ; 2. Oiseau (O 2325) . Motifs
de remplissage : feuilies de vigne (C.G.P., fig. 89, 9).
Lezoux, style de DRVSSVS.
MO Craiova.
Inedit (PI. I, 1 1)

14. Ottenie. Drag 37. Oves au-dessus d'une ligne perlee
(C.G.P., pi. CXXXIV, 2).
Lezoux, style de CASVRIVS ( ?).
MNA, collection Bolliac, inv. 06264.
Inedit. (PI. I , 12)
15. Reşca - Romula. Drag :>7. Oves (C.G.P., pi. 91/1).
Decor divise en rnetopes par des lignes ondoyantes.
Poin�ons : I . Cavalier (O 241 = D 153) ; 2. Venus
(O 339
D 193) ; 3. Minen·e (O 126 D 77) ; 4.
Amphore (D 1073) . '.\1otif de remplissage (C.G.P. ,
fig. 24, 10).
Lezoux, style de DOCILIS.
l\IO Craiova, im'. 4606.
Inedit (PI. I, 14)
=

=

16. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 24, I).
Motifs de remplissage : I. Astragale (C.G.P. , fig.
24, 2) ; 2. Rosaces (C. G.P fig. 24, 19) ; 3. Arcs
(C.G.P., fig. 24, 3).
Lezoux. style de DOCfLIS.
Musee de Caracal.
Inedit (PI. I, 15)
.•

17. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 24, I ) .
Decor groupe en metopes par des lignes perlees.
J"oin�ons : I . Guerrier (C.G.P., pi. XCII, 16) ; 2.
Jupiter ( O I D I ) ; 3. Diane sur un bige ( O 1 17
D 73) ; 4. Ours (O 1568 D 808) ; 5. Lionne
(O 1560) ; 6. Arnours (O 408 D 249) ; 7. Oiseaux
(O 2315 A). Motifs de rernplissage : I. Trepied del
phique (C.G.P., fig. 2-l, 2 1) ; 2. Trepied (C.G.P.,
fig. 24, 13 D 1069) ; 3. Feuille (C.G.P., fig. 24, 9).
LezOU;ţ, style de DOCILIS.
?11NA.
Public par D. Tudor, OR�. p. 81, fig. 15
(PI. II, 1)
=

=

=

=

=

1 8. Re,�ca - Romula. Drag 37. Decor gr'oupe en pan
neaux par des lignes perlees. Poinc;ons : I. Mercure
D 288) ; 2. Venus (O 288 A).
(O 518
Lezoux, style de LAXTVCISSA.
MO Craiova.
Inedit (PI. II, 2)
=
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19: Oltenflt- DFac-37. Ovcs (C.G.P., pi. XCVII, 3) .
Lezo14x, style � .. µXTVCISSA.
MNA, collec�� Bolliac, inv. 06264 a.
Inedit (PI. I l , 4)

20..

21
/

StoU,.icew�..,-, .Burid1J1Ja. Drag 37. Oves (C. G.P., fig.
28, I et pi. XCVIII, 10). Poin<yons : I. Chien courant
vers la droite (O 1917 = D 915). Motifs de remplis
sage : I . \Cercles (C.G.P., pi. XCVIII, 10) . 2. Rosaccs
(C. G.P., fig.�·
17, 3) ; 3. Feuilfes (C.G.P., fig. 17,
"I
!,
1 1 . . 12) ;''J
I.ez�x. s�.dc QVINTILLA.N41S ou de LAXT\"e'I SSA.
ee de Rîmnicu Vîlcea, in,.:. E l36
4
'\''41'1. Jl, 7)
..;- -�

Drag 37. Oves (C.G.P., pi. CI, I ) .
�komula.
.
.
Poin<yons :
I . Croix de Saint-Andre (C.G.P., fig...29, 12).
Lezou x, style de CENSORINVS.
. Mll see de Drobeta - Turnu Severin, collection Is
tt.ati - caFşa . im·. -y( 64'.
tpuhli6 p� D. Tudor, '.\I IR, p. 57, fig. tl2, 49.
•"(PI. II, 3)

22. O/tenie. Drag 37. Ovcs (C.G.P., pi. CI, I). Pbini;ons :
I . Aiglc (O 2183 D 987, cf. C.G.P., pi. CIII, 19).
Lezoux, style de CENSORINVS.
'.\!NA, collection Papazoglu, inv. 05552.
Inedit (PI. II, 5)
=

23. Oltinie. Drag 37. O\•es (C.G.P., pi. 1 1 1/ 17). Poin
<yons : I . Oiseaux (C. G.P. , pi. LXXI, 32 et pi. CX,
10 ; o 2365) .
Lezoux, style de CENSORINV S.
MNA, inv. 06128 b.
Inedit (PI. II, 6)

2t. Rrşca - Romula. Drag 37. o,·es (C.G.P„ 30/1).
'.\lotifs de remplissage ; I . Gu:dandcs (C.G.P„ pi,
CIV, 4) ; 2. Trepied (D 1068) ; 3. Dauphin (C.G.P .
pi. CIV, 4).
Lezoux, style de PATERNVS.
MO Craiova, inv. 461 1 .
Inedit (PI. II, 9)

25. O/tenie. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 30, 5) . Decor
divise en metopes. Poin<yons : I . Mercure (O 537
D 327) . Motifs de remplissage : I . Rosace (C.G.P.,
fig. 30, 3) ; 2. Feuille (C.G.P., fig. 30, 18) .
Lezoux, style de PATERNVS.
l\INA, collection Bolliac, inv. 06255 c.
Inedit (PI. II, 8)
=

26. Reşca - Romu/a. Drag 37. Le champ decore est
divise en metopes et medaillons. Poin<yons : I . Amour

14

(O 450 D 265) ; 2. Triton (O 19 D 16) . Motifs
de remplissage : I . Trepied (C.G.P., fig. 30,9) ;
2. Feuille (C.G.P., fig. 30, 21 ).
Lezou'x, style de PATERNVS.
Musee de Caracal.
Inedit (PI. II, 12)
=

=

27. Slăveni. Drag 37. Oves (C. G.P., fig. 30, I). Poin
<yons : I . Diane sur un bige tenant un flambeau
(O 1 17 A) .
Lezoux, style de PATERNVS.
MO Craiova.
Inedit (PI. II, IO)

28. Reşca - Romu/a. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 30, 5) .
Lezoux, style de PATERNVS.
Musee de Caracal.
Inedit (PI. II, 1 1)

29. Reşca - Romula. Drag 37. Decor groupe en medail
Ions. Poin<yons : I . Cavalier (O 246 D 157) .
Lezoza, style de PATERNVS.
Musee de Caracal.
Inedit (PI. II, 13)
=

30. Reşca - Romu/a. Drag 37. Oves (C.G.P., pi. C\',
18) . Motifs de remplissage : I . Petites feuilles
(C.G.P., fig. 30, 14) ; 2. Grandes feuilles (C.G.P„
fig. 30, 23) ; cf. C.G.P., pi. CVI II, 37.
Lezoux, style de PATERNVS.
Musee de Caracal. i m- . 4898.
Inedit (PI. II, J.t)

3 1 . Reşca - Romu/a. Drag 37. Decor groupe en medail
Ions et panneaux. Poin<;ons : I . Amour (O 444
D 261) .
Lezoux, style de PATE RNVS.
l\fosee de Caracal, inv. 4843.
Inedit (PI. III, I)
=

32. Reşca - Romu/a. Drag 37. Poin<yons : I. Mercure
(O 529 = D 289) . Motif de remplissage : ·.· un · petit
ecrele (C.G.P., fig. 30, 27) .
Lezoux, style de PATERNVS.
Musee de Caracal.
Inedit (PI. II, 15)

33. Reşca - Romu/a. Drag 37. Decor en „style libre".
Poin<yons : I. Cheval (O 1910 = D 906) ; 2. Dau!'>hin
(O 2393 = D 105�) .
Lezoux, style de PATERNVS.
l\lusee de Caracal. inv. 4899.
Inedit (PI. I I I, 3)

34. Reşca - Romu/a. Drag 37. Decor groupe en medail
lons. Poinc;:ons : I . Ours (O 1589 D 810) .
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Lezoux, style d e PATERNVS.
Musee de Caracal.
Inedit (PI. III, 4)

35. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (-C.G.P., pi. CVII,
29). Decor groupe en . metopes par des lignes perlees.
Poinc;:ons : I . Lionne (O 1403 = D 750 ; cf. C.G.P.,
pi. CV, 13).
Lezoux, style de PATERNVS.
MO Craiova, inv. 4610.
Inedit (PI. III, 9)

36. Reşca Romula. Drag 37. Poinc;:ons : I. Faune
(C. G.P., pi. CV, 12). Motif de remplissage : I . Fleur
(C.G.P., fig. 30/4 et pi. CV, 16) dans un double
meclaillon.
Lezoux, style de PATERNVS.
Musee de C1racal
Inedit (PI. III, 6)
-

37. Reşca - Romula. Drag 37. Signature intradecora
tive [PJATERNI, accompagnee des motifs de rem
plissage suivants : I . Astragale (C.G. P., fig-. 30, 12).
Lezoux, style de PATERNVS.
MO Craiova, inv. 4616.
Inedit (PI. III, 7)
.

38. Reşca - Romula. Drag 37. Ove:; (C.G .P., fig. 30, 5).
M'.ltifs de remplissage (C.G.P. , fig. 30, 14).
Le::oux, style de PATERNVS.
l\lusee de Caracal
Inedit (PI. III, 5)
39. Reşca - Romula. Drag 37. Decor groupe en medail
lons et pinncaux separes par des lignes perlees
(C.G.P., pi. CV, 12).
Lezoux. style de PATER..:.""VS.
Musee de Caracal
Inedit (PI. III, 8)
40. Reşca - Ro:iwlc!. Drag 37. Decor groupc en medail
lons et panneaux separes par des lignes perlees
(C.G.P., fig. CV, 12).
Lezoux, st} b de Pi\TERNVS.
Musee de Cuacal
Inedit (PI. III, 10)

41. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (comparables a
C.G.P., fig. 30/5). Decor divise en medaillons et
metopes par des lignes perlces. Poinc;:ons : I. Dauphin
( O 2382
D 1050) ; 2. Femme clrapee (O 926).
Motifs de remp1issage : I . Feuille (C.G.P., fig. 30, 14) ;
2. Fleur (C. G.P., fig. 30, 1 1) ; 3. Rosace (C. G.P.,
fig. 30, 3).
Lezoux, style de PATERNVS ou de DOECCVS.
Musee de Caracal
Inedit (PI. III, 1 1)
=

16

42. Slăveni. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 30, 1). Decor
groupe en metopes par des lignes perlees a l'extremite
desquelles se trouvent des astragales. Poinc;:ons :
I . Dauphin (O 2393 = D 1052) dans un double
demi-cercle.
Lezoux, style de PATERNVS.
MO Craiova
Inedit (PI. III, 12)

43. Stolniceni - Buridava. Drag 37. Decor en „style
libre". Poinc;:ons : I . Cheval (O 1910 � D 906) ;
2. Lion attaquant un sanglier (O 1491 = D 778 ;
cf. George Rogers, RCRFActa, 1 1 - 12, p. 104, fig. 2).
Lezpux, style de PATERNVS.
Musee de Rîmnicu Vîlcea inv. E 138
Inedit (PI. III, 13)
44. Stolniceni - Buridava. Drag 37. Motifs de remplis
sage : I . Feuille ele vigne (C. G.P., fig. 30, 22) ;
2. Rosace (C.G.P., fig. 30, 20).
Lezoux, style de PATERNVS.
Musee de H.îmnicu Vîlcea inv. E 137
Inedit (PI. III, 1 5)
45. Stolniceni - Buridava. Drag 37. Motifs de remplis
sage : I. Feuilles (C. G.P., fig. 30, 2 et 22) .
Le::oux, style de PATERNVS.
Musee de Rîmnicu Vîlcea inv. E 136
Inedit (PI. III, 16)

46. Slăveni. Drag 37. Poinc;:ons : l\lercure (O 537
Lezoux, style <le PATERNVS.
:\IO Craiova
Inedit (PI. IIT, 14)

=

D 327).

47. Slăveni. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 30, I).
Lezoux, style de P.\TEHXVS.
MO Craiova
Inedit (PI. III, 17)

48. R ş a - Romu/a. Drag 37. O\•es (C.G.P., pi. CVI,
19). Decor groupe en medaillons et mctopes. Poin
c;:ons : I . Cavalier (O 246 D 154) ; 2. Amour
assis vers la gauche (O 444 D 261) ; 3. Ours
(O 1578 D 807).
Lezoux, style de PATERNVS.
l\I u see de Caracal
Inedit (PI. III, 18)
e c

=

=

=

49. O/tenie. Drag 37. Signature retrograde, intradeco
rative : PA [TERNI] (Osw., Stamps, 231). Oves
(C.G.P., fig . 30, 6). Motifs de remplissage : I . Feuille
(C.G.P., fig. 30, 23) ; 2. Astragale (C.G.P., fig. 30, 12).
Lezoux, PATERNVS.
MNA, collection Papazoglu, inv. 0629 a.
Inedit (PI. III, 19)
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50. O/linie. Drag 37. Signature retrograde, intradecora
tive : PATERNI (Osw„ Stamps, 231 ) .
Lezoux, PATERNVS.
MNA, collection Papazoglu
Inedit (PI. III, 20)
51. Oltinie. Drag 37. Decor groupe en rnedaillons.
Lezoux, style de PATERNVS.
MNA, collection Papazoglu
Inedit (PI. III, 2)

52. O/linie. Drag 37. Decor groupe en rnedaillons et
metopes. Poini;:ons : l. Dauphin (O 2392 = D 1051)
dans un double . rnedaillon ; 2. Chien courant vers
la droite (O 1 926 A). Motifs de rernplissage : l . Tre
pied (C.G.P., fig. 30, 9) .
Lezoux, style de PATERNVS.
MNA
Inedit (PI. IV, 1 )
53. Reşca - Rjmula. Drag 37. Oves (C.G.P„ pi. CXLVII,
5). Decor groupe en rnetopes et rnedaillons. Poini;:on :
cavalier (O 246 = D 154). Motif de rernplissage :
rosace (C.G.P„ fig. 44, 18) .
Lezoux, style de PATERNVS
1\fosee de Caracal
Inedit (PI. IV, 2)

54. Reşca - Romula. Drag 37. Decor en „style libre''.
Poinc;ons : I. Panth<'•re courant vers la droite
(O 1510 = D 790) ; 2. Biche courant vers la gauche
(O 1752 A
D 879) ; 3. Feuille (C. G . P„ fig. 31, 6) .
Lezoux, stylc d e IVSTVS.
Musee de Caracal, in'" 1 603.
Inedit (PI. ff, 3)
=

55.

Oltinie. Drag 37. (h·e, (C. G.T'. , fig. 3 1 , 2) . Decor
cn „style li bre". Poinc;ons : l. Chien courant vers
la droite (O 1917 D 915) ; 2. Sanglier (O 1696 H).
Motif de remplissage : 1 . Fenil.Ic (C.G.P., fig. :H , 6) .
Le::oux, style de l\'ST\'S.
'.\INA, collection Bolliac, inv. 06255 1
Inedit (PI. IV, . 5)
=

56. Reşca - Romu/a. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 33, 1).
Decor groupe en rnedaillons et rnetopes. Poinc;ons :
I . Athlete dans un double rnedaillon (O 604 =
D 357) ; 2. Caryatide (O 1207 A) ; 3. Lionne
(O. 1 5 1 1 ) ; 4. Lievre (O 2057) .
Lezoux, style de DIVIXTVS.
Musee Militaire Central
Inedit (PI. IV, 6)

57. Reşca - Romu/a. Drag 37. Poinc;on : Persee (O 193 A) .
L ezoux, style de 'CENSORINVS, DOECCVS,
DIVIXTVS.

18

Collection Ilie Constantinescu, Caracal. Publie
par D. Tudor, MIR, p. 58, fig. 64, X. (PI. IV, 4)

58. Reşca - Rnmula. Drag 37. Poinc;ons : I. Caryatide
(O 1207 A) ; 2. Cerf (O 1784).
Lezoux, style de DIVIXTVS.
Musee de Drobeta - Turnu Severin, inv. II 77.
. Publie par D. Tudor, MIR, p. 57, fig. 62, 60.
(PI. IV, 7)
59. Reşca - Romu/a. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 33, 2) .
Lezoux, style de DIVIXTVS.
Musee de Drobeta - Turnu Severin, collection
Istrati - Capşa, inv. E 28.
Inedit (PI . IV, 8)
60.

Stolniceni - Buridava. Drag 37. Oves (C.G.P.,
pi. CXVIII, 1 3 ) . Motifs de rernplissage : l . Serpent
sur des pierres (C.G.P„ fig. 33, 5 ; 0. 2155 =
D 960 bis).
Lezoux, style de CRICIRO.
Musee de Rîrnnicu Vîlcea
Inedit (PI. IV, 10)

61. Reşca· - Romula. Drag 37. Estarnpille sur la partie
interieure de la base ; BAN OLVCCI (Osw„ Stamps,
38 ; Gabier, AE, 91, 1 964, p. 100 ; Iuhasz, 138) .
Lezoux, BANOLVCCVS.
Musee de Drobeta - Turnu Severin, collection
Istrati-Capşa. Publice par D. Tudor, MIR, p. 56,
fig. •1. I ; idem, OR3, p. 80. (PI. XTII)

62. Re,>ca - Romula. Drag 33. Vase sans decor. Estam
pille sur la partie i nterieure de la basc : ALHVCI
(Osw„ Stamps, 1 1).
Lc=oux, c\LB\'CIVS.
Mnsee de Drobeta - Turnu Severin, im·. II 90.
Publie par D . Tudor, M IR, p. 56, fig. 61, II
(PI. XI I I )

- Homula. Drag 30. Poins;ons : I . Diane a
la biche (O 106 D 64) . Motif de remplissage : .
colonnette (C.G.P„ fig. 3 5, 10).
Lezoux, style d'ALBVCIVS.
'.\IO Craiova, inv. 4614.
Inedit (PI. I\', 1 1)

63. lfr,,ca

=

64. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (C.G.P., pi. CXXII,
14). Motif de remplissage : feuille (C.G.P„ fig. 35, 1).
Lezoux, style d'ALBVCIVS.
Musee de Caracal
Inedit (PI. IV, 9)
65. Celei - Sucidava. Drag 18/31. Estarnpille sur la
partie interieure de la base : CINTVGENI (Osw.,
Stamps, 78).
l u'Jil,.
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Musce de Corabia
Public par D. Tudor, OR3, p. 80, fig. 25, I .
(PI. XIII)

66. Reşca - Romu/a. Drag 33. Estarripille sur la par_tie
inferieure de Ia basc : MAIORI (Osw., Stamps, 179).
Lezoux, MAIOR.
Musee de Drobeta - Turnu Severin, collcction
Istrati - Capşa Public par D. Tudor, MIR,
p. 60, fig. 66, e. (PI . XIII)
67. Reşca - Romu/a. Drag 33. Estarnpille sur Ia partic
infCrieure de Ia basc [SJVOBNILLI (Osw„ Stamps,
309).
Lezoux, SVOBNILLUS.
Collection Ilie Constantinescu, Caracal.
Publie par D. Tudor, MIR, p. 59, fig. 61, III.
(PI. XIII)
:

68. Re,>ea - Romu/a. Drag 37. Oves (C . G.P pi.
CXXXVIII, 1). Decor divise en rnetopes par des
Iignes perlees. Poirn;:ons : I. Triton en medaillon
(D 19 D 16). Motif de remplissage : feuilles
(C.G.P. , pi. CXXXVIII, 1).
Le::ou:t:, styie d'APOLAVSTER.
Musee de Caracal
Inedit (PI. IV, 12)
„

=

69. Slăveni. Drag 37. Poinc,:ons : 1 . Satyre (O 591
D 322). Motif de rempiissage : 1 . Rosace (C.G.P.
fig. 44, 5).
Lezoux, style de DOECCVS.
MO Craiova
Inedit (PI. IV, 13)

=

,

70. Slăveni. Drag 37. Oves (C.G.P„ fig. 44, 2 et pi.
CXLVII, 1). Decor groupe en medaillons et metopes.
Poinc,:ons : 1 . Dauphin (C.G.P., pi. CXLVII, 1 ; 2.
Silene (O 591 � 322). l\fotif de rcrnplissagc :
fcuilles (C.G.P., fig. 44, 31).
Le::oux, style de DOECCVS.
MO Craiova
Inedit (PI. V , 1)
=

71.

OltJnie. Drag 37. Decor groupe e n rnetopes. Poin
c,:ons 1 . Poisson (O 2416 D 1063) ; 2. :Monstre
(O 54 A
D 35). Motifs de rernplissagc : I . Rosace
(C.G.P. fig. 44, 5) ; 2. Fcuille (C G.P. , fig. 44, 24).
Lezoux, stylc de DOECCVS.
MNA, inv. OE262 b.
Inedit (PI. I\', I4)
:

,

=

=

.

72. O/tenie. Drag 37. Decor divise en rnetopes par de>
ligncs perlecs. Poirn;ons I . Silene (O 608) ; 2. Fcmme
drapee (O 926
D 54 0) . Motifs de remplissagc :
=

:

21)

1 . Fcuille (C.G.P., fig. 44, 27) ; 2. Cerc!e perle
(C. G.P., fig. 44, I 2 ) .
Lezoux, style de DOECCVS
:\fN A, inv. 06255 1 .
Inedit (PI. V , 4)

73. O/tenie. Drag 37. Estarnpille sur la Ievre du vase :
DOI [CCI] (Osw., Stamps, 108).
Le::oux, DOECCVS.
MNA, collection Bolliac, inv. 06265 b.
Inedit (PI . V, 2)
74. Ottenie• Drag 37. Oves (C. G.P., fig. 44, 1). Poin �ons :
I . Sphinx (O 853
D 496). Motifs de remplissagc :
I . Astragale (C.G.P. , fig. 44, 3).
Lezoux, style de DOECCVS.
MNA, inv. 06262 d.
Inedit (PI. V, 3)
.

=

75. Reşca - Romu/a. Drag 37. Ovcs (C.G.P , pi. CLIV,
19). Poinc,:ons : I . Panthere (O 1518 D 799) .
Lezoux, style de PVGNVS.
Collection Ilie Constantinescu, Caracal.
Publie par D. Tudor, MIR, p. 56, fig. 64, VI.
(PI. V, 5)
.

=

76. Reşca - Romula. Drag 37. Decor en „style Iibre".
Poinc,:ons : I . Ceri (O 1777 D 873) ; 2. Biche
(O 1774) . Motif de remplissage : 1. Feuille (C.G.P.,
fig. 45, 9 et pi. CLIIJ, 10).
Lezoux, style de PVGNVS.
MO Craiova, inv. 4617.
Inedit (PI. V, 6)
=

77. Reşca - Romu/a. Drag 37. Signature intradecora
tive : [CI]NNAM (Osw., Stamps, 77) accornpagnee
des poinc,:ons suivants : I . Sphinx (O 857 D 497) ;
2. Masque (O 1293 D 683) dans un medaillon ;
3. Guerrier (O I77 D 103). Motif de remplissagc :
petits cercles (C. G.P„ fig. 4 7 , 1 1).
Lt=oux, CINNAMVS.
Musec de Drobeta Turnu Severin, inv. II 7013.
Pnblie par lJ. Tudor, � I I R, p . 56, fig. 6 1 , l \'.
(PI. \"!, 4)
=

=

=

-

78. Reşca - Romu/a. Drag 37. D e u x signatures intra
decoratives : ClNNAM (Osw., Stamps, 77). Ov(s
(C. G.P., pi. CLXIII, 71). Decor groupe en metopes
ct medaillons. Poinc,:ons I . Caryatide (O 1207 A) ;
2. Danscuse (O 322 D 18t) ; 3. Bacchus (O 580
D 331) ; 4. Diane (O I 1 I D 68) ; 5. Arnour
(O 425 D 255). :\Iotif de rcmplissagc : I . Fcuillc
(C.G.P., fig. 47, 25) .
Lezoux, CINKAMVS.
Musce de Caracal
Inedit (PI. \"I, I )
'""

=

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

:

=

=

�--- --- ·- - - - - - - - - - - - -- - - - •

�-- I

-

- - - -·r---�

·l:"""-----r-,--

-

·1

- - - _J
I
I
I
I
I

o---2cm

PI. V.

-

Va.ses terra sigillata d'importation clecouverts en Oltenie

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

199

200
----79.

G.

----

POPIDIA.N

Reşca - Romula. Drag 37. Signature retrograde
intradecoratlv.e : CINNAM [! ° OF] (Osw., Stamps, 77) .
Sur la levre, l'estampille : CINTUS.[MUS] (Osw.,
Stamps, 79) . Poin1ţons : I. Minerve (O 1 26 A) ;
2. Esculape (O 905 = D 523) ; 3. Athlete dans u n
double medaillon (O 204 = D 394). l\lotif de rcm
plissagc : I. Astragale (C.G.P., fig. 47, 40) .
Lezoux, CINNAMVS, CINTVSMVS.
MO Craiova, inv. 4605.
Public par M. Russu, Esculap reprezentat pe vase
terra sigillata romane în Dacia, dans le ' voi.
Din istoria medicinii româneşti şi universale,
Bucarcst, 1 962, p. 54 sqq.

85.

Inedit (PI. VI, 5)

86.

81.

87.

=

=

Reşca .- Romula. Drag 37: Ovcs (C. G.P. , pi. CLX I I ,
Decor groupe en metopes par des lignes pcrlecs
aux extremites terminees par · un petit cerclc.
Poin1ţons I . Caryatide (O 1 20 1 A D 656) ;
2. Diane (O 1 06
D 64) ; 3. Caryatide (O 1207 A) .
Motifs de remplissage : · ! . Cratere (C.G.P., ·fig. 47; 6}·;·
2. Cercles (C.G.P., fig. 47, 1 1) .
Lezou:i:, style de ClNNAMV S .
)lusec <le Caracal
Inedit (PI. VI, 3) .

88.

58).

:

82.

=

=

Reşca - Romula. Drag 37.; Decor en „style libre".
Poin1ţons : I . Aigle (O 2 1 67 D 98 1 ) . Motif de
rcmplissage : feuille ·(C. G.P., fig. 47, 3 1 ) .
Lezoux, style de ClNNAMVS.
Musee de Caracal, inv. 35 1 0 .
Inedit (PI. V I , 8)
.

83.

·

s9;

90.

91.

=

84 .

Reşca Romula. Dpg 37. Motif de · remplissage
(C.G.P., pi. CLXI , ' 50) .
Lezoux, style de CINNAMVS.
MO Craiova
Jnedit (PI. v, 7)
-

Reşca - Romula. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 47, 4 ) .
Decor groupe en metopes et·medaillons. Poin1ţons :
I . Caryatide (O 1 207 A) ; ,2. Dianc (O 1 1 1 = D 68) .
Lezoux, style' <le CI NNAMVS.
MNA, inv. I I I 1 645.
Inedit (PI. V I , G)

Reşca - Romula. Drag 37. Decor groupe en metopes.
Poin<;ons : · I . Oiscau (O 2239 B).
Lrzoux, style de CINNAMVS.
l\Iusec de Caracal, inv. 2 1 48.
Inedit (PI. V, 8)

Reşca - Romula. Drag 37. Motif vegetal
fig. 47, 38) . .
Lezoux, si:yle de CINNAMVS.
Musee de C:i.racal inv, 2495.
Inedit (PI. V, 9)

92.

93.

(C.G.P.,

Drag 37. Oves (C.G.P„ pi. CLIX ,
33) „ Motif de:reinplissage : feuille de vigne (C.G.P. ,
fig. 47, 38) .

Reşca - Romula. ·

Le::oux, style de ClNN Al\IVS.
:'.lusec de Drobeta - Turnu
Inedit (PI. V, 1 1)

=

Reşca - Romula. Drag 37. Decor groupe en metopes .
Poin<;ons : I . Mars (O 1 40 D 86) ; 2. Amour
(O 4 19) . Motif de remplissagc : rosace (C.G:.P„
;,
fig. 47, 26) .
Lezoux, style de CINNAMVS.
MO Craiova, inv. 4613.
Inedit (PI. VI, 9)
„,

=

=

Reşca - Romula. Drag 37. O�·es (C.G.P., pi. CLIX,
groupe en metopes. Poin�ons : I . Cerf
D 847) ; 2. Cupidon (O 450 D 265).
Motifs de remplissage : I . Caducee (C.G.P., fig. 47,
28) ; 2. Trefle (C.G.P., fig. 37, 23) .
Lezoux, style de CINNAMVS.
Musee de Caracal
Inedit ( PI. v, 10 a, b)
4). Decor
(O 1704

Re,�ca- Romula. Drag 37. Oves (C. G.P., pi. ·cLXI X ,
Decor groupe en metopes e t medaillons. Poif1c;ons : I. Guerricr dans un medaillon (O 204
D 394) ; 2. Esculape (O 905 D 523). Motif de
remplissage : un p(!tit cerclc (C.G.P., fig. 47, 1 1) .
Lezoux, style de CINN ..\:\1VS.
l\IO Tra.iova

31).

(PI. Vl, 7)

80.

22

Seve rin,

inv.

II 69 .

Reşca - Romula. Poin<;ons : chien courant vers
droite (O 1 926)
Lezoux, stylc <le CI:N'NA:\I V S .
:\Iusce de Caracal
Inedit (PI. V, 1 2)

la.

Reşca- Romu/a. Drag 37. Oves (C.G.P., pi. CLVII, 2 ) .
Le::oux, style ele CINNAMVS.
?llusee de Caracal
Inedit (PI. V, 1 4)

Reşca - Romu/a. Drag· 37. Decor0 en „style libre".
Lezoux; style de PATE RN\'S, CINNAMVS.
:\1usee de Caracal, inv. 1 7 1 2.
Inedit (PI. V, 1 3)
Stolniceni Buridava.' Drag · 37 . l\lotif de rcmplis
sage : feuille de vignc (C. G.P., fig. 47, 3 1 ) .
Le::oux, style de CINNAMVS.
Musee de Rîmnicu Vîlcea
Inedit (PI. V, 1 5)
-
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94. Oltenie. Drag 37. O\·es (C.G.P., fig. 47, 5) . Decor
groupe en metopes. Poin<;ons : I . Panthere (O 1527) ;
2. Lion (O 1 42 1 D 753). l\Iotifs de remplissage :
I . Figure humaine (C. G.P., fig. 47, 1 0) ; 2. Petits
cercles (C.G.P., fig. 47, l i ) ; 3. Guirlande (C.G.P.,
pi. CLIX, 23) .
Lczoux, style de CINNAMVS.
l\INA, collection Bolliac, inv. 06255 g.
Inedit (PI. VI, 2)
=

95. Reşca - Romu/a. Drag 37. Decor groupe en metopes.
Poin<;on : Esculape (O 905 D 523) .
Lezoux, sty1e de CINNAMVS.
:\<INA, collection Bolliac, inv. IlI 1€46.
Inedit (PI. V, 1 6)
=

96. O/tenie. Drag 37. Decor groupe en metopes par des
1ignes perlees. Poin<;on : licvre (O 2 1 16 = D 950 A).
Lezoux, style de CINNAMVS.
MNA, collection Bolliac, inv. 06255 a.
Inedit (PI. VII, 1 )

97. Oltenic. Drag 37. Oves (C.G.P., fig. 47, 2) . Poin<;on :
cavalier (O 245 D 156).
Lezoux, style de CINNAMVS.
MNA, collection Bolliac, inv. 06255 f.
lnedit (PI. VII, 2)
�

98. O/tenie. Drag 37. Oves (C.G.P., pi. CLXII,
Lezoux, style de CINNAMVS.
MNA
Inedit (PI. VII, 3)

Bw,idava. Drag 33. Estampille sur la
intericurc de la ba5c : l \'LICCI OF (Osw. ,
Stamps, 150) .
Stolniceni -

partic

f.,·=ortx, l \' LlCCV S .
:\ [ usce

de

J{î m 1 1 icu Vilc�a i n v .

227

1 03. Reşca - Romu/a. Fragment comprenant u .1 orne
ment en feuille de vigne.
Lezoux.
Musec de Caracal
Inedit (PI. VII, 10)
10-L Reşca - Romula .. Drag 37. Decor ind€fini.
Lezoux �
Musee de Caracal
Inedit (PI. VII, 5)

105. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (C.G.P., pi.
CXXXVII, 59) . Poin<;on : soldat a casque et ecu
(O 1059 D 614).
Lezoux, stylc de CINNAMVS.
Musee de Drobeta - Turnu Severin, collection
Istrati-Capşa, inv. I ! 76.
Public par D. Tudor, MIR, p. 57, fig. 63, 37
=

106. Olt.inie. Drag 37. Decor tlivise cn metopes par des
lignes ondoyantes. Poin<;on : amazone (O 24 1
D 157)
Lezoiix.
MNA, collection Bolliac, inv. 06255 j.
Inedit (PI. VII, 6)
=

GAULE ORIENTALE

58) .

99. Reşca - Romula. Oves (C. G.P., pi. CXLIX, 28)·
Decor divise en panneaux par des lignes perlees.
Lezoux, style de DOECCVS, CINNAMVS.
l\fosee de Caracal
Inedit (PI. VII, 4)

100.

24

P OPNJTA!N

Jncdit (PI. X l l J )
I O I . Reşca - Ro mula. Drag 37. Estampillc sur la partie
interieure de la basc inscrite dans deux cercles
concentriques : CINTASMVS.
Lc:oux, CINTASMVS.
:\Iusee de Cara,cal
I nedit (PI. XIII)
102. Slăve n i . Drag 37. Fragment de vase a estampille
fragmentaire : . . . XL
I.ezoux ? BONOX\'S ?
'.\'IO Craiova
Inedit (PI. XIII)

107. Re,�ca - Romula. Drag 37. Poin�ons : I. Masque
(Hofmann, 126) ; 2. Arc (Hofmann, 428 a) ; 3. Co1on
nette (Hnfmann, 422) ; 4. Guirlande de la basc du
decor (Hofmann, 388).
Lavoye, style de TRIBVNVS.
Collection Ilie Constantinescu, Caracal.
Inedit (PI. VII, 7)

108. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (Osw., Introduc
tio11, X XX , 1 19
Folzer, I , 23). Poini;ons : 1 . l'a.n 
there (O 1527) ; 2. Sphinx (Knorr, 1927, cf. Simon ,
=

fig. I, 1 5 ) .

Bliclr n.•cilC1'.

Bo1liac,

:\IN.\, collection
Inedit ( PI.
8)

\'I I,

i m-.

6261

b.

109. Reşca - Romu/a. Drag 37. Ovcs (Fulzer, 956) .
Poin�ons : I . Cervide (Folzer, 62 1) ; 2. Guirlande
de la base du decor (Folzer, 770).
l\1N A, collettion Boli iac, 06255 k.
Inedit (PI. VII, 9)

Treves.

1 10. Celei - Sucidava. Drag 37. Ovcs (Osu., I ntroduction,
XXX, 96).
Heiligenberg.
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1 1 1.

G . POPILIAN

Musec de Corabia
Inedit (PI. VII, 13)

Sucidava. Drag 37. O\·es (Osw
XXX, 100) .
Iieiligenberg.
�fosee de Corabia
Inedit (PI. \"II, 1 1 )
Celei

-

„

Rhein::abern, stylc de B. F. ATTO.
MO Craiova, inv. 13657.
Publie par D. Tudor, Materiale, VII, 1962,
p. 55 1, fig. 4. (PI. VIII, 3)

I ntrvduction,

1 12. Reşca - Romu/a. Oves (Fischer, E 3 et pl. XIX, 1 14).
Poinc;on : cerf (Fischer, T 8) .
Sinz ig.
Musee de Caracal
Inedit (PI. Vl'I, 14)

1 18. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (Ricken-Fischer,
E 8) . Poinc;ons : I. Apollon (Ricken-Fischer, M 73 ;
cf„ O 78 = D 46; Juhâsz, XXV, 13).
Rheinzabern, style de B. F. ATTO, COBNERTVS III.
Musee de Rîmnicu V1lcea
Inedit (PI. VIII, 6)

- Romula. Drag 37. Oves (Ricken-Fischer,
E 8). Decor en „stylc libre". Poinc;ons : I . Bestiaire
(Ricken-Fischer, M. 202 a) ; 2. Ours (Ricken 
Fischer, T. 57 = O 1591) ; 0 3. Feuille (Ricken
Fischer, P. 71).
Rheinzabern, style de IVLIVS I.
l\lusee de Caracal
Inedit (PI. VIII, 4)

1 1 9. Reşca

RHEINZABERN

1 13. Reşca - Romula. Drag 37. Signature intradecora
tive ct retrograde : B. F. ATTONI (Osw„ Stamps, 30).
Oves (Ricken- Fischer, E 3). Poinc;ons : I . Sphinx
(Ricken - Fischer, T 176). l\fotif de rcmplissage :
(Ricken- Fischer, O 160).
Rheinzabern.
Collection Ilie Constantinescu', Caracal.
Public par D. Tudor, MIR, p. 58, fig. 64, I .
(PI. VII, 12)

1 14. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (Ricken -Fischer,
E 26). Poinc;ons : I. Cheval marin(Ricken - Fischer,
T. 188) ; 2. Strigile (Ricken- Fischer, O 159) ;
3. Fcuille de vigne (Ricken-Fischer, P 58).
Rheinzabern, style de B. F. ATTO.
�lusee de Caracal, inv. 1 5-12.
I nedit (PI. VII, 15)

1 15.

Reşca - Romu/a. Drag 37. Poini;on : oiseau allant
vers la gauche (Ricken - Fischer, T 224 b).
Rlieinzabern, stylc de B. F. ATTO.
�rusce de Caracal
Inedit (PI. VIII, I )

1 16. Oltinie. Drag 37. Ovcs (Ricken -Fischer, E 38) .
Poinc;ons : I . Archer oriente a droite dans un doublc
medaillon (Rickcn - Fischer, K 2 0 O 272).
Rlzcinzabern, stylc de B. F. ATTO.
�IXA, collcction Bolliac, inv. 6262 c.
Inedit (PI. VIII, 2)
=

1 17.

JVou - Aquae. Drag 37. Oves (Ricken
Fischer, E 38). Decor groupe en metopes et medail
lons par des lignes ondoyantes. Poinc;ons : I . Apollon
bige en course vers la gauche (Ricken -Fischcr,
:'li . 163) ; 2. Masque oriente a gauche (Ricken 
f"ischer, M. 1 ) ; 3. Masque oriente a droite (Ricken 
Fischcr, M 9) 4. Chicn courant vers la droite
11<.icken - Fischcr, T 146 a) ; 5. Chien courant vers
la gauchc (Ricken- Fischer, T. 140).
Cioroiu

sur un

;

26

120. Slăveni. Drag 37. Fragment d'une estampille intra
decorative : [ . . F]ECIT. Decor en style libre.
Poinc;ons : I . Faune (Ricken-Fischer, M 94) ;
2. Chien (Ricken-Fischer, 147). Motifs de remplis
sage : I . Cercles concentriques (Ricken -Fischer,
K B 150) ; 2. Cercles concentriques plus petits
(Ricken- Fischer, O 1 19) ; 3. Double arcade (Ricken
Fischer, K B 1 33) .
Rheinzabern, style de CERIALIS I.
MO Craiova .
Inedit (PI. VIII, 8)
.

·

_

121. Reşca - Rotnula. Drag 37. Ovcs (Rickcn -Fischcr .
E 20). Poinc;ons : I . Deesses (Ricken- Fischer.
M 31
O 936 ; cf. Karnitch, Ovilava, pl. CXIV, 1)·
Rheinzabern, style de CERIALIS.
:\iNA, collection Bolliac, inv. III 62.
Inedit (PI. VlJI, 5)
=

- Romula. Drag 37. Oves (Rickcn- Fischer,
38). Poinc;on : caducee (Ricken-Fischer, O 160).
Rheinzabern, style de CERIALIS.
Musee de Caracal. inv. 5226.
Inedit (PI. VIII, 10)

1 22. Reşca
E

123. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (Ricken- Fischer,
E 38). Motif de remplissagc : rosace a huit petales
· dans un medaillon (Ricken- Fischer, O 37).
Rhcinz::ibern, stylc de CERIALI S, IANVARIVS.
Musee de Caracal
Inedit (PI. vrrr. 9)

124. Reşca - Romula. Drag 37. Poinc;on : Faune (Ric
ken -Fischer, M 94).
Rheinzabern, style de CERIALIS.
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Collection de l'Ecole g�nerale âe Reşca (dep.
d'Olt).
Inedit (PI. VIII, 7)

1 25. Reşca - Romula : Drag 37. Poin'<ons 1 . Danseuse
a câte d'un sode (Ricken- Fischer, M 60 =.. O 322) ;
2. Minerve (Ricken - Fischer, M 29 = 0 - 127) ;
3. Venus avec le miroir (Ricken- Fischer M 43 =
o 301).
Rheinzabern, style de CERIALIS :µr.
Musec de Caracal, inv. 1204.
Inedit (PI. IX, 1)
·

126. Slăveni. Drag 37. Oves (Ricken - Fischcr, E 13
Juhâsz, pi. LIX, 5). Poin'<on : ccrf galopant vers
Ia droite (Ricken - Fischer, T 98 = O 1721).
Rheinzabern, style de COBNERTVS, COMITIALIS,
VICTORINVS.
MO Craiova
Inedit (PI. IX, 2)

132. Reşca Romula. Drag 37. Poin'<ons : I . Lionne
(Rii;:ken . - Fischer, T 24 = O 1560) ; 2. Lionne
(Ricken- Fi.Scher, T 32 a = O 1506 b) .
Rheinzabern, style de REGINVS. ,
Musee de Caracal, inv. 1844.
Inedit (PI. IX, 6)
,-

·

133.

O/tenie.

134.

Oltenie.

=

127. Slăveni. Drag 37. Fond de vase a estampille : MAR
TINVS (Osw„ Stamps, 190)
Rheinzabern, MARTINVS.
:\IO Craiova
Inedit (PI. XTII)
1 28.

129.

28

G. P0�1

Drag 37. Ovcs (Ricken- Fischer, E 64).
Poin'<ons : I . Panthere (Ricken- Fischer, T 44 a
o 1523).
Rheinzabern, style de REGINVS I.
MNA, ' inv. 06098.
Inedit (PI. . IX, 7)
=

1 35. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (Ricken - Fischer,
E 6). Poin'<ons : 1. Amour en marchc vers sa droite
(Ricken - Fischer, M 1 18).
Rheinzabern, style de IVLIVS JI, VICTOHINVS.
Musec de Caracal
Inedit (PI. IX, 16)
37. Poin'<on : oiseau (Rickcn - Fischcr, .

T . 261).
Rheinzabern, style de COBNERTVS.
MNA, collcction Boliiac, inv„ 06255 . P ·
Inedit (PI. I X , 3)
Oltenie. Drag

Drag 37. Poin'<ons : I . Disque <lentele
(Ricken - Fischer. O 137) ; 2. Rosace a six petales
(Ricken� Fischer, O 42) ; 3. Support (Ricken
Fischer, O 224).
Rheinzabern, style de REGINVS, IANV ARIVS.
MNA, inv. 06255 a.
Inedit (PI. I X , IO)

Drag 37. Oves (Ricken -Fischer, E 4 1).
Poin'<ons : I . Cheval (R icken -Fischer, T. 1 16 =
O 1892) ; 2. Ours courant vers Ic cMe droit {Rickeri .:...
Fischer, T 52 = O 1624 ; cf. Juhasz, XXV, 14).
Rhein::abern, stylc de COBNERTVS, ATTO.
::\INA, inv. 06255 <l.
Inedit (PI. IX, 4)

Olten ie.

1 30. Reşca - Romula. Drag 37. Oves (Ricken � Fischer,
E 4 1). Poin'<ons : I. Faune (Ricken - Fischer, M 94) ;
2. Pilier orne d'une pointe de fleche (Ricken
Fischer, O 214 ; cf. Simon, fig. 13, 2 12).
Rheinzabern, style de CO;\-llTIALIS I.
Musee de Caracal, inv. 1791.
Inedit (PI. IX, 17)

131. Reşca - Romula. Drag 37. Estampille intradeco-,
rative : [COMITI]ALIS. Poin'<ons : I . Biche courant
vers la gauche (Ricken-Fischer, T. 106 a) ; 2. Colon·
nette ornementale (Ricken- Fischer, O 27).
Rheinzabern, style de COMITIALIS
::\Iusec de Caracal, inv. 54 12.
Inedit (PI. IX, 5)

136.

Drag 37. Poini;ons : 1 . Faune (H.icken 
Fischcr, M 94) ; 2. Arc clouble (Rickcn- Fischcr,
K B 33) ; 3. Piedestal (Rickcn -Fischer, O 188).
Rheinzabern, style de IAN\"AHIVS II.
MNA, inv. 06262 a .
Inedit (PI. IX, 8)
137. Oltlnic. Drag 37. Poini;ons : 1. Ilacchus (Ricken
Fischer, M 580 A) ; 2. Arc (Rickcn - Fischer, K B 126) .
Rheinzabern, stylc de HELENIVS.
MNA, collection Bolliac, inv. 06128 c.
Inedit (PI. IX, 1 1)
O/tenie.

I3S. Reşca - Romuia. Drag 37. Ovcs (Ricken - Fischer,
E 35 ; cf. Juhasz, pi. LVU, 2) .
Rheinzabern.
Musee de Caracal, inv. 54 17.
Inedit (PI. IX, 9)
139. Reşca - Romula. Drag 37. Poin'<ons : I . Oiseau
(Iţick�n - fischer, T 262) ; 2. Do�blc arcade (RickcnFischer, KB 75) .
Rheinzabern.
Collection Ilie Constantinescu, Caracal
Publie par D. Tudor, MIR, p. 58, fig. 64/VII.
(PI. IX, 13)
·

140. Orlea. Fragment du decor d'im vase.
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Rheinzabern ?
Musee communal d'Orlea (dep. d'Olt), inv. 4484.
Inedit (PI. IX, 12)

148.

Slăveni. Drag 37. Ovcs (Kiss, l, 3). Motif de rcmplis
sa.ge : (Juha.sz, XXXVII, 2).
Westerndorf.
MO Craiova
Inedit (PI. X, 6)

141. Reşca - Romu/a. Oves (Ricken- Fischer, E 55).
Rheinzabern.
Musee de Caracal, inv. 2503.
, 149. Slăveni. Drag 37. Ovcs (Kiss, 5, 4) . Poin�ons :
1 . Amour coura.nt vers la gauche ; 2. Cercle renfer
Inedit (PI. IX, 14)
mant un a.maur (Kiss, 6, 93) .
Westerndorf.
142. Slăveni. Motif de remplissage (Ricken- Fischer,
MO Craiova.
o 1 1 9) .
Inedit (PI. X, 7)
Rheinzabern.
MO Craiova
150. O/tenie . .Drag 37. Poin�ons : I . Rcna.rds a.liant vers
Inedit (PI . IX, 1 5 )
la droite (Kiss, 5, 46) ; 2. Double rangee de perJes
(Kiss, 2, 39).
Westerndorf.
WESTERNDORF
MNA, collection Bolliac, inv. 06255 c.
Inedit {PI. X, IO)
143. Reşca- Romu/a. Drag 37. Poin�ons : I . Prisonnier 151. Ottenie. Drag 37. Oves (Kiss, 4, 1 Hcfner, 1 1 8) .
emmcnotte (Kiss, 5, 1 5 = Hefner, 29 ; cf. Kuzsinszki,
Poin�ons : I . Masque (Kiss, 4, 22 Juhasz, LIX, 1 ) ;
p. 376, fig. 39 1 ) .
2. Deux cercles concentriques renfermant un masque
Westerndorf, style de HELENIVS.
(Kiss, 3, 52) ; 3. Deux petits cercles au centre marque
Musee de Caracal, inv. 54 16.
d'un point (Kiss, 6, 66).
Inedit (PI. X, I)
Westerndorf.
MNA, collcction Bolliac, inv. 06255 d.
144. Reşca - Romu/a. Drag 37. Oves (Kiss, 5, 5
Inedit (PI . . X, 9)
Hefncr, 1 1 9) . Poin�ons : 1 . Figure huma.inc
drapec ( K iss, 5, 14) ; 2. Tete huma.inc (compa.ra.blc 152:-0ltenie. Drag 37. Ovcs (Kiss, 5, 3 �Iefner, 121).
a Kis>, 5, 32) ; 3. Colonne (Kiss, 6, 7 4 ) ; 4. :f: toilc
. Poin�ons : 1 . C<walier vers la droite (Kiss, 5, 31).
a quatrc coins (Kiss, 6, 63).
JVesterndorf.
ll'l'stcrndo1f.
MNA, collection Bolliac, inv. 6255 b.
'.\IN.\, collcction Rollia.c, i1w. 1 64 4 .
Inedit ( PI. X, 8)
·

=

=

=

=

J m:<lit ( l ' I . X , 2)

37. Poin\Oll : trois arcs con
milieu perle (Karnitsch,

1 -1 5 . Reşca - Rom11la. Drag
ccntriques, dont celui clu
pi. 91/1).

Lauriacum,
IVestcrndorf.

:\[usce <le Caracal,
lnc•liL ( PI. X, :l)

i m· .

4900.

153. Otten ir.

147. Slăveni. Drag 37. Oves (Kiss, 4, 1 ; Hcfner; l'.1 8·; cL
Kellner I. fig. 3 variante b). Poin�ons. : ,_ I . Oist:au
volant vers la ga.uche (Kiss, = Hefner, 74 ; cf.
Kellner I, 8, 30).
Westerndorf.
MO Craiova.
Inedit (PI. X, 5)
·

sarments

:\INA, collcction Bolliac, im·.
Inedit (Pl. X, 1 1)

154.

146. Reşca - Ronmla. Fragment ne conservant qu'unc
portion de colonncttc (Kiss, 6, 85).
WesterndorJ.
MNA, collcction Bolliac
Inedit (PI. X, 4)

Drag 37. Poin\ons :

Weslt'rndorf.

(Kiss, 6, 56).

06255 a .

Rt·şca - Roini4/a. Drag 37. Poin<;ons : I . Amphorc
(Karnitsch, l.auriacum, pi. CI, 1 4) ; 2. Cercle perle
(Karnitsch, Lauriacu111, pi. XCI, 1).
Westerndorf.
�Iusee de Caracal
Inedit (PI. X, 1 2)
�I
I

PANNONIE

155. Reşca - Romu/a. Decor comprenant une rangee
d'oves composes de cinq lignes. Au-dessous,
une ligne en relief. Les autres elements du
decor ne se distinguent pas cla.irement (analogies :
B. Rutkowski, A rcheologia, p. 14, fig. 10).
Siscia ?
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G.

POPJI..il'AN

l\Iusee de Caracal, inv. 1 152.
Inedit (PI. XI, l )

164. Oltenie. Fragment sur lequel est representee unc
figure humaine.
Siscia ?
MNA, collection Bolliac, inv. 06256 a .
Inedit (PI. XI, 14)

156. Reşca - Romu/a. Ovcs (comparables a Rutkowski,
RCRFActa, 19, fig. 3). Poin<,:ons : I. Rosace entouree
de deux cercles conccntriques, celui interieur perle ;
2. Chien courant nrs la droite (Nagy, fig. 9) ; 3.
Sanglier ? (Nagy, 24) ; 4. Un medaillon dont le
poino;:on ne se distingue pas. A la base du decor,
une rangee de points en relief.
Siscia ?
Musee Central )lilitaire, Bucarcst
Inedit (PI. XI, 2)

165. Oltenie. Fragment sur lequel se trouvent Ies poino;:ons
suivants : 1 . Cheval ? (Nagy, fig. 10 = Rutkowski,
RCRFActa, fig. 3) ; 2. Fleur (Rutkowski, RCRFActa,
fig. 3).
Siscia ?
2\1N.\ , collcction Bolliac, inv. 06256 ci .
Inedit (PI. XI, 15)

158. Reşca - Romu/a. Fragment ne conservant quc qucl
ques oves (Rutkowski, RCRFActa, fig. 3).
Siscia ?
Musee de Caracal
Inedit (PI. XI, 6)

167. Oltenie. Poini,:on : chien courant vers la clroite (Nagy,
fig. 2).
Siscia ?
2\IN A, collection Boli iac, inv. 06256 e.
Inedit (PI. XI, IO)

157. Reşca - Romula. Poino;:ons : I . Chien (Nagy, fig. 9 =
Rutkowski, RCRFActa, fig. 3).
Siscia ?
MNA, collection Bolliac, inv. III 1565.
Inedit (PI. XI, 8)

159. Reşca - Romu/a. Fragment de vase ne conservant
que quelques ovcs (Rutkowski, RCRF Acta, fig. 3).
Siscia ?
Musee de Caracal, inv. 2501.
Inedit (PI. XI, 7)
160. Reşca - Romu/a. Fragment ne conservant que
quelques ove3 (Rutkowski, RCRFActa, fig. 4).
Siscia ?
Musee de Caracal
Inedit (PI. XI, 16)

161. Orlea. Petit fragment dont Ies oves se rapprochent
de ceux de Bononia (Rutkowski, RCRFActa, fig. 6).
Siscia ?
l\lusee communal d'Orlea (dep. d'Olt), inv. 4496.
Inedit (PI. XI, 13)

162. Oltinie. Fragment sur lequel on distingue difficile
ment un sanglier (Nagy, fig. 24).
Siscia ?
MNA, collection Bolliac, inv. 06263.
Inedit (PI. XI, 1 1)

163. Oltenie. Fragment sur lequel se trouve un medaillon
avec un poino;:on qui ne se distingue pas bien.
Siscia ?
MNA, collection Bolliac, inv. 06256 c.
Inedit (PI. XI, 12)

166. Oltenie. Poino;:on : chien courant vers la clroite (Nagy,
fig. 24).
Siscia ?
2\INA, collection Bolliac, inv. 0627 1.
Ineclit (PI. XI, 9)

168. Oltenie. Trois fragmcnts du meme vase. Ovcs (Rut
kowski, RCRFActa, fig. 3).
Siscia ?
MNA, collection Bolliac, inv. 06256 b, 06256 g,
05670.
Inedit (PI. XI, 3- 5)

169. Orlea. Fragment qui ne peut etre attribue avec
certitude a !'atelier de Siscia.
Musee communal cl'Orlea (dep. d'Olt), inv. 4473.
Inedit (PI. XI, 17)
VASES SIGILLES UNIS

170. Reşca - Romula. Dr.ag 18/3 1 .
Lezoux.
Musee d'histoire de la R. S. de Roumanic
Inedit (PI. XII, 2)

171. Reşca - Romu/a. Ilrag 38. Fragment de la panse
d'un vase.
Lezoux.
MO Craiova, inv. 462 1 .
Inedit (PI. XII, 8)

172. Slăveni. Drag 27. Fragment ele la basc d'un vase.
Lezoux.
MO Craiova
Inedit (PI. XII, 5)
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Drag 46 ? (cf. Osw., Introduction, LV, 1 1 , 15).

Craiova
Inedit (PI. XII, 10)

- Romula. Drag 27 (cf. Osw.,
pi. XLI X, 18) .
:\[usec d e C'.lracal, inv. 4895.
Inedit (PI. XII, 9)

\ i 4 . Rc,<ca

*

:r n

l ntrod11ction,

Bien que, ainsi que nous l'avons deja mentionne, Ies conditions de la decouverte des
vases terra sigillata n'offrent pas, dans la majorite des cas, d'indices precis pour une chrono
logie des importations de cette categorie ceramique en Oltenie, nous tenterons de formuler
quelques considerations auxquelles peuvent donner lieu Ies donnees du catalogue des decou
vertes. En admettant que l'intervalle entre la production des sigillees et leur penetration en
Dacie Inferieure n'a pas ete tres long, on peut, a notre avis, utiliser en grand la chronologie
des differents centres et, plus•· en detail, celle de l'activite de chaque potier fabricant de cera
mique de type terra sigillata, pour se faire une idee des differentes etapes de ces importations.
Apparemment, Ies vases sigilles commencent a penetrer en Dacic par l'intermediaire des
oldats
des premieres garnisons militaires 101 . A mesure que se developpera le processus d'urba
s
nisation de la province, ils seront apportes par des marchands dans le but de satisfaire Ies
deman'des des couches aisees de la population. L'absence presque totale des sigillees da ns
Ies etablissements ruraux constitue un argument de plus dans le sens que seules ces couches
aisees pouvaient se permettre d'acheter des objets de luxe de cette sorte.
Les premieres sigillees a penetrer en Dacie Inferieure sont celles produites dans Ies ateliers
du bassin du Po, qui deploient leur activite j usque vers la fin du I"' siecle de n.e. Ces
ateliers ne sont representes en Ol tenie que par un seul vase, representant 0,57 % du total des
vases sigilles importes dans cette region . Les vases terra sigillata produites par Ies ateliers
de la Gaule meridionale sont '.lu nombre de cinq, soit 2,8 % du total des imRortations.
Le nombre reduit des vases terra sigillata importes de l'Italie du nord et de la Gaule meri
dionale s'explique par le fait que dans la premiere de ces regions la production cesse avant
la conquete de la Dacie et que dans la seconde elle prend fin dans Ies premieres decennies
du I"' siecle de n . e „ lorsque Ies conditions susceptibles d'entraîner une diffusion massive
de ce type de ceramique n'etaient pas encore reunies.
La conquete de la Dacie coincide chronologiquement avec le debut de l'activite des
ateliers de la Gaule centrale, notamment ceux du centre de Lezoux, qui occupe d'ailleurs
la premiere place dans le tableau des exportations de ceramique sigillee en Dacie. L'apogee
de la production des ateliers de Lezoux coincide de meme avec un moment de prosperite
pour la Dacie, dont l'une des consequences a ete l'accroissement des importations de cframique
chere. Le nombre des vases sigilles importes de la Gaule centrale represente 60 % du volume
total des importations de l'Oltenie. Parmi ces produits, ceux attribues aux potiers ledosiens
CINNAMVS et PATERNVS, qui exercent leur metier dans la seconde moitie du IP sieclc 102 ,
sont Ies plus nombrcu� : 57,69 % des importations provenant de la Gaule centrale.
Vers la fin ou II" siecle, au debut oe l'epoque des Severes, Ies produits des ateliers de
Rheinzabern �ommencent a etre importes en Dacie Inferieure, mais en nombre bien plus
reduit quc la ceramique de Lezoux : 1 7,8 % du total des importations: Ce pourcentage mopeste
·
s'explique par la concurrence de la marchandise de Lez9ux.
1 01 Un excellent exemple nous est fourni par le fait
qu'un fragment decou\'ert dans Ic camp de Drajna, sur
lequel se trouYc l'estampille PA T RIC, a ete confectionne
dans un atelier de la rc!gion de Vindonissa, d'ou ii aYait
l!tc! apportc! par des soldats de la Xl8 L�gion Claudia

(Gh. Ştefan, Dacia, 1 1 - 12, 1945 - 1947, - 1948. fig. 10, 4) .
Cette opinion est confirmee par l'abscnce des sigillilcs
d 'importation dans Ies etablissements daces anterieur�
a la conquete romaine.
l0 2 Voir ci-dessus note 7 5 .
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Concomitamment ou a peu pres en meme temps commencent a penetrer en Dacie
Ies vases sigilles confectionnes dans Ies ateliers de Westerndorf. Leur nombre reduit - 6,89 %
du total - s'expligue, a son tour, par la concurrence des ateliers de Rheinzabern.
Ce gui constitue un fait nouveau, inconnu ou, tout au plus, simplement soup<;onne
j usgu'a ce jour, c'est la presence en Oltenie de vases terra sigillata de Pannonie, provenant
en grande partie des ateliers supposes avoir fonctionne a Siscia. Leur pourcentage, 8,62 %
du total, est assez important, depassant par exemple celui des terra sigillata de Westerndorf.
En ce gui concerne le volume des importations de ceramigue sigillee de l'Oltenie, ii faut
souligner gu'il est tres faible par rapport aux importations de la Pannonie. 11 suffit, pour
s'en convaincre, de se rappeler gue rien gu'a Brigetio le nombre des decouvertes depasse
900 exemplaires 103, alors gue le chiffre des decouvertes pour toute l'Oltenie n'est j usgu'a
present gue de 174 vases. Cette situation semble etre due a plusieurs causes. L'une d'entre
elles pourrait etre la faible envergure des recherches pratiguees en Oltenie, mais la difference
entre Ies deux provinces est trop grande pour que cette explication soit suffisante. II semble,
d'autre part, qu'en Mesie aussi la quantite de ceramigue terra sigillata importee est au moins
aussi peu importante gu'en Dacie Inferieure. Ce fait pourrait etre du a la distance separant
ces deux provinces des centres de production. 1\fais il se pourrait aussi, a notre avis, qu'il
flit la consequence de leurs liens etroits avec Ies provinces orientales de l'empire, dont elles
etaient probablement tributaires pour la ceramigue comme pour d'autres categories de mar
chandises.
Enfin, toujours en rapport avec le nombre des vases terra sigillata d'importation decou 
verts en Oltenie, i i convient de souligner gue l a plupart d'entre eux, 56,32 % d u total, ont
ete mis au j our a Romuh. Ce fait doit, a notre avis, etre mis en rapport avec la place de
premier plan occupee par cet etablissement urbain parmi Ies villes romaines de la Dacie
Malvensis. Souvenons-nous du reste gue Romula elle-meme etait un important centre cera
mique, ou ii existait entre autres des ateliers de vases moules 104. En echange, ii convient
de relever le nombre tres reduit de vases terra sigillata mis au j our a Drobeta et a Sucidava.
Si pour Sucidava le fait s'explique peut-etre par la nature des fouilles, qui se sont concentrees
surtout sur la citadelle romano-byzantine, de sorte que Ies resultats des fouilles pratiquees
dans l'etablissement des I I" - III" siecles n'ont pas encore ete publiees et ne. nous ont donc
pas ete accessibles, pour Drobeta on ne peut invoguer la moindre envergure des fouilles par
rapport a celles de Romula : c'est plutât le contraire qui est vrai. C'est Ia u11 probleme gue
nous avons renonce a elucider pour !'instant, convaincu gue sa solution dependra en premier
lieu de l'intensification et de l'approfondissement des etudes sur la ceramique romaine de
Dacie. Dans le stade actuel de nos connaissances dans ce domaine, le point gue nous venons
de sigm.ler ne saurait faire l'obj et d'une discussion pertinente .
Un dernier aspect qu'il conviendrait d'abotder est celui des voies de penetration de la
ceramique sigillee en Oltenie. La principale voie de communication a sans doute ete le Danube,
puisqu'elle etait a la fois aisee, economique et propice pour une marchandise aussi fragile
que la ceramique. Pour la Dacie Inferieure, il est a supposer, malgre nos observations concer
nant le volume des decouvertes, que Ies principaux points d'entree des marchandises arrivees
par le Danube etaient Drobeta et Sucidava. Ensuite, c'est certainement l'Olt qui a constitue
la voie de penetration des vases terra sigillata dans l 'interieur de la province, ainsi qu'il ressort
du fait que Slăveni, Romula, Buridava et Arutela, d'ou provient la quasi-totalite des exem
plaires, sont tous des centres situes le long de cette riviere.
ios µ . Juhâsz,

op. cit.

m

G. Popilian,
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Nous devons, pour conclure, reconnaître que, dans le s tade actuel des recherches, le
materie! existant ne saurait resoudre tous Ies problemes souleves par Ia ceramique sigillee
d 'importation de l'Oltenie.

D
Drag
C G. P.
Fischer
Folzer
Gabier
Hefner

Hermet
Hofmann, RCRFActa

Hofmann

Juhasz
Karnitsch, Lauriacum
Karnitsch, Ovilava
Kellner
Kiss
Kuzsinszki

Nagy
o

Osw.,

Introduction
Stamps
Hickcn - Fischer
Rutkowski,
ARCHEOLOGIA
Rutkow5ki, RCRFActa
Osw.,

Si"mon
D. Tudor, i\IIR
D. Tudor, oRa
:\INA
MO Craim·a

ABREVIATIONS E:\IPLOY E ES DANS LE CATALOGuE

J. Dechelettc, Les vases ceramiques ornes de la Gaule romaine, Paris, 1904.
H. Dragendorf, Terra Sigillala - Typenkatalog, Bonner Jahrbiicher 96- 97, p. 37 sqq.
J. Stanfield et G. Simpson, Central Gaulish Potters, Londres, 1958.
Charlotte Fischer, Die Terra - Sigillata - Manufactur von Sinzig am Rhein, Diissel
dorf, 1969.
E. Folzer, Die Bilderschusseln der ostgallischen Sigillata - Manufacturen, Bonn, 1913.
D. Gabier, Az importdlt terra sigillatdkforgalma Pann6nidban, A E , 91, 1 964, I, p. 94 - 109.
J. v. Hefner, Die riimische Top/erei in Westerndorf, Oberbayerisches Archiv, 22, Miinchen,
1863.
F. Hermet, La Graufesenque, Paris, 1934.
B. Hofmann, Oves et marques des potiers de Banassac (Fouilles 1 96 1 - 1964), RCRFActa,
8, 1966, p. 23 sqq.
B. Hofmann, Catalogue des poinvons pour moules a vases sigil/es des decorateurs argonnais,
Ogam, 20, 1968, 3- 6, p. 273 -343.
G. Juhasz, Die Stgillaten von Brigetio, DissPann, 2, 1935.
P. Karnitsch, Die verzterte Sigillata von Lauriacum, Forschungen in Lauriacum, 3, Linz, 1955.
P. Karnitsch, Die Reliefsigillata von Ovilava, Linz, 1959.
H. J. Kellner, Zur Sigillata-Tiipferei von Westerndo1j, Bayerische Vorgeschichtsblătter,
26, 1961, p. 165 - 203.
K. Kiss, A IVesterndorfi terra sigillata gydr, AE, 1946- 1948, p. 216-274.
B. Kuzsinszki, A gazgyâri r6mai fazekastelep A quincumban (Das grosse rvmische T iipfer
vicrtel in Aquincum bei Budapest), Budapest Regisegei X I , 1 932.
L. Nagy, Egy Sisciai terra sigillata-gydr tcrmekei Aquincumban ( Prodotti di una fabbrica
di terra sigillata di Siscia ritrovati ad Aqui11co), Iludapcst, Rcgisegei. 1945, p. 305 -35 1 .
F. Oswald, Indn: o/Figurc Types o11 Terra Sig1llata ("Samia11 Ware"), Livcrpool, 1936 - 1937.
F. Oswal d el T. D . Pryce , A n Introduction to the study of Terra Sigillata, Londres, 1920.
F. Oswald, Index of Potters' Stamps on Terra Sigillata "Samian Ware", Margidunum, 193 1 .
H . Hicken - Ch. Fischer, Die BilderschUsseln da riimischen Tăpfer von Rheinzabern
B. Rutkowski, The Export of the Westerndorf Ware, Archcologia, Varsovic, 18, 1967, p. 55.

B . Rutkowski, A Fragment of a Jllonld for Decora/ed Sigillatafrom Mavgum, RCRFActa,
IO, 1968, p. 18-22.
H. G. Simon, Terra Sig!llala aits Kvngm, Sa1lburg-Jahrb;1ch, - 1962, p. 8 - 45.
D. Tud:Jr, 1lfv1111tm�nte inedit? din Rom!tla, IlCM[, I9rn, 96.
D. Tudor, Olt�1tia romană, I l le ed., Bucar.::3t, 1969.
l\Iusee Nation1l des Antiqu!te;, Bucarcst.
l\lusee de l'Oltenie, Craiova..

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

CONTRIBUTIONS A UNE CLASSIFICA TION DES STELES
FUNERAIRES DE LA MESIE INFERIEURE .

MAR I A ALE X A:-\ DR ESCU-VIAN U
L�s 166 steles funeraires etudiees par nous representent presque la totalite des steles
funeraires (pieces entieres) decouvertes en Mesie I nferieure, qui se trouvent a present dans
Ies musees de Roumanie et de Bulgarie.
Ces materiaux decouverts le long du Danube et dans la region qui s'etend j usqu'aux
Balkans, a part le littoral et la Dobroudj a, ont deja fait l'objet de l'excellent ouvrage de
D. Dimitrov, Die Grabstelen r ămischer Zeit in Nordbulgarien 1 . Le savant bulgare a etabli
une classification stylistique du materiei disponible , en y ajoutant une etude des themes
funeraires, des motifs decoratifs et des inscriptions gravees sur Ies steles. Les conclusions
du savant bulgare se sont, pour la plupart, demontrees a l'epreuve du temps . Aussi s'agit-il
aujourd'hui de reprendre cette etude sur un nombre de monuments beaucoup plus grand
et en elargissant l'espace sur lequel elle porte j usqu'aux frontieres de la province de Mesie
Inferieure.
La methodc que nous avons adoptcc pour la classification des steles est fondee sur
des criterium s rigoureusemcnt formcls. Pour y parvenir, on a d�compose la stele dans scs
diverscs parties elemcntaires, cn determinant Ies unitcs constitutives et en dressant leur
liste, aussi complete que possible. Chaque element a re<;u un symbole, ce qui aidc a codifier
chaque stele c t a la comparer aux autres. Sur ccs bases on a etabli une typologie de la stele
suivant la division des ste!es en groupcs ou types differents. La methode employee ne nous
a pas permis de reconnaître des variantes, ce qui eut ete deplacer la question du plan qualitatif
sur le plan quantitatif.
Ainsi, la presence d'une certaine unite deux ou trois fois sur la surface de la meme
stele (par exemple, le champ du relief) cree un nouveau groupe, non une variante du type
plus simple. Les variantes supposent une derivation qui nous eloignerait de l'objet de cette
etude, en nous obligeant a des filiations encore incertaines. Nous avons cru mieux d'etablir
des groupes egaux, sans aucun rapport de subordination entre eux, afin que chacun puisse
etre etudie a part, avec son propre rayonnement geographique. Telle ou telle filiation, si elle
•

] 'ai unc dcttc de r<�connaissancc cnvers le,; chcrcheurs
ct Ies autorites des Musees qui m'ont permis d ' utiliscr
Ies picccs de ]curs collcctions, et m'ont accorde- lcur
precicuse assistance : :\f . D . :\I . Pippidi, cli recteur d e
! ' I nstitut d'Al'."cheologic de Bucarest, :\ ! . ,\ . H.r1d ulcscu ,
directcur du :II nse,, archeologiqu c de Ccm-;tanţa, \I. D. D i 
mitrov, anc1cn directeur de l ' Institu t Arch<hlog iqnc de
Sofia, M-elle V. B:mzilova, :lr.\I . T. J v;1n :w , G. :Vlihail ov,
St. Mihai lov, \TmPs r . .\Ila1knm·;1, ct L. O,. (ncno'';t -i\lari nm·;1 ,

D/\CIA. N . S „ T O M E

XVI I , 1973 ,

pp. 21 7 --241 , BUCAREST

'.\I.

I.

.\1 mc

\' cncdikov

de I' Institut .-\rcheologiquc de Sofia,

\'. Dimova du Musee de Ruse, i\L\I. A. Ku zcv ct

:\!. :l l i rccv du lVIusee de \'arna, M. Lazarcv du Musee de
Burgas, :II. B . Sultov du :\lusee de Tărnovo.
J c rcmcrcie cn meme temps \'I . Fr. Braemcr qui a eu
l 'annbilite de s ' i nteresscr au progres de cc travail, cD
nu clonnant maints conseils et suggcstions.
1 D. Dimi trov, 1Vadgrobnite ploci of rimskn vreme v
Si'vrrna Balţ;ari.J a, S:)fia, 1 9� 2 .
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existe, tende ainsi a s'imposer dans un ensemble complexe forme par tous Ies groupes. Pour
ne pas negliger Ies relations interieures entre une certaine forme ou un certain element et
un theme figuratif, autrement dit, entre la morphologie et l'iconographie, nous avons mis
en formule leurs symboles aussi. Le code de chaque stele contient donc Ies elements formels
constitutifs et Ies motifs ornementaux ou Ies themes funfraires. Cependant, la classification
des steles n'a pas en vue Ies elements iconographiques, se fondant seulement sur des elements
formels.
Nous sommes parvenus a etablir 14 groupes en Mesie Inferieure. Ils peuvent etre
divises en trois grandes classes : A) Ies steles pseudo-architectoniques : AB) steles interme
diaires entre Ies classes A et B, et B) Ies steles anarchitectoniques. La classe A se caracterise
par l'existence d'elements a fonction architectonique (fronton, acroteres, colonnes ou pilastres)
dans la composition formelle de Ia stele. Nous l'avons pourtant nommee pseudoarchitec
tonique parce que le rapport entre ces elements et l 'entier change a l'egard des steles archi
tectoniques ou de tels elements dominaient et avaient une position fonctionnelle qu'ils perdent
sur Ies steles de la classe A, en gardant un sens purement decoratif, tandis que d'autrE s
elements (le champ de l'inscription, le champ du relief) ont un râle beaucoup plus important.
Dans la classe AB, une classe intermediaire, nous avons range des pierres funeraires,
de forme rectangulaire, ayant un fronton et deux acroteres graves sur la dalie.
La classe B comprend Ies steles anarchitectoniques. Ici Ies elements architectoniques
disparaissent completement, la stelle etant devenue u ne simple dalie rectangulaire divisee
en champs.
Cet article represente un chapitre detache d'un travail plus etendu sur Ies steles funeraires ,
concernant, outre la Mesie Inferieure, Ies provinces de 'I hrace, Macedoine, Mesie Superieure
et Dacie Inferieure, du point de vue morphologique, iconographique et stylistique. Dans cet article,
nous avons tâche d'etablir des groupes de monuments uniquement sur des criteres morphologiques,
qu'il s'agit de suivre dans l'espace geographique qu'ils couvrent. Les centres autour desquels se
retrouvent Ie plus de monuments d'un groupe particulier sont places toujours dans des villes ou des
camps romains (castra) de la province. Ces points representent des centres de production et de
rayonnement du type respectif. Leur râle devait etre d'autant plus grand qu'il nous semble impro
bable que de telles pieces aient ete exportees a grande distance, Ies types se repandant aux
environs par des cahiers de modeles ou par des maîtres itinerants.
Les points de repere de la chronologie des monuments que nous presentons sont Ies
steles funeraires datees a l'aide de leurs inscriptions (et, tant que peut se faire, par le texte
des inscriptions) . Dans !'etape actuelle de nos recherches, la datation stylistique nous paraît
' hasardeuse.
Outre la recherche morphologique, nous nous sommes occup� s de la diffusion des themes
et des motifs funeraires dans la region. Toutefois, ce suj et ne sera pas touche par notre article,
car il demanderait une etude speciale que vient d'entreprendre de fa<;on exemplaire Gabrielle
Bordenache, pour la Scythie Mineure 2• Pa:rmi Ies nombreux aspects proposes a notre etude,
nous avons choisi pour la presenter ici l'une des conclusions offertes par la recherche typolo
gique, concernant !'art de la Dobroudj a et ses relations avec le limes danubien .
Un regard sur la carte des groupes de steles nous avertit que la distribution formelle
des monuments que nous etudions conduit a un partage geographique des plus clairs. D ' une
part, on voit Ies groupes de stcles qui suivent Ies riv es du Danube j usqu'en Europe centrale,
8

Gabriella Sordenache, Pacia. N . S. , R , 1 964, p. 1 6 1 - 1 75 et lbid . , 9, 1 965, p. 253 - 28 1 ,
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d'autre part celles reunies par la meme parente morphologigue, gui longent la câte de la mer Noire,
en descendant jusgu'en A sie 111/ineure.
Les premieres, gue nous appellerons steles da.nubiennes, font partie de la meme famille,
celle des steie� de grandes dimensions, a la surface divisee en champs, dont le plus important
est reserve a l'inscription. A cette famille appartiennent 9 groupes (II, I I I , IV, VI, VII ,
VII I , IX, XI, XII ) , ce gui aboutit a un chiffre total de 89 steles, sur Ies 166 etudiees.

Le 11' groupe se rattache a Ia classc A. II se distinguc par un fronton triangulairc, des acroteres profilees,
la surface de la stele etant remplie par un scul champ, celui de l'inscription. On le rencontre en Dobroudja, ou ii
apparaît a Tomis (Constanţa) (2). Callatis (:\fangalia) (I), Trocsmis (Igliţa) ( 1). I I se retrouve a Odessos (Varna) (2),
dans l'ouest de la province, a Montana (:\iihailovgrad) ( I ) ct a Plevna ( I). Ce type surgit i;a ct Ia en Dacie infe
rieure et en Mesic Supericure. Du point de vue chronologiquc, ii se place assez tard : ii commence vers le milieu
du II" siecle, ii s'enrichit au III" siecle ct arrivc jusqu'au IV" siecle. L'expanssion du champ de l'inscription sur
Ia surfacc cntierc de la stele s'est produite tard, comme le prouvent Ies dates que nous possedons, ainsi que I'absence
de ce groupe en Italic du Nord, ou l'on peut suivre la formation des types de stclcs a fronton et champs. II n'est
pas possible d'etablir un centre de cc groupc.
Le I 11' groupe appartient a la classe A. Fronton semicirculairc, acroteres profilCes. La surfacc de la stele
est remplie par un seul champ, celui de l'inscription. Ce groupe apparaît seulement en dcux cxemplaires, dont l'un
a Tomis et I'autre a Mekiş, pres de Tîrnovo.
Le I V6 groupe appartient a Ia classc A. Fronton triangulairc ct acrotercs laterales profilees, avcc champ
de relief et champ do I'inscription. Diffusion : Tomis (3), Capidava ( 1 ) , Marcianopolis (Devnya) (I). II manque
totalement sur la câte bulgare. A part quelques exemplaires dissemines le long du Danube - a Ruse (I) ou a
Bori (I), ii est fortemcnt represente cn Mesie Supericure - a Scupi (7) 3 ct a Ulpianum (a I'ouest de Gracanica) 4
et en Pannonie 6• II s'etend sur une Iongue periodc, du I "' jusqu'au IV " siecles de n.e.
Le VI' groupe appartient a la classc intermediaire AB. La surface de Ia steie comprend un fronton triangulaire
inscrit avec des acroteres Iaterales inscrites, parfois remplacees par Ieurs simples ornements, et le champ de I'insn ip·
tion. Ce groupe a son principal centre a Oescus (Gigen). ou 9 steles ont ete trouvees. Elles ont pour unique orne
ment une rosette sur Ic fronton, Ic cadre n'etant pas orne. On p eut etablir autres ccntres mineurs, autant de satelli tes
du centre d'Ocscus. L'un est Novac (Sviştov), avcc 4 pieces, dont l'une, clatee par D. Dimitrov dans Ies annees
45-69, n'cst pas ornee, tandis que Ies trois autres, · du 1 18 sieclc, ont Ie cadre decore de sarments de vig ne.
Un autre centre se trouve en Oltenie, dans Ia region de Răcari, H.usăneşti, Reşca, tous monumcnts datant des II"
et Ul" siecles et ayant le cadre orne de sarments. Sur Ia stele de Răcari, au fronton reposant sur des pilastres,
on reeonnaît une influcncc du groupe voisin de Ratiaria (Arfar). Le troisieme noyau, en Schytie Mineure, compte
plusieurs exemplaires a Histria(2), Ulmetum (!), Tomis (3), Callatis ( 1 ) , Troesmis (I), tandis qu'il y en a un seul
au sud de la Scythie :\Iineure, a Odessos (Vama). Des steles isole�s du meme groupe apparaissent a Butovo (pres
de Tîrnovo) (I) et a Sofia ( I ) . En Mesie Superieure, on en trouve a Bononia (Vidin). a Viminiacium et a Aureus
Mons. On observe ce type en !talie du Nonl ou Ies etapes de sa formation ressortent clairemcnt, cc qui explique
que D. Dimitrov ait voulu voir ses origines dans cette region. Ceci semble difficilement soutenable, pour des raisons
chronologiques. Les steles de cette categorie ne paraissent pas en Italic du Nord avant le debut du II" siecle (au
plus tât) a. Cependant on Ies constate deja en �Usie Inferieure vers Ia moitie du Ier siecle 7 (Oescus, Novae) .
Le V 1 1 • groupe fait partie de Ia meme classe intermediai re AB. II so rcconnaît a la dalie rectangulaire, avec
un fronton semicirculairc inscrit, des acroteres decorees, un champ de l'inscription et un champ du sode. Ce groupe
de steles est largemcnt repandu en Mesie Superieure. San centre le plus rapproche de la Mesie Interieure est Ratiaria
(Arear). En Mesie Inferieure an Ie trouvc a Oescus (Gigen) (2) -· , a Novae (Sviştov) (3). Nicopolis ad Jstrum (3).
En Scythie Mineurc, nous comptons six monuments, dont un a Assarlik (Civitas Ausdeccnsium), trois a Tomis,
un a Ulmetum et un autre a Sinoe. Les pieces decouvertes a Tomis SC placent chronologiquement entre la fin du I I"
et du IV" siecles .
Le V1I1• groupe, classe AB : dallc retangulaire, fronton inscrit et acroteres lateralcs inscrites ou seulemcnt
!curs ornements, champ du relief ct champ de l'inscription. Ce sont de grandes steles, ayant entre 150 et 207 cm.
de haut. Elles sont concentrees surtout cn Scythie Mineure ; Tomis (4), Capidava (l), Hassidulac (I) ; endroit inconnu
3 A. Mocz, Gesellschaft und Romanisation in der
romischen Provinz Moesia Superior, Budapest, 1970.
' Ibidem .
A. :i;Jttrger, Regeszeti Fttzetek, 2, 1959, p. 3 et suiv.
6

6 G. l\lansuelli, Le stelle romane del lerr torio ravennate
e del Basso Pâ, Ra\"enna, 1967, voir le type TI A.
Voir Ies steles n° 51 et 62 de notre Catalogue,
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cti b obrouclja ( I ) . II y cn a aussi a \'arna ( ! ) , Svalcnic, pres de Huse ( I ) ct Nicopolis ad Istrum ( 1 ). Cc groupc
date des I l ct l i l e siecles. n• reparaît en l\Iesie Supericure avec un caractere architectoniquc plus marq ue, le champ
du relief ct celui de l'inscription etant encadres ele colo11ncs (a Aureus i\lons, Singicl unum, \'iminacium) . On Ic retrouvc

aussi plus a l'oucst, en Pannonie.
Le I x • groupe, classe AB : dalie rectangulaire, fronton triangulairc ct acroteres inscritcs, deux champs c\u
relief et un champ de l ' i nscription. Ccs stelcs sont faiblement repanclues. II y en a seulement trois excmplaircs :

a Novac

(I)

et a Clmetum (2) .
Le X I' groupe, classc B : dalie rectangulairc a la surfacc elivisee cn deux champs, celui du relief ct celui de
l'inscription. Le cadre de la plaque est orne de sarments de vigne ou ele lierre. C'cst u n groupc caractcristique

pour la ;\lcsic lnfericure et on le decouvre partout dans la pro\'ince, a l'exception d ' Odessos ( \'arna) . Au nord
de la Dobrouelja, ii se trou\'e a Troesmis ( I ) . Babadag ( 1 ) , Histria (3), Tomis : I } . Au centre et dans l'ouest de la
provincc a l'liska (2), Bu to\'o (2) , Oescus ( ! ) , No\'ac ( 1 ) , Stălpişte ( ! ) . L ' cxemplaire de Novae se place a la fin
du 1•' sieclc, sclon D . Dimitro\' , ct Ic memc autcur date celui d'Ocscus de la secondc moitie du I I I " siecle. Dc;s
stcles du memc groupe apparaisscnt cn Dacic infericurc •, mais jamais cn i\lesic Supericurc.
Le X I I ' groupe, classe B : dalie rcctangulaire, dont la surface est divisee en trois champs - u n pour l'inscrip
tion ct elcux pour le relief. Le cadre de la plaquc est decore de sarmcnts de vigne ou de licrrc. La diffusion de
cc groupc, a partir du centre d ' Adamclissi (5), prcnd la routc romaine de Tropaeum Trajani - Ulmctum ou sa
dcrivation vers Capidava ( ! ) , cn gagnant vers Ic sud Assar'îc et Pliska ( ! ) . Sur Ic Danube on constate un scul

cxcmr- lairc, a No\'ae. C'est un groupe qui s'est forme cn partant du type habitucl de stele danubienne de grandes di
mcnssions ( 1 20 - 305 cm.) a plusieurs registres, sans decoration architectonique. En Mesie Inferieure, ce groupe s'ecarte
peu des cn,·irons de son centre de provenance, Tropaeum-Trajani, ou ii rcpresente le type dominant. Une seule stele
ele cc groupe apparaît en '.\Icsie Superieure (a Municipium Dardanorum - Raşca) , dans le sud-onest ele la province 9,
mais clic reparaît plus a l ' oucst, en Pannonie aussi 10.

En fin de compte, comme nous l'avons dej a signale, sur 166 steles 89 appartiennent
au typc danuLien, ce qui equivaut a 9 groupes sur 14. La conclusion qui s'impose c'est que
Ies steles rattachent la Mesie Inferieure a la Mesie Superieure et a la Pannonie.
D. Dimit rov cherchait l'origine de ces steles en Italie du nord. Quoique l'hypothese
flit tentante, c u c'est dans cette region que l'on peut le mieux suivre le dcveloppement typo
logique de ce�. groupes de steles, a partir des grandes steles architectoniques, des raisons
chronologiques s'y opposent. Le groupe dominant dont la formation est saisissable cn Italie
du nord est ll! groupe VI. Or, nous avons deja vu qu'il semble se constituer Ia sculernent
au debut du II° siecle, tandis qu'a Oescus il apparaît des le milieu du I"' siecle. Pour
preuve de cette hypothese D. Dimitrov a aussi invoque le x • groupe, avec le centre a
Ratiari a. Cependant, dans le catalogue redige par G. Mansuelli, sur 137 steles qui figurent
pour la region de Ravenne et le bassin inferieur du fleuve Po, il n'y a en que 6 qui
possedent Ies caracteres de ce groupe 11. L e savant italien pense que Ies frontons semicirculaires
particuliers a ce groupe sont le dernier resultat des steies a arc repandues dans le Veneto.
Quant a l'3.rc reposant sur des pilastres, tel qu'il apparaît dans le groupe qui nous interesse,
il est frequent dans le Noricum et la Pannonie. II est donc raisonnable de considerer Ies
steies danubiennes comme un produit artistique des provinces de l'Europe Centrale traversees
par le Danube. Elles descendront ensuite le long du limes j usque dans la derniere province
danubie1me, en touchant finalement le point oii le fleuve rejoint la mer. Un coup d'ceil sur
la carte suffira pour observer l'intensite de la diffusion des steles danubiennes en Dobroudja .
Nous avons meme reussi a identifier u n centre de production de steles de l a meme famille
danubienne en Scythie Mineure, a Tropaeum Trajani. En Dobroudja Ies steles danubiennes
couvrent l'intervalle du II" au rv• siecle.
" Gr. Florescu, I 111nn11menti f1111rrari rmnani dr/la
Dacia lnfcrwre, Bucarcs t, 1 9-l2, p. 2Ci, 1111 1 9 .
9 A . �lo(·z, op. cit„ p . 89, fig.29.

11

10

..\ . Bi.irgcr, loc. cit.
G. ;\J;i n,;u cll i , np. cit.
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Les stelcs grecques, d'Asi e Mineure (76 pieces en tout, divisees en 4 groupes) allaient
trouver accueil dans Ies anciennes colonies du littoral pontique, peuplees de Grecs et imbues
de culture hellenique.
J.e I'' groupe, classe A. Fronton triangula.irc et acroteres laterales <le profil, un champ <lu relief, une inscription
soit au-dessus, soit au-dessous <lu champ du relief sans qu'on lui accorde une place speciale. Ce groupe, qui apparaît
a Odcssos (Vama) ( 1 6) , a Tomis (Constanţa) (5), a Callatis (Mangalia) ( I ) et a Abrittus (Hazgrad) ( ! ) , est tres
bien rcpresente a Byzancc ( I I) 1 2 et plus au sud, en Asie Mineure i Brousse 13. Au nord de natre region, on Ie
retrouve dans la peninsule Taman 14. C'est un type de stele microasiatique qui se repand sur Ies câtes de Ia mer
•

Noirc aux Ier, II" et I I I" siecles de n.e.
Le V' groupe . Steles de pctites dimensions, ayant seulement le champ du relief, Ic plus souvent avec le bord
superieur arque. Ce groupc est tres repandu en Macedoine 15, en Mesie Inferieure : Tomis ( 1 ) , Odessos (2) .
Le x• groupe, classc AB : dalie rectangulaire, fronton triangulaire et acroteres inscrite� . charnp du relief.
L'inscription est gravee soit au-dessus, soit au-dessous du champ du relief, sans avoir une place reservee. Ces steles
apparaissent sur Ia c6tc, a Odcssos (5) , a Tornis (2) . Elles sont frequcntes a Byzance 18, cl'oi1 Ieur type s'est repandu
dans nos regions.
Le X I n• groupe, classe B. Dalie rectangulairc, de pctites d i mcn s i ons, avec champ du relief et i nscription
placee soit au-dcssus, soit au-dessous du champ, sans qu'on lui ait menage une place speciale. C'est un groupe qui
vient de Byzance ( I O) et ne connaît de diffusion que dans Ies zones habituees aux formes grecques ; Burgas, Vama,
Tomis, sur le littoral pontique, en Thrace, a Plovdiv, ou en Macedoine, et, au nord, dans la peninsule Taman 17.
La penetration cn Dobroudja reste faible : Adamclissi ( 1 ) , Ibida ( ! ) . Chronologiquement, ce groupe s'encadre dans
Ies I"' ct I I" s i eclcs . A Tomis, quatre cxemplaires <latent du I"' siec l c , un au debut du sieclc suivant, deux autrcs
etant ele peu posterieurs.
Le X I V groupe, classe B. Dalie rectangulaire divisee en deux champs du relief, l'inscription etant placee
au-dessus, au-dessous ou entre Ies deux champs. On n'en connaît que deux pieces, l'une a Tom i s et l'autre a Goce
Delcev, comparables a d'autres qui se trouvent a Byzance.

II nous faut de nouveau resumer : a Odessos, sur 60 stefos, il n'y en a pas moins de 55
du type grec de l'est, c'est-a-dire 92 % , tan-:lis qu'a Tomis, sur un total de 28 steles, a peine
13 app1rtiennent a la famille grecque de l'est, donc seulement 46 %, ce qui signifie un grand
recul devant Ies steles danubiennes.
Du point de vue chronologique on constate que Ies steles du type grec de l'est datent,
pour la plupart, du rr siecle et de la premiere moitie du suivant. Au II" siecle on remarque
.
un afflux en masse des steles darn�biennes et la disparition presque totale de celles grecques
de l'est. L'abondance des steles danubiennes meme sur le littoral pontique de la Scythie Mineure
est confirmee par la presence a Histria de 5 steies entieres et de 6 fragments appartenant
tous au type danubien .
II nous semble que le bref expose statistique qui precede impose une repartition des
zones d'infl11ence artistique le long de la cote occidentale du Pont Euxin. Le littoral a partir
des Bouches du Danube et jusqu'aux environs de Callatis se rattache, des le II" siecle, au
limes danubien, tandis qu'au sud de Callatis, le long de l'actuel littoral bulgare, Ies formes
artistiques grecques continuent encore a se developper. Cette difference dans l'evolution
de l'art des colonies grecques, le contraste entre la moitie nord de la cote et celle meridionale
semblent etranges car Ies premisses du devcloppement artistique de ces colonies a l'epoque
romaine sont Ies memes prenant racine dans le milieu traditionnel grec.
1 2 L. l{ob�rt ct N . F i rat l i , Les steles de By;ance greco
romaine, Pa r i s, 1964 .
n G. }lcndel, Catalogue des 111nn111ne11/s grl'Cs, romains
rt by ;a11tins du Afrtsfe / mj>hial 01/oman dl' Rrousse, Bl0H,
'.1 3, H l09.

u ,\ . K. K0ro,·ina, Soob•ccnija G).rnd tr�t,·cnelgo :\lu
zcja Pmhkina, 1968, p . 1 00 - H 9
15 D. D i m i t rov, Izvestiia-lnstitut, 1 3 , 1939, p. 1 -- 128 ;
�- N i ko\O\ · , I zvcs tiia-l nstitut, :i2, 1 97 0 , p. 284 - 285 .
18 L. H obert ct K. F i ratli , l oc c i t.
1 7 .. \ . K. l\:orovi na , l o c . c i t .
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C eci s'explique du fait que, ayant leur propre organis:i.tion politique, Ies cites grecques
de la Scythie Mineure ont ete engagees a fond dans la vie de la Dobroudj a. Or, la Dobroudj a
s'etait vue reserver un .role important dans le cadre de la Mesie Inferieure. Au moment de
la creation de cette province, la partie orientale du limes danubien e tait dej a defendue par
deux Iegions : la V" legion Macedonica, etablie des le debut du siecle a Ocscus et la I"'•
Italica, mise en garnison a Novae. La politique de Trajan sur le Bas-Danube a rendu neces
saire la venue d'une nouvellc legion, la XI" Claudia, amenee de la Germanie pour consolider
la defense de la Mesie Inferieure. On lui assigna comme siege Durostorum (Silistrie) a l'en
droit d'une importante bifurcation de la route qui traversait en longueur la Scythie Mineure,
tout en se dirigeant vers l'ouest de la )1esie Inferieure et Ies Balkans. Plus encore ! l'initiative
prise par Trajan de deplacer la v• legion Macedonica d'Oescus a Troesmis (Igliţa) en Dobroudj a
du nord fit que desormais en Scythie l\Iineure furent concentrees deux legions, tandis que la
defense du reste de la province etait assuree par une seule legion, celle de Novac. Ceci prouve
que, dans l'intention de l'empereur, la Dobroudja devait avoir un grand role militaire en
rapport avec sa position strategique. Le caractere militaire acquis par la region va entraîner
un renouveau de la vie e conomiquc, un developpement considerable du reseau routier, des
villes et des metiers. La Dobroudja du II" siecle etait devenue un solide rempart de la domi
nation r omaine. Pour citer le professeur Radu Vulpe, „la presence constante des gouverneurs
de la l\lesie Inferieure au temps de Trajan presque uniquement dans des inscriptions de Scythie
:Mineure n'est pas l'effet du simple hasard, mais bien due a l'importance attribuee a c ette
region apres la solution du probleme dace. Le centre de la province s'etait decidement deplace
sur le littoral pontique . . . meme si Tomis ne sera pas la capitale officielle de la province . . .
il est certain que cette ville etait la plus importante de Mesie I nferieure, devenant une veri
table metropole pontique qui etait souvent honoree par la presence des gouverneurs 18 " .
Les conditions historiques nous semblent determinantes pour l a creation e n Scythie
}lineure ::l'un courant artistique qui se rattache a travers le limes danubien aux zones central
europeennes. Dans ce courant nous croyons pouvoir deceler un „art populaire" de la Scythie
Mineure (en y ajoutant Ies cites pontiques j usqu'a Callatis) , en rapport avec la presencc des
troupes romaines dans la region. Nous avons deliberernent choisi le terme d',,art populaire",
employe pour la premiere fois par Bernhard Schweitzer dans son Die europiiische Bedeutung
der r ămischen Kunst ( 1957) , que nous preferons a celui d',,art plebeien" , introduit par R Bian
chi Bandinelli, gui risque d'attacher un caractere social et politique a ce courant qui n'est
pas caracteristigue pour une seule classe sociale quoique, evidemment, il se soit adresse aux
classes populaires. On peut donc delimiter dans l'art de la Scythie Mineure un courant d'art
„ populaire" du a la presence de l'armee et de l'administration romaine.
La Dobroudja et meme la Mesie Inferieure entiere se distinguent des autres provinces
romaines du fait gu'ici ii n'y a pas pu avoir de synthese entre l'art local et Ies formes
artistiques romaines. Les Thraco-Getes se sont saisis des formes artistiques qui leur etaient
offertes. Leur presence n'est reconnaissable que dans une certaine selection des motifs ou dans
la preference pour quelgue representation iconographique. Pourtant, une synthese pareille
a l'art gallo-romain n'etait guere possible dans l 'art „populaire" de la region du Bas-Danubf' .
La situation change pour le second courant qui, suivant un developpement parallele
au premier, forme avec lui l'art romain de la Scythie Mineure. C'est le coura.ut d e l'art „cul
tive" gui existe dans Ies cites pontiques ainsi que dans Ies nouvelles villes romaines et qui
se relie soit au courant ai.iligue romain, soit a l'art greco-asiatique. Cependant, la il nou s
1s R V u lpe,

fJ ID. I I , 1 968,

p.

1 27 - 1 2 8 .
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est permis d'envisager un substrat artistique qui contribue a l'aspect general de l'art «cultive»
de cette region. Encore faut-il tenire corupte de l 'art grec hellenistique peripherique dont
l'expression la plus eloquente sont Ies steies de Callatis 19 ou de Messembrie 20 •
Nous croyons que ce n'est qu'en considerant a la fois Ies deux courants, populaire
et cultive, que l'on peut acceder a la connaissance de !'art provincial en Scythie Mineurc.
Ceci nons oblige a exprimer quelques reserves concernant l 'opinion generalement re<_;ue
selon laquelle la Dobroudja a l'epoque romaine etait profondement hellenisee et, comme telle,
la continuatrice de certaines formes d'art exclusivement grecques, dans un etroit rapport
artistique avec I' Asie Mineure et lui emboîtant le pas. Certes, Ies contacts avec le monde
grec de ! 'Anatolie sont tres suivis et l'accueil fait par le milieu local aux formes grecques
est indiscutable, surtout dans Ies cites pontiques, mais, pour bien comprendre l'art de ces
regions , il est necessaire de tenir corupte de ce filon d'art populaire qui n'est plus grec et
qui se fait fortement remarquer partout en Dobroudja avant de penetrer j usqu'au cceur
d'Histria et de Tomis.

CATALO GUE

21

CL\SSE A
1e r 11roupe

Abrittus, :\Iusf'c archeologique de Sofia, n° inv. 2307.
G. Mihailov, I GB, II, n° 868 (avec bibl.).
2. Callatis, Musee de Mangalia, n° inv. 44.
G. Bordenache, Dacia, N. S., 4, 1960, p. 499.
3. Nadezda (dep. de Varna) , l\Iusee archeologique de
Sofia, n° inv. 2042.
Il. Gerov, Romanisation, 2, n° 67 1 ; G. Mihailov, IGB,
1 2 , n° 273 (avec bibl.).
4. Odessos, :\lusee de Vama, n° inv. I I 19.
G. Mihailov, lGB, I2, n° 155 (avec bibl.).
5. Odessos, Musee de Vama, n° inv. I I 1415.
G. :\1ihailov, lGB, !2, n° 22 1 (avec bibl.).
6. Odessos, :\lusee de \'arna, n° inv. I I 1014.
B. Gerov, Romanisation, 2, n° 640 ; G. l\Iihailo\',
lGB, 1 2 , n° 175 (avec bibl.) .
7 . Odcssos, Musee d e Vama, n° inv. I I 1268.
G . .:Vlihailov, lGB, I2 , n° 150 (avcc bibl.).
8. Odessos, :Vl usee de Vama, n° inv. I I 45-L
B. Gerov, Romanisation, 2, n° 699.
9. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 1039.
G. Mihailov, lGB, 12, n° 147 (avec bibl.).
I.

G. BLrd�nache, StCI, 10, 1968, p.258.
J . Frel, Graecolatina Pragensia, 3, 1966, p. 73.
1
2 A breviations
B. G�rov, Romanisation U.G„ Roman1:m1at mezdu
Dunava i Balkana, 1ere partie, Godismj na Sofiiskiia
universitet, fac. hist.-philol., 45, 1948- 1949 ; I I" partie,
ibidem, fac. philol., 47, 195 1 - 1952, et 48, 1952 - 1953.
�INA Musee National des Antiquites, Bucarest.
\" . Pârvan, Contribuţii V.P„ Contribuţii epigrafice
la istoria creştinismului daco-roman, Bucarest, 191 1 .
19

20

=

=

=

Odessos, Musee de Sofia , n° inv. 1591.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 179 (avec bibl.).
l i . Odessos, Musee de Vama, n° inv. I I 336.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 179 (a\•ec bibl.).
12. Odessos, Musee de Vama, n° inv. I I 369 1.
G. :\-Iihailov, lGB, !2, n° 175 bis (avec bibl.).
13. Odessos, Musee de Sofia, n° inv. 3506.
B. Gerov, Romanisation, 2, n° 685 ; G. Mihailo\', lGB,
!2, n° 183 (avec bibl.).
14. Odessos, :\fosee de Sofia, n° im·. 3499.
G. Mihailov, lGB, I2, n° 182 (avec bibl.).
15. Odessos, :\fosee d e \'ama, n° inv. I I 929.
B. Gerov, Romanisation, 2, n° 662 ; G. :\lihailov, lGB,
°
12, n 184 (avcc bibl.).
16. Odessos, Musee de Vama, n° im·. I I 400.
G. Mihailov, lGB, 12, n° 192 (avec bibl.).
17. Tomis, MNA, n° inv. L 591 .
Gr. Tocilescu, Fo uilles et recherches, p . 222, n° 54 ;
°
I. Stoian, Tomitana, p. 205, n 6, pi. LVIII, I .
°
18. Tomis, :\IN.\, n im·. L 1 423.
I. Stoian, Tomitana, p. 203, n° 2, pi. LV.

IO.

\-_ Pârvan, Începuturile \-.P., Începuturile vieţii
rnmane la gurile Dunării, Bucarest, 1923.
V . Pârvan, Histria I V = V.P„ Histria n·; lnsCl'iptii
găs ite în 1914 şi 1915, ARMSI, ser. I I , t. 38, 1916.
\ ' . P;'tn·an, Cetatea Tropaeum V.P„ Cetatea Tropae
um. Consideraţii istorice, Bucarest, 1912.
I . Stoian,
Tomitana J.S., Tomitana. Contribu/ii
epigrafice la istoria cetăţii Tomis, Bucarest, 1962.
T. D. Zlatkovskaia, llrfezija TDZ., Mezija v I - I I
vekah naşei erî, :\Iosco\'a, 195 1 .
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19. Tomis, MNA, n° inv. L 604 .
L. Robert, Les gladiateurs dans /'Orient grec, Paris,
1 940, p. 1 04 , n° 44, pi. I V ; R. Vulpe, Apulum, 5,
1964, p. 1 5 .
2 0 . Tomis, l\1NA, n° inv. L 588.
V. Pârvan, Începuturile, p. 61 ; T. D. Zlatkovskaia,
Mezija, p. 1 1 2 ; I. Stoian, Tomitana, p. 208, n° 1 4 ,
pi. LXI I I .
2 1 . Tomis, MNA, n° inv. L 923.
22. Vladislavovo (dep. de Varna), i\Iusec archeologiquc
de Sofia, 11° inv. 2347.
B. GerO\", Romanisation, 2, n° 7 1 8.
ne grou11e

Montana, ::\Iusee de Mihailovgrad, sans n° inv.
Odessos, Musee de Varna, n" inv. I I 1364.
B. Gcrov, Romanisation, 2, 11° 7 1 5 ; G. l\lihailov,
I GB , 12, 134 (avec bibl.).
2 5 . Tomis, MNA, n° inv. L 748.
D. Tudor, Materiale, 2 , 1 956, p. 587 - 588, n'' 57.
26. Tomis, MNA, n ° inv. L 653.
Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches, p. 227 ; V. Pârvan,
Contribufii, p. 64 ; L. Barnea, Studii teologice, 1 954,
1 - 2, p. 98, n° 15.
27. Troesmis, MNA, n° inv. L 528.
AEi\I, 6, 1882, p. 40, n° 82 ; RIAF, 2, 1883, p. 279,
pi. \' I .
23.

24.

I I I ,• g rou 11 :•

::\Ickiş (dep. de Tărnovo), Musec archeologiquc de
Sofia, n° inv. 1245.
AE'.\L 15, 1 89 1 , p. 2 1 3 .
29. Montana, Musee archeologique de Sofia, n° inv. 1 4 7 .
D. Dimitrov, Nadgr. pi. n° 62, fig. 9 7 et 1 05 (avec
bibl.).
:rn. !\icopolis ad Istrum, :\Iusee de Tărnovo, sans n° inv.
28.

.

n·c 11rou11 e

B:iril, Musee archeologique de Sofia, n ° inv. 507.
D. Dimitrov, Nadgr. pi., n° 17.
32. Callatis, MNA, n° inv L 84.
A E M , 6, 1882, p. 5 , n° 7 .
3 3 . C:i.pidava, Musee archeologiquc de Constanţa, n° inv.
31.

II

Gr. Florescu, Capidava I, Bucarest, 1 958, p. 79, n° 4 .
34. Marcianopolis, :\1usec archeologique d e Sofia, n°
inv. 1799.
D. Dimitrov, Nadgr. pi., n ° 65, fig. 76 et 76 a ; idem.
Germania, 1 9 3 1 , p. I ; G. Mihailov, IGB, I I , n° 8 1 4
(•wec bibl.) .
35. Sexaginta Prist2., Musee de Ruse, sans n° inv.
36. Staroselec (dep. de Varna) . Musee de Varna, n° . im·.
33035.

525 - 5�6.

B. Gerov, Romanisation ,

I I , 832.
37. Tomis,
2055.
38. Tomis,

2,

n° 6 1 8 ; G. :\fihailov, IGB

Musec archeologique de Constanţa, .n° inv,

MNA, n° inv. L 1 7 1 et I 83.
V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, I I , 2 , p. 35 I , n" 4 ; D. Tu
dor, Materiale, 2 , I 956, p. 6 1 6, n° I57 ; I. Stoian,
Tomitana, p. 207, n° l I, pi. LXI, fig. I .

Odessos, Musee d e Varna, sans n° inv.
Odessos, Musee de Varna, n° inv. I 5 16.
G. Mihailov, I GB, 12 , n° I 7 0 (avec bibl.) .
4 1 . Odessos, Musee de Varna, n° inv. II 3632.
G. Mihailov, IGB, 12 , n° I47 bis.
42. Tomis, Musee archeologique de Constanţa, n° inv. 36.
V. Barbu, Dacia, N.S., 7, I 963, p. 562.
39.
40.

CLASSE AB
Breaşleaniţa (dep. de Plevcn), Mnsee de Pleven ,
.
sans n o inv.
4 4 . Butovo, information donnee par M. Bogdan Sultov.
45. Callatis, MNA, n° inv. L. I68.
AEM, I I, I887, p. 32, n° 3 1 .
46. Dobroudja, lieu de decouverte inconnu, MNA,
n ° inv. L 233.
D. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 60 1 , n ° 88.
47. Histria, Musee d'Histria, n ° 556.
48. Histria, Musee d'Histri<>, sans n° inv.
V . Pârvan, Dacia, 2, 1928, p. 226.
49. Nicopolis ad Istrum, Musee de Tărnovo, sans n° im·.
G . :Vlihailov, IGB, I I , n° 693 ..
50. Novae, :\fose� de Sviştov, n° inv. 1 409.
D. Dimitrov, Nadgr. pt., n° 1 07, fig. 51 (avcc bibl.).
5 1 . Novac, Musec de Sviştov, sans n° inv.
D. Dimitrov, Nadgr. pi., n° 28, fig. 48.
52. Novac, Musee arche:ilogiquc ele Sofia..
D. Dimitrov, Nadgr. pt., n° 48.
53. Novae. non vidi
D. Dimitrov, Nadgr. pl., n° 1 07.
54. Odcssos, Musee de \'arna, sans n° im·.
55. Odessos, Musec de Varna, n° inv. I I l.563.
M. :\lircev, Izvestiia-Varna, 8, 1 95 1 , p. 'l, n° 5 .
5 6 . Odessos, Bain; romains, n° inv. I I 4205.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 228 bis.
57. Oescus, i\Iusee ele Gigcn, n° im·. 1 56.
58. Oescus, Musec de Gigen, n° inv. 1 55.
59. Ocscus, Musee de Gigen, n° inv. 1 54 .
60. Ocscus, Musee de Gigen, sans 11° inv.
6 1 . Qpsc u�. Musec de Gigen, sans n° inv.

43.
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Oesi::u s, Musee archeologiquc de Sofia, sans n° inv.
D. Dimitrov, Nadgr. pl„ n° 5, fig. 36 (avec bibl.).
63. Ocscus, Musee archeologiquc de Sofia, n° inv. 1 4 6 1 .
D. Dimitrov, Nadgr. pl„ n° 1 4 , fi g . 42 (avec bibl.).
6 1 . Oescus, Musee archealogique de Sofia, n° inv. 289 1 .
D. Dimitrov, Nadgr. p!„ n ° 1 0, fig. 3 9 (avec bibl.).
6 5 . Oescus, Musee archcologique d e So f ia .
D. Dimitrov, Nadgr. pl„ n° 7, fig. 35 (avec bibl.) .
_66. vacat.
67. Pleven, �lusec de Pleven, sans n° inv.
68. Tomis, MNA, n° i n v . L 3 1 3.
D. Tudor, :\Iatcriale, 2, 1956, p. 583, n° 52.
69. Tomis, l\INA, n° . im'. L 22.
AEM, 7, 1882, p. 28, n ° 58.
70. Tomis, MNA, n° inv. L 80.
7 1 . Troc3mis, MNA, n° inv. L 66.
AEM, 6, ! 882, p . .tO, n° 83 ; Gr. Tocilescu, RIAF, 2 ,

225

62 :

1 883, p. 280.
groupe

vne

Montana, Musee de Mihailovgrad, sans n° inv.
Montana, Musec de Mihailovgrad, S3.11S n° inv.
.74. Nicopolis ad Istrum, Tămovo, d.ans la rnuraille
du palais.
G. :\iihailov, IGB, 12, n° 694.
75. Nico polis ad Istrum, Tărnovo, dans la rnuraillc
du pala i s .
76. �icopolis ad Ist rn m , Tătnovo O J. 1 1� la muraille du
72.
73.

palais.

77. Novac, ;\I usce de Svişto\', sans 11° im'.
D. D i i v , Xadgr. pi„ 11° 20, fig.

m tro
l\Iusec de Sviştov.
D. Dimitrov, !Yadgr. j>l„ n° 22, fig.

78. Naval',

D.

79. Xovae, l\ l ns<'c de Svi�to\·
Dimi t rO\·, .\'adgr. pl„ n° :.!O.

80. )[ovac, ;\ I X.\ ,

°
n

.\ E \1, 1 1 , 1887, p .

i m-. L 86.

2�.

n

logija, 1 6, 19G5, p . 1 32.

°

9;

56.

J crzy

5.t

(avcc

bibl.) .

l\:olendo, Arche:>

n° .
82. Ocscus,
r
u
im-.
83. l:lmctum.
V. Pâ rv a n . Cetatea Ulmctum, I - III, B uca.rest, 1 9 1 2 1 9 1 3, n° 1.t .
84. Sinoc ( p re5 . d ' H i stria) , MNA, n° inv. L 306.
AEM, 19, 1 896, p. 93, n ° 35 ; V. Pârvan, Histria IV,
49 ; idem, Dacia, 2, 1 925, pp. 228 - 229.
8i To m i s , l\Iusee archeologique de Constanţa, n ° inv. 25.
Gr. Florescu, AnD, 15, 1 934, p. 1 20 ; idem, D:icia,
5 - 6, 1935 - 1 936, p. 424, n° II.
86. Tomis, MNA, n° i m•. L 52 1 .
V . Pârvan, Contribuţii, p. 6.t .
87. Tomis.
I. Stoian, Tomitana, p. G7, n° 1 , pi. VIII (avec bibl.).
8 1 . No\·ac, :\lu sel' an.:heologiquc de Sofia,
i1w 2 1 50.
:\lnsee a c h c o l og i q e de Sofia, n°
1.t63.

15

-

Capidava, Musee archeologique de Constanţa, n°
inv. 87.
89. Cumpăna (ancien nom de Hasidulak, dep. de Cons
tanţa), MNA, n° inv. L 5 1 7 .
90. Dobroudja (lieu de provenance inconnu), Musee
archeologique de Constanţa, n" inv. 1 7944.
9 1 . Marcianopolis, Musee de Vama, n ° inv. II 87 1 .
M . Mircev, Izvestiia-Vama, 1 1 , 1960, p . 35, n° 2 ,
88.

Tomis, MNA, n° inv. L 1 7 1 .
I. Stoian, Tomitana, p. 207.
93. Tomis, MNA, n° inv. L 7 1 .
AEM, 6 , 1882, p. 32, n° 62 ; I. Stoian, Tomitana,
p. 206, n° 8, pi. LIX, fig. I et 2 .
9 4 . Tomis.
I. Stoian, Tomitana, p. 208, n° 1 4 (avec bibl.).
fig. 2.

92.

IX" groupe

Novae, Musee de Sviştov, n° inv. 1 407 .
Ulm1::tum, Musee d'Histria.
V. Pârvan, Ulmetum, T, p. 564 ; R. Vulpe, HAD, p. 222.
97. Ulmetum, Musec archeologique de Constanţa,
n° inv. 2058.

95.
96.

Odcssos, Musec de Vama, n° inv. II 347.
G. Mihailov, I GB, 12, n° 1 66 (avec bibl.).
9 9 . Odessos, Musee de Yama, n° inv. II 1 37.t.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 1 65 (avec bibl.).
1 00. Odessos, Musee de Vama.
G. l\Iihailov, IGB, I2, n° 1 64 (avec bibl.) .
1 0 1 . Otlessos, Musec de Vama, n ° inv. II 1 567 .
B. Gerov, Romanisation, 2, n° 724 ; G. Mihailov, IGB,
98.

1 2 , n°
1 02.

Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 27.
B. Gerov, Romanisation, 2, n° 681 ; G. Mihailov,
IGB, 12, n° 172.
1 03. Odessos, Musec de Vama, n° inv. II 1 466.
G. Mihailov, I GB, I 2, n° 1 63 bis (avec bibl.) .
1 04 . Odessos, Musee de Vama, n ° inv. I I 3717.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 171 bis (avec bibl.).
1 05. Septemvrijci (pres de Bizone), Musee de Kavama.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 12 ter (avec bibl.).
1 06. Tomis, MNA, n° inv. L 589.
I. Stoian, Tomitana, p. 204.
1 07. Tomis, MNA, n° inv. L 590.
Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches, p. 222, n° 55 ;
R. Vulpe, Studi romani, 6, I 958, fasc. 6 ; G. Borde·
nache, Dacia, N.S„ 9, 1965, p. 253.
1 67.

c . 3030
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CLASSE B
x1 e

groupe

pres de Babadag (Lieu exacte de provenance inconnu),
MNA, n° i nv. L 1 67.
AEM, 19, 1896, p. 9 1 - 92, n° 34.
1 0;}. Butovo. (dep. de Tămovo) .
Arheologiia, Sofa, 1962, p. 32, fig. 8.
l IO. Civitas Ausdecensium (Asarlic), MNA, n° inv. L 248.
AEM, XI, 1887, p. 32, n° 29.
1 1 1. Dobroudja (!icu de provenance inconnu) , MN A,
n° inv. L 3 15.
D Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 595, n° 74, fig. 17.
1 12. Histria, Musee d'Histria.
V. Pârvan, Dacia, 2, 1928, p. 228, n° 26.
1 13. Histri a, Musee d'Histria.
V. Pârvan, Dacia, 2, 1928, p. 230, n° 28.
1 14. Novac.
D. Dimitrov, Nadgr. pl. , n° 56, fig. 52 ; S. Ferri, l\fotivi
orn amentali , p. 8, fig. 1 7.
1 15. Plisca, Musee archeologique de Sofia.
D. Dimitro·;, Nadgr. pl. , n" 108, fig. 74 (avec b i bl.).
1 16. Plisca, mur d'enccinte.
D. Dimitrov, Nadgr. pl. , n° 1 5, fig. 73.
1 17. Stălpistc (dep. de Huse), Musce de Ruse.
V. Velkov, Izvestiia-Ruse, 3, 19€8.
1 1 8. Troesm i s . .\I XA, n° inv. L 172.
AE.\l. 19, 1896, p. 90, n" 3'..! .
103.

xne groupe
I

19.

120.

Gr.

121.
1 22.

FlorC'3Cl! ,

Capida,·a,

95.
re t 1958, p. 104, 11° 26.
(A a l .
n° inv. L 232.
°
32, 11 30.
im·.

L

Capidava l , Bu ca s ,
..\usc\cccn;ium
s r k ) .\lX.\,

1 1 . 1887. p.
. .\Tusee de Plisca.

C i v i tas

AE.\I,

.\JXA , n°

Plisca

n° i m·. L 9 1 .
9, 1903, p. 49 ct 65 ; ..\ E.\I, 1 9 ,

Trop:ieum Traiani, MNA ,

Gr. Tocilescu

n° 88.

, R I AF,

123. Tropacm Tra i an i , sur Ie si te.
Gh . .:Uurnu, BC:\11, 1913, p. 105, fig. 13, n° 16 ;Gr. Toci
lescu, Fouilles el rrcherches, p. 197, n° 19 ; V. P;irvan,
Cetatea Tropaeum, p. 28.
1 24. Tropaeum Trai an i , sur Ic site.
° 19, fig. 16 ;
Gh . Mumu, BOU, 6, 1913, p. 108, n
Gr. Tocilescu, AEM, 1 9, 1896.
1 25. Tropaeum Traiani, sur le site.
Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches, p. 196, n° 18.
x111e

groupe

1 26. Callatis, l\INA, n° inv. L 60 1 .
AEM, 6 , 1882, p . 5 , n° 8 ; I. Stoian, Tomitana, p . 208,
n° 13 ; I. I. Russu, StC! 8, 1966, p. 226, n° 3, fig. 4 .

10

1 27. Dionysopolis Musee archeologique de Constanţa,
n" inv. 30.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 27 bis.
1 28. Dionysopolis, Musee de Ba!cic.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 28 bis.
1 29. Ibida (Slava Rusă). Musee archeologique de Cons
tanţa, n° inv. 2059.
130. Odessos, Musee archeologique de Sofia, n° inv. 3502.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 148.
131. Odessos, Musee archeologique de Sofia, n° inv. 3508.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 159.
132. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 26.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 161 (avec bibl.).
133. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 276.
G. Mihailov, IGB, J2, n° 161 bis (avec bibl.).
134. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 229.
G. Mihailov, I GB, 12, n° 146 (avec bibl.).
135. Odessos, Musee de Vama, n° inv. 336.
G. Mihailov, IGB, J2, n° 160 (avec bibl.).
136. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 905.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 162 (avec bibl.).
137. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 500.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 1 63 (avec bibl.).
1 38. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 1343.
B. Gerov, RomanisatiJn, 2, n° 722 ; G. Mihailov,
lGB, !2, n° 168.
1 39. Odessos, Musee de Varna, n° inv. II 1054.
B. Gerov, Romanisation, 2, n° 736 ; L. Robert, RPh,
33, 1959, p. 234 ; G. Mihailov, IGB, !2, n° 169.
140. Odessos , Musee de Varna, n° i n v . II 290.
G. Mihailov, lGB, I2, n° 171 (avec hi bl.).
I -l i . O<l c-ssos , .\fosec ele \0:una, n° inv. H 1012.
(�. :'llihailov, I tiil, I 2 , n" 17() ( avcc bibl.).
1-12. Odessos, Musee de Varna.
G. l\Jihailov, l <iB, 1 2 , n" 176 bi s (avec bibl.).
1 43. Odessos, l\lusec <le Vama, n° im•. II 3709.
° 176 tcr (avec bibl.).
G . ?IIihaiJO\-, 1GI3, 12, n
I H . Odessos, Musce de Vama, 11° inv. LL 329.
B. Gcrov, Romanisation, 2, n° 678 ; G. l\Iihailov, lGD,
12, n° 177 (a,·c-c hibl.).
1 -15. Odessos, Musec de \"arna, n ° i n v . I I 3683.
G. l\Iihailov, I G B , I2, n° 177 bis (a,·ec hibl.).
1 46. Odessos, :'llusee de \·a�na.
G. Mihailov, lGB, 1 2 , n° 177 ter (avec bi bl.).
1 47. Odessos, l\fosee de Vama, n° inv. II 128.
G. :'l l i ha i lo v , lGB, 12, n° 1 78 (avec bibl.).
148. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 3686.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 178 bis (avec bibl.).
1 49. Odessos, Musee archeologique de Sofia, n° inv. 3507.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 180 (avec bibl.).
150. Odcssos, Musee archeologique de Sofia, n° inv .3 ;os.
G. Mihailov, lGB, 12, n° 181 (avec bibl.).
151. Odessos, Musee archeologique de Vama, n° inv. II 814.
B. Gerov, Romanisalion, 2, n° 686 ; G. Mihailov, IGD,
12, n° 187.
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1 52. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 3917.
G. Mihailov, I GB, 12 , n° 187 bis (avec bibl.).
153. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 882.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 196 (avec bibl.).
154. Odessos, MNA.
G. Mihailov, I GB, 1 2 , n° 206 bis (avec bibl.).
155. Odessos, Bucarest, coli. dr, Severeanu, n° inv. 19981.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 206 ter (avec bibl.).
156. Odessos, Musee de Vama n° inv. II 276.
G. Mihailov, IGB 12, n° 161 bis (avec bibl.).
157. dep. de Vama, Musee de Vama, n° inv. II 485.
B. Gerov, Romanisation, 2, n° 665 ; G. Mihailov, IGB,
12, n° 254.
1 58. Evksinograd (dep. de Vama), Musee de Vama,
n° inv. II 1006.
G. Mihailov, IGB, 1 2, n° 271 .
159. Evksinograd (dep. d e Vama), Musee d e Vama,
n° inv. II 1007.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 272.
,

227

160. Tomis, MNA, n° inv. L 600.
T. Stoian, Tomitana, p. 203, n° 3, pi. LVI.
161. Tomis, Musee archeologique de Constanţa, n° inv. 208.
I. Stoian, Tomitana, p. 200, n° 5, pi. LII (avcc bibl.).
162. Tomis ( ?), MNA, n° inv. L 581 .
I. Stoian, Tomitana, p . 207, n ° 12, pi. LXl/2 (avec
bibl.).
163. Tomis ( ?),
I. Stoian, Tomitana, p. 208, n° 13, pi. LXII (avec bibl.).
164. Tomis, MNA, n° inv. L 630.
I. Stoian, Tomitana, p. 2 10, n° 2, pi. LXV/ I (avec
bibl.).
165. Tropaeum Traiani.
Gh. Mumu, BCMI, 6, 19 13, p. 1 10, n° 22, fig. 18 .

XIV 8 groupe

166. Tomis, Musee archeologique de Constanţa, n° inv. 279,
I. Stoian, Tomitana, p. 205, n° 7, pi. LVITI/2.
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MANIFESTATIONS DE CARACTERE MAGIQUE
ET CULTUEL CHEZ LES CARPES

GH. R IC H I R
Les informations, tant litteraires, qu'epigraphiques, transmises a u suj et des Carpes
par I' Antiquite sont peu nombreuses et parfois tronquees ou controversees, de sorte que pour
connaître leur histoire et leur culture on ne peut se dispenser des donnees archeologiques.
On connaît a l'heure actuelle, sur le territoire de la Moldavie, environ 180 sites carpiques,
137 etablissements et 43 necropoles, mais des recherches systematiques n'ont ete pratiquees
que dans quelques-uns d'entre eux.
La plupart des sites se trouvent dans la zone sous-carpatique et centrale de la Molda
vie, ou ont ete enfouis de meme, dans la seconde moitie du Ir siecle de n.e. et la premiere
moitie du III" siecle de n.e., la plupart des tresors monetaires. Grâce aux fouilles archeolo
giques de la derniere decennie, d'importants resultats ont ţte obtenus dans la connaissance
de la culture carpique que l'on peut maintenant dater entre le debut du II" siecle et Ies
premieres decennies du IV" siecle, plus precisement entrc Ies annees 107-319 1.
E tant donnc que nous avons dej a consacre une serie d'etudes a des problemes lies
surtout a I ' histoire et a la culture materielle des Carpes 2, nous nous occuperons ccttc fois-ci
de ccrtarns aspects de Ieur vie spirituelle (croyances et superstitions) , mis cn evidencc par
Ies recherchcs archeologiques de Poiana-Dulceşti (dep. de Neamţ) .
Le faiblc niveau de devcloppement des forces de production, le manque de connais
sances, l'impuissance de l'homme a lutter contre Ies forces de la 11aturc ont pousse
nombre de populations antiques, parmi lesquelles Ies Carpes, a se soumettre aux forces de
la nature et a voir autour d'eux, au Iieu des causes reelles, scientifiques, des causes imaginaires.
C'est par manque de connaissances que Ies croyances et Ies superstitions ont joue un role
si important dans la vie des hommes d'autrefois.
Chez Ies Carpes, ces croyances sont illustrees par une serie de decouvertes archeologiques
gui, sur le plan de h superstructure, refletent l'idee que leur vie est dirigee par certaines
forces de la nature et que, par differents moyens, ils peuvent influencer - en bien ou en
mal - ces forces surnaturelles.
1 Cf. Gh. Bichir, Cultura carpică (resume de natre
these de doctorat). Bucarest,
p.
idem,
Populaţia din zona extracarpatică a României în secolele
e.n., communication faite a la
Conference de
travail des archeologues de Roumanie, Bucarest,
nov. - dec.
·2 Cf. SCIV,
2, p.
SCff,
p.
A tti del
Congresso Internazionale delie

1972,

II- I V

4,

33 - 34, 42 ;
7e

197 1 .
12, 1961,
253-272 ;
675 -694 ;
VI

DACIA N . S . . T O M E X V I I . 1973. pp. 243- 256. Bl.!CAREST

27
16, 1965,

e
1962) , 3,
1966, p. 74 -79 ;
17, 1966, 3, p. 489 - 509 ;
1 , 1967, 1 15- 127 ;
1 1 , 1967,
177 -224 ;
20, 1969. 2, p. 219-236 ;
VI
1966 , 2,
197 1, 1034 1038 ;
22, 1961, 2, 179- 197 ;
22, 1971,
4, 663 -670.

Scienze Preistorichc
Protoistoriche, Rome (
Rome,
SCIV,
Danubius,
p.
Dacia, N . S . ,
p.
SCIV,
A ctes du
J• Congres international des scienc:s prehistoriques et
protohistoriques (Prague,
)
Prague,
p.
SC IV,
p.
SCIV,
p.
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I . L'influence bienfaisante, exercee par le soleil sur Ies hommes, Ies animaux, Ies plantes,
etc. , a ete remarquee de tout temps par Ies hommes, qui ont commence a voir en lui u n
dieu tout-puissant . Le culte du soleil a commence a s e generaliser a u cours de l'âge d u bronze.
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Dulceşti (« Varniţa ») . Plan general des fouilles archeologiques, avec l'emplacement des com
plexes deja mentionnes dans l'article present.

Les recherches archeologiques montrent que, plus tard aussi, il a beneficie d'une attention
particuliere, autant chez Ies Geto-Daces du La Tene 3 que chez Ies Carpes 4•
I1 suffit de mentionner a cet egard la pratique, chez Ies Carpes, du rite funeraire de
l ' incineration (par le feu, considere comme detacM du soleil ou comme le frere cadet du soleil,

Ist. Rom., I, 1960, p. 336.
16, 1965, 4, p. 687 ;

4 Cf. Gh. Bichir, SCIV,
3

Cf. C. Daicoviciu ,

Dacia, N . S . ,
idem,

1 1 , 1967,
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Ies hommes purifiaient leur corps du peche) , ainsi que certains signes (Ies tamga) figurant
sur Ies miroirs metalliques (fig. 2, 1 -2 ; 3, 1 -3) 5, et que Ies chercheurs considerent comme
des symboles solaires 6 • Par sa forme discoide, le miroir lui-meme est un symbole solaire.
Nous rappellerons a ce sujet que Ies anciens Chinois consideraient Ies miroirs comme des sym
boles solaires et que certains groupes de population de la Siberie (par exemple Ies Yukaghirs)
'
nommaient le miroir, ii n'y a pas longtemps, le „soleil pectoral" 7•
A !'origine, Ies Carpes se fournissaient Ies miroirs de chez Ies Sarmates, mais avec le
temps ces objets ont commence a etre produits aussi dans le milieu daco-carpique.
Autant chez Ies Carpes que chez Ies Sarmates, Ies miroirs a tamga avaient, outre leur
role utilitaire, une signification magico-apotropaique : la vertu de preserver leur proprietaire
des mauvais esprits, et cela tant au cours de sa vie qu'apres sa mort, raison pour laquelle
on Ies introduisait aussi dans Ies tombes.
Les miroirs etaient portes en guise d'amulettes, sous forme de medaillons passes autour
du cou, avec la partie ornementee a l'exterieur et la partie polie (le miroir proprement dit)
vers Ia poitrine. Dans le milieu carpique, ils sont apparus surtout dans Ies tombes de femmes,
mais chez Ies Sarmates on Ies a trouves aussi dans des tombes d'hommes 8• Nous n'entrerons
pas ici dans le detail des miroirs a tamga, mais nous avons tenu a en souligner la sigaification 9•
Outre Ies miroirs, d'autres elements pouvant etre rattaches au culte du soiei! ont ete
mis au j our dans Ie milieu carpique. Ainsi, dans l'etablissement de Poiana-Dulceşti, situe sur
la Varniţă, on a identific une fosse (n° 1 3) qui differe par son contenu de tous Ies complexes
connus j usqu'a ce jour. La fosse etait de forme cylindrique et mesurait 1 ,50 m de diametre
et 0,95 m de hauteur. Au fond de la fosse, sur le câte nord -nord-ouest, etaient disposees
en demi-ccrcle sept cruches neuves. A !'origine, Ies cruches avaient ete placees la bouche
en bas, mais, a la suite des tassements, certaines d'entre elles ont change de position, de sorte
qu'au moment de J;l. decouverte, seules Ies cruches 2, 4 et 5 conservaient leur position initi
ale ; Ies cruches 3, 6 et 7 etaient inclinees vers l'interieur de la fosse, enfin la cruche n° 1
etait couchee avec sa bouche vers la paroi (fig. 4, 1 -3) . Cinq cruches ( 1 - 5) etaient groupees
vers le nord, Ies deux autres (6 -7) se trouvaient a O, 15 m plus a !'est. Les cruches ont ete
fa<;onnees au tour en pâte fine ; six sonf cuites j usqu'au gris et une seule (n° 1) j usqu'au
rouge brique. Toutes Ies cruches etaient vides, ne contenant meme pas de Ia terre. Mention
nons encore que la fosse ne renfermait pas d'autres vestiges archeologiques et qu'elle etait
remplie de la meme terre qui en avait ete enlevee. La forme de la fosse n'a pu etre determint'.e
que sur la base de la porosite du sol.
Le fait que Ies vases, qui etaient tous neufs, avaient ete disposes en demi-cercle, avec
leur embo'!.lchure vers le sud- sud-ouest, c'est-a-dire dans la direction d'ou le soiei! chauffe
le plus dans toutes Ies saisons, ainsi que le nombre de sept -chiffre magique par excellence de ces objets, nous fait supposer qu'il s'agit de pratiques magico-religieuses, Iiees a des
superstitions tendant a obtenir la protection de cct astre.
5 Les miroirs sont faits c11 u n alliagc mcta l liqnc cl a11s
la composition eluqucl on trouvc : elu cuinc (Cu), elu
plomb (Ph) , ele l'etain ( S n ) , ele J 'antimoinc ( Sb), de !'a r
senic (As) et du zinc (Zn) . C'cst la proportion entrc Ic
cuivre et Ies autres elements qui determine !'aspect
physico-chimiquc des miroirs ; on distingue ainsi des
miroirs en bronze, qui renferment plus de cuivre, et des
miroirs cn metal blanc, qui renft>rment moins de Cu et
plus ele Pb, ele Sn, de As et de Zn.
6 Pour Jcs eliscussions au s ujet ele !'origine ct de la

signification ell's

tamga, voir \-_ S. Draciuc, Dacia, N . S . ,
1 -t , 1 970, p . 1 39 - 1 58.
7 Cf. A . M. Hazanov, S,\, .t. 1 963, p. 67.
8 E. I . Solomonik, K i ev , 1 959. p . 38.
9 Pour des cletails dans la qucstion des miroirs a
decouverts dans la zone extracarpatique ele la Roumanie
et pour toute la discussion au sujet de leur origine et de
leur signification, voir Gh. Bichir,
Buca.rest, 1 973, p. 1 0 6 - 1 1 1 .
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Cne decouverte plus ou moins semblable a ete faite a Celeiu- Sucidava, oi1 dans un coffre
en grandes briques on a trouve sept petites cruches en terre} dont six disposes en cercle et
le septieme au milieu, avec la bouche en bas 10 .
Dans l'etablissement de Poiana-Dulceşti, on a mis au jour egalement quelques fosses
(Ies fosses n °" 7, 1 1 , 16, 52 et 64) , renfermant presque exclusivement des fragments de cr01lte
d'âtre, des morceaux d'enduit provenant de la carcasse de fours, des galets brules prove
nant de la base des âtres, du charbon et de la cendre ; avec ceh, tres peu de ccramique.
Dans la fosse n ° 7 on a encore decouvert un fragment de chenet et dans la fosse n° 1 1 une
figurine en terre cuite, representant un animal stylise, au corps bombe, ayant la tete et Ies
membres rompus ab antiquo (fig. 2, 3) .
Les fosses ou ce genre de vestiges sont apparus different comme forme et comme dimen
sions : deux etaient cylindriques, la fosse n° 7 (diam. 1 ,45 m ; profondeur 1 ,90 m) et la fosse
n ° 52 (diam. 1 , 10 m ; p. 1 ,55 m) ; la fosse n° 1 1 etait en forme de bouteille (diam. 1 ,35 m ;
p. 1 90 m) ; la fosse n ° 16 Ctait tronconique (diam. m3.X. 1 ,50 m ; diam. min. 1 ,20 m ;
p. 1 ,40 m) ; enfin, la fosse n° 64 etait en forme de tonneau (diam. max. 1 ,70 m ; diam. min.
1 ,40 m ; p. 2,45 m). Cette derniere fosse avait ete creusee avec soin par Ies habitants de l'etablis
sement et rcnfermait un·e quantite enorme de restes de combustion (cendre et charbon) et de
fragments de croute d'âtre, ainsi que des galets brules provenant de la base des âtres ; peu
de ceramique ct plus ou moins calcinee.
Des fosses renfermant de tels restes ont ete decouvertes egalement a Ţifeşti - Panciu
(dep. de Vrancea) , dans l'aire carpique, en Muntenie, a Mătăsaru (dep. de Dîmboviţa) , dans
un etablissement du type Militari-Mătasaru (118 - I I I " siecles de n.e.), et dans le La Tene
geto-daciquc a Poiana-Tecuci 11 •

A joutons que dans Ies etablissements carpiques et dans ceux de type Chilia-Militari,
que nous avans fouilles (Poiana-Dulceşti , Butnăreşti, Mîr:drişca, Bonţ eş�. Mătăsaru, Udeni,
Maldăr, Scorniceşti), Ies fragments d'âtres s on t jetes habituellement dans des fosses ou dans de s
fonds de cabancs et ne se trouvent que rarement dans la couche de culturc proprement
dite ; dans celle-ci, de tels restes ap paraissent surtout autour des foyers construits en plein air.
Si l'on fait la liaison entre ces observations et l'existence du culte solaire chez Ies
Carpes et Ies Daces, on est en droit de supposer que l'âtre sur lequel brulait le feu, considere
comme detache du soiei! ou comme «le frere cadet du soiei!», etait l'objet d'attentions
particulieres, de sorte que l'existence d'un culte de l'â tre s emble indubitable, tant chez Ies
Geto-Daces que chez Ies Carpes 12•
II. Mais on connaît aussi des decouvertes qui revelent d'autres croyances et supersti
tions en usage chez Ies Carpes. Ainsi, au cours des campagnes des annees 1 962, 1967 et 1969,
on a mis au j our a Poiana-Dulceşti, sur la Varniţă, neuf fosses contenant des squelettes
d'animaux, a savoir de chiens et de lievres. Afin de Ies distinguer des autres fosses, celles-ci
ont ete designees, outre le numero correspondant a l'ordre des decouvertes, par le sigle A
(A1 , A2, et ainsi de suite) .
Toutes Ies fosses etaient cylindriques et assez profondes. Dans la pli.ipart des cas Ies
squelettes gisaient au fond de la fosse, couches sur le câte droit (A 1 , A21 A 3 et A 4) ou gauche
(A 5 , A 7 et A 9) ; deux squelettes seulement (A 1 couche sur le cote droit, et A6 , couche sur
8
le câte gauche) se trouvaient un peu plus haut (fig. 5 et 6) . En vaiei une breve description :

Cf. D. Tudor, ORa, Bucarest, 1968. p. 419.
11 Cf. Gh. Bichir, Dacia, N.S., 1 1, 1967, p. 184.
1°

J2

Ibidem,

p.

185.
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it tamga, L y pe sartnato-carp i q u e , decouverts
dl' : I . P>id u rc n i et 2 . B u t n ă rc�t i ; 3, f i g u r i ne e n
tcrre c u i te dl'cotl\·crk d an s l 'cta l J l i sscmcnt d u l i e u - d i t « \ · arni ţ a »
( l 'o i a n a D u l ccşt i ) ; -1 - 5. prolomes des chcnl'ls con fcctinnnes cn terre
c u i tl', deco t l \ · erls dans 1 · 0 t a hl i sse 1 1 1 e n l de S i l i �l e ( Po i a n a D u lccşl i ) .
Fig.

'.2.

-

I , 2,

1 1 1 i ro i r�

dans I es 1 1 <.'cropulcs

1
Fig.

3.

-

:\ l i rc. i rs

a trw1ga.,

typc sarmato-carpiq u c , provenants

1 . (T.9) ; 2. (T.22),

et

ele l a necropole el e
3. ( T .3-1) .
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Fosse A 1 (fosse n ° 1 , diam. 1 ,80 m ; p. 2, 10 m).
Squelette de chien (5 a 7 ans) , bien conserve, couche sur le câte droit, la tete dans la
direction nord-ouest et Ies pattes etendues (fig. 6, 2) . Sous le squelette, sur le fond de la fosse,
se trou vait une mince couche de cendre, produite par la purificat ion p<tr le feu du fond de
la fosse. Par-dessus le squelette on avait jete de la terre jaune, ne contenant aucun vestige
archeologique. C'est seulement a partir de 0,60 m au-dessus du squelette que l'on a trouve
da11s la terre de remplissage des tessons, des fragments d'âtres, des ossements d'animaux ,
du charbon et de la cendre, materiaux habituels dans le remplissage de toute fosse. Aucun
vase n'a pu etre reconstitue a partir des fragments mis au jour.
•

Fosse A 2 (fosse n ° 2, diam. 1 ,45 m ; p. 2,05 m).
Squelette de lievre, bien conserve, couche sur le câte droit, vers le câte ouest de la fosse.
L'animal etait etendu sur une mince couche de cendre, la tete dans la direction sud-sud-est
(fig. 5, 1 ) . Le fond de la fosse avait ete brule. Au-dessus du squelette on a trouve une
couche de 0,30 m d'epaisseur de loess sablonneux, mele de cendre et de fragments de charbon,
ce qui explique le bon etat de co11servation des os. Dans la partie superieure de la fosse
on a trouve Ies materiaux de remplissage habituels de toute fosse (tessons ceramiques, os
d'animaux, etc.), ainsi qu'une hme de couteau en fer.
Fosse A 3 (fosse n ° 9, diam. 1 ,82 m ; p. 2,04 m) .
Squelette de chien (sous un an) aux os bouleverses en partie par des taupes (fig. 5, 3) .
Le squelette, couche sur le câte droit avec la tete vers l'est, gisait sur une couche de cendre
de 0,04 m d'epaisseur. La cendre provenait de branches brulees dans la fosse meme. Au-dessus
du squelette se trouvait une couchc de cendre de O, 15 m d'epaisseur, puis de la tcrre de
remplissage habituelle, renfermant beaucoup de ccndre, des tessons ceramiqucs (mais sans
possibilite de reconstitution d'un vase) , des os d'animaux, des morceaux de croute d'âtre
et du charbon.
Fosse A 4 (fosse n ° 1 4, diam. 1 ,75 m ; p. 2,45 m) .
Sur le câte nord de la fossc 011 a trouve dettx squelettes de chien etendus sur le fond de
la fosse l'un a la suite de l'autre, la tete orientee vers l'ouest. La fosse n'avait pas ete
purifiee par le feu ; aussi, par manque de cendre, Ies os e taient-ils en partie decomposes.
Au centre de la fosse se trouvait une meule de type primitif et , sous Ies pattes du squelette
n° 2, unc grosse pierre. Entre la meule et la pierre, se trouvait une omoplate de mouton,
probablement deposee en guise d'offrande (fig. 5, 5) . La terre de remplissage n'a livre ni frag
ments ceramiques, ni autres restes archeologiques, de sorte que sans Ies autres complexes
similaires il eut ete difficile de preciser l'epoque de cette fosse. Le manque de tout fragment
dans la terre de remplissage indique que la fosse avait ete comblee peu de temps apres avoir
ete creusee et avec la terre qui en avait ete retiree. La meme situatio11 a ete recontree a la fosse
n ° 13 (voir ci-dessus, p. 4) .
Fosse A 5 (fosse n° 2 1 , diam. 1 ,60 m ; p 2,40 m) .
Squelette de lievre, bien conserve, couche sur Ic câte gauche avec la tete vers le sucl
ouest. Le squelette se trouvait vers le bord sud-est de la fosse (fig. 6, 3) , sur une mince couche
de cendre provenant sans doute de brindilles bnllees sur place. Dcvant le squelette, a pres
de 0,20 m de distance, se trouvait une ecuelle grise faite au tour, cassee in sittt. La couche
de terre qui rccouvrait le squelette contenait beaucoup de cendre et peu de vestiges archeolo
giqucs ; des tcssons, des morceaux d'âtre, quclques os d'animaux et trois galcts.
Fosse A 6 (fosse n° 37, diam. 1 ,55 m ; p. 1 ,80 m) .
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La partie snperieure de la fosse rcnfermait des restes archeologiques habitueis : des
tessons, du charbon, des morceaux d'âtre, de nombreux os de porc et de bceuf. A 1 ,50 m
de profondeur, c'est-a-dire a 0,30 m du fond, dans la terre de remplissage riche en cendre,
on a trouve le squelette d itn chien, aux os bien conserves. L'animal etait couche sur le cote
gauche, avec la tete vers l'est, mais une partie de ses os (notamment ses cotes et ses ver
tebrcs) avaient ete boulcversls par Ies taupes. Le bassin du chien etait surmonte de la partie
inferieure d'un grand vase gris, fait au tour, dont l'autre moitie se trouvait au fo nd de la
fosse, au sud du squelette (fig. 6, 1 ; 7, 1) ; des fragments du vase se trouvaient aussi en d'autres
points de la fosse, au niveau du squelette. Devant le crâne, a 0, 1 5 cm de distance, se trou
vait un fragment d'une cote de bceuf ; deux autres câtes, presque entieres, se trouvaient
a 0,20 m au-dessous du squelette. Au fond de la fosse, sous le squelette, on a trouve un
vase poreux, fait a la main, orne d'une nervure en relief ; ce petit vase etait place la bouche
en bas et avait la marge ebrechee. Autour de lui se trouvaient trois bases de vases poreux,
places h bouche en bas et, un peu plus pres du bord de la fosse, une autre base de vase
en position normale ; des fragments de ces vases se trouvaient aussi plus haut, dans la terre
de remplissage. Des fragments ceramiques recoltes, on a pu reconstituer entierement quatre
vases (une amphore grise de type carpique, un vase-urne egalement gris, une fruitiere rouge
et le petit vase poreux susmentionne) ; cinq autres vases n'ont ete reconstitues que partiel
lement. Aucun autre complexe de ce genre n'a donne lieu a de telles reconstitutions.
Fosse A ; (fosse n° 44, diam. 1 ,70 m ; p. 1 ,80 m) .
Sqitelette de chien couche sur le cote gauche, la tete vers le sud-est. L'animal avait
etc depose a meme le fond de la fosse, par la suite ses os ont ete bouleverses par Ies taupes
(fig. 5, 4 ; 7, 2) . Ni Ies parois, ni le fond de la fosse ne presentaient de traces de bnîlure. 
La terre de remplissage renfermait une quantite relativement imporhnte de cendre, ce qui
explique le bon etat de conservation des os, compte tenu du fait que !'animal Ctait âge
de rnoins cl'un an. La terre de remplissage ne contenait que tres peu de tessons ceramiques.
II convient de souligner l'importance des dimensions de la fosse, par rapport au petit squelette
de !'animal et a la pauvrete de l'inventaire, disproportion du reste deja relevee dans d'autres
fosses de ce typc.
Fossc A s (fosse n° 65, diam. 1 ,70 m ; p . 1 ,80 111) .
A 1 ,70 m sous le niveau actuel du sol et a 0,45 m du fond de la fosse, dans la terre
de remplissage, se trouvait un squelette de lievre aux os partielleme11t decompose � p ir l'action
des agents corrosifs. Le squelette avait probablement ete j ete dans la fosse, ou il et:i.it coucM
sur le cote droit, avec la tete vers le sud. Pres de lui il y avait une lame de silex et la
base d'un vase gris, fa9onne au tour. La terre de remplissage, de couleur j aune sale, ne renfer
mait pas de cendres. L'interieur de h fosse :i. livre une petite quantite de tessons et d'os d'ani 
rna ux (fig. 5, 2) .
Fosse A p (fosse n ° 67, diam. 1 ,60 rn ; p. 2,35 rn) .
C ontrairernent aux autres fosses, la fosse A9 avait au fond, sur tout son pourt'.)ur, un
seuil de terre rcservee de 0, 10 -0,25 m de largeur et de 0,15 rn de hauteur. Sur le câte
ouest de la fossc on a trouve un vase prive de sa partie supericure, en position verticale et
plein de cendre pure (sans rnelange de charbon ou d'autres ingredients) . Au-des.ms de ce
vase se trouv:i.it le squelette d' itn petit chien couchC sur le cote gauche, h tete vers le s ud
et appuyee sur le seuil de terre reservee. Son crânc ctait surmonte d'un grand tesson provena nt
du rnerne vase (fig. 5, 6) . La terre de remplissage n'a livre que peu de restes archfologiques
(tessons, os d'anirnaux et fragrnents de bousillage) . Ni le fond, ni les parois de h fosse ne
presentaient des traces de feu .
'
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R ecapitulant ces donnees, on constate que, sur les neuf fosses, trois (A2, A 5 et Ae)
contenaient des squelettes de lievres et six (A1 , A3, A4 , A 6 , A7 et A9) des squelettes de
chiens 1 3 ; la fosse A4 renfermait deux squelettcs, les autres un seul squelette.
L'examen du plan de l'etablissement montre que Ies fosses a squelettes sont intercalees
parmi les huttes et les fosses a provisions, ct non pas groupees dans un meme secteur. Elles
ont ete mises au j our dans la zone la plus intensement habitee du site, ou se trouvait aussi
la fosse n° 13 renfermant les sept vases (fig. I ) .
I I est difficile d e preciser l a signification exacte de ces complexes. Autant Ies differences
d'orientation et de position des squelettes, que la nature de la terre de remplissage de cer
taines fosses sembleraient presque indiquer que Ies animaux en question sont arrives par hasard
dans ces complexes. Toutefois, si l'on tient compte du fait qu_e Ies squelettes se trouvent
toujours dans des fosses d'une . forme speciale (cylindrique) et creusces avec soin, que dans
certains complexes on a trouve des materiaux deposes intentionnellement (par exemple, le vase
a cendre de la fosse A 9) et que parfois le fond des fosses avait ete purifie par le feu, ce qui
n'est jamais le cas dans Ies fosses a provisions, sans squelettes, on est tente de croire que
Ies restes en question ont . ete deposes dans Ies fosses intentionnellement. Cette hypothese
est renforcee par la situation de la fosse A4, ou Ies deux chiens ont ete trouves couches a
la suite l'un apres l'autre, sur le meme câte et orientes pareillement, ce qui serait impossible
si Ies deux squelettes avaient ete j etes _dans la fosse au hasard.
L1 presence des squelettes entiers de .Iievres (fosses A2 , A 5 et A8) animaux qui n'etaient
pas eleves dans l'etablissement, plaide de meme pour cette derniere hypothese 14 •
En admettant que ces animaux -- chiens et lievres -ont bien etc deposes intentionnel
lement dans les fosses, selon certains criteres plus ou moins fidelement respectes, il reste
a savoir quelle etait la signification de ces enterrements.

Comptc tenu des observations faites a la fosse A6 (voir ci-dessus) , on pourrait penser
qne l'on est en presence de manifestations a caractere magique, comport'lnt des sacrifices
de chiens . et de lievres ; ces ceremonies etaient parfois accompagnces de banquets. L'animal
sacrific et Ies restes du banquet, avec les vases qui y avaient servi, y compris l'âtre et la
i:: endre cont celui-ci etait recouvert, avaient ete j etes dans la fosse. Dans le cas du complexe A6 ,
on a commence par deposer au fond de la fosse un petit vase fait a la main et decore
d'un cordon alveolaire, autour de ce vase on a place trois bases de vases poreux avec
l'ouverture en bas ; Ia-dessus on a etendu une couche de loess sablonneux, puis on a j ete
Ies restes du banquet. Certains vases se sont casses dans la fosse, probablement lorsqu'ils
y ont ete j etes. mais d'autres ont ete brises auparavant, tels Ies quatre vases dont Ies bases
ont etc trouvees au fond de la fosse et dont des restes du corps ont ete decouverts au milieu
et dans la partie superieure du complexe.
Si, dans le cadre des complexes qui nous occupent, on admet l'hypothese qu'il s'agit
de sacrifices de chiens et de lievres, il semble pourtant que ces ceremonies, liees a certaines
superstitions, n'etaient pas toujours suivies de banquets, car dans 'certaines fosses on n'a pas
trouve de restes archeologiques j ustifiant une telle inteq)retation.

Le choix, pour le sacrifice, de chiens et de lievres pouvait etre diete soit par des consi
derations economiques - la moindre valeur des chiens et des lievres par rapport a de plus
grands animaux - soit par des raisons sentimentalcs, par la faveur speciale dont jouissaient
13 Dcterminations faites par S. Haimovici, ele la
Faculte <le biologic de l' Universitc „Al. I. Cuza" de Jassy.
14 II faut soulign�r qu'il ne peut s'agir non plus de lie
vrcs chasses ciont on aurait consomme la chair, car dans

ce cas Ies squelettes ne pourraient etre restes entiers ;
Ies cotes, Ies phalanges et d'autrcs os minccs etaient
conscrves in situ sans etre brises.
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peut-etre ces animaux ; n'oublions pas qu'aujourd'hui encore l e chien est considere comme
!'animal le plus devoue de l'homme.
Le sacrifice des lievres avait probablement pour but d'attirer la chance a la chasse
sur ceux qui prenaient part a ces ceremonies. Cela paraît d'autant plus varisemblable que
Ies etablissements de Poiana-Dulceşti etaient entoures de forets des trois cotes, de sorte que
le gibier devait certainement occuper une place importante dans Ies preoccupations de leurs
habitants. Precisons que de !'examen des os decouverts ii ressort que Ies especes suivantes
faisaient l'objet des chasses : lievre, sang1ier, castor, chamois, cerf, loup et renard.
Les ouvrages de specialite citent des cas d'inhumations de chiens des le neolithique.
Meotionnons ainsi l'etablissement a ceramique rubanee de Hurbanovo, en Slovaquie, ou
l'on a mis au jour „un squelette de chien enterre intentionnellement" ; aupres du squelette
se trouvaient des fragments de ceramique rubanee tardive, dont ii a meme ete possible de
reconstituer un vase 15. Un autre squelette de chien, entier, a ete identifie dans l'etablissement
du type Lengyel de Hlubokych Ma�uvkach, en Moravie 16• Nous ne pouvons mentionner ici
toutes Ies decouvertes de ce genre, faites dans differents lieux et cultures, mais nous tenons
a souligner que Ies inhumations de chiens sont plus rares dans Ies etablissements que dans
Ies necropoles.
Dans Ies necropoles, Ies chiens apparaissent habituellement dans Ies tombes des hommes ;
on y a trouve des squelettes entiers ou seulement des os isoles . De telles decouvertes sont
attestees depuis le neolithique j usqu'a l'epoque de la haute feodalite. Pour le neolithique
et le chalcolithique - etablissements et necropoles - des donnees sur ce probleme se trouvent
dans l'ouvrage de Herman Behrens 1 7 • La place importante qu'occupe le chien dans le ceremonial
funeraire s'explique, selon cet auteur, par le fait que c'etait !'animal prefere du decede et
qu'on l'introduisait dans la tombe pour servir de guide au defunt 18•
La presence de squelettes de chiens dans Ies tombes devient assez frequente chez Ies
Scythes et surtout chez Ies Sarmates (Ousti-Labinskaia, Ladojskaia, Akermen I I , etc.) 19 •
Dans Ies tombes des Sarmates on a trouve autant de squelettes entiers de chiens, que
des os isoles. Dans certaines tombes, a cote des chiens, on a trouve des squelettes de chevaux.
Des squelettes de chiens ont ete decouverts egalement dans certaines tombes - d'inci
neration - tumulaires getiques du IVe siecle av.n.e„ a Mumdjilar (en Bulgarie) et a Zimnicea
et Peretu, en Muntenie (dep. de Teleorm�n) , sur Ies deux rives du Danube par consequent.
Les sites roumains sont a une cinquantaine de kilometres de distance l'uu de l'autre . A
Mumdjilar (tumulus n° I ) , le squelette d'un grand chien se trouvait sur le câte sud de la
fosse et etait entoure de pierres, dont l'une, plus grosse, soutenait la tete de !'animal. Les
ossements humains incineres avaient ete repandus dans toute la tombe. A l'est du crâne du
chien on avait depose des fragments d'amphore 20•
Dans la tombe de Peretu, appartenant a un chef gete, on a decouvert deux squelettes
de chiens, ainsi que des os de cheval 2 1 , cependant qu'i Zimnicea (de meme dans une tombe
d'incineration tumulaire) on n ' a trouve qu'un crâne de chien au bord de la fosse tombale.
Toujours a Zimnicea, dans l'intervalle entre deux tombes, on a mis au jour un squelette
15 Cf. C. Ambros et B. Novotny, AR, 5, 1953, 4,
p. 447 - 450, 569, fig. 195 - 196.
18 Cf. ]. Neustupny, AR, 2, 1 950, 1 -·· 2, p. 55, fig. 43.
1 7 Die neolithische-frUhmetallzeitlichen Tierskelettefunde
der A /ten Wclt, Berlin, 1964, p. 7 - 127.
18 Ibidem, p. 84.

I D Cf. N. V. Anfimov, !\HA, 23, 1951, p . 189 ; M . I. Vi
azmitina, ApxeoJiorHR, 8, J(iev, 1953, p. 72.
2° Cf. Geza Feher, Izvestiia-Jnstitut, 8, 1934, Sofia,
1935, p. 106 ; pour Ia datation, voir p. 1 15.
21 Information fort aimablemcnt fournie par Em.

Mosc a.Iu .
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de chien entier, sans inventaire, qui selon Alexandrina D. Alexandrescu pourrait etre contem
porain de la necropole 22 .
Dans le cadre de la culture carpique, des inhumations de chiens sont encore attestees
a l'etablissement de Lieşti-Tecuci (dans la fosse respective on a trouve deux vases pouvant
etre reconstitues et une monnaie de Antoninus Pius) 2 J. Des decouvertes de ce genre ont eu
lien egalement dans Ies etablissements de type Militari-Mătăsaru, d'Udeni, Mătăsaru, Bucarest
Militari 24 et Bucarest-Lacul Tei 25•
Au 1ve siecle, dans le cadre de la culture Sîntana-de-Mureş- Tcherniakov, on a trouve
des squelettes de chiens - toujours dans Ies etablissements - a Bîrlad - Valea Seacă, Rai 
Murgeni (dep. de Vaslui) 26 et ailleurs.
Etant donne que Ies materiaux sont inedits et que Ies determinations n'ont pas toujours
ete e ffectuees, il ne serait pas exclus que, parmi Ies squelettes consideres comme etant de
chiots, il se trouvaient aussi des lievres.
En ce qui concerne nos propres recherches, soulignons encore une fois qu'a Poiana-Dul
ceşti, Mătăsaru et Udeni Ies squelettes d'animaux ont ete mis au jour dans Ies zones a habi
tation plus intense des etablissements ; a Udeni, le squelette - de chien - etait plaque
de tessons.
On constate ainsi l'existence d'inhumations de chiens autant dans Ies etablissements
carpiques que dans ceux du type M ilitari-Mătăsaru ; nous n'avons decouvert de lievres qu'a
Poiana-Dulceşti. Mentionnons que, en ce qui concerne un passe plus recent, des squelettes
de lievres ont ete mis au j our au fond de trois fosses «a provisions» de l'etablissement de la
haute periode feodale (Xe - Xr siecles) de Moreşti 2 7, ce qui constituerait un element de
continuite de coutumes anciennes chez la population de cette epoque. Compte tenu du fait
que Ies inhumations de lievres ne sont pas connues chez Ies Sarmates et que, dans le milieu
thraco-gete, la pratique consistant a deposer des chiens dans Ies tombes a ete attestee a
Zimnicea, Peretu et Mumdjilar, nous estimons que cette coutume a pu etre heritee par Ies
Carpes de chez Ies Geto-Daces ; dans ce cas, l'influence sarmatique aurait simplement stimulc
le developpement de ces superstitions. A Poiana-Dulceşti, de tels complexes ont ete decouverts
dans Ies deux niveaux d'habitat (IP -llle siecles de n.e.), tandis qu'en Muntenie ils semblent
dater seulement du nr siecle.
I I I . Chehets. A Poiana-Dulceşti sur la Varniţă, on a mis au j our un exemplaire presque
entier (Ies protomes manquent partiellement) dans la hutte n° 13 (B 1 3) , ainsi que des frag
ments d'autres pieces dans des fosses contenant des materiaux de remplissage habituels ;
de meme, au lieu-dit Silişte (dans la hutte n° B2 ) , et dans la section V/1963 de Silişte,
dans la couche de culture, a 0,40 m de profondeur, on a decouvert un protome a l'etat
fragmen taire.
La piece de B 1 3 a ete trouvee au fond de la cavite de la hutte, rompue en deux ;
d'apres sa position sur le sol, il apparaît qu'elle etait tombee de sur un support d'uae certaine
hauteur au moment Oll la hutte a ete incendiee. On note que la hutte n° 13 etait depourvue
d'âtre. La piece est faite en terre cuite habituelle, avec addition de tessons broyes dans la
pâte, de meme que Ies vases modeles a la main. Son exterieur a ete fai;onne - a l'excep22 Nous remercions encore Alex. Alexandrescu pour
Ies informations dont nous avons beneficie.
23 Information de C. Tarază. Decouvert fortuite.
24 Gh. Bichir, Dacia, N.S„ 1 1, 1967, p. 219.
26 Dinu V. Rosetti, Citeva aşezări şi loettin/e preistorice
din prea.fma Bucureştilor, Bucarest, 1 932, p. 15, fig. 32.
La fosse dans laquelle le squelette fut decouvert a ete

datee par l'auteur • du ier au I l ie sieclc de n . e . " Selon
Ies informations suppJementaires fournies par D. V. Ro
setti, ii ressort que la fosse appartenait aux ne - T l le
siecles.
2e Information de V. Palade.
27 Cf. K. Horedt, Materiale, 4, 1957, p. 179 - 180.
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tion de sa base
a deux reprises a l 1aide d'argile fine (fig. 8, 1 -3) . La coulcur du premier
cnduit, comme celle de toute la piece, visible sur la cassure, est d'un gris j aunâtrc, alors
que celle de l'enduit de finissage est j aune. La piece est a section trapezoidale et rectangulaire
en elevation (fig. 10, 3, 4) . A sa partie superieure, vers ses extremites, se trouvaient deux
protomes, de cheval ou de belier. Les faces laterales presentent une nervure mediane en relief,
ornement que l'on retrouve a l'uoe des extremites laterales. II s'agit de deux nervures
perpendiculaires ; celle de la base delimite le cou de !'animal, tandis que celle de la partie
superieurc du cou represente probablement le criniere d'un cheval (fig. 10, 3) . Les dimensions
de la piece sont Ies suivantes : longucur de la basc
0,32 m, largeur de la basc
0,085 m,
largeur de la face superieure
0,05 m, hauteur mediane
0, 1 28 m, hauteur aux extreinites
0, 195 m et 0, 16 m.
L'cxemplaire trouve dans la hutte B 2 , a Silişte, est beaucoup plus incomplet. II a ete,
lui aussi, fait en pâtc d'usagc commun, dans la composition de laquelle il est entre des
tessons piles ; sa couleur est un gris j aunâtre. La piece conserve Ies traces de deux operations
successives de finissage. Elle est de section trapezoidale et mesure : grande base
0,095 m,
petite base (partie superieure)
0,048 m , hauteur
O 123 m. En elevation, la piece est
rectangulaire. Ses faces laterales presentent deux cordons alveolaires (fig. 9, 1 - 3 ; IO, 1 - 2) ,
ornement que l 'on rencontre frequcmment dans la ceramique poreuse dacique et carpique. La
0
presence de ces ornements plaide pour I' origine thraco-dace des pieces en question.
Des chenets ont ete decouverts egalement dans l'etablissement getique de Poiana-Tecuci 2s .
Les autres fragments de chenets decouverts a Varniţă et Siliştea (fig. 2, 4 - 5) , dans l'eta
blissement de Poiana-Dulceşti, sont depourvus d'ornements et ne sont pas susceptibles d'etre
rcconstitut'.s completement, ni de reveler quels etaient Ies animaux formant Ies protomes.
A en juger par Ies dfrouvertes faites a Poiana-Tecuci et dans d'autrcs civilisations,
Ies protomes pourraient representer des tetes de cheval ou de belier 29•
Sur Ic tcrritoire <le la Roumanie, de tellcs pieccs sont connues des l'âge du bronze,
plus precisement dans la culture de Monteoru. A Sărata-Monteoru, I . Nestor a mis au 1 our
des chenets dont Ies protomes representent des tetes de bClier.
Compte tenu du fait que sur ccrtaines anscs de vases de type Monteoru c'cst toujours
une tete de belier qui est representee, comme sur Ies chenets 30 , et que dans l'etablissemcnt
l\fonteoru de Mîndrişca, sous un âtre de culte, on a decouvcrt un frontal de pelier avec ses
cornes, il est permis de croire quc le belier possedait dans la conception des representants
(Thraces) de la culture de Monteoru une signification religieuse 3 1. Dans la mythologie grecquc,
Apollon etait considere comme un dieu venu du nord ; or, en Arcadie, Apollon etait adore
sous forme d'un belier. Initialement, Apollon ttait considere comme un dieu protecteur des
troupeaux et c'est plus tard seulement qu'il est devenu le patron des arts et de la musique 3 2.
II n'est nullement exclu que dans la culture de Montcoru - culture thrace - le belier repre
sente une divinite protectrice des troupeaux. Cette tradition a pu se perpetuer dans la culture
dacique, ainsi que tendraient a le prouver Ies protomes de belier decouverts a Poiana-Tecuci
et ceux que nous supposons avoir orne certains des chenets de Poiana-Dulceşti, dont Ies
protomes ont disparu. Nous avans j uge necessaire cette incursion dans l'âge du bronze, afin
de mettre en lumiere la signification magique de ces representations, aussi bien dans le
-

=

=

=

=

=

=

=

=

2" Radu et Ecaterina Vulpe, Dacia, 3 - 4, 1927 - 1932,
p. 3 1 7, fig. 97, I et p. 32 1, fig. 102, 12 . .
29 Ibidem, p. 3 17, fig. 97, I , 3 ; p. 3 19, fig. 99, 3 ;
p. 32 1, fig. 102, 1 1 - 12 et fig. 14, 3 - 4.
30 I . Nestor, Raport MNA, 1942 - 1943, Bucarest,
1944, p. 28, fig. 5 : idem, IstRom„ I , 1960, p. 105 - 124,

=

,

fig. 24, 3.
31 Cf. Gh. Bichir, Dacia, N.S., 6, 1962, p. 109 ; idem,
Materiale, 9, 1970, p. 1 17.
32 Apollon etait considere aussi comme un dieu pou
vant absoudre l'hommc du peche du crime, cepenclant
que Ies jeunes le veneraient comme leur protecteur.
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monde thrace que dans le monde grec, et de mieux nous expliquer ainsi la presence des chenets
dans le milieu carpique, puisque Ies Carpes etaicnt eux aussi des Thraco-Daces.
Des chenets, entiers ou fragmentaires, ont ete decouverts egalement, en Moldavie, a
Ghelăeşti-Bîrgoani (dep. de Neamţ) et a Boroseşti-Scînteia (dtp. de Jassy) , dans un milieu
bastarnique (etablissements du typ� Poieneşti-Loukachevka) . Ils se distinguent de ceux de
type thraco-dace comme un groupe a part, pour lequel il n'existe d'analogies que dans Ies aires
habitees par des peuplades germaniques �- 3 .
Un autre groupe distinct de chenets a protomes existe dans le milieu celto-gaulois .
Les chenets en terre cuite celtiques, qu'ils <latent du La Tene ou de l'epoque romaine, sont
caracterises par la representation sculpturale naturaliste des particularitts anatomiques (tete,
yeux, cornes) et des guirlandes dont l'animal modele, le plus souvent un belier, etait pare a4 •
On releve toutefois une certaine stylisation, mais non pas geometrisante, dans l e modelage
du corps et du cou de quelqu�s exemplaires. Les rnotifs ornernentaux, dont certains sont des
signes a caractere symbolique, sont habituellement realises par incision.
La diffusion de ces pieces est limitee, en grand, au territoire de la Gaule, a l'exception
des chenets a protomes metalliques, dont l'aire de diffusion comprend tout l'espace pcuple
par Ies Celtes au cours des âges, depuis la Bretagne j usqu'en Dacic as.
Un autre groupe de chenets est connu en Bulgarie meridionale, entre Ies monts Sredna
Gora et le ll1assif du Rhodope, dans Ies vallees de la Struma et de la Tundj a �-6• On distingue
ici plusieurs types, dont la chronologie aussi bien que l'appartenance ethno-culturelle pretent
a une discussion, vu l'absence d'observations stratigraphiques. Du point de vue typologique,
certaines pieccs peuvent etre datles du La Tene et se rattacher a celles du milieu geto
dace. Nous nous referons aux exernplaires
a l'etat fragmentaire, il est vrai - en tcrre cuitc,
dont Ies protomes reproduisent des tetes <le belier ou de cheval. C ne scconde categorie est
celle constituee par des pieces massivcs de terre cuitc, qui ne rendent, de maniere fort natu
raliste, que la tete ou le cou d'un hclier. Cc qui suggere d'assigner ccs chenets a l'epoque
romaine, c'cst l'inscription en caractcrcs grc>cs de la piece dtcouverte a Orlandovtzy (reg.
de Sofia) 37, qui date du II I " siccle de n.e. a s . lJne troisi( me categorie, enfin, est celle cons
tituee par des chenets en pierrc, reproduisan t de fa<;on naturaliste surtout des tctcs de bClier .
Ces pieces ont ete datees aux I l le - ne siecles av.n.e. par Ies cherchcurs bulgares et attribuees
a la culture celtique, mais cette opinion n'cst pas convaincante a notrc avis, car ellc ne s ' ap
puic ni sur des donnees stratigraphiqucs prccises, ni sur la presence de materiaux de type
celtique dans Ies complexes oi1 ces pieccs ont etc decouvertes 39• 11 s'agit probablcment de
chenets thraces, ou l'on releve, outre l'influence celtique en cc qui concerne Ies elemcnts
de dJcor, l'influence grecque quant a la technique du travail de la picrre. 11 est vrai que
l 'on peut faire certains rapprochements, du point de vue du geometrismc des formes, avec
Ies pieces germaniques 40, mais nous ne croyons pas qu'il puisse exister de liens entre ces
deux categories de chenets.
-

3 3 Cf. M. Babeş et V. :\Iihăilescu-Bîrlibaba, Bcricht der
Romisch-Germanischen /(ommission, 1970 - 1 9 7 1 , 5 1 -52,
Berlin, 1972, p . 176-196.
J. Dechelette, RA, 33, 1898, p. 63-68, 246-262 ;
idem, Manuel d'archeologie, 4, 1927, fig. 625-628. Les
34

chenets a tete de cheval apparaissent rarement en Gaule,
notamment sur la cote mediterraneenne, dans le milieu
culturel pre-celtique (Ogam,
5 - fl, p.
p.
sqq.) .
et Gallia,
3 5 Cf. M. Babeş, V. Mihăilescu-Bîrliba,
p.

15, 1957, 1,

25

18, 1966,

457 -4fl2

op. cit.,

191.

p.

23,
177.

1960,
.
op. cit.,

36 T . Gherasimov, Izvestiia-Institut,
Sofia,
p.
37 Ibidem, Izvestiia-Institut,
p.
38 Cf. M. Babeş et V. Mihăilescu-B!rliba,

165-204, 29, 1966,

131 - 164.
23, 1960,

192.
38 Ibidem, p. 193, 11° 38. L'affirmation de T. Ghcrasi
rnov que Ies Thraces ne connaissaient pas Ies chcncts
(op. cit., p. 177), est inexacte, ainsi qu'il res,;ort claircment,

p.

entre autre, de notre etude.
4 0 Voir ci-dessus Ies notes
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Une derniere categorie de chenets a protomes, enfin, est attestee a l'est de la Dacie,
dans le milieu thraco-scythique. La decouverte de telles pieces a eu lieu surtout dans la zone
du cours infe.rieur du Dniepr, a Gavrilovka, Zolotaia Balka et Lioubimovka 41•
Les pieces sont en terre cuite et possedent deux protomes disposes symetriquement ,
representant des tetes de belier ou de cheval, comme dans le milieu geto-dace. Les similitudes
entre certaines pieces de Gavrilovka et de Zolotaia Balka, d'une part, et celles de Poiana
Tecuci et meme de Poiana-Dulceşti, de l'autre, sont assez frappantes pour que la liaison
entre Ies unes et Ies autres, ne puisse, a natre avis, etre mise en doute. Elles ont la meme
origine thraco-dace et se sont generalisees a d' autres groupes de population, tels que Ies
Scythes, avec lesquels Ies Thraco-Daces ont cohabite dans certaines regions geographiques,
cxen;:ant Ies uns sur Ies autres des influences reciproques.
N, N. Pogrebova considere Ies chenets comme le resultat de l'infl uence celtique, parvenue
dans le milieu scythique par l'entremise des D aco-Getes 42 • Mais Pogrebova, a l'instar d'autres
chercheurs, a omis un fait : que dans le milieu celtique gaulois ces chenets ont, a de rares
exceptions pres 4 3, un seul protome et peuvent etre consideres comme asymetriques, a l' excep
tion toutefois des chenets de fer, qui sont symetriques 44•
Ainsi donc, dans le probleme des chenets, on voit se dessiner trois aires principales :
une aire celtique, une aire thraco-dace et une aire germanique 45• Les theses anciennes et parfois aussi rccentes - assignant en masse ce geme de decouvertes aux Celtes doivent etre
reconsiderees, car elles ne correspondent pas a la realite. Les ressemblances qui peuvent etre
relevees entre Ies differents groupes n 'impliquent pas une origine commune, mais revelent
plutât des influences mutuelles, superposees a l'evolution independante de chaque groupe.
Du reste, une analyse attentive permet de discerner dans chacun des groupes plusieurs types
et variantes, lies dans le temps et dans l'espace a differents groupes de population. Ainsi,
dans le groupe thraco-dace, on distingue Ies types sud-thrace (avec plusieurs variantes) ,
thraco-scythique et geto-dace. Les chenets de Poiana-Dulceşti appartiennent a la variante
carpique du type geto-dace.
En ce qui concerne la signification et l'utilitc pratique des chenets, Ies opinions sont
partagees 46 . L'hypothcse suivant laquelle Ies chenets auraient ete places au milieu des âtres
pour y servir de support au bois ct assurer ainsi un bon tirage ne peut, a natre avis, etrc
valable pour Ies chenets du milieu carpique, etant donne que ni la piece entiere, ni Ies frag
ments mis au j our a Poiana-Dulceşti ne conscrvent la moindre trace de fumee ou d'autres
indices du contact avec le feu et que, d'autre part, Ies deux huttes ou Ies chenets ont etc
trouves etaient depourvues d'âtres. Comme c'est la le role des chenets au l\foyen Age et
dans Ies temps modernes, il en resulte que les appellations couramment employees -chenets,
Feuerbock - pour designer Ies pieces prehistoriques et celles de la periode dont nous nous
occupons (II"- I I r siecles de n.e) sont strictement conventionnellcs. Nous avons neanmoins
maintenu nous aussi ce terme, fautc d'un autre meilleur et parce qu'il est consacre par l'usage.
Nous souscrivons en echange a la signification de culte, attribuee aux chenets 47, ainsi
que nous l'avons dej a mentionne, sans pouvoir au surplus fournir de precisions et de details
a ce suj et, par manque de donnees suffisantes, tant dans Ies ouvrages de spe'cialite, que dans
nos propres recherches.
N . Pogrebova, l\llA, 64, 1958, p. 229-233 ;
Viazmitina, ,'(pemme efipar;uii1ţ1,i 11 ceoep1w.M llpu
•1ep1to.Mopbe, Moscou, 1969, p. 129- 133 et Apxeo.tio<u<i
yr;paiHCbfOOU CCP, Kiev, 1971, p. 240, fig. 79, 5 .
4 2 N . N. Pogrebova, op. cit„ p . 232.
'3 Ogam, 8, 1956, p . 409, pi. XLI I I , I .
41 N .

l\1. I.

u Voir ci-clessus, note 38 ct D . Drost, EthnographischArchcologische Forschungen, 2, 1954, p. 120.
45 Voir ci-dessus, note 33.
46 Ibidem.
47 Cf. Gh. Bichir, Cultura carpică, 1972, p. 20- 2 1 .
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UBER DIE FIBEL MIT HALBKREISFORl'vIIGER KOPFPLA TTE
UND RAUTENFORMIGEM FUSS AUS DAZIEN

GH. D IACONU
In der europăischen Fachliteratur wurden viele Meinungen zum Ursprung und zur
Entwicklung der Fibel mit halbkreisformiger Platte und rautenformigem FuB geăullert 1 •
O . Almgren stellte die Hypothese ihres nordpontischen Ursprungs und ihrer E ntwick
lung unter dem E influB der Fi bel mit umgeschlagenem FuB auf 2 und B. Salin betrachtete
den Problemkreis der Fibel mit halbkreisformiger Platte und rautenformigem FuB vom selben
G esichtspunkt aus 3 •
Die Hypothese Almgren-Salin verleitete einige Forscher, die kulturelle Rolle der ger
manischen Volker fiir gewisse Zeitrăume und Gebiete Europas zu iiberschătzen . Auf diese
Art und vVeise entstand der, unter dem pontisch-gotischen Namen bekannte Kulturstrom,
der im Laufe des 4 . - 7. Jh s. Zentral-, West- und Nordeuropa umfaBt hătte 4 •
Die Thesen Almgren-Salin wurden zwischen den zwei Weltkriegen von verschiedenen
Historikern und Archăologen, wie M. Ăberg, E. Beninger u .a. 5, vertieft, und ihre Proble
matik wird von einer ganzen Reihe zeitgenossischer Forscher im Sinne ihrer Vorlăufer
betrachtet.
In dieser Hinsicht stimmt K. Radatz fiir Osteuropa den Thesen B. Salin� bei 6 , obwohl
er den EinfluB dcr nordpontisch0n Fibel mit halbreisformiger Platte auf die Fibel mit h<tlbkreis
formiger Plattc aus Schlesien, Dănemark und dcr Nordseegegend verneint.
Nach F. K uchenbuch muB der Ursprung der von uns besprochenen Fibel in den germa
nischen Fibeln mit stark profiliertem Biigel gesucht werdcn 7• A. P. Kalitnizki sah den Ur
sprung der Fibel mit halbkreisformigcr Platte in der Fibel mit umgcschlagenem FuB, der Varian
te mit breitem FuB, eine 1Vleinung die sich gewissermaBen dem Standpunkt O. Almgrens
und B . Salins năhert 8 • A. K . Ambroz widmet in seiner Arbeit der Fibel mit halbkreisfor
miger Platte ein gesondertes Kapitel 9 . Die reiche Bibliographie, die der Verfasser anfi'thrt ,
will den Gedanken stiitzen, demzufolge die Fibel mit halbkreisformiger Platte irgendwo im
1 Die Hauptdaten der ganzen Problcmatik bei A. K.
Der westgotisch-alanische Zug nacl1 Mitteleuropa, Leipzig,
Ambroz, Fibuli fuga Evropeiskoi ciasti S.S.S.R., in 1 931.
Arheologia S.S.S.R., Dl -30, Moskau, 1966, S. 79 -91.
6 K. Radatz, Eine Fibel von Zugmantel,
Saalburg
2 O . Almgren, Studien uber nordeuropăische Fibel
Jahrbuch, X I I I , Berlin, 1954.
formen, Mannus, 32, Leipzig, 1923, S. 78 -79 u. S. 87.
7 F. Kuchcnbuch, Die Fibel mit umgeschlagenem Fup,
3 B. Salin, Die altgermanische Tierornamentik, Stock Saalburg J ahrbuch, X I I I , Berlin, 1954.
holm, 1935, S. 1 40 .
8 A. P. Kalitniţki, K voprosu o nckotorah formali
dvuplastiniciatah fibul na Rossii, Seminarium Konda
4 A. K. Ambroz, a.a.O., S. 78.
6 N. Aberg, Die Franken und Westgoten in der Vvlker kovianum, I I , Prag, nach A. K. Ambroz, a.a.O.
o A. K. Ambroz, a.a.O.
wanderungszeit, Uppsala- Leipzig, 1922 ; E. Benningcr,
-

DACIA, N.S„ T O ME XVl l,1973, pp. 257 - 27 5 , BUCAREST.
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Siidwesten der Sowjetunion oder auf dcm G ebiete Rumăniens entstanden ist, von wo sie sich
dann auch nach Osten verbreitete 10• Derselbe Forscher bekămpft die pontisch-gotische Theo
rie mit dcr Begriindung, daB die Fibeln mit halbkreisformiger Platte sich grundsătzlich von
den anderen Fibeln aus dem Siidcn der Sowjetunion oder Zentral- und Nordeuropa unter
scheiden. W eiterhin lenkt der Verfasscr die Aufmerksamkeit auf die mitteldonaulăndischen
Provinzen und unterstreicht die Rolle der provinzialromischen Fibeln in der Entstehung und
Entwicklung der Fibel mit halbkreisformiger Platte 11 •
W ie schon seit dem Jahre 1941 bekannt ist, schrieb J. W erner den mitteldonaulăn
dischen G ebieten eine wichtige Rolle in der Entwicklung der nordpontischen Altertiimer zu,
eine Hypothese die er spăter weiter entwickelte 1 2 •
*

I m N achfolgenden werden wir vcrsuchen den Forschungsstand dieses Problems bei uns
darzustellen . 1 3 In Dazien wurden derartige Altertiimer nur in isolierten G răbern, Grăber
feldern und seltener in Siedlungen der Trăger der Sîntana de Mureş-Tschernj achow-Kultur
gefunden 14 (Taf. 1 ) . Die Fibeln mit halbk�eisformiger Platte und rautenformigem FuB aus
D azien sind sowohl in Skelettgrăbern, als auch in Brandgrăbern gefunden worden 15• Sie
kommen in den Skelettgrăbern sowohl in Mănner- und Frauengrăbern, als auch in K inder
grăbern vor 16 , die meisten in reich ausgestatteten Grăbern 17 (siehe Beilage Nr. 1 ) . Nach
dem heutigen Stand der Forschungen kennen wir 54 Exemplare (siehe Beilage Nr. 1 u. 2) ,
die sich folgendermaf3en verteilen : 16 Stiick in Trans8ilvanien ; 1 5 Stiick in der Moldau ;
18 Stiick in Muntenien ; 4 Stiick in Oltenien und 1 Stiick in der Dobrudscha (Taf. 1 und
Beilage 1 ) .
N ach dem Material, aus dem die Fibeln mit halbkreisformiger Platte und rautenfor
migem Fuf3 aus Dazien hergestellt wurden, sind 17 Stiick aus Bronze, 34 Stiick aus Silber
o<ler Weif3metall und zwei Stiick aus Eisen mit Goldplăttchen belegt (Beilage I ) .
Auch durch ihre Form unterscheidet sich die Fibel mit halbkreisformiger Platte und
rautenformigcm Fuf3 von anderen gleichzeitigen Fibeln. Das hauptsăchliche Kennzeichen
dieser Fibel ist der stark gekriimmte Biigel, der die provinzialromische Fibel nachahmt.
An seinem oberen Ende befindet sich eine halbkreisformige Platte, auf deren Riickseite eine
Feder angebracht ist. Ofters endigt der Fibelkopf in einen Knopf ; bei manchen Exemplaren

Ebda, S. 82.
Ebda, S. 81 -8�.
12 J. Werner, Die beiden Zierscheiben des Thorsberger
Moorfundes, Berlin, 194 1 ; Ders„ in Slovenska Arheologia,
\' II, 2, Bratislava, 1959 ; Dcrs., Die Fibeln der Samm
lung Diergardt (volkerwanderungszeitlicher Schmuck) , Ber
lin, 1961.
1 3 Die Fibcln mit halbkrcisformiger Platte und rauten
formigcm FuCl wurden einzeln, im Rahmen von Ausgra
bungsbcrichten oder monographischen Studien liber einige
Friedhiife, wie z.B. Sîntana de Mureş, Izvoare, Tîrgşor
usw., veriiffentlicht. Beim heutigen Stand der Forschung
besitzen wir kein Repertorium dicser Fibeln. Siehe aber
das Verzcichnis von K. Horedt in SC/V, 18, 1967, 4,
S. 589- 591.
14 Die Stiicke aus Oltcnien wurden nicht in Tschcrn
jachow-Fundverbănden gefunden. Dic Fibcl von Băbeni
Olteţ wurdc zufăllig in einem Gra.b mit zwei GefăClen,
charakteristisch· fiir dic „riimische Kaiscrzeit" gefunden.
Siehe I. Nestor, Raport asupra activităţii Afuzeului Naţio
nal de A ntichităţi, Bucureşti, 1944, S. 55.
Die Mehrz'Lhl der Fibcln wurdc in Skelettgrăbern
10
n

u

gcfunclen ; bei den Ilranclgrăbcrn dcnken wir an clas
Grab YOn Lechinţa ele Mu reş, zu dem wir einige Vorbchaltc
( in SCIV. XTI, 12, 1961, S. 281, Anm. I) geăuClcrt habcn ;
andcrcrscits miissen wir die Fibel von Sintana de Mureş
i n Betracht ziehcn, die durch Feucr deformiert wurde,
und dcshalb cinen Bcwcis fiir dic Anwescnheit des Brand
ritus im Rahmen cler Grăberfcldcr darstellt. Siche
Kovacs Istvan Dolg„ Cluj, III., 1912, S. 305, Abb. 75/2 ;
beim iistlichen Ausdchnungsgebiet denken wir an das
Kriegergrc..b von Kompanitze-Ukraine, wo die Kollegin
E. V. Mahno cine ăhnliche bronzene Fibcl gefunden hat.
1& Das
Grab 107 von Tîrgşor mit zwci Bronze
Fibeln gehiirt einem Mann. Siehc Tîrgşor . . S. 59 ;
das Grab von Leţcani, clas auch eincn Spinnwirtcl mit
einer Runcninschrift enthălt, gehiirt einer Frau, siehc
C. Bloşiu, Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ, 1969,
S. 168- 170 ; als Kindergra.b kann das Grab 9 von Izvorul
genannt wcrdcn, B. Mitrea und C. Preda, Necropole din
secolul al ! V-lea e.n. din iVluntenia, Bukarest, 1966, S. 71.
17 Siehe das Grab 6 aus Mogoşani in Dacia, N.S„
XIII, S. 396- 397 ; Grab 4 0 aus Sîntana de Mureş, I. Ko
vacs, Dolg., Cluj, III, 1912, S. 290- 291 u.a.
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ist der Knopf getrennt und bildet einen gemeinsamen Korper mit einer dreieckigen Platte,
die senkrecht gelagert ist und zur Fixierung der Feder dient (Taf. 2/2) .
Der untere Teil der Fibel wird durch einen rautenformigen FuB gebildet, auf dessen
Riickseite sich der N adelhalter bcfindet .
Nach der Form des FuBes, lănglich oder kurz, spitz oder verbreitert an seinem oberen
oder unteren Teil, teilen einige Forscher diese Fibeln in Untergruppen und Varianten cin 1 s .
Im allgemeinen sind die Fibeln mit halbkreisformiger Platte durch eine doppelte Feder
aus Bronze oder Silber charakterisiert. Die Achse, die zur Fixierung der Feder dient, ist, in
den meisten Făllen, wegen der Hărte dieses Metalls, aus Eisen gefertigt 19 •
AuBer den Fibeln von Lechinţa de Mureş und Oinac, die einen umgeschlagenen FuB
haben, sind die restlichen Exemplare mit einem Hemmschuh nusgestattet. Dieser wurde auf
der mittleren Riickseite des Fu/3es, manchma l in der N ăhe der Feder oder am entgegen
gesetzten Teil angebracht 20• (Taf. 2 und 3) .
Die Mehrzahl der Fibeln mit halbkreisformiger Platte sind „glatt", d.h. sie sind nicht
verziert .
Bei den verzierten Fibeln unterscheiden wir folgende Kategorien von Verzierungen :
fortlaufende, geradlinige Ei nschnitte am Rand der Platte oder des Fu/3es, wie im Falle des
Stiickes von Mogoşani (Taf. 2/5) , unterbrochene oder Zickzack-Einschnitte, wie auf einer
Fibel von Spanţov (Taf. 2/7) ; konzentrische oder halbkonzentrische Einschnitte befinden
sich auf der Platte und dem Fu/3 der Fibel von Hărman 21 (Taf. 2/3) . Zur Verzierung einiger
Fibeln wurde auch einfacher, manchmal auch geflochtener oder gepe rltcr Draht, der Granu
lation nachahmt, verwendet (Taf. 3/11/4) .
I n eincr spătercn Phasc, auf die wir in unscrcr Darstellung zuriickkommen werden,
sind auch Cabochonzellen mit Halbedelsteincn iiblich. Eine dcrartige Technik kommt bei den
F ibeln von Izvorul vor.
In der Endphasc dcr Entwicklung der Fibel mit halbkreisformiger Platte werden als
Verzierung Zellen verwendet, die mit geperltem Draht oder Gran i:ilation eingefaBt sind, wie die
vergoldeten Silberexemplare aus Kertschi zeigcn 22 (Taf. 2/9) .

Fiir dic Einteilung der Fibel mit halbkreisformiger Platte aus dem Bereich Sîntana de
Mureş�Tschernjachow-Kultur wird vor allem die Form des Fu/3es beriicksichtigt 23 (Taf. 2 u. 3) .
Zusammen mit anderen Forschern s ind wir der Meinung, da/3 man bei der Einteilung dieser
Fibelkategorien auch die sehr selten belegte Gruppe mit umgcschlagenem FuB in Bctracht
ziehcn muB 24.
1 8 A . K. Ambroz, a.a.O„ S. 82 -83. Nach N. Aberg,
Dic Lage des Nadelhalters auf der Riickseite des Fuilcs
a.a.O„ werden Fibeln mit der gr613ten Breitc in dcr untc bildet kcin Kriterium fiir die Einglicderung der Fibcln
ren Halfte des Ful3es vor 400 angesetzt, wahrend nach in Gruppen, Untergruppen, Varianten oder fiir chrono
logische Bestimmungen.
4 00 die gr613tc Breite in dcr obcren Halfte· ruht. Die von
21 Die Fibel wurde in der Tschernjachow-Kultur
J. Werner, Slov. Arh. VII, 2, fiir seine Gruppeneinteilung
genannten Bcispielc folgcn im Gro13en diese Einteilung. schichte der Siedlung von Hărman, Kreis Braşov, ent
19 l\lit Ausnahme der Fibeln aus vergoldetcm Eisen
dcckt. Das Exemplar ist unveroffentlicht und wurde uns,
von Izvorul, kennen wir im westlichen Verbreitungs zur Veroffentlichung, von der Kollegin M. Marcu zur
gcbiet keine Exemplare mit eincr Achse aus Silber oder Verfiigung gestellt, der wir unseren Dank aussprcchen.
22 A. K. Ambroz, a.a.O„ Abb. 4/14 und 5/ 1.
Bronzc.
20 Der Nadclhalter wurde zusammcn mit dem Ful3
2 3 Ebda„ S. 72 und S. 82 -83.
24 Auilcr dcn Exemplaren von Lechinţa de Mureş
gegossen, eine Ausnahme bilden die Exemplare von
Izvoare. Siche R. Vulpe, Izvoare, Săpăturile din 1936- und Oinac kenncn wir nur eine einzige Fibel von dicsem
1948, Bukarest, 1957, S. 306-307, Abb. 327 u. 328/ 1 - 2.
Typus, siche A. K. Ambroz, a.a.O„ Abb. 4/13.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

\..

r""\,

�

.()

c.>

s.
,("'-·-·-"''

....,.
'"')..._.;

'ţ"

�

�

(?
o

�

'('

·'1 �

./'�

Joi-

Tafel I - Die Verbrcitung dcr Fibcln mit halbkreisformiger Platte
und rautenf6rmigem Full in Dazien : 1 - Miorcani ; 2 - Nichitei i ;
3 - Leţcani ; 4 - Bogdăneşti ; ·s - Izvoare ; 6 - Iveşti ; 7 Lunca ; 8 - Piatra Frecăţei ; 9 - Alex. Odobescu ; 1 0 - Spanţov ;
1 1 - Curcani ;
1 -1 - Mogoşani ;
12 - Oinac ; . 1 3 - Izvorul ;
.
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1 5 - Tîrgşor ; 16 - SucidaYa ; 17 - Tr. Severin ; 18 - Băbeni
Olteţ ; 19 - Hărman ; 20 - Sf: Gheorghe ; 2 1 - Valea Strîmbă ;
22 - Sintaria de Mureş ; 23 - Lcchinţa de Mureş ; 24 - Palatca ;
25 - Cluj ; 26 - Ocniţa ; 27 - Transilvania.
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Tafcl I I - Fibeln aus Dazien ;
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Tafel I I I - Erste Gruppe - Variante 1 - Oinac und Lechinţa de
Mureş I / I , 2 ; Variante 2 - Krim 1/3.
Zweite Gruppe - Variante 1
Mogoşani, I I/ 1 ;
-
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Variante 2 - Tschernjachow uncl Ovciarnii Sowhoz I I/2, 3 ; Variante
3 - Mogo şani I I/4.
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Dcr Typus an dcn wir denken wurde durch die Herstellungsart der Fibel mit umgeschla
gencm Fu13 beeinflu13t und verrat einige Einwirkungcn der aus der Latenezeit vererbten Treib
technik 25•
Die Fibeln mit halbkreisformiger Platte konnen in zwei grol3e Gruppen e ingeteilt werden .
Die crste Gruppe umfa13t die Fibcln mit umgeschlagenem Ful3 (Taf. 3/I/ 1 - 3) , in deren Bereich
wir zwei Varianten unterscheiden. Die erste Variante ist durch die Fibel mit schmalem Ful3
vertreten, siehe die Exemplare von Oinac und Lechinţa de :\iureş 26 (Taf. 3/I / 1 , 2) .
Bei der zweiten Variante mit umgeschlagenem Fu/3 ist dieser schon breit, in der klas
sischen Form. Typisch fiir diese Variante ist das Ex(mplar von Kertschi (Taf. 3/I, 3) .
In die zweite Gruppe gehoren die Fibeln mit halbkreisformiger Platte, die einen Nadel
halter zur Fixierung der Feder ausweisen. In dieser Gruppe unterscheiden wir drei V arianten .
Die erste Variante, charakteristisch fiir die Westzone der Kultur, umfa13t die Fibeln mit
lănglichem Fu/3 (Taf. 3/I I / 1 ) . Zur zweitcn Variante gchăren die Fibeln mit kurzem FuJ3
(Taf. 3/II/2, 3) . Sie sind charakteristisch fiir die Ostzone der Kultur.
Zu den zwei Varianten der zweiten Gruppe (nach der Einteilung von A. K. Ambroz)
konnen wir noch, unter Bcriicksichtigung der Form, Gro/3c und Verzierung, lYiiniaturfibeln
mit halbkreisformiger Platte hinzufiigen. Diesc Variante hat einen schmalen Fu/3 und unter
scheidet sich durch ihre einfache Feder von den restlichen Fibeln mit halbkreisformiger Platte
(Taf. 3/II/4) .
W ahrscheinlich konnte cine genauere Uberpriifung der Herstellungstechnik zu einer
verniinftigeren Einteilung in Typen und Varianten fiihren. Da ein Teil der uns zur Verfiigung
stehenden Fibeln noch unveri.iffcntlicht, ein anderer dem Studium nicht zugănglich ist, konnten
w1r nur ihre Form untersuchen.
Die Wichtigkeit der Herstellungstechnik geht aus den Beobachtungen an den Fibeln
von Izvoare-Neamţ hervor. Hier wird gelegentlich der Beschreibung der Fibeln gesagt, daJ3
„unter der fitnfeck1:gen Platte eine andere von gleicher Form und GrOfJe angel Otet ist, aus welcher
sich der Einstellungsmechanismus der Nadel l ost" 2 7 •
Bei derselbcn Gclegenheit wird auch darauf aufmerksam gemacht, da13 zwischen dcn
S piralen der F eder eine dreieckige S ilberplatte angebracht ist ; sie steht senkrecht auf der
halbkreisformigen Platte und endet in einem „zylindrischen Knopf". Durch die Z usatzplatte
gehen die Stăbe, die die doppelte Feder stiitzen. Einen ăhnlichen Aufbau zeigt auch die
fiir die Herstellung des Exemplars von Oinac verwendete Feder 28 (Taf. 2/2) .
Nach dem heutigen Stand der Forschung ist es schwer das chronologische Verhăltnis
und den Herkunftsort der Fibeln mit gego13enem Federtrager gegeniiber denen, bei welchen
der Verschlu13mechanismus ăhnlich wie bei den Exemplaren von Izvoare-Xcamţ ist,
festzustellen.

Die Fragen zur Chronologie der Sîntana de Mureş Tschernjachow-Kultur im allgemeincn
und der Datierung der Fi bel mit halbkreisformiger Platte und rautenformigem Ful3 im besondern
sind noch nicht gelă s t .
25

Die Fibeln von Oinac und Lechinţa de Mureş
E m
von
n
Form
FuOes
ln vom
de

scheinen
.\nwendung e i n c r clerartigen Technik nahezulegen.
26 D i c
xe p la re
L ech i ţa de Mureş u nd Oinac
kopiercn dic
des
cler F i b c
Typus
Sîntana
Mureş oder Ghcrăseni. Sichc Dacia, N . S . 1 5 ,
1 97 1 , Taf. \" I I I , 1 0 u . l i .

die

u

a.a.O.,

27 R. V lpe
S. 306.
28 as unveruffentlichtc Exem plar wurde

D

,

D.

uns,

zwecks
Studium, u nei \"cri\ffentlich ung, von
Ikrciu zur
\ ' erfiig� g gcstcllt, <lem w ir dafiir zu Dank ,.<'rpfl ichtct
sincl.

n
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Die Mehrzahl der . rumănischen Forscher betrachten das Jahr ± 400 als Enddatum
der K ultur.
Die Einteilung und Datierung der Fibel mit halbkreisformiger Platte wurde ohne einge
henden Untersuchungen vorgenommen. So behaupten B. Mitrea und C. Preda, da13, „wie
uns die Funde aus der Sîntana de 111ureş- Tschernjaclzcw-Kultur zeigen, scheinen die Fibeln
mit halMreisformiger Platte die spiitesten zu sein" �9 . I . Ioniţa nimmt an, dal3 „die Fibeln
mit Platte und halbkreisformiger Scheibe in kleinerer Zahl und nur in den spiiteren Griibern
der S intana-Kultur zu finden sind" 30 • \Vir selbst gelangten bei der Bearbeitung der Ent
deckungen aus Tîrgşor zur Schlul3folgerung, dal3 „die Fibeln mit Platte und halbkreisformiger
Scheibe an das Ende des 4. Jahrhunderts und vielleicht an den Beginn des folgenden zu sctzen
sind" 31. K . Horedt behauptet auf Grund dieser, dal3 die Exemplare aus Siebenbiirgen und
besonders die Stiicke aus dem Grăberfeld von Sîntana de Mureş es wahrscheinlich machen,
dal3 : „seine Benutzung bis um das ]ahr 425 angedauert haben k onnte" 32.

Der Beginn, die EntwicJdung und die allgemeine Verbreitung der Fibel mit halbkreis
formiger Platte in der Westzone der Kultur l f O t sich heute durch cine Reihc von Fund
beobachtungen genauer bestimmen 3 � .

I n der Moldau verbreitete sich die Fibel m i t halbkreisformiger Platte und rautenformi
gem FuB nur nach dem Verschwinden der Fibel vom karpischen oder sarmatischen Typ 34.
In Muntenien erscheint sie nach dem Aufhoren der Fibel mit umgeschlagenem Ful3 vom
romischen, dakischen oder sarmatischen T ypus 35• Zur Zeit als sich die Fi bel mit halbkreis
formiger Platte mit der Fi bel mit umgeschlagenem Ful3 vom gotischen T ypus vergesell
schaftete, waren die fiir das 2. -3. Jh. charakteristischen rornischen Fibeln nicht rnehr in
Verwendung 3 6 .
In Siebenbiirgen erscheint die F ibel mit halbkreisforrniger P latte in Fundbestănden,
in denen die Fibel mit umgeschlagenem Ful3 vom gotiscb en T ypus vorherrschend ist und
nach dem Verschwinden der anderen romischen Fibeltypen, mit Ausnahme der Zwiebelknopf
fibel mit der sie gleichzeitig zu sein scheint 37•
Eine genauere Analyse der Fundzusammenhănge aus Dazien, die auch Fibeln mit
halbkreisformiger Platte enthalten, zeigt, da13 die Fibel mit halbkreisformiger Platte uncl
rautenformigem Ful3 fiir die vollentwickelte Phase der Sîntana-Tschernjachow-Kultur charak
teristisch ist. ln den Jahren von 350 - 4 00 ist sie in weiten Răumen verbreitet. und mit
der spăten Fibel mit umgeschlagenem Ful3 von gotischem Typus cng verbunden 38.
Die Fibel mit halbkreisformiger Platte und rautcnformigcm Ful3 verschwindct in ihrcr
klassischen Form in der \Vestzone der Sîntana-Tschernj achow-Kultur gleichzeitig mit dem
Ende der Siedlungen und Grăberfelder dieser Kultur. Aufschlul3reiche Hinweise fiir die Datie-

B. Mitrea u. C. Preda, a.a.O., S. 138.
Ioniţa, Arh. Moldovei, 4, 1966, S. 233.
31 Gh. Diaconu, Tirgşor, a.a.O., S. 94.
32 K. Hcredt, SCIV, 18, 1967, 4, S. 586.
3 3 Sic.he die von uns, auf Grund dcr Fibcl mit umgc
schlagenem FuO in Dazien, aufgestellte Chronologic, in
Dacia, N . S . , 15, S. 252, Taf. VIII und S. 267, Beilage 6.
34 Fs besteht kein Fundzusammenhang dcr Fibel mit
ha'bkr<'i;formigcr Plattc mit der karpischen odcr sarma
tischen Fibel.
35 Gh. Diaconu, Dacia, N . S . , 15, S. 267, Beilage VI.
� 6 Ebda, S. 267, Bcilage VI.
37 Glcichzeitig mit dcn Tschernjachow-Funden aus
SicbcnLiirgen simi clie Altcrtiimcr dcr cinhcimischcn
Bevolkerung, die durch ZwieLclknopffibeln datiert sind.
Eine derartige Filei wurdc auch in !\tuntenien, bei Oinac,
20
30 J.

zusammcn mit Fibcln mit u mgeschlagcnem Fu/J, entdeckt.
Mitteilung D. Berciu. Fiir genauere Festlegungen wird
man a!lerdings die fiir die Zwiebelknopffibeln neuerdings
aufgestellte Feinchronologic von Erwin Kcllcr, Dic Spât
rămischen Grabjunde in SUdbay�rn, Miinchen, 1971, zu
beriicksichtigen haben.
JS lhre Kartierung bei A. K. Ambroz zcigt, daO clic
Mehrzahl dcr Fibeln mit halbkrcisformiger Platte i m
Ausbrcitungsgebict der Tschernjachow-Kultur licgen. Die
Exemplare aus Oltenien, Pannonien und dem scrbischen
Banat spiegcln ein spătes ostliches Eindringen wider.
Die Ausbreitung der Fibel mit halbkrcisfiirmiger Platte
clcckt sich in Dazicn mit dcm Ausbrc1tungsgebict des
gotischen Typus cler Fibcl mit umgcschlaf.(cncm FulJ.
Sichc Dacia, N.S., 15, 1971, S. 2-14, Taf. n · .
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rung der Endphase der Fibel mit halbkreisformiger Platte wie auch der Kultur gibt cs an
einigen Punkten der Westzone . In Transsilvanien, im Schatzfund von Valea Strîmbă, wird
die Fibel, zusammen mit anderen Altertiimern, mit einer Miinze von Gratian datiert 39 .
In Muntenien, bei Mogoşani, stammen die Miinzen în den Grăbern aus dcr Zeit Konstan
tins und Julians des Abtriinnigen 40• In Muntenien mu13 auch Gherăseni (Bez. Buzău) erwăhnt
werden. Hier wurden im Bereich der Tschernj achow-Siedlung, die dem Graberfeld aus dem
4. Jh. entspricht, Grăber aus der hunnischen Zeit gefunden, nach den Beigaben zwischen
4 1 0 - 450 datierbar . u .
In der Moldau setzen die Siedlungen und Grăberfeld,;r der Sîntana-Tschernjachow
Kultur am Ende des 4. Jhs. aus und werden von Funden, wie denen aus Roman 42, Boto
şani 4 3 und neuerdings aus Rotopăneşti 44, wclche în der ersten Hălfte des 5. Jhs. datiert
werden konnen, abgelăst (Taf. 8) .
*

Das Studium der Ausbreitung der Fibel mit halbkreisfărmiger Platte im Bereich de r
S întana-Tschernj achow-Kultur vermittelt eine bessere Kenntnis einiger wichtigen Probleme
aus dieser Zeitspannc (Taf. 4).
Vor allem mu13 die Richtigkeit der Beobachtung von A . K . Ambroz, die Konzentration
der Fibel mit halbkreisformiger Plattc und kurzem Fu13 in der Ostzone betreffend, unter
strichen werden, wăhrend die Fibel mit langlichem Fu13 haufiger in der Westzone belegt
ist 4 5 (Taf. 5. u. 6) .
Das Vorkommen der beiden Varianten in der Krim, in der Spătphase der Sîntana
Tschernj achow-Kultur, hat A. K. Ambroz zur Schlu13folgerung gefiihrt, da13 das Vorbild
der Fibel mit halbkreisformiger Platte nicht im pontischen Gebiet gesucht werden mu13.
Das Vorhandensein beider Typen wurde als Argument gegen ihre pontisch-gotische Entste
hung beniitzt 4&.
Dic Verteilung der Fibel mit halbkreisfOrmiger Platte in verschiedenen Gebieten zeigt,
unserer Meinung nach, die Ausbreitung der Trăger der Sîntana-Tschernj achow-Kultur in
beidcn Zonen dcr Kultur und zwar in der ostlichen, Tschcrnj achow und der westlichen,
Sîntana de Mureş. ln der letzten Zeit wurden Kcnnzeichen for die Abgrenzung cler \Vestzone
gesamnwlt , i n der verschiedene Volkcrschaften Ul1ll Stămme nntcr der Leitung der \Vestgotcn
vereint wurdcn 4 7 .
Von dcn charakteristischen Gcfă13formcn der ·wcstzone erwăhnen wir den Krug m i t
gelappiern H.and, cler romischer Herkunft ist, elen Topf aus kornigcm, ziegelrot geb r a nn t c m
Ton u.a. , die, unserer Kenntnis nach, die Dnestr-Linie nicht iiberschreiten 48.
Die Verbrcitung der Fibel mit halbkreisformiger Platte und rautenfărmigem Fu13 im
Bereich der Sîntana de Mureş-Tschernj achow-Kultur kann wichtige Hinweise zu den Bezie39 Zoltan Szekely, Folia Arch., 5. 1945, S. 95 - 99.
geschmiickt mit Almandinen, z11sammcn mit einem
40 Gh. Diaconu, Dacia, N.S„ 13, 1969, S. 392.
anderen aus Blei ader vVciilmetall 11nd dem Fragment
41 Die alanisch-hunnischen Funde von Gherăseni, Bez. eincs gelbgriinen Glasbechcrs, ăhnlich wie die Exem
Buzău, werden nach oben durch das Ende der Sîntana plare aus Ghenei ader Kapusany. Die Funde aus Roto
Tschernjachow-1\:ultur und nach unten durch das aus păne�ti kiinnen in die erste H�lfte des 5. J hs. gestellt
vergoldetem Silber hergestellte Diadem und dem Spiegel werden.
vom Brigetiotypus datiert. Mitteilung V. I. Teodorescu.
46 A. K. Ambroz, a.a.O„ Taf. 25 ; siehc u nsere Arbeit,
42 Vladimir Dumitrescu, Un mormînt din epoca migra Taf. V.
ţiilor popoarelor aproape de Roman (Moldova), RIR, 4,
48 A. K. Arnbroz, a.a.O„ S. 82 -83.
1934, S. 76-79.
47 In letzter Zeit lassen sich aus denl westlichen Ver
43 N. Zaharia, Enzyklopădiscltes Handbuclt zur Ur brcitungsgcbiet der Kultur eine ganze Reihe von Alter
und Friihgcschichte Europas, Prag, Bd. 1, 1966, S. 15:1. tlimcrn anfiihren, dic die Dncstr-Linie nicht iiberschreiten.
4� In Hotop[rneşti , Krcis Suceava, fand unsere Kollc
48 B. :\1itrea u. C. Pr r d a a.a.O., S. 135.
gin Elena Bu�nioc eincn rechteckigen Anhănger aus Gold
,
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Tafel IV - Die Verbrcitung der verschiedenen Typcn der Fibeln
mit halbkreisfiirmiger Platte und rautenformigcm Fufl in Slid
osteuropa. Grenzen der K'.llturen nach A. K. Ambroz ; Umrifl der
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Karte nach IC Majewski - Importy Rzymskiego na Ziemniach
Slovianskisch, Wroclaw, 1949.

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

J

?

�

-- Przeworsk - Ku ltur
"

'mt. �'72

O

-

,

_,

Tafel V - Erste Untergruppe - Variante I AA - Abb. 4/7,8 ;
Abb. 5/1 ; Taf. 1 3, 12 und Taf. 25/3 nach A. K. Ambroz. Grenzen

5P0 Km

der Kulturen nach A. K. Ambroz ; UmriO der Karte nach K. Majewski.
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Taf.

Tafel VI - Erste Untergrupp� - Variante I A B - Abb. 4/13, 1 4 ;
Taf. 1 3/ 1 3 u . Taf.
Variante I \·v, Abb. 4 / 1 � ;
1 3 / 1 0 u.

Taf. 25/3 nach A. K. Ambroz. Grenzen der Kulturen nach A. K. Am
broz ; Umri.0 cler Karte nach K. Majewski.
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hungen zwischen dem nordpontischen Gebiet, einschlieBlich der Krimhalbinsel, und den Gebieten.
an der unteren Donau und Dazien geben 49•
Die Untersuchung der in der erwăhnten Technik verzierten Fibeln zeigt, da/3 die
Mehrzahl der Exemplare sich in der Westzone der Kultur konzentrieren (Taf. 7) . Die Prii
fung des vorhandenen Fundbestandes fiihrt zur Folgerung, da/3 eine ăhnliche Technik in
einer spăten Phase, und vor allem bei der Variante mit lănglichem FuB und der Miniatur
fibel mit kleiner Kopfplatte und schmalem FuB angewendet wurde 50 •
Diese Art der Verzierung, mit seltenen Ausnahmen, wurde nicht bei der zweiteiligen
Fibel mit umgeschlagenem Fu/3 vom Tschernj achow-Typus verwendet 51• Hingegen ist das
in Rede stehende Verfahren bei der einteiligen Fibel mit umgeschlagenem Fu/3 oft anzutreffen 52•
Es ist bekannt, daB die Technik, liber die wir sprechen, romischen Ursprungs ist, sich
aber im Laufe des 3. - 4. Jhs. bis zur Ostsee ausbreitet 53 .
Nach der Meinung von A. K . Ambroz, konnen die nordpontischen Stădte, und um so
mehr die Krim, nicht als Ausgangspunkt der hier erwăhnten Verzierung angesehen werden.
Unserem Wissen nach, ist sie arn;:h in unseren Gebieten bis zum 3. Jh. nicht beniitzt worden.
Somit scheint die Hypothese des Eindfingens der Technik aus dem Norden stich
haltiger zu sein. Diese „Ornamentationsmode" hătten die Tschernj achow-Leute aus der
nordwestlichen Zone der Kultur von den Trăgern der Przeworsk- und Weichselmiindungs
Kultur iibernehmen ki:innen. In diesem Fall ist die Anwesenheit der „geperlten Fibel" mit
umgeschlagenem Fu/3 in Brest-Trişin leicht zu erklăren 54•
Das Eindringen dieser Technik, in der Art und Weise wie wir es erklărt haben, stiitzt
auch die Hypothese nach der diese NNWestliche Zone als Entstehungs- und Kristal
lisationsgebiet der Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Kultur zu betrachten ist 55.
Um die Probleme verstăndlicher zu machen, sollen kurz dic Funde von Izvorul angc
fiihrt werden. Die Fibeln, eine aus dem Grab 32 und die andere aus einem Streufund, sind
aus Silber und haben geperlte Drăhte. Im selben Grăberfeld wurden im Grab 9 zwei Fibeln
aus Eisen gefunden, die mit Goldplăttchcn belegt und auf der Kopfplatte uml dem Fu/3
mit Halbcdelsteinen verziert sind 56• I m Grab 17, das noch im Altertum zerstorţ wurde, lag
das Fragment eines silbernen scitlichen Scharnicrs, das zur Fixierung einer doppelten Feder
diente 5 7 (Taf. 2/ 10) . Das Scharnierfragment ist in Einlagetechnik gearbeitet und gehort,
allen Kennzeic 1 en nach, zu einer Fi bel vom K ertschitypus 58 • Auch eine oberflăchlichc Analysc
zeigt, daf3 <las Scharnier nicht zur Befestigung einer Fibel mit flacher unverzierter Platte,
wie die aus dem Grăberfeld von Tschernj acho w, beniitzt werden konnte 59 (Taf. 2/8) .
Eine ande · c Beziehung zwischen Izvorul u n d den Exemplaren von der Krim wird durch
die Technik hergestellt in der die Halbcdelsteine auf der Fibcl aus dem Grab 9 uncl auf
der Fibel aus Kertschi, aus cler Sammlung Diergardt im Kolner Museum, befestigt sind 60 .
6 4 I. V . Kuharenko, Acta Ba/lico-Slavica, Bd. 5 , 1967
4" In scinen spatcrcn Arbeitcn miOt A. K. Ambroz
dcn Gebictcn an cler mittlercn unei unteren Donau cine Taf. 3, 6.
0° Fiir die Interferenzzone der Kulturen, in <ier clie
bedeutende Rolle fiir cl i e Hcrkunft cinigcr Altertiimcr
zu, die sich seiner l\Icinung nach von hicr nach den ponti Kultur entstandcn ist, siehe Dacia, N.S„ 14, 1970, S. 244,
Abb.0 I .
schcn Gcbicten verbrcitet haben.
bO
8 Gh. Rădulescu und M. Ionescu, SCIV, 14, 1963,
Siehc die Stiicke aus Mogoşani , Dacia, N.S„ 13,
1969, Abb. 12, 15 und von Izvorul, B. Mitrea u. C. Preda, I, S. 175 - 182, Abb. 4, 1 , 2. und B. Mitrea und C. Preda
a.a.O„
a.a.O„ Abb. 183, I .
Abb. 20, I .
0 1 Ausnahmen bei N . Kravcenko, MIA, 139, 1 967,
57 B . Mitrea und C . Preda, a.a.O„ Abb. 188, 2.
Ls A . K. Ambroz, a.a.O„ Abb. 4, 13.
Taf. IX, 2 1 unei A. K. Ambroz, a.a.O„ Taf. 1 1 , 17 (Tschern
j achowtypus) .
0 9 V. P. Petrov, MIA, 1 16, 1964, S. 105, Abb. l i , 17.
80 J. Werner, Die Fibeln der Sammlung Diergardt,
02 Z.B. in Mogoşani, SCIV, 16, 1965, 4, S. 820, Abb. 1 , I .
5 3 Es handelt sich um Fibeln aus dem Verbreitungs a.a.O., mit dcm Untcrschied, daO die Fibeln von Izvorul
gebiete der Przeworsk- und V.'eichsel rniinclung-Kultur. cine platte Feder haben, genauer gesagt, daO diese keinen
lhre Verbreitungskarte bei A. K. Ambroz, a.a.O„ Taf. 23, I . Bogcn besitzen.
.
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Ta PI \ ' I I - Die Verbreitung der Fibel mit halbkreisfi:irmiger Platte 9 - Alex. Odobescu ; 10 - Spanţov ; 1 1 - Izvor•1! ; 12 - Mogo
und rr.u tenf6rmigem, FuLJ verziert in Granulationstechnik
şani ; 1 3 - Valea Strîmba ; 1 4 - Cluj ; 15 - T .p:1e Mala;dok ;
5 - 1 6 - �urian. Grenzen der Kulturen n:::.ch A. K. Ambroz. ; UmrilJ
1 - Kertchi ; 2 - Maslovo ; 3 -:- Ranjevo ; 4 - Miorcani ;
Leţcani ; 6 - Bogdăneşti ; 7 - Lunca ; 8 - Piatra Frecăţei ; der Kartc nach K. Ma;ewski.
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Der Belag mit Goldblăttchen auf den Fibeln von Izvorul zeigen auch eine Reihe v:m
Eisenhelmen aus der Krim, von denen einige facettiert und in der Ermitage ausgestellt sind 6 1 .
Man muB demnach die Erorterung iiber das Problem, wo die Einlagetechnik entstand
und auf welchen Wegen sie verbreitet wurde, wieder aufnehmen.
Die Funde von Izvorul legen die Vermutung nahe, daB dic Einlagetechnik in unseren
Gebieten auftauchte und sich von der unteren Donau in das nordpontische Gebiet verbreitete 6 1 •
Der Gedanke scheint verfiihrerisch zu sein, aber cine Reihe von Griinden, mit welchen
unbedingt zu rechnen ist, stiitzen eine solche Hypothese nicht.
Zur Losung dieses Problems muB man von der Feststellung ausgehen, das die vollkom
men ausgebildeten Fibeln (was Form, Struktur und Verzierung anbetrifft) in der NNW-Zone
der Kultur entstanden sind, von wo sie, ungefăhr nach 330 -350, auch in unsere Gebiete
eindringen konnten 63 • Wie wir gezeigt haben, ist dic Technik mit gepcrlten Drăhten und
Granulation in unseren Gebieten im 1 . -3. Jh. u.Z. weniger bekannt 64. Diesc Technik konnte
nur in der Kontaktzone der Tschcrnj achow-Kultur mit anderen Kulturen, in denen sie aus
reichend belegt ist, entstehen65• Es scheint, daB dic Fibeln von Izvorul, neben anderen Elemen
ten, den Zeitpunkt andeuten, an welchem nach und nach aus dem ostlichen Gebiet dcr
K ultur durch die Wanderungen einiger ostlicher Stămme, eine ganze Reihe von Gegenstănden
uns Schmucksachen an die untere Donau gebracht wurden 66 . Dafiir spricht sich auch A. K .
Ambroz aus, cler cler Meinung ist, dal3 durch die zweiteilige Fibel mit umgeschlagenem Ful3
vom Tschernj achow-Typus (nach uns gotischen Typus) die Technik mit geperlten Drăhten
und die Granulation spater bis auf die Krim vordringen 67 .
Wenn dieses in cler zweiten Halfte des 4. Jhs. stattfand, ist es moglich, da13 in den
letzten J ahrzehnten des gleichen ] ahrhunderts die Elemente, von denen wir sprechen, auch
in unsere Gebiete eindrangcn.
*

Ober dic Herkunft und Entwicklung der Fibel mit halbkreisfi.i rmiger Platte und raute11f6rmigem Ful3 aus cler Sîntana-Tschernj achow- Kultur konnen wir folgcnde Hypothesen
aufstellcn :
I . zusammen mit anclercn Forschern glaubcn wir, daB sie sich aus cler provinzialriimischen
cntwickelt hat ; 2. unsercr Meinung nach, taucht der VorHi.ufer der Fibel mit halbkreisfor
miger Platte und rautenf6rmigem Fuf3 in Dazien und an der unteren Donau auf ; 3. dieser
Typus wurde aus unsercn Gebieten zusammen mit dem romischen Typus der Fibel mit um
geschlagenem Fu13, aus dem sich cler gotische Typus entwickelte, in cler NNW-Zone der
Sîntana-Tschernj achow-Kultur verbreitet 68 .

zu einigen nordischcn Stămrncn. \"Or dem Eindringcn dcr
61 Altfftiimer stucliert durch die Freundlichk::ir dcr
Trăgcr <Ier Poieneşti-Kultur im moldauischen Zcntral
Forscherin Skalon von der Ermitage.
8 2 Da die Funde von Izvorul bis ungefăhr 400 zu datie
hochland. erklăren. Siehc Dacia, N.S. 12, 1968, S. 3-13,
ren sind, scheidet die Miiglichkeit aus, daJ3 die Verbreitung Anrn. 14.
85 Siehc Dacia, N.S„ 14, 1970, S. 244, Abh. I .
von unseren Gebieten aus in die nordpontische Zone zu
88 Dafiir kiinnen eine Reihe von Fibcln mit scitlichcm
einem so spăten Datum stattfand. •la zu diescr Zeit in
dem iistlichen Ausbrcitungsgebiet <lcr Kultur bereits die Hemmschuh. dic aus dern Osten bei uns eindrangen,
Tonbcchcr, die glăserne nachahmen, cinige handgcar
Hunnen ansăJ3ig warcn.
8 3 Obwohl beim hcutigen Stand dcr Forschung diescs
beitete GcfăOc, die nicht aus dcm einhcimischen Milieu
archăologisch schwer zu beweisen ist. nehmen wir trotzdcm stammen, und andcre Funde 6stlichen Ursprungs, wie
an, dal3 zu dicscm Zeitpunkt die bciden Vcrbreitungs Muscheln, Gehăusc usw. in Betracht gczogen wcrden.
67 Dic Stiickc, auf die wir uns bcziehen, wurdcn angc
gebiete der Kultur ihre individuelle Ausprăgung crhalten
haben, und zwar die westliche, bei der dic westgotischc fertigt bevor diese Gcbietc unter die hunnisch-alanischc
Aristokratic dic fiihrendc Rollc innchat, und dic iistliche, Oberhoheit gelangten. Der Bcginn der Altertiirncr von
deren Grenzen von A. K. Arnbroz fcstgelegt wurden. Kertschi, SpitalstraJ3e Nr. 40, kann in die zweite Hălfte
8 4 Die Filigranschmuckstiicke aus der karpischen
des 4. Jhs. angesetzt werden.
ea Gh. Diaconu, Dacia, N.S„ 15, 1971, S. 252,Taf. VIII.
Kultur Iassen sich durch die Beziehungen der Karpen
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I n der Entwicklung der Fibel mit halbkreisformiger Platte und rautenformigem Full
lassen sich mehrere Etappen feststellen und zwar : in dcr ersten, ungefăhr in den ] ahren
180- 200, entwickelt sich die halbkreisformige Plattc am Kopf der romischen Kniefibel.
Parallel taucht in Dazien und in den anderen donaulăndischen Provinzen am FuB der p rovin
zial-romischen Fibeln mit stark profiliertem Bugel, die rautenformige Platte auf e9 •
I n der zweiten Etappe, etwa von 220 - 250, wurden diese Elemente auf die provinzial
romischen Fibeln, mit hohem Nadelhalter und doppelter Spiralrolle, ubertragen. Typisch
dafUr sind die Fibeln von Tîrgşor und Dărmăneşti 70 (Taf. 2/ 1 ) .
I n der dritten Etappe, ungefăhr von 250-300, wurde der Fibeltypus aus Tîrgşor und
Dărmăneş ti, zusammen mit den Elementen die zur Bildung der neuen Kultur beitrugen,
in den NNW-Gebieten der Sîntana-Tschernjachow-Kultur verbreitet 7 1 .
\Vie bekannt, ist in diesen Gebieten die Technik der Herstellung von Silberschmuck
seit altersher durch die Trăger der Lipitza- , Przeworsk- und Weichselmundung-Kultur
bekannt. Hier ist die Silberfibel mit trapezformigem FuB, die auch im 4. Jh. im Rahmcn
der Sîntana-Tschernjachow-Kultur andauert, entsanden 7 2 (Taf. 2/ 1 1) .
I n der Kontaktzone der drei erwăhnten Kulturen fanden die Feinschmiede der Fibeln
mit halbkreisformiger Platte eine Reihe von Schmuckelementen vor, wie : die Granulation,
die N achahmung von geperlten Drahten usw 73.
Zusammen mit der gotischen Fibel mit umgeschlagenem FuB war in den Jahren 300 330 in diesen Gebietcn auch dic Fibel mit halbkreisformiger Platte verbreitet, um dann in
den nachfolgenden Jahrzehnten gleichzeitig nach Osten und Siiden in die Sowjetunion und
in die Sud-Sudwestzone der Kultur vorzudringen 74 (Taf. 4) .
Das Obengesagte zusammenfassend ergibt sich der romische Ursprung der Fibel mit
halbkreisformiger Platte und rautenformigem FuB. Nachwirkungen der halbkreisformigen
Platte und des rautenformigen FuBes sind auf provinzialromischen Fibeln aus Fundzusammen
hăngcn der Tschernj achow-Kultur anzutreffen 75 (Taf. 2/4, 6) .
Neben der Fibel mit umgeschlagenem Fu13, die ebenfalls romischen Ursprungs ist, war
die Fibel mit halbkreisformiger Platte und rautenformigem FuB im Laufe des 4. Jhs. im
Bereich der Sîntana-Tschernj achow-Kultur stark verbreitet ; ihre Verwendung hort gleich
zeitig mit dem Ende der Siedlungen und der FriedhOfe dieser Kultur, ungefăhr um 400, auf 7 6•
Die Entwicklung der Fibel mit halbkreisformiger Platte und rautenformigem FuB im
Laufe des 5. J ahrhunderts wird durch die neuen wirtschaftlichen, sozialen und politischcn
Bedingungen verursacht, n . a. durch das Eindringen der ersten turanischen Scharen, besonders
der H unnen 7 7 .
Neben den andercn riimischen Elementen, bildet die Fibel mit halbkreisformiger Platte
und rautenformigem Ful.I cine Stutzc for dic Ansicht, nach der bei der Ausbildung der
Sîntana-Tschernj achow-K ul tur dcr riimische K ultureinfluB eine wichtige -Rolle spielte 78 •
8 9 Einc ăhnliche unveroffentlichte Fibel wunle \·on
Octavian Toropu mitgeteilt ; <las Stiick wu rde i n Liştcava
(Olt�nien) cntdeckt.
70 Das Exemplar aus Tîrgşor, hier auf Tafel I I , I ,
u nei <las von Dărmăneşti i n Materiale, V I I , S. 345, Abb. 6 , 2 .
7 1 Gh. Diaconu, Dacia, N.S., 1 4 , 1970, S . 247 -250.
n Ein Exemplar von Przeworsk bei K .
Hadaczek
Cmentarzysko Cialopalnoc Kolo Przeworska, I I I , 2,
Lwowie, 1909, Taf. I A I I , r.2 die letzte Fibel ; siehc clas
m.veroffentlichte Ex e m plar \'on Tîrgşor, Gr. 307, h i e r
Abh. II, 1 1 .
73 S i c h e :\ n m . 53.
1s - c.

�oao

74 Das Datum wurde unabhăngig von der Etappe der
Kristallisation der Kultur festgesetzt, siehc Dacia, N.S.,
14, 1970, S. 247- 250 ; fiir die Richtung dcr Ausbreitung,
siehe A. K. Ambroz, a.a.O., Abb. 7, I .
76 Unveroffentlichte Exemplare aus Bogdăneşti, wur
den von V. Palade entdeckt, der sie uns freundlicherweise
mitteilte ; siehe auch K. Horedt, SCIV, 18, 1967.
78 Siehe Anm. 33.
77 J. \Verner, Beitrăge Zitl' A rchăologie des Attila
Reiclres, Miinchcn, 19[6.
78 Gh. Diaconu, Dacia, N.S., 15, 1971, S. 262 - 263 ;
zur gleichen SchlulJfolgerung sind auch die sowjetischen
Forsch,•r :\!. A. Tichanowa, V. V. Kropotkin u„a . gelangt.

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

274
Nr.
o

I

Ortschaft
---

12
13

Miorcani
Nichiteni
Leţcani
Iveşti
Izvoare
Bogdăneşti
Lunca
Piatra Frecăţei
Alex. Odobescu
Spanţov
Curcani
Oinac
Izvorul

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Mogoşani
Tîrgşor
Suci dava
Tr. Severin
Băbeni-Olteţ
Hărman
Sf. Gheorghe
Valea Strîmbă
Sîntana de Mureş

2
3
4
5
6
7
8
9
10
li

23
24
25
26
27

'
I

I

:
Ex. :I Silber Bronze 1
·- 4 1
1 --2- - 3
2
1
1
2
2
6
I

2

2
1
I
2
2
4
1
1
2

I
6

4

I

Lechinţa de '.\Iureş
Palatca
Cluj
Ocniţa
, , Transsilvanien
• •

BEILAGE

4
3

3

2

-

2

1
2
2
2

7
1
1
2

2
I
I

2

5

i

Literaturverzeichnis

Verfasser
___

5

Ion Ioniţă
N. Zaharia
Cătălina Bloşiu
V. Palade
R. Vulpe
V. Palade
I . T. Dragomir
Petre Aurelian
B. Mitrea und
C. Preda
B. Mitrea u.C.Preda
B. Mitrea u.
C. Preda
D. Berciu
B. Mitrea u.
C. Preda
Gh. Diaconu
Gh. Diaconu
D. Tudor
D. Berciu
I. Nestor
M. Marcu
Z. Szekely
z. Szekely
I. Kovacs

E. Benninger
K. Horedt
K. Horedt
St. Dănilă
K. Horedt

6

Mitteilung - unveroffentlichtes Ex.
in G-76
Mitteilung - unveroffentlichtes Ex.
Memoria Antiquitatis, I, 1 969,
S. 167 - 1 80, Abb. 3/3
Cercetări Istorice, Iaşi, S. 76, Abb. l
Izvoare, Buk., 1957, Abb. 327/ 1. 2
'.Wateriale, X, (im Druck)
Mitteilung - unverOffentlichtes Ex.
DACIA, N. S., VI S. 247, Abb.6/3a,3b
Necropole . . . Buk, 1 966, Abb.238/1
Necropole . . . Buk., 1966, Abb.
87/3 u. 91/1
Necropole . . . Buk, 1966, S. 95
Mitteilung - unveroffentl. Ex.
Necropole . . . Buk., 1966, Abb. 183/ l ;
188/2 ; 206/1, 4 ; 2 10/1, s. auch
C. Rădulescu u. M. Ionescu-SCIV,
1963, XIV/ I, S. 179, Abb. 4/1,2
DACIA, N. S., XIII, S. 384, Abb.
12/ 13, 14 ; 12/7 ; 12/15
Tirgşor . . . Buk., 1965, Taf. XCIII/
/3,4 ; CXXXV/7
DACIA, XI - XII., S. 197 - 198,
Abb. 41/16
Arheologia preistorică a Olteniei, Cra
iova, 1 939, S. 228, Abb. 284
Raport as. activităţii Muzeului Naţional de Antichităţi, Buk., 1944, S.55
Mitteilung - unveroffentl. Ex.
Aluta, I, Taf. XI/9, 9a
Folia Arch., V, 1 945, S. 95, Abb. 1/1
u. S. 98, Abb.2/1
Dolgozatok, 1912, Abb. 62/3a-c ;
52/3a-c u. 4a-c ; 74a-b u. 3a-b
u. 75/2
'.\Iannus. XXX- 1938, S. 126, Abb.2
SCIV, 18/4, 1967, S. 590
Untersuchungen . . . Buk., 1958, S. 73.
Abb. 21/1,3
'.\litteilung - unveroffentl. Ex.
Untersuchungen-Buk., 1958, Abb,
21/2 passim.

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

l3EIL\GE I I

Flbeh1 mii halblreislOrmlger Koplplalle und rauleoliirrulgem Full Io der Slnlana-TBc:hernJachow- Kollur

Xr.

\Vestliche Be- I' Der ostliche Bereich
' Der
reich der Sîntana cler Tschernjachowde ;\1ureş-Kultur Kultur nach A. K.
Ambroz
nach \'erfasser

:\letali
i
I

2

3

' Bronze

- ---------

Silbcr odcr \YeiOmetall
Silbcr
Eiscn

} vergoldct

4 nichtidentifizicrtes
Metan

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

Gesamtanzahl der Funde

-

17

- --- ---

34
2

54

19

15

--

·--- -

5

·--------

5

44

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

i

Gesamtanzahl
der Funde
36

49
7

6
98

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

DECOUVERTES DE L'ETAPE TARDIVE DES MIGRATIONS
A TODIRENI (DEP. DE BOTOŞANI)

VICTOR SPIN E I
Partant de l'etudc approfondie des sources ecrites, corroborees par l a toponymie et
l'onomastique, des historiens et des philologues de prestige ont souligne l'importance du role
tenu par Ies tribus touraniennes dans l'histoire du peuple roumain, Ies modifications
qu'elles ont apportees aux realites culturelles et politiques de l'espace carpato-danubien i.
Mais la connaissance des aspects culturels caracteristiqucs de ces populations qui
ont habite pendant plus de trois siecles differentes regions de la Roumanie est
encore lacunaire, l'investigation archeologique des complexes qui leur sont attribues etant
assez modeste j usqu'a present. En effet, Ies decouvertes de vestiges touraniennes sont dues
en partie a des fouilles de petite envergure et en partie a l'hasard, d'ou l'image incomplete
des consequences historiques et culturelles engendrees par l'arrivee dans Ies regions carpato
danubiennes de ces tribus des steppes de !'Europe orientale 2 • Donc, tant que l'archeologie
sera encore loin d'avoir dit son de�nier mot a ce sujet, Ies sources ecrites, malgre la pauvrete
des renseignements qu'elles peuvent fournir, resteront le principal moyen d'information en
ce qui concerne Ies populations d'origine turque et leurs rapports avec Ies communautes
autochtones. Toutcfois, on ne saurait concevoir la mise en valeur de tels renseignements
avant une contribution plus large de la part de l'archeologie, la seule susceptible de completer
avec de nouveaux contours et de details significatifs notre image historique. C'est pourquoi,
convaincus qu'a l'etat actuel de la recherche de l'etape tardive des migrations chaque nouvelle
decouverte - meme si elle n'est pas le fait d'une fouill� methodique, si elle provient de
quelque contexte archeologique assez mal defini, voire apparemment depourvu d'impor
tance - peut s'averer en fin de compte riche de significations historiques, nous nous
proposons de presenter ci-apres quelques pieces inedites d\m tombeau de Todireni (dep.
de Botoşani) .
1 I. Ghcrghcl, Zur Gcschich!c Sicbfllbiirgcns, Vienne,
189 1 , p. 3 et suiv. ; Al. l'hilipµ:<lc, Origin�a românilor, 2,
Jassy, 1927, p. 350 et suiv. ; N. Iorga, Imperiul cumanilor
şi domma lui Băsărabă. Un capitol din colaboraţia româno
barbară în evul mediu, AHMSI, 3_ 1927 -28, 8, p. 97 - 103 ;
idem, Histoire des Roumains et de la i-omanite orientale, 3,
Bucarest, 1937, p. 34 -44 ct 68 -74 ; N. Drăgan, Românii
în veacurile IX XI V pe baza toponimiei şi a onomasticei .
Bucarest, 1935, p. 509 et suiv. ; C. C. Giurescu, Istori a
românilor, I, Bucarest, 1935, p. 309 et suiv. ; L. Hasonyi,
Contributions a l'histoire des premieres cristallisations d'Etat
des Roumains, L'origine des B a >ara'Ja, Archivu m Europa
Centro-Oricntalis, l , 1935, l 4, p. 22 l -253 ; J. Conea
-

--

DACIA, N.S

.

.

et I. Donat, Contriblltion a l'ett:dc de la toponymie pctchi
negue-coumane de la Plaine I:oumaine du Bas-Danube,
dans Contributions onomastiques publiees a l'occasion du
V I' Congres International des Sciences onomastiques a
11funich du 24 au 28 aout 1958, Bucarest, 1958, p. 139 169 ; P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii
rnmâneşti, Buc., 1969, p. 250 -254 ; P. Diaconu, Les
Petchenegues au Bas-Danube, (BHH, 27), Bucarest, 1970.
2 V. Spinei, Unele contribu/ii cu privire la descoperirile
arheologice din Moldova din secolul al XI /-[ea pînă în
prima jumătate a secolului al XI V-lea, SCIV, 21, l9i0,
4, p. 60 1 et suiv,

T O ME XV/ 1 , 1 973. pp. 277 - 292 , BUCAREST
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A l'occasion de certains travaux d'utilite publique effectues en 1966 dans la cour de
la Ferme Agricole d'Etat de Todireni, un ancien sepulcre a ete mis au jour. Trois objets
de parure faisant partie du mobilier funeraire ont pu etre recuperes ; ils ont e te deposes par
un h abitant de l'endroit au Musee d'Histoire de Botoşani, ou ils sont conserves a present 3 •
On ne saurait <lire si l a tombe contenait d'autres pieces encore. D e meme, on manque,
malheureusement, de toute information relative aux conditions de la decouverte et au rite
funeraire propre a ce sepulcre.
Une dizaine d'annees auparavant, en 1955, une autre tombe avait ete decouverte a
Todireni, toujours de maniere fortuite, a l'occasion des travaux entrepris par Ies habitants
dans la carriere d'argile situee dans le voisinage de l' Ecole generale de la localite 4, a quelques
centaines de metres vers l'ouest du cours de la Jijia, pres de sa confluence avec le ruis
seau Situa. Grâce aux recherches en terrain du pr. N. Zaharia, explorant le territoire de
la commune de Todireni, le contour d'une fosse funeraire a ete repere dans la c oupe de
la carriere d'argile. 11 s'agissait d'une fosse profonde de 2,60 m par rapport au sol actuel
et large de 2,35 m. Son centre e t ait occupe par un squelette humain, flanque des restes de
deux chevaux 5 •
Probablement Ies deux tombes de Todireni appartenaient au meme complexe funeraire.
Pour revenir a la decouverte de 1966, notons que Ies trois objets de parure en question
sont des pendentifs en bronze coule. Au point de vue de leur forme, l'un fait songer a
une pelle de petites dimensions, alors que Ies deux autres, a peu pres identiques, sont de forme
foliacee. En general, tous Ies trois se presentent en bon etat.
Le pendentif en forme de petite pelle (long de 7,4 cm et epais de 0,2 cm) se compose
d'une tige de suspension et d'une plaque rectangulaire. lJne alveole mediane sillonne dans
le sens de sa longueur la face principale de la tige (longue de 4,8 cm et large de 0,9 cm) ,
dont le bout est perfore d'un orifice au diametre de 0,4 cm par ou passait le cordon auquel
ii etait suspendu. La plaque rectangulaire est bordee d'une saillie encadrant un motif deco
ratif qui se compose de trois rangees de quatre cercles realises en creux, avec un point au
centre. De l'autre câte, sa face est plane et depourvue de tout ornement (fig. 1 , 1
2, I ) .
C'est un type de pendentif tres rare dans Ies complexes archeologiques attribues aux
populations touraniennes que nous connaissons. Les remarquables ouvrages de synthese sur
la typologie des antiquites leguees par Ies derniers nomades venus de l'est de l'Europe , dont
nous sommes redevables a S. A. Pletneva 6 et G. A. Fedorov-Davydov 7 , n'en font pas mention.
A Garvăn-Dinogetia, l'etablissement de haute epoque medievale a livre deux pendentifs
fragmentaires de bronze, de forme analogue, mais avec la tige en partie brisee. Leurs plaques
rectangulaires, egalement decorees de cercles au centre marque d'un point, sont dotees
a
la difference de l'exemplaire de Todireni - de quatre petites protuberances, disposees dans
la partie inffrieure de la piece 8.
=

-

3 N° inv. 494. Nous tenons a remercicr unc fois ele
plus le pr. Angela Răileanu, directrice du Musec d'His
toire ele Botoşani, pour l'amabilite avec Iaquelle elle a
mis a natre disposition pour Ies publicr Ies pieccs dccou
Yertes dans la tombe ele Toelireni.
4 Dans la zone de la carriere et Ies champs labourcs
du voisinage, des recherchcs en surface ont abouti a la
decouverte de plusieurs vestiges antiques : silex paleo
lithiques, fragments de poterie neolithique (culture Cucu
teni). de l'epoque des migrations (culture Tchcmeakhov)
et de l'epoque feodale. moyenne et evoluee. Cf. , N. Zaharia,
J\f. Petrescu-Dimboviţa et Em. Zaharia. A ,,c::ări din

kloldova de la paleolitic pînă în secolul al X Vli I-lea,
Bucarest, 1970, p. 266.
N. Zaharia, �1. Petrescu-Dîmboviţa et Em. Zaharia,
loc. cit.
6 S . A. Pletneva, Jle11e1ueu , mop1iu u noJ1061fbt
1o;HCH.opycc1iux cmenJtx, MIA, 62, 1958, p. 151 - 226.
7 G. A. Fedorov-Davydo"t", Ko'teo11u1iu Bocmo'tnoii
EBponbl noiJ t1J1acmb10 ao.wmoopiJb!H.CliUX xaHo6, Moscova,
1966.
8 Les deux pendcntifs ont ete trouves au cours de la
campagne de fouilles de !'an 1954. Nous sommes redevables
de ces informations au prof. I. Barnea, auquel nous adres
sons a nouvcau nas remercicmcnts.
�
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En partie similaire au pendentif de bronze de Todireni est une p1ece rectangulaire en
os, avec une petite tige a l'extremite conique, constituant sans doute son point d'attache,
ornee d'incisions circulaires avec le centre marque d'un point, provenant du grand centre bulgare

2
1

Fig.

I.

-

1, 3, 4, objets de parure de Todireni ; 2, Brăhăşeşti.

Biliar 9 de la Volga (fig. 4, 1 ) . D 'autre part, l'on constate certains traits communs entre l'exem
plaire de Todireni et Ies pendentifs en forme de marteau (« le marteau de Thor ») trouve dans
le Nord Scandinave 10.

10 O. Montelius . Remains from the Iron Age of Scaţidi
9 A.-M. Tallgren, Collection Zaoussailov au Musee
National de Finlande a Helsingfors. II, Monographie de navia, Stockholm, 1869, I�re partie, pi. I I , 4 ; idem,
la section de l'âge de fer et l'epoque dite ae Bolgary, Helsinki, Antiquites sucdoises, Stockholm, 1873- 1875, p. 174175, fi iş. 624 - 628,
1918, p. 34 et pi. V I , 22.
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Un reel intc'.ret pour notre etude presentent Ies representations anthropomorphes connues
sous le nom de „kamenye baby", liees au culte des morts. C es sculptures revelent certains
c'.lements vestimcntaircs caracteristiques des nomades, car parfois, le ciseau du tailleur de
picrrc a su rendre avec une suffisante veridicite Ies vetements, Ies armes et Ies parures des
defunts. Or, en examinant Ies details vestimentaires notes par lesdites sculptures, on constate
que certaincs statues representant des femmes avaient modeles sur leur poitrine, sous le collier
de perles, des pendentifs d 'une forme identique a celui de Todireni. C ette sorte de statues de
pierre se conservent dans Ies collections du M\,lsee d'Histoire de Dniepropetrovsk, provenant
du village Nikolskoe (distr. de Dniepropetrovsk} 11 (fig. 3, 1) et dans celles du Musee d'Histoire
de Moscou 12 (fig. 3, 3) et de Krasnodarsk 1 3 (fig. 3, 2). Elles s'averent revelatrices pour la
maniere de porter ces pendentifs en forme de petite pelle.
Comme sous le rapport de sa forme , le pendentif de Todireni est tres proche d'un certain
type de clefs, d'une large diffusion en Europe orientale au commencement du deuxieme mille
naire 14, on se demande s'il ne reproduit, a des fins purement decoratives, ce genre de def ,
dont la portion rectangulaire qui s.' introduisait dans la serrure etait travaillee a jour et perforee
a son bout d'un orifice grâce auquel on pouvait la suspendre. Cette question nous semble d'autant
plus pertinente que Ies clefs d'une certaine categorie etaient utilisees en tant que parures par
quelques populations est-europeennes, qui Ies portaient, fixees parfo�� avec d'autres objets de
parure sur un medaillon circulaire 15.
Le motif ornemental compose de cercles incises au centre , marque d'un point en creux
est frequent chez Ies populations est-europeennes ct tout particulierement chez Ies tribus a
demi-nomades des steppes qui .s'etendent au nord de la mer Noire et de la mer C aspienne, ainsi
que chez lcs Slaves 16 . On l'apen;oit nota111m ent sur Ies pieces decoratives confectionnees en

n- . 1 1 ;

11 S. A. Plctneva, op. cit., p. 21 1 ct f i g . 34, I el 38,
n° 33.
12 G. A. Fedorov-Davy<lov, op. cit., p. 168 ct fig. 27, 3.
1 3 Ibidem, fig. 28, 4 ;
H A.-M. Tallgren, op. cit., p. 32 et pi. V, 27 ; B. A. Ry
bakov, l(pe6nocmu l/epnuzoBa, MIA, 1949, p. 43- 44,
fig. 16, gauche ; N. V. Voronin, Paciwn11:u 8 Hpoc11a8.!Le,
ibidem, p. 183 et fig. 6, 9 ; B. A. Kolcin, XpoHMOWR
noBzopoiJci>ux iJpeBnocmeu SA, 1958, 2, fig. I , I ; M. I.
Artamanov. Cap11:e11- Be11a..ri Be�a MIA, 62 , 1958, fig. 46,
droite ; B. A. Timochtchouk, J1ewr;o9e1p;oe iJpe8Hepycc11:oe
zopoiJuUfe, SA, 1959, 4, fig. 2, 5 ; I. \'. Ştankievic,

alla ii.cieni na mepumop ii I'a.n.ulf&i>oi

Be.iuiw11yi.c1wti 06.n.acmu,

l\lDAP\',

6

0Rmci>u.e

1968, 2, 7 ct su i v . ; f i g. 2 ct 4.
16
84 et 1 18 ; fig. 134- 136
ct 190 ; A.-M. Tallgren, op. cit., p. 33 - 35 ct pi. VI, 13, 14,
16, 22 ct 24 ; A. V. Artzikovski, Ho6eopoiJc1>aR 3i>cneUu1fUR,
K S, 27, 1949, p. 120 et fig. 44, b ; N . N. Voronin, Jf.peBnee
I'poiJno, MIA, 41, 1954, p. 73 et fig. 36, 2, 6, 21 ; M. K .
Karger, l/.peo1t uu l\1teB, I , l\Ioscou-Lcningrad, 1958, p.
197 ct fig. 42 ; i.\ I . I . Artamanov, op. ci t ., p . 40 et fig. 25,
3, 13, 26 centre, 49 ; S. S. Sorokin, )[(e.1e3Hble uaiJe.iUR
CapP>e.1a-b'e11oz"i. Be;)f(:u i.\1 1 ..\ , 75, 1 959, p. 180, fig. 24,
I , 2 ; O. O. Ratic, �7.pe811bopyt&lii 01tpo6u 3 P>ocmi i pozy.
I. Kocikourki na,
S ..\ ,
p. 2
O lfA h'. a a 1894 zor h , p .

S.

X-XI 6R ,

i

,\f.OZ U.1 bHUl>U

Bo,iuHc&Koi ae.Me.'tb

2, 1959, p. 1 1 9 ct suiv. ; pi. III ct IV ; :VI . I.
13 ; L. V. Alckseev, PacKoni>u iJpia11ezo Bpac.iaBo, Braitche,·ski, P. A. Trohimctz, HoBbl,e apxeo.n.ozu·1e�1>ue
KS, 81, 196C, p. 101 ct fig. -IG, 17 ; 1\1. P . Kutchcra, .1wmep ua.'!bt no ucmopzw Be.1ou l.(ep1>8u SA, 1961, 4,
fig. 3, I ; M. D. Polouboiarinova, Paci.on1>u iJpe81tezo
;(pe6Hbopyc&Ke zopoiJuUfe e z . Jl.luK.n.awe6cb1iOMY dans
TypoBa (1961) , KS, 96, 1961, p. 47 ct fig. l i , 5 ; A. T.
Apxeo.n.oeiR , Kiev, 14, 1962, fig . 1 1, 12 ; F. D. Gourcvici,
Braitchevska, ,iîpeo1t&opyc&1>u na.1i'11,m1>u <Jninpooc&i;ow
0 6 oi.o.n.&110.M zopoiJe J1emonucnoeo Ho6zopoiJ1>a X
XI II 68„ SA, 1 962, I , p. 244 et fi g- . 6, 6 ; V. I. DoY
1 wiJnopi;J1C;)f(:.'I. ArchPam, 12, 1962, fig. 16, 19 ; V. I. Dov
jenok, \'. K. Gontchcarov, R. O. Ioura, J(pe8H&opyc&/ie jcnok, V. K. Gontchcarov, H.. O. Ioura, op. cit., pi.
XXIV, 2 et XXV, 4, 7 - 10, 14 ; V. I. Dovjcnok, lf.peBHe
.1iucmo Boin&, Kiev, 1966, pi. XIV, 1, 2.
pycc11:ue zopoiJ uUfa na cpeiJne.M j(nenpe.
SA, 1967, 4,
15 Om<temo lf.Mnepamopc11:ou ApxeoJ10Zu'tec1>oii. Ho.1t
fig. 13 droite ; E. Tcherepanova et A. A. Scepinski,
mtc iu aa 1894 zoob (par Ia suite abrevie : OlfAH) ,
Sanktpetersburg 1896, p. 21 et fig. 18 ; G. P. Grozdilov, floepe6enu11, noaiJnux i>o'te6HU1iOB e cpeiJneM J(p&1.uy ,
Kiev, 1968, Apxeo.we1t•1ec1;ue ucc.ieiJ09a1tu.<i cpeiJHe6eKoeozo
Ce.i . 'le.1.1ty;)f(:u, Apxeo.weu•1ec1>ue ucc.qeiJ06a11u11, 8 PC</JCP
1\p bi.tt<I fig-. I O/ I , 2, 7, ; 14, I ,
p. 190 �i 194.
1J34 - 1 !)3Q ??„ l\Ioscou - Leningrad, 194 1 , p. J.j ct pi .
flpeiJBap ume/lbHble

KS, 77, 1959,

umoe u

ucc,ieiJ06a11uii
p.

82 et f i g. 33,
1956 euiJa
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come ou en os. Des pieces de cette espece, decorees du motif en question, ont ete mises au jour
en grande nombre en Roumanie aussi, surtout en Dobroudj a 17 ct en Moldavie 18.

, .

I

>

1

Fig.

2. - 1 ,

3, 4, objets de parure de Todireni ;

1 7 Gh. Ştefan et collab„ Şantierul arheologic Garvăn
(Dinogetia), chap. Sondajul de la Noviodunum, SC l V , 5,
1954 , 1 -2, p . 178 e t f i g. 1 6, 9 ; A. Petre, Săpăturile de
la Piatra Frecă/ei, Materiale, 8, 1962, p . 578 et 582 ; fig. 1 4 ,
6 e t 20, 2 1 ; T . Barnea, Dinogetia, 1 , Bucarest, 1967,
p. 84 eţ s4iv,
·

2,

I

Brăhăşeşti .

18 I . Nestor et collab„ Şantierul Valea Jijiei, SCIV,
1952, I , p . 108 et fig. 15 en hau t ; M . Petrescu-Dîmboviţa
et Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dăneşti, Materiale,
8, 1962, p. 56 et fig. 9, 2 ; G. Coman, Cercetări arheologice
în sudul Moldovei cu privire la secolele V - XI, SCIV, 20,
1969, 2, p . 3 1 1 et fig. 17, 4 .

3,
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Quant aux deux autres pendentifs de Todireni, foliaces et presque identiques, ils ont
du selon toutes Ies probabilites etre coules dans la meme matrice. Leurs petites differences,
tout a fait mineures, sont sans doute la consequence de la quantite differente du metal coule
dans la matrice. Longs de 9, 1 et 9,2 cm, sur une largeur maximum de 4,4 et de 4,3 c m
e t une epaisseur d e 0 , 2 cm, ils ont l e contour ovale d'une feuille, dont l a partie inferieure
retrecit pour finir comme une sorte d'eperon pointu. La partie superieure, tres bombee, offre
une oreillette circulaire par laquelle ils etaient suspendus au cordon et qui suggere par sa pre
sence la maniere dont on Ies portaient. L'interieur de !'ovale est divise en six compartiments
·
au moyen d'une nervure verticale, d ans le sens de sa longueur et de deux autres, transver
sales, paralleles et legerement concaves. La portion de la nervure verticale comprise entre
l'oreillette et la premiere nervure horizontale s'aplatit j usqu'a dessiner un rhombe. Sauf
ses extremites superieure et inferieure, la principale face du pendentif est entierement ornee
de petits trous rectangulaires ou ovales, alors que l'autre face est parfaitement plane (fig. 1 ,3,4
2,3,4) .
=

1

Fig. 3.

-

3

2

I

-

3, statue de pierre des tribus nomades est-europeennes de l'epoque tardive des
migrations.

Plusieurs decouvertes faites dans Ies regions meridionales de l' Europe orientale - no
tamment dans Ies steppes nord-pontiques et caspiennes 19 (fig. 7)
ont rendu familier le
type de pendentif ovale, en forme de feuille. L 'analyse du milieu archeologique d'ou provien
nent ces decouvertes, doublee de leur etude comparee, facilitent la datation et l'attribution
culturelle des pieces de Todireni. Du reste, cette sorte de pendentif a ete egalement mis
-

19 G. A .

Fedorov-Davydov, op. cit., p.

68,

et la carte de la fig. 20.
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au j our dans quelques autres sites roumains, par exemple dans la sud de la Moldavie, a Bră
hăşeşti (dep. de Galaţi) et a Bereşti (dep. de Galaţi) , dans l'extremite septentrionale de la
Dobroudj a, a Garvăn-Dinogetia (dep. de Tulcea) et sur le territoire de la v ine de Bucarest,
dans le quartier Străuleşti.
Ă. Brăhăşeşti (dlp. de Galaţi) on trouva en 1967, au cours des travaux agricoles, un
pendentif foliace de bronze. Cette piece a ete recuperee par Dan Vicoveanu, chef de section
au Musee d'Histoire de la Moldavie ( Jassy) , qui eut la bienveillance de nous le confier. Comme
aucune autre piece n'a plus vu le j our au meme endroit, il nous faut renoncer a reconstituer
le contexte archeologique dont il provient. Ă. ce qu'il semble, la piece de Brăhăşeşti ne
se rattache pas a quelque complexe funeraire. Coulee en bronze cette piece rappelle la forme
d'une feuille , avec la pointe diriges vers le bas. Elle ne s'est pas conservee dans Ies meilleures
conditions : car l'oreillette, la pointe et Ies nervures a l'interieur de l'ova le sont brisees et
perdues. Les dimensions de la piece , telle qu'elle s'est conservee , sont : largeur maximum de
4, 1 cm ; epaisseur de 0,2 cm ; longueur de 5,3 cm, sauf l'oreillette et la pointe (fig. 1 ,2
2, 2) .
En supposant que Ies portions brisees ne depassaient pas Ies proportions courantes des
pendentifs foliaces, l'exemplaire de Brăhăşeşti doit av01r eu une longueur initiale
d'environ 8,5 cm.
D 'une tombe decouverte par hasard a Bereşti (dep. de Galaţi) , au lieu dit <i Chirvase »,
provient un pendentif en bronze de la forme d'une feuille. II comporte une bifurcation a
son extremite inferieure qui s'acheve en queue de poisson. Ses dimensions sont plus reduites
que celles des pieces de Todireni 20.
Les deux derniers niveaux d'habitat de l'etablissement de Garvăn-Dinogetia, c'est-a-dire
Ies habitats de la fin du XI" siecle et de la premiere moitie du siecle suivant, ont livre sept
pen dentifs ovales de bronze, de la forme d'une feuille mais appartenant a des types differents.
Sur Ies sept pieces, quatre se sont conservees dans Ies conditions satisfaisantes ; leur lon
gueur est comprise entre 6 et 7 cm (fig. 5, 1 , 2 ; 6, 6) . Bien que Ies trois autres soient
reduites a l'etat de fragments, on peut reconnaître le type auquel elles appartiennent. Pour
ce qui est de leurs dimensions, ces pendentifs ne semblent pas trop differer des exemplaire�
mieux conserves. S 'il existe une grande similitude sous le rapport des dimensions et de la
forme entre toutes Ies pieces de Garvăn·Dinogetia, la partie a j our, par contre, de l'interieur
de l'ovale, ainsi que Ies motifs de coratifs varient sensiblement d'un exemplaire a l'autre 21•
Les pendentifs ovales, foliaces, de l'etablissement de Garvăn-Dinogetia ont ete attribues
par I. Barnea aux Petchenegues 22 . Apres que Constantin IX Monomaque ait permis a
quelques groupes de Petchenegues de se fixer au sud du Danube, ces derniers ne cesserent
plus de renforcer leurs positions dans Ies Balkans, mettant a profit la situation militaire pre=

1962, fig. 1 1 , centre. Le pendentif reproduit dans la.
Renseigncment du a D. Gh. Teodor.
Six sur ies sept pendentifs foliaces provenant de fig. 168, 1 1 de Dinogetia, 1 , 1967 a cte lui aussi reedite :
Garvăn-Dinogetia ont ete publies dans la monographie I. Bamea, dans Din istoria Dobrogei, 3, 1969, Bizantini,
dediee aux decouvertes de la hautc epoque medie\·ale romani şi bulgari la Dunărea de jos, Bucarest, 1971, p. 305
au lieu dit Bisericuţa. Voir I . Bamca, Dinogetia, I , et fig. 102, 7. Dans IstRom, 2, 1962 on voit reproduit
1967, p . 282 e t fig. 168, 10- 15. Le pendentif de la fig. dans la fig. 1 1 , a droite, p. 27 un septieme pendentif
168/10 a deja ete public : Gh. Ştefan et collab., Şantierul de bronze en forme de feuille provenant cgalement de
Garvăn (Dinogetia), SCIV, 3, 1952, I , fig. 12, 4 ; I. Bamea, Garvăn-Dinogetia, <] U i n'est pas mentionnc dans la
monographie des fouilles de l'etablissement de haute
Elemente de cultură materială veche rusească si0 orientală epoque
medievale de Garvăn-Dinogetia, ni dans d'autres
în aşezarea feudală (secolele X-XII) de la Dinogetia
Le prof. Gh. Ştefan a eu l'amabilite de nous
(regiunea Galaţi), dans SRIR, I , Bucarest, 1 954, p. 222 ouvrages.
et pi. II, 28 ; idem, Byzance, l\.iev el /'Orient sur le Bas informer que ce pendentif a ete decouvert dans Ies premie
Danube du X• au XII• sieclc, dans NEH, Bucarest, res campagnes de fouillcs effectuees a Garvăn-Dinogetia.
22 I . Barnea, Dinogetia, 1, 1967, p. 284 .
1955, fig. 4, 13 ; idem, Garvăn-Dinogetia, Ed. „Meridiane",
Bucarest, 1961, p. 56 et fig. 35/7 ; IstRom, 2, Bucarest,
20

21
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caire de l'Empire byzantin a l'epoque qui preceda l'avenement des C omnenes 2 3 • A Garvăn
Dinogetia, Ja presence des Petchenegues et des autres populations touraniennes qui leur
succe derent se traduit dans Ies changements marques p?-r l'ensemble de la culture materielle ,
illustrant la seconde moitie du XI" siecle. Significative en ce sens s'avere la diminution
sensible de la monnaie byzantine dans le site, a laquelle s'ajoutent aussi l'introduction d'une
espece ceramique de qualite inferieure et le nombre croissant des pieces de harnachement
et des armes typiques des peuples de cava
liers nomades 24.
Au cours des fouilles pratiquees a Bu
carest, dans le secteur Măicăneşti du quartier
Străuleşti, on a releve un pendentif foliace
de bronze. 11 semble s' etre conserve dans
assez bonnes conditions, car il ne lui manque
que son extremite infe rieure. Une nervure
verticale courte a l'interieur de l'ovale, de
coree de quatre cercles avec le centre marque
1
d'un point ; deux nervures horizontales croisen t
l a nervure principale. Une moitie de l'ovale
est ornee de petites cavites rectangulaires,
alors que l'autre moitie, par suite d'une
erreur de coulage qui l'a rendue trop epaisse,
est depourvue de tout element decoratif
(fig. 5, 3) . C et exemplaire, provient d'une
couche culturelle correspondant a des huttes
enfouies datees, partant de sa ceramique ,
d'une phase tardive de la culture Dridu,
c'est-a-dire des x·- x r • siecles �5 .
2
Cette decouverte de Bucare st-Strău
Fig. 4. - I , pe ndc nti f en os ; 2 - 4, app li q u es cn bron
leşti
est
d'un interet tont particulier en
za, decouvcrts sur le cours moyen de la Volga ( U R SS) .
raison de son contexte archeologique. Sa
presence dans un habitat des type Dridu pose le probleme des rapports que Ies communautes
qui vivaient Ia ont eus avec Ies populations de cavaliers nomades ayant vehicule cette
sorte de parure.
Dans Ies complexes des habitations et dans Ies necropoles des populations qui ont vecu
dans la zone meridionale de !'Europe 01:ientale on a decouvert nombreuses pendentifs ovales
en forme de feuille. Leur plus haute frequence se dessine dans la region du cours inferieur
de la Volga, mais il y en a aussi dans Ies bassins inferieurs et moyens de l'Oural, du Don,
du Donetz et du Dniepr 26 . Malheureusement, comme la plupart de ces pieces ne proviennent
p:i.s d'une fouille methodique, Ies conditions de leur decouverte ne sont que rarement precisees.
Un interet particulier s'attache aux quelques pendentifs foliaces de Sarkel (Belaia Veja) .
Dans la necropole situee dans le proche voisinage de la ville khazare - datee des X0-XI"
siecles - un pendentif de cette espece a ete trouve dans la tombe d'un adolescent de 1 4 - 1 5
2 3 V . G . Vasilievski, B uiJa1-1mia u nli"le1-1eeu ( 10481 094) dans Tpy8bi I , Saint Pet�rsbourg, 1 908, p. 9 c t
su iv. ;
Necşulescu , Ipoteza formaţ iunilor politice române

C.

la D unăre, în sec. XI R I R , 7 , 1 937, 1 -- 2 , p. 1 22 ct suiv. ;
P. Diaconu, op. cit„ p. 62 et suiv.

24 Gh. Ştefan, Dinogc.tia„ 1 967, p. 379 - 382.
25 P. J. Panait , Şantierul Băneasa - Străuleşti. Cercetări
din sectorul Măicăneşti ( 1 964 - 1 966) , ch ap
Cercetări
privind locuirile medievale, dans MatlstMuz, Bucureşti,
6, 1 968, p . 67 et fig. I O, I .
26 G. A . Fedorov-Davydov, op. cit„ p . 1 40, fig. 20.
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a ns, du kourgane 59 2 7 (fig. 5, 6) . Deux autres pendentifs ovales de bronze en forme de feui l le,
conserv�s a l'ttat de fragments, ont 'te trouves dans la couche du XI" siecle du site de Sarkel
(fig. 5, 4 - 5) 2 8 .
D'apres les sources frrites, au debut du XI° siecle, Sarkel tombe sous la •domination
des tribus petchenegues, apres que les Russes
kieviens qui s'en etaient empares auparavant,
du temps de Sviatoslav, l'eussent abandon
n e . Les Petchenegues nomades qui habi
taient les environs du grand centre khazar
etaient fort probablement les vassaux de la
ville, comme semble le te moigner aussi la
proximite peu commune des nombreux vesti
ges archeologiques qu'ils ont laisses - tout
a-fait inexplicable autrement . Ces vassaux
nomades apparaissent aux environs de Sarkel
des la periode khazare, continuant a s'y
maintenir pendant la domination russe.
11 se peut que vers la fin du x· siecle , de
petits groupes d'Ouzes aient rejoint les Pet
chenegues et ph::s tard, vers la fin du siecle
suivant, des groupes isoles de Coumans. Les
P etchenegues et les Ouzes ne seront defini
tivement ecartes de la region du Don qu'a
pres les combats qu'ils meneront contre les
C oumans en 1 1 1 6 29 .
La tombe 1 1 du kourgane 10 de la
necropole tumulaire de Bykovo (region de
Volgograd), situee sur une terrasse de la rive
gauche de la Volga, a livre un pendentif
foliace 30 (fig. 6, 1 ) entre autres pieces com
3
posant son mobilier funeraire. Partant des
Fig.
5.
l
2,
pendentifs
trouve3 a Garvăn
analogies constatees a ce mobilier (dont Di nogetia ; 3, Bucarest cartierfoliace3
„ Străuleşti " ; 4
5 , Sarkel
il convient de mentionner un vase confec
( UR S S) .
tionne a la main) ladite tombe a ete datee
'
des x · - xr • siecles, c'est-a-dire .d 'une epoque ou les steppes qui s'etendaient �l l 'est de la
Volga etaient, ainsi que les sources musulmanes et byzantines l'attestent, sous le controle
des Ouzes a i . Constantin Porphyrogenete ecrit qu'a la fin du rx• siecle, les Ouzes ont chasse
les Petchenegues de la region comprise entre les rivieres Atel et Ghech � 2 - identifiees
avec la Volga et l'Oural a a en s'installant a leur place pour plus d'un siecle a4_
·-

-

-

4,

62, 1 958,
159
232
27,
109, 1963, 255

21 S. A . Pletneva, op. cit., M I A ,
p.
et
I ; idem, J(o•teonu'tecrmii .4WZU.tibnur; 6.tiwJ Cap1>e.tia
- Be.tiou Be;>1ctt, MIA ,
p.
et fig.
I.
28 S. A . Pletneva, op. cit . , MIA,
p.
et
fig.
29 Ibidem., p .
Cf., aussi M . I . Artamanov,
Be.tiaR Be;>1ca , SA,
p.
et suiv. ; idem, Xa
a'.lpc1>aR r;penocmb Cap1>eA, Acta Arch Budapest,
1 - 4, p.
ct suiv. ; idem, op. cil., M I A ,
p.
ct suiv. ; idem, llfcmop zui :raaap , Leningrad,
p.
et suiv.

fig.

27, 2- 3.
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32 1

109, 1 963,

258- 259.
16, 1952,

42

7, 1956,
62, 1958,
1962,

30 K . F. Smi rnov, Bw;oucr;ue 1r.ypeanui , M I A, 73,
1960, p . 201 et fig. 1 1 , 1 5.
3 1 Ibidem, p. 263- 26-1 et 267.
32 Consta ntinus Porphyrogenitus, De admlnistran.do
i mperio, ed. I m . Bekker, Bonu, 1840, chap. 37, p. 164.
33 Gy. Moravcsik, By::an tinoturcica, I I , 2e ed . , Berli n ,
1958, p . 78- 79 et 1 16.
3 4 Geza K u u n , Code,'!: Cum.anicus bibliothecac a d tem
plunt divi Marei Venetiarum, Bu dapest, 1880, p . L X X V I 
LXXVI I ; J . Marquart, Osteu.ropăische und ostasiatisch,;
Streif�iige, Leipzig, 1903, p. 337 -3-1 1 .
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D ans Ies complexes archeologiques attribues aux populations nomades tardivcs habitant
regions
meridionales de la Russie europeenne, G. A. Fedorov-Davydov signale la presence
Ies
de 1 2 pendentifs ovales en forme de feuille � 5• Il convient de leur ajouter aussi Ies pieccs du
meme geme trouvees dans des sites habites par d'autres populations et Ies exemplaires d'appar
tenance incertaine.
Les pendentifs foliaces etaient egalement familiers aux tribus qui vivaient au nord
du Caucase. Ils ont ete mis au j our dans deux tombes de femme de la 11ecropole de Zmeisk
(distr. de Kirov) qui se caracterise par enterrements en catacombes. Les .decouvertes qui
IlOUS importent ici Ollt ete faites dans la tombe de la catacombe n° 14 36 et dans la tombe 2
de la catacombe n° 54 37• La piece de la catacombe 14 etait suspendue par de petites chaînes
d'argent, en compagnie d'un flacon ovale et de deux objets destines au nettoyage des ollgles,
a un medaillon circulaire dore, qui etait depose sur la poitrine de la defunte 38• Ces pendentifs
foliaces de Zmeisk se distinguent par leurs petites dimensions (ne depas!:: a nt que fort
peu 6 cm) , ainsi que par leur portion inferieure tres allongee. Ce prolongement excessif de
leur partie inferieure les fait ressembler plutot a une raquette de tennis (fig. 6, 3-4) . La
necropole de Zmeisk a ete datee, a partir des objets de parure, des armes et d'une inscription
arabe (brodee avec du fil d'or sur une etoffe de soie) qu'elle a Iivres, des xr- xn• siecles.
D 'apres son rituel et son mobilier funeraire, elle est attribuee au point de vue ethnique aux
tribus alaniques tardives, que Ies sources ecrites mentionnent au commencement du n e
millenaire au nord d u Caucase et a u nord-est d e l a mer Noire 39•
A ce qu'iI semble, Ies pendentifs foliaces apparaissent dans Ies complexes aianiques
de la region du nord du Caucase et du Donetz des Ies VIne- rxe siecles 40•
La presence en Lituanie -daris le necropole d'Acheraden, sur la rive droite du Daugav,
pres de Riga, datee de l'epoque des Wikings 41 -de la variante dont la partie centrale est
travaillee a j our (fig. 6, 5, 7) ne peut s'expliquer a notre avis que par Ies influences vcnues
de l 'est de !'Europe. Comme on le sait, Ies liens de la Scandillavie avec !'Europe orientale
et !'Orient proprement dit ont ete fort etroits au cours des deux derniers siecles du I er mille
naire et au debut du n e millenaire, notamment en raison des relation� commerciales activees
par Ies Arabes et Ies Varegues 42 •

Des traits anaiogues a ceux des pendentifs foliaces se retrouvent chez Ies appliques
de la region de la Volga. L'une de ces appiiques en or faisait partie d'un tresor mis au j our
en 1822 dans la citadelle du sud de Staraia Riazan 4 3• Les 83 pieces d'or qui constituel1t
cette decouverte ont ete attribuees a quelques familles princieres et encadrees, d'apres leurs
caracteres typologiques, dans la periode deiimitee par Ies dernieres decennies du XIP siecle
et la grandt:, invasion mongole 44 . Selon toutes Ies apparences, on devait t.mployer to11jours

Religion in den Kaiserlich Russischen Ostsee-Gouverne
G. A. Fedorov-Davydov, op. cit„ p. 68.
ments, Dorpat, 1842, p. C, 30 et G, 1 ct pi. II, f et XT, 2.
Kouznetzov,
42 AI. Bugge, Die nordeuropăischen Verkehrswege im
SA, 1959, 2, p. 1 10 et
fig. 14 a droitc.
jruhen Mittelalter und die Bedeutung der Wikinger fur
die Entwicklung des europăischen Handels und der euro
37 Idem, llccJ1eaooa1tuR 3.Merkiweo r;,ama1>0M611oeo
păischen Schiffhart, Vierteljahrschrift fiir Sozial- uml
MOi!UJlbltUl>a 8 1958, :\!IA, 1 16, 1963, p. 35 et fig. 9, 8.
\:\'irtschaftsgeschichte, 4, 1906, 2, p. 227 ct su iv. ; T. J. Ar
38 Idem, op. cit„ S ..\ , 1959, 2, p. 1 I O .
ne, La Suede et !'Orient, Cpsal, 1914, passim ; W. Heyd,
39 Ibidem, p. 1 15 ct 1 18 ; V. A . KouznctzO\", A,ia11cr;,ue nJZe.Mena Ceoepnoeo lîaBi>aaa , ML\,
106, 1962, p. Histoire du commerce du Levant au Moyen Age, I , Leipzig,
26-27 ; idem, op. cit„ MIA, 1 14, 1963, p. 37 ; E. I. 1923, p. 57 ct sui'"
43 .\. L. '.\longait, Cmapa.'I PRaU1 1 b , i\J I A ,
�9.
KrupnO\", Hoobre ucmottnur;u n o apeoHeii 11 cpeaue8eJ>080lt
\ l . 1 -lO
1-l2.
ucmop uu CeBepuo�o 1'.aor;aaa , KS, 78, 1960, p. 1 15 - 1 18.
0 G. F. Korzuhina, Pyce1>ue J>Jlaab! IX-X/Il 68.
4o S. A. Pletneva, op. cit„ M IA, 109, 1963, p. 255.
:\Joscou -Lcningrad, 1954, p. 143- 144.
41 Fr. Kruse, Necrolivonica oder A /lcrthumer Liv,
Esth.- und Curlands bis zur Einfiihrung tler Christlichen
35

36 V. A.
/{ Bonpocy o noaanea.�anc1>oii
1>y.1bmype CeBepnoeo lfaBr;aaa,

.

-
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comme appliques certaines pieces de bronze, en forme de feuille, dotees de deux ou trois
rangees de maillons conce11triques, repandues dans le bassin moyen de la Volga, dans la region
de Kazan 45 (fig. 4, 2 - 4) .

A retenir quelques observations de l'ensemble de ces donnees. Tout d'abord, remarquons
la large diffusion territoriale des pendentifs foliaces de bronze. Ces decouvertes couvrent
en effet toute la partie meridionale de l'est de !'Europe, depuis le bassin du fleuve Oural
j usqu'a l'extremite nord-orientale de la Peninsule Balkanique - espace qui sous le rapport
de son relief correspond a l'immense steppe qui se prolonge a l'est j usqu'en Asie centrale.
Le nombre assez reduit des pieces connues actuellement, ainsi que Ies carences des donnees
relatives au contexte archeologique de leur decouverte, limitent bien Ies possibilites de deter
miner avec quelque precision la chronologie, !'origine, l'evolution typologique, l'appartenance
ethnique de ces pendentifs foliaces de bronze et maints autres aspects se rattachant a Ia
maniere dont ils ont pu etre vehicules.
Le fait de Ieur decouverte dans le cadre du mobilier funeraire ne saurait prouver un lien
quelconque avec Ie culte des morts, car Ia coutume de deposer des objets de parure dans
Ies tombes etait largement pratiquee au cours du haut Moyen Âge par presque toutes Ies
populations de !'Europe orientale. D'autre part, des pendentifs foliaces ont ete mis au j our
dans Ies vestiges des etablissements egalement. C'etaient surtout Ies femmes qui s'en paraient,
mais parfois aussi Ies adolescents ou Ies enfants. Sur Ies sept tombes des nomades tardifs
dont Ies restes osteologiques ont subi une analyse anthropologique, quatre contenaient des
femmes et trois des depouilles d'enfants 46• De meme Ies deux sepulcres alaniques de Zmeisk,
qui comptaient parmi leur mobilier funeraire des pendentifs ovales en forme de feuille, appar
tiennent a des femmes 47 .
La disposition de ces pendentifs dans Ies tombes explorees de maniere scientifique
(Sarkel 48, Lapas 49, Bykovo 50, Zmeisk 51) , a Ia hauteur de Ia poitrine ou de l'epaule, indique
qu'ils devaient etre portes suspendus - un ou plusieurs sur le meme ruban et parfois meme
avec d'autres obj ets de parure. Par exemple, Ia tombe de femme de Lapas (distr. de Hara
balinsk) , situee dans la region des dunes entre la Volga et l'Oural, contenait quatre pen
dentifs identiques 52 (fig. 6, 9) ; de meme, Ia tombe d' Afanasievo 7, sur le Dniepr inferieur,
3
a livre un pendentif entier et deux autres fragmentaires suspendus sur une chaîne 5 •
Les pendentifs foliaces de bronze que nous connaissons j usqu'a present appartiennent a.
des types differents, ce qui semble naturel vu leur diffusion · dans un espace immense,
habite par des tribus diverses, ainsi que le long laps de temps qu'ils couvrent. Ce qui
distingue entre eux ces pendentifs ce n'est pas leur forme, en generale commune aux exemplaires
connus, mais le motif a j our compris a l'interieur de l'ovale et Ies ornements de la face
principale. Compte tenu du nombre reduit des pieces connues, ii est difficile de suivre Ies
diverses transformations des eiements typologiques, difficulte encore aggravee par la diversite
des variantes, leur diffusion dans un territoire tres vaste et Ies conditions incertaines de
Ieur decouverte.
Chez certains de ces pendentifs foliaces, l'interieur de !'ovale est decore de motifs zoo
morphes et vegetaux. L'exemplaire trouve dans Ia tombe de Sredniaia Ahtouba (dis1.r. de
45 A.-M. Tallgren, op. cit., p. 4 l et pi. I X , 22 -24.
46 G. A . Fedorov-Davydov, op. cit., p. 1 17.
47 Cf. ci-dcssus, Ies notes 36 et 37.
48 S. A . Pletneva, op. cit., MIA, 109, 1 963, p. 233.
49 \'. A. Filipcenko, lloepP6e11ue X B . B AcmpaxaHcKoii 06.t!acmu y c. Jlanac, SA, 1959 , 2, p. 239.

20 1 .
S.\ , 1959. 2 , p . I I O.
239 ct fig. l , .t ; ;\J. I. Arp. 326, en haut a drnite.

5o K. F. Smirno,-, op. cit., p.
51 \'. A . Kouznetzov, op. cil.,
52 \'. A . Filipcenko, op. cit., p.

tamonov, lfcmopUR .T a.aap , fig.
5� G. A. Fedorov-Davydov, op. cit„ p. 68.
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Volgograd) , avait par exemple l 'interieur orne d'un oiseau stylise 54 (fig. 6,8) . Plus difficile
a preciser s'avere le sens des motifs ornementaux releves sur le pendentif en forme de feuille
du kourgane 59, pres de Sarkel : S . A. Pletneva estime que cet ornement peut figurer soi t

l'arbre de la vie stylise,_ soit un oiseau Ies ailes ouvertes 55 ou peut etre encore une bete 56 pour notre part, nous optons en faveur de cette derniere interpretation. Enfin, de l'avis
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1,

3

4,

5

7,

Fig. 6.
Pentl<!ntifs foliace3 tl.!couverts a Bykovo ( R S S) ;
Zmeisk (UR SS);
Acheraden ( U RSS) ; 6, Garvăn-Di nogetia ;
Sredniala Ahtouba ( UR S S) ;
Lapas
( U R SS) ; IO, Sultanovks tU R S S) ;
u ne Jocalite inconnuc du bassin de la Desna.
-

2,

54 V. N. Konk : n , J '1>pawemtR ua no.11.0 6e!f1>oeo noep e S .\ , 1969, 2, p. 269 ct fig. I , 2 .

6emut ,

8,

-

9,

55 S . A . Pletneva, op. c i t „ MIA,
Idem, o,o . cit„ M I A ,

ss
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des specialistes, Ies motifs decoratifa du pendentif trouve dans le kourgane 1 / 1 Blumenfeld ,
sur la rive gauche de la Volga, reproduisent soit l'image de l'arbre de la vie, soit celui de
l'oiseau surmonte du disque solaire 57•
Des traits tout a fait particuliers offre le pendentif decouvert dans le kourgane
situe sur la colline de Bryk, pres de Sultanovsk. S'il ne differe pas, quant a sa forme, des
pendentifs decrits ci-dessus, sauf pour ce qui est de sa portion inferieure, l'interieur de
!'ovale comporte, par contre, un decor a jour tres complique 68 (fig. 6, 1 0) .
Les pieces ayant l a forme d'une raquette de tennis representent une variante locale du
type foliace, attestee pour le moment seulement chez Ies Alains.
Unc variante particuliere des pendentifs de bronze en forme de feuille est celle illustree
par Ies cxemplaires de Todireni, Brăhăşeşti, Bucarest-Străuleşti, Bykovo, Ies trois pieces entieres
de Garvăn-Dinogetia 59, ainsi qu'une autre dont le lieu de la decouverte reste ignore et qui
fait partie de la collection Kunderevitch de Kiev, provenant d'un endroit situe dans le bassin
de la riviere Desna 60 (fig. 6, 2) . Cette variante se caracterise par la presence d'une nervure
longitudinale et une ou deux nervures transversales inscrites a l'interieur de !'ovale, ainsi que
par un motif compose de petites alveoles. A en juger d'apres le materie! informationnel dont
nous avons dispose, cette variante des pendentifs foliaces semble avoir ete largement
diffusee dans le bassin du Bas-Danube, qui constitue la limite occidentale de l'aire qu'ils
ont couverte. Pour notre part, nous estimons qu'ils doivent deriver du type mis au jour
dans la citadellc et la necropole de Sarkel, qui comporte un decor zoomorphe partiellement
stylise a l'interieur de !'ovale. La portion dessinant u11 rhombe de la nervure verticale des
pendentifs de Todireni, Bucarest-Străuleşti, Garvăn-Dinogetia et Bykovo doit representer
la tete de !'animal, alors que ses jambes seraient figurees par Ies nervures horizontales. II y
a donc un processus d'evolution dans le groupe des pendentifs foliaces conduisant le decor
zoomorphe de l'interieur de !'ovale vers des formes stylisees, j usqu'a Ies rendre geometriques
dans unc derniere etape de cette evolution.
La chronologie des pendentifs foliaces de bronze, qu'ils proviennent soit des etablisse
mcnts, soit des necropoles, comporte certaines difficultes, car Ies cas sont rar�s ou leur decou
verte s'accompagne d'autres elements susceptibles d'assurer une datation concludente. Men
tionnons en ce sens que le mobilier funeraire de la tombe de Lapas comporte, entre autres,
cinq dirhams de la sixieme decennie du X" siccle, dont quatre frappes dans la region du
Caucase et un a Boukhara. Ceci pcrmet de dater le pendentif respectif de la fin du x•
�iecle 61 • De son câte, la double tombe du kourgane de Sredniaia Ahtouba est datee des
X" - XI" siecles, grâce aux analogies presentees par Ies objets de parure (medaillons, boucles
de ceinture, appliques) qui accompagnent un pendentif foliace 62 • Toujours des X"- XI"
siecles est datee la tombe 1 1 du kourgane 10 de Bykovo 6 3 , ainsi que Ies exemplaires de
Sarkel et de Bucarest-Străuleşti, comme nous l'avons dej a affirme ci-dessus, alors que Ies
pieces de Garvăn-Dinogetia et de Zmeisk leur sont posterieures c'est-a-dire des XI 8 - XII"
siecles. L'opinion de A. Kutcheva-GrozeYskaia, qui attribue le pendentif du kourgane 1 / 1

G.

cit., MIA, 62, 1958, 159. Cf„
cit., 68, 380.

I<icm, op.
p.
egalement
A . Fedorov-Davydov, op
p.
n.
58 OJIA K aa 1899 eoab, Saint Petersbourg,
p.
ct fig.
5 9 Ist Rom, 2 ,
fig.
a droite ;
Barnca, Dino
I,
fig.
et
6 0 A . -l\!. Tallgren , Ename/lcd Ornamenls i n Valley
57

130

getia,

1967,

1 9 - c . 31\30

236.

1962
11,
163/ 1 1 12.

I.

1902,

of
Desna, E S A 1 1, 1937, p. 154 et fig. 8, a droite en
bas, ou cette figure est placee par erreur, pa.rmi celles des
objets de ba.sse epoque „gothique", du milieu du r• •
millenaire de n .e.
6 1 \'. A . Filipccnko, op.
p. 24 1 - 242.
e 2 \' . N. Konkin, op.
p. 27 1.
6 3 K F. Smirnov, op.
p . 263 - 264.

the
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de Biumenfeid au XIVe siecle, autrement-dit a l'epoque de Ia Horde d'Or 64, ne reunit p as
un consensus general des 8pecialistes, Ies arguments fournis en faveur de cette hypothese
n'etant pas suffisamment concluants et Ies analogies de la piece en dfrcussion l'attribuant
du point de vue chronologique a une pteriode anterieure de plusieurs siecles 65.
Les faits archeologiques dont nous disposons pour le moment semblent indiquer de
toute evidence que le pendentif foliace de bronze se dessine comme un type bien defini dans
l'est de l'Europe vers Ia fin du I "r millenaire et qu'iI sera encore en usage au commen
cement du millenaire suivant. La majeure p'lrtie des exemplaires connus sont dates de la
periode comprise entre la seconde moitie du xe siecle et Ie commencement du Xlle siecle.
Ils ont ete vehicules, dans l 'aire imense de leur diffusion, par des tribus de differentes appar
tenances ethniques - Khazares, Alains, Petchenegues, Ouzes - qui Ies ont sans doute passes
a leur tour aux popuiations avec Iesquelles elles sont venues en, contact.
·

200

400Ko

'

/

7. Carte de la diffusion des pendentifs foliaces dans la zone
A. Fedorov-Davydov, avec quelques apports comptementai res) .

Fig.
G.

-

f

3,

meridiona l e de !' Europe orientale (d'apres
I , Todireni ; 2, Brăhăseşt i ;
Bereşti ; 4,
Bucarest-Străuleşti ; 5, Garvăn-Dinogctia ; 6, Zmeisk ( U R S S ) .

Preciser l'aire ou eut Iieu la genese des pendentifs ovales de forme foliacec constitue
l'une des grandes difficuites du probleme a cause des Iacunes encore a combier en ce qui
concerne I'etude de Ia periode tardive des migrations dans certaines regions de l 'Europe orien
t ale et de la Siberie. Nous pensons que leur origine devrait etre cherchee aupres des pen64 A. Koucheva- Grozevska1a, 3o.ttomoop 8wtcnue 8peo
uocmu I'ocy8apcmoe1111oeo ucmop u•iecnoeo .Atyae.;i ua p ac
nono1> 1925-1926 ee. o Hu;xcne.At II000.tt:>1cbe Sarat°'"

1 928, p. 1 4 - 1 5 (apud G.

A.

Fedorov-Da � ydov,

op. cit„ p. 68) .
65 S. A. Pletneva,

MIA,

op. cit„
62, 1 958, p. 1 59 ;
G. A. Fedorov-Davydov, op. cit„ p. 8 - 9.
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dentifs et des appliqucs en forme d'ellipse ou de cceur, caracterises par une grande variete
de formes, dimensions ct decor, repandus des la premiere moitie du ier millenaire dans
certaines contrees de l'Asie orientale et centrale �6 • Au cours des siecles suivants, le nombre
des pendentifs et des appliques en forme d'ellipse ou de cceur accuse une croissance en fleche,
l'espace couvert s'elargissant de fa<;on considerable notamment vers l'ouest. Les tribus tur
ques, qui eurent un role essentiel en tant que vehicules, ont pu Ies passer a des populations
d'origine sarmato-alainique, finno-ougrienne etc 67• Certains elements decoratifs, ainsi que leur
technique d'execution ont ete preleves sur d'autres objets de parure en usage chez Ies Toura
niens et leurs voisins. Nous considerons que la principale contribution a la genese des pen
d�ntifs foliformes peut etre attribuee aux populations d'origine turque. II semble aussi que
Ies tribus des Alains du nord du Caucase aient tenu un certain role dans la naissance de
quelques variantes locales de pendentifs foliaces ; nous avons en vue la variante avec la
partie inferieure tres allongee, conferant a l'ensemble une forme analogue a une raquette
de tennis.
Les donnees que nous venons d'exposer imposent certaines considerations au sujet de
la tombe de Todireni qui livra Ies trois pieces en discussion. On peut deduire qu'il s'agit
d'une tombe de femme car Ies objets de parure de son mobilier etaient portes surtout par
Ies femmes. Nous a \•ons deja souligne le fait que Ies pendentifs en forme de petite pelle
ne sont reproduits que sur les statues de pierre representant des femmes, de meme que les
pendentifs foliaces qui n'apparaissent que dans des complexes funeraires ayant servi a des
femmes ou a des enfants et j amais - j usqu'a present au moins - dans des sepulcres
d hommes.
Partant des analogies que nous venons de noter, nous estimons que les tombes de Todireni
doivent s'encadrer sous le rapport chronologique dans les limites de la periode comprisc
entre la seconde moitie du x• siecle et Ies dernieres decennies du siecle suivant.
D'autre part, compte tenu de ce que la tombe mise au jour a Todireni en 1955 conttnait
des ossements de chevaux aussi 68, ce qui la designe comme ayant appartenu a une popula
tion de cavaliers, on peut attribuer la deuxieme tombe, celle decouverte en 1 966, a la
meme population. Cette hypothese nous semble d'autant plus fondee que Ies trois pendentifs
de bronze en question plaident en sa faveur.
Les principales tribus de cavaliers nomades penetrees dans Ies regions orientales de la
Roumanie au cours de la seconde moitie du x• siecle et Ies trois premiers quarts du Xl e siecle
sont des tribus de Petchenegues et d'Ouzes. En supposant que Ies tombes de Todireni ont
servi a quelques membres de ces tribus d'origine turque nous ne negligeons pas, non plus,
le fait que des pendentifs d'un typc similaire a celui des pieces recuperees en 1 966 ont ete mis
88 A. Salmony, Eine chisische Schmuckform und ihre
Ferbreitung in Eurasien, ESA, 9 (Minns Volume), 1934,

p. 323 et suiv. Rappelons en ce sens, entre autres, deux
pieces d'or probablement employees commc appliqucs
faisant partie du depât du <lefile Karagalinsk. Cf. A. N.
Bernstam, Ocno1mb1e amanbt ucmopuu 1>y.1tbmypw Ce.K u
pe'tblt u TRH b - lllaHR , SA, 1 1 , 1 949, fig. l i , en-bas. En vogue
chez Ies populations est-europeennes et de la Siberie occi
dentale etaient vers la meme epoque Ies aiguilles de bronze
ciont la tete ressemblait au point de vue de la forme et
des decorations jusqu'a un certain point aux pendentifs
foliaces. Cf. E. I. Goriounova, I'opoauUţe Topffje.1tb , KS,
31, 1 950, fig. 54, 44 ; T. N. Nikolskala, I'opoauUţe u aep eB 
nu CBynyxoBo , KS, 49, 1 953, p. 90 et 93 ; macJi11e.1temuu
H . a . , fig. 24, I, 2 ; idem,
Hy.1tbmypa 11.1e.11 eit 6acceuna

oepxHeu 06u t1 I mwcJi•teMmuu n . .1 . , MIA, 72, 1 959, p. 30 et
fig. 2, 3, 6, 7 ; idem, I'opoau11ţe y aep . Hui>0.1to-Jlenut1elf
(Pac1>on1>u 1954-1958 ee . ) S.\., 1 962, 1 , p. 232 et fig. 9, I . ;
idem, Apxeo.1tOeu'tec1>ue pac1>on1>u 6 1961-1962 ee. t1 Jfo
.1y;J1Cc1>ou 06.1tacmu KS, 102, 1964,p. 78 et fig. 28, 2, 9.
87 Pour le5 decouvertes de Hongrie voir J. Hampei,
I, Braun
schweig, 1 905, p. 757 - 767 et fig. 231 1 - 2349 ; idem,
Budapest,
1 907,
L'opinion affirrnant !'origine byzantine de
certains pendentifs en forme de cceur (L. Niederle,
IV. - X .
Prague,
1930, p 1 06 - 1 07) nous semble insuffisamment documentee.
8 8 :N . Zaharia, 2\L Petrescu-Dîmboviţa et Em. Zaharia,
p . 266.

Alterthiimer des friihem Mittelalters in Ungarn,
Ujabb tanulmdnyok a honfoglaldsi kor emlikeirăl,
passim.
Pfis
pevky k vyvoji byzantskych §perku ze
stoleti,
.
op. cit.,
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au jour dans plusieurs complexes funeraires attribues aux Petchenegues et aux Ouzes des
. steppes de la Russie meridionale.
Les Petchenegues firent leur premiere apparition sur le Bas-Danube en 896, a l'occasion
du co_nflit des Bulgares avec Ies Magyars d'Atelkuzu 69, mais leur installation effective dans
Ies regions carpato-danubiennes s'est produite beaucoup plus tard, vers la fin du X" siecle
et le commencement du siecle suivant 70. Toutefois, des infiltrations isolees, egalement attestPes
par Ies fouilles archeologiques 71, ont pu avoir eu lieu meme auparavant. La fin de !'habitat
dans certaines etablissements fortifies ou ouverts situes entre le Pruth et le Dniester et
attribues .aux Tivertses 72 au cours des X"- XI" siecles, ainsi ·que la fin des etablissements
de type Dridu de la Plaine du Danube vers le milieu du XI" siecle est loin d'etre un phe
nomene fortuit, mais elle doit etre mise en relation avec Ies migrations des Petchenegues 7 3 .
Notons toutefois que Ies possibilites d'apprecier veridiquement le role que Ies Petchenegues
ont tenu dans l'espace carpato-danubien sont encore reduites de nos jours, vu l'insuffisance des
materiaux archeologiques.
Sous la pression exercee a l'est par Ies Coumans, Ies Ouzes vont penetrer dans l'actuel
territoire roumain peu apres l 'expedition dirigee contre eux p ar Ies knezes I ziaslov, Sviatoslav
.et Vsevolod, Ies fils de I aroslav le Sage 74, en 1 060 Fort probablement, en 1 06 1 , lors du
premier pillage de la Russie par Ies Coumans 75, Ies Ouzes ne se trouvaient plus dans Ies
steppes nord-pontiques et on Ies verra envahir l'Empire byzantin en 1 064 7 6• Une defaite desas
, .t rueuse et des epidemies ont determine un certain nombre d'entre eux de retourner au nord
du Danube, pour y trouver asile 7 7 . C 'est ainsi que Ies quelques hydronymies Ies rappellent
en Moldavie 78•
Les tombes de Todireni constituent le complexe funeraire situe le plus au nord de
· ceux attribues aux Petchenegues et aux Ouzes en Moldavie. Selon Ies apparences, Ies groupes
de cavaliers touraniens auxquels ont appartenus Ies deux tombes aussi, ont remonte vers
l e nord de la Moldavie meridionale, en suivant la vallee de la Jij ia, a la recherche de nouveaux
tetrains de pâturage ou peut etre au cours de quelque expedition de pillage.
.

.

istoriei t'Omânilor, 7, Bucarcst, 1935, p. 1 33.
75 Ibidem.
70 P. Diaconu, op. cit., p. 37 - 38.
76 Ioannis Scylitzac Curopalatac, Historia, in Gcorgi
71 M. Sâmpetru et D. Şerbănescu, Mormîntul de călăreţ Cedrcni Historiarum ·Compendium, 2, ed. Im. Bekker,
nomad descoperit la Curcani (jud. Ilfov), SCIV, 22, 1 97 1 , Bonn, 1839, p. 654 - 657 ; V. G. Vasilievski, op. cit . .
3 , p. 443 et suiv.
p. 26 et suiv. ; C. Necşulescu, Năvălirea uzilor prin ţările
72 G. B. Fedorov, Rezultatele şi problemele principale române în imperiul bizantin. RIR, 9, 1 939, p. 1 93 - 196.
77 Geza Kuun, op. cit., p. LXXXI I I ; D. A. Rasovski.
ale cercetărilor arheologice din sud-vestul URSS referitoare
la primul mileniu al e.n., SCIV, 10, 1 959, 2, p. 402 - 403. Tlt•tenee u , mop1;,u u 6epeHoeu Ha Pycu u
J!ep i u ,
73 ,p_ Diaconu, op. cit., p. 38 ; I. Barnca, dans Din Scminarius Kondakovianum, 6, 1933, p. 8 et suiv.
istoria Dobrogei, 3, 1 97 1 , p. 1 22.
Fcrcnţ, Cumanii ş i episcopii lor, Blaj , ( 1 93 1 ) ,
" Cronica lui Nestor, ed. G. Popa-Lisscanu, Izvoarele p . 478; CI.. Xccşulcscu,
l\'iivcllirea uzilor . . . , p . 204.
p.

89 Constantinus Porphyrogenitus,

1 7 2 - 173.

op. cit., chap.

40,
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A l' ROPOS D' U N E I'\OUVELLE SYNTI-I ESE CONC ERNANT l'EPOQU E
NEO-EN EOLITHIQ U E D U SUD-EST E T DU C E N T RE-EST DE l' EU ROPE
VLADIMIR DUMITRESCU

L'ampleur des recherch�s archeologiques entreprises ces dernieres decennies dans !'Eu
rope du Sud-Est et du Centre-Est, l 'importance exceptionnelle des problemes souleves par Ies
resultats de ces recherches pour l 'etude de la prehistoire de tout notre continent, ainsi que
le nombre toujours croissant des rapports de fouilles, des articles, des etudes et des rnonogra
phies publies a la suite de ces recherches, rendent de plus en plus difficiles Ies tentatives
de traiter d'une maniere synthetique la prehistoire de ! 'Europe et, d'autant plus, du rnonde ·
entier. Meme le chercheur qui connaîtrait toute cette immense bibliographie (chaque annee
plus vaste) ne saurait se hasarder a entreprendre un parei! travail, sans une prealable
recherche sur Ies lieux dans Ies differentes regions impliquees, sans u11 contact direct avec Ies .
materiaux archeologiques - en grande partie inedits - conserves dans Ies musees et avec le
milieu oii se sont developpes Ies processus historiques qui l'interessent ; et meme dans ces
conditions on ne saurait affirmer qu'il soit certain de reussir. C e sont justement ces dif
ficultes presque insurmontables qui expliquent a la fois le nombre reduit des vraies syntheses
individuelles de la prehistoire du monde parues ces dernieres decennies et en meme temps
le caractere partial de leur reussite. Meme Ies syntheses de reelle valeur - telles, pour ne
citer que quelques exemples, celles de V. Gordon Childe et de O. Menghin et celle plus recente
de S. Piggot (Ancient Europe) - n'ont pu embrasser en totali te l'immense materiei archeo
logique et ont du laisser de cote bien des problemes, quoique certains de ces auteurs aient eu
la possibilite de parcourir plusieurs pays et de connaître ainsi par analyse personnelle une
partie au moins des rnateriaux qui constituent Ies sources primordiales de toute synthese archeo
logique.
Les progres de la recherche archeologique et l'irnmensite des donnees accumulees ont
fait s'cvanouir l'illusion qu'un seul chercheur pourrait realiser une telle synthese individuelle,
sans courir le risque de graves erreurs et lacunes. A notre avis, la seule solution valable est
celle de syntheses collective!", ecrites par des equipes de chercheurs dont chacun connaît
parfaitement Ies problemes de certairies regions et de certaines epoques, solution adoptee
ces dernieres annees assez souvent et a juste titre.
En 1970 nous avons du soumettre a une critique assez severe une etude qui voulait
traiter de la chronologie prehistorique de l'ancien monde 1 et ii faudra - des que· le l i le volume
du Handbuch dcr Vorgeschichte du prof. H. Miiller-Karpe sera publie - analyser en detail la
maniere dont sont presentees Ies realites neo-eneolithiques de Roumanie, analyse que nous
1 Vladimir Dumitrescu, Cu priuire la recentă ÎUC(YCare
de sinteză asupra cronologiei preistorice a Orientului aproo
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n'avons pu entreprendre apres la pai ution du n• volume, vu que l'auteur a sectionne
- sans raison, selon nous - toute une serie de cultures enfolithiques de Roumanie, dont Ies
phases de debut ont ete traitees dans le n • volume (Neolithique) tandis que Ies autres pha
ses seront etudiees dans le III" volume ( Â ge de cuivre).
Cette fois nous devans examiner un volume moins pretentieux, dans lequel, toutefois,
Ies problemes . du neo-eneolithique roumain ne sont pas touj ours presentes et interpretes
de maniere satisfaisante. L'auteur est une j eune archeologue anglaise, Miss Ruth Tringham ,
eleve du prof. S. Piggot de Edimburgh, qui a eu l'occasion d'etudier Ies materiaux archeologiques
de l'Europe centrale et du Sud-Est, au cours des longs et repetes voyages d'etudes, a la suite
desquels elle a publie, a la fin de 1 97 1 , un volume intitule Hunters, Fishers and Farmers
of Eastern Europe 6 OOO - 3 OOO BC2, qui traite, en fait, des problemes de !'Europe sud
orientale et du bassin du Danube pendant la periode indiquee par le titre, tout en exclu
ant le sud de la Peninsule Balkanique et l' Egee. E tant donne que l'auteur indique des sa
preface qu'elle « a prefere discuter une serie de sujets et de problemes qui l'interessent par
ticulierernent au lieu de presenter une description systematique de l'evolution culturelle de
3 OOO av.
la prehistoire de !'Europe du centre-est et du bassin du Danube entre 6 OOO
n.e. », nous j ugeons nous aussi preferable d'entreprendre, au lieu d'un compte rendu, une
discussion sur la maniere dont sont presentes Ies aspects et Ies problemes du neo-eneolithi
que roumain. Cette solution nous a semble d'autant plus indiquee que l'auteur affirme avoir
concentre son attention sur l'interpretation des materiaux en fonction de l'etude de processus
culturels prehistoriques, plutât que de la description et de la classification de ces mate
riaux ; bien entendu, cela ne signifie pas que Ies descriptions et Ies classifications soient
absents, ce qui serait du reste impossible dans une etude archeologique. Le fait que R. Trin
gharn „ne considere pas Ies classifications morphologiques ou la typologie de la ceramique
ou des outils en pierre . . . le but principal des e tudes prehistoriques . . . mais plutot comme
des rnoyens pour interpreter Ies materiaux prehistoriques sur la ligne des processus du
developpement social, economique et technologique et pour la reconstitution du summum
de l'activite humaine" (pp. 19
20) , nous semble constituer la preuve qu'elle s'est engagee
dans la bonne voie ; il n'y a aucun doute que le but final de la recherche archeologique
est la reconstitution du processus multilateral du developpement de la societ e ancienne, l 'ar
cheologie etant, de par son essence, une discipline historique. II ne faut pas oublier, toutefois,
que l'identification des differents complexes culturels et l'etablissement de leur position
chronologique relative sont, du point de vue historique, des facteurs de loin plus importants
pour la reconstitution, en grandes lignes, du passe, que l'auteur du livre en discussion ne
semble enclin de croire. En rneme temps, il faut preciser que tout le long de son livre,
bien qu'elle s'efforce de suivre l'evolution economique et technologique, elle ne s'arrete que
t res peu sur le probleme du developpement et de l'organisation des communautes prehistoriques.
E tant donne qu'elle s'est fixe comme probleme dominant "la diffusion des techniques
et de l'equipement associes a la domestication et l'exploitation des plantes et des animaux
et a !'economie de production depuis le Proche Orient, a travers le sud-est de !'Europe
vers le nord-ouest, par le bassin du Danube, alors que Ies conditions du milieu environ
nant etaient en transformation, pour arriver a la fin a !'Europe occidentale„ (p. 2 1 ) , c'est
a j uste titre qu'elle a commence son enquete un peu avant le debut du nfolithique. Apres
avoir passe rapidement en revue Ies conditions du milieu environnant, elle s'est occupee
d'abord des chasseurs et des collecteurs post-glaciaux de l'Est de !'Europe dans un chapitre
-

-

�
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assez ample (chap. 2, pp. 35 - 67) . D'autre part, elle precise des le debut qu'elle utilisera
pour la datation Ies resultats du C 14 obtenus sur la base de l'ancienne "half-life„ ; de cette
maniere la premiere grande etape du neolithique ( „Ies plus anciens producteurs") est datee
de 5 500 - 3 800 av. n.ere (chap. 3) , tandis que, des 3 800, commence I' etape nommee
le developpement economique et la plus ancienne utilisation des metaux„ (chap. 4), etape
close vers 3 OOO av. n . e.
En divisant le neolithique en trois phases - ancienne, moyenne et recente - l'auteur
situe dans la premiere phase Ia culture du Criş et dans le neolithique moyen, Ies cultures
de Vinea-Turdaş (phases A et B), de Dudeşti et la soi-disant culture de Vădastra I , tandis
que toutes Ies cultures developpees apres 3 800 sont englobees dans le neolithique recent ou
dans l'eneolithique, point de vue que nous ne pouvons partager. A ce propos, en dehors
des observations ci-dessous concernant certaines de ces cultures, il faut preciser des a pre
sent que l'on ne saurait situer exclusivement apres 3 800 toutes Ies cultures rangees par R.T.
dans le neolithique recent, justement parce que certains resultats du C 1 4 indiquent le contraire.
Quant a la table chronologique de la fin du volume (fig. 4 1 ) , nous en parlerons plus loin.
Pour ne pas quitter le probleme de la division du neolithique, nous rappelons que Ies
15 - 20 dernieres annees on a prefere, en Roumanie, une division tripartite - neolithique
ancien, neolithique moyen et neolithique recent, en eliminant presque completement de la
terminologie 1' eneolithique, bien que celui-ci represente une realite qui recouvre du point de
vue chronologique, plus d'un millenaire de l'evolution de quelque trois mille ans attribuee
au neolithique selon le c 1 4 '
Ces demieres annees cependant, considerant que cette elimination n'est pas j ustifiee,,
nous avons employe de nouveau le terme de periode eneolithique ; il nous faudra donc pre
ciser de quelle maniere doit etre divise le neolithique, a partir de quel moment on peut par
ler de la periode eneolithique et, bien entendu, indiquer aussi Ies cultures qui peuvent etre
rangees dans cette periode s .
Fixer une frontiere precise entre le neolithique et l'eneolithique est certainement une
tâche assez difficile de plusieurs points de vue ; d'une part, il y a des cultures qui devraient
ctre situees autant dans !'etape finale du neolithique que dans l 'eneolithique (par exemple
la culture de Boian) ; d'autre part, le fait d'avoir trouve un ou deux petits outils en cuivre
dans telle station ne nous autorise pas a ranger la culture respective dans la periode eneolithique.
II est en effet evident qu'aucun des archeologues roumains ne situera la derniere etape de la
culture du Criş dans l 'eneolithique, pour la seule raison que deux petits objets en cuivre
ont etc mis au jour dans deux sites appartenant a cette culture. De ce point de vue il nous
semble utile de rappeler qu'on a trouve tout rccemment, dans un site neolithique preceramique.
du SE de la Turquie , des objets de cuivre travailles au marteau . . .
Par consequent et corupte tenu de certains autres faits que nous ne pouvons discuter
ici, il nous semble que la periode eneolithique n'a commence qu 'a partir du moment ou l'on
a employe plus ou moins couramment le cuivre pour la confection de differents objets.
Enfin, pour revenir au point du depart de ces considerations, nous estimons que Ies deux
premieres phases des cultures de Boian et de Hamangia doivent etre attribuees a l'epoque
neolithique et que Ies deux dernieres phases seulement de ces cultures doivent etre datees de
l 'eneolithique. La meilleure division de toute l'epoque neo-eneolithique pourrait etre, a notre
a vis, une division tripartite, a savoir le neolithique ancien, le neolithique evolue et

3 Le meme point de vue a etc formule avant
par S. Morintz et P. Roman,

110\lS
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l 'eneolithique. Dans ce cas, parmi Ies cultures identifiees sur le territoire de la Roumanie, la
culture du Criş et la culture rubanee ancienne (du NO de la Transylvanie) devraient etre rangees
dans }'etape ancienne du neolithique ; Ies phases A et B de la culture de Vinea-Turdaş,
la culture de Dudeşti , celle rubanee a notes de musique, la culture de la Theiss (phase anci
enne) et Ies deux premieres phases des cultures de Boian et de Hamangia devraient etre assi
gn€es au neolithique evolue, tandis que toutes Ies autres cultures et phases pourraient etre
rangees dans la periode eneolithique. Selon cette division, la periode enfolithique ne cor
respond pas a I' etape appelee jusqu'a present le neolithique recent, justement parce qu'elle com
prend aussi Ies etapes recentes de certaines cultures rangees auparavant dans le neolithique moyen.
II ne nous semble pas utile d'insister ici sur ce probleme, mais cette paranthese etait
necessaire j ustement parce que la solution adoptee par R.T. est quelque peu equivoque.
En effet (et nous discuterons seulement le probleme des cultures developpees sur le territoire
de la Roumanie) . apres avoir rangee la culture de Starcevo-Criş dans l'etape ancienne du
neolithique, elle traite du neolithique moyen du sud-est de !'Europe (pp. 105 sqq.), en situ
ant le debut de cette phase vers 4 200 av.n.e. (dans le Sud de la Bulgarie, meme vers 4 400)
et en y englobant Ies cultures de Vinea-Turdaş (phases A et B), de Vădastra I , de Dudeşti
et la culture de la ceramique rubanee ; le neolithique recent devrait comprendre Ies phases
Vinea C et D, la culture de Hamangia, tout le complexe Boian-Mariţa-Gumelniţa, le complexe
Pre-Cucuteni-Cucuteni-Tripolie et Ies cultures de la Theiss et de Tiszapolgar. De cette mani
ere Ies cultures eneolithiques sont cependant rangees elles aussi dans le neolithique recent,
bien que le paragraphe dedie a la metallurgie du cuivre soit suivi d'un autre - contenant des
considerations finales - intitule „La fin de l'epoque du cuivre" et que cette „epoque du
cuivre" ait ete etudiee dans le chapitre consacre au neolithique recent.
Ce manque de concordance est corrige, dans une certaine mesure , par Ies cinq cartes
consacrees a la diffusion des cultures neo-eneolithiques, car, a cote des cartes du neolithique
ancien et du neolithique moyen, il y a Ies cartes dediees au neolithique recent, aux soi
disant cultures „de transition neolithiques recentes et eneolithiques" et une derniere pour la
diffusion des cultures eneolithiqu es. Afin de ne pas repeter nos observations pour chaque
carte, nous nous arreterons sur le probleme qu'elles posent a la fin de notre analyse. Mais
avant de commencer la discussion detaillee des chapitres consacres au neolithique, quelques
obs ervations s'imposent au sujet du chapitre 2, qui traite - ainsi que nous l'avons dej a
dit - des „communautes post-glaciales de chasse et de cuillette de l'E de !'Europe". Nous
ne sommes guere convaincu que la raison pour laquelle Ies materiaux „mesolithiques"
(post-glaciaux) se soient conserves en quantite moindre que ceux du paleolithique et du neo
lithique serait l'acidite du sol, qui Ies aurait detruits ; car - a l'exception des pieces en os
- Ies objets en pierre, c'est-a-dire la tres grande majorite des outils, n'ont pu etre detruits
a cause de l'acidite. Quant a l'affirmation de l'auteur que la population „mesolithique"
n'etait pas moins dense, elle ne peut etre confirmee, par rapport a la situation du paleolithique
final, car beaucoup de rcgions sont encore insuffisamment etudiees. D'apres Ies donnees dont
nous disposons, il semble cependant que Ies sites du paleolithique final sont plus nombreux
que ceux epipaleolithiques.
De toute fai;:on, l'affirmation de l'auteur ne saurait etre valable pour le neolithique,
car il est hors de doute que la population s'etait accrue par suite des changements survenus
au milieu environnant et des innovations qui caracterisent cette epoque.
D 'autre part, il est difficile de croire que l'auteur soit dans le vrai quand elle affirme
que l'uniformite des differentes „industries" n'indique pas aussi une uniformite (au moins
dans Ies grandes lignes) du mode de \'Îe ; ce sont justement Ies memes besoins et Ies possibi-
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lites similaires qui ont determine cette uniformite des „industries" du silex. Nous ne som
mes pas d ' accord d'ailleurs avec le signe d'egalite presque parfaite mis par R. T. entre Ies decou
vertes de cette periode de la rive roumaine et celle de la rive yougoslave des Portes de Fer.
Car, bien que toutes appartiennent a un meme granCI complexe culturel, a plusieurs phases
d'evolution, Ies de couvertes de Lepenski Vir, par exemple, contiennent beaucoup d'ele
ments qui manquent, au moins jusqu'a present, sur la rive roumaine. L'attribution des phases
Lepenski I et I I a la periode epipaleolithique est dans une certaine mesure en contradiction
avec le point de vue de l 'inventeur (D . Srej ovic) , qui Ies a assignees en partie a l 'epipa
lfolithique et en partie a un „proto-neolithique" 4• Les dates du C 1 4 pour Lepenski Vir situent
ces decouvertes entre 5 500 et 4 500 av. n.e., c'est-a-dire entre Ies limites du neolithique de
cette region, selon la conception de natre auteur.
En affirmant qu'il serait errone de parler de pieces aziliennes a Băile Herculane, et
qu'il s'agirait seulement d'une „ressemblance superficielle", c'est l'auteur qui est dans l'er
reur, car on a trouve des pieces aziliennes tout a fait typiques, constituant des series abso
lument caracteristiques - ainsi que nous. l'a fait remarquer natre collaborateur Al. Păunescu ;
de sorte que c 'est a j uste titre que l'on peut parler de l'azilien a Băile Herculane. D'autre
part, le fait que R. T. ne rappelle pas la contribution de !'element romanellien dans la for
mation de la culture tpipaleolithique des Portes de Fer constitue une omission inj ustifiee.
Enfin, pour en finir avec Ies problemes pre-neolithiques, car l'obj et de nas remarques
critiques est le neo-eneolithique, nous mentionnerons que R.T. estime - et nous sommes
d'accord avec ce point de vue - que dans la grotte „La Adam" de la Dobroudja, il n'existe
aucun indice qui prouve i 'existence, dans cette region, d'une zone de domestication du mou
ton des le mesolithique ; il aurait cependant fallu indiquer aussi Ies raisons pour lesquelles
l'auteur a adopte ce point de vue.
Abordant le probleme des premiers producteurs , · R. T. cerit „ qu'il est encore discutable
si la diffusion de l'agriculture en Europe depuis le Proche Orient s'est faite par des groupes
humains ou par la diffusion des techniques et de l'equipement requis par l'agriculture et l'ele
vage des animaux" (pp. 69 - 7 1 ) ; elle ajoute cependant que la premiere solution est plus
probable, vu que dans Ies anciennes stations neolithiques du SE de l'Europe on ne trouve
aucun element mesolithique local, tel que des James microlithiques ; de meme on ne dece
lerait aucune preuve de continuite ou de contact avec la population mesolithique anterieure ou
contemporaine, ni de relations culturelles entre Ies couches neolithiques et celles mesolithi
ques, meme lorsque ces couches se superposent dans Ies memes stations ; d'autre part, le
fait decisif est constitue par la circonstance que Ies plantes cerealieres ne se trouvaient a
l 'etat sauvage en Europe qu' au sud de la Peninsule Balkanique, de meme que Ies chevres
ct Ies moutons. Selon l'auteur, si dans Ies montagnes de l 'Ouest de la Yougoslavie, sur le
Dniestr et dans Ies C arpates roumains (a C remenea et a Dîrţu) on trouve des objets en silex
et en bois de cerf datant du neolithique ancien, identiques aux outils des couches mesolithi
ques, ce fait devrait etre attribue au processus d'acculturation des chasseurs et des cueil
leurs, ces derniers ayant adopte certaines des decouvertes caracteristiques de leurs voisins
du n folithique ancien.
Bien que nous ayons so utenu a plusieurs reprises. de sorte que nous le partageons
enti � rement, le point de vue g{neral de l'auteur sur l'origine du neolithique europeen, nous
4 Dans son ouvrage intitule Lepensl1 i l"ir (Bcogradc,
1 969), D. Srejovic ecrit tcxtuellement (p. 302) que cettc

„ci\'ilisation . . . se situe cnl n · l 'horizon final de !'economic
de la collcctc e t l'horizon dt· I ' ag ri cu l turc ct de l 'elc\'agc" .
Dans u n recent articlc, Thc Roots of thc Lepenski I ' ir

I - I X)

Culture (Arch. J u gosla\'ica, . X, 1 969, pp. 1 3 - 2 1 ct
pi.
le meme auteur date Lepenski Vir I a - b de
l 'epipa!eolithiquc et LC'pc nsk i Vir I c - c et
du proto
ncolithiqu<'.
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devons rectifier certaines affirmations erronees. 11 est, par exemple, inexact que Ies pieces
microlithes manqueraient dans Ies sites du neolithique ancien de Roumanie ; de nombreux
m icrolithes ont ete trouves dans Ies stations de la culture du Criş de l'Oltenie (fait d'ailleurs
mentionne plus loin par l'auteur) et Ies trapezes se rencon trent meme dans Ies sites de la cera
mique rubanee de Moldavie. C eci prouve qu'il a pu exister au moins un contact limite, dans
la vallee du Danube, entre Ies nouveaux venus et Ies populations mesolithiques locales, contact
que R.T. n'admet que dans Ies zones montagneuses. C ependant, Ies arguments invoques
- la soi-disant presence dans le meme niveau de la ceramique et des silex epipaleolithi
ques a Dîrţu et C remenea - ne sont plus probants car, ainsi qu'on l'a demontre a plusieurs
reprises ces derniers temps, la ceramique trouvee dans ces stations est bien plus recente
que Ies microlith es 5. En ce qui concerne le contact des populations neolithiques avec Ies popu
lations anterieures, meme si Ies anthropologues n'avaient pas constate la presence des ele 
ments somatiques europeens pendant le neolithique, il nous semble impossible d'admettre la
disparition totale de la population epipalfolithique (surtout si e lle etait nombreuse, comme
le soutient l'auteur ! ) , ou son depart ail leurs, au moment de l 'arrivee des neolithiques.
S'i l est presque certain que, dans une certaine mesure, l 'expansion en Europe des „agri
culteurs" du Proche Orient etait due aux changements du c limat et, par consequent, a
la nouve l le ecologie de cette region, il est cependant diffici le d'admettre - ainsi que l'aut eur
semble croire - que l 'evolution des cultures du neo lithique ancien et moyen des zones du
centre-est du sud-est de !'Europe a ete due au processus interne, la diffusion u lterieure des
nouvel les innovations ayant un role secondaire. Les relations avec le Sud et avec l 'Asie
Anterieure sont cependant certaines meme apres !'etape initiale. En effet, l'apparition de
la cu lture de Hamangia - pour ne citer qu'un seul exemple - au debut du neolithique moyen
(cu lture que l'auteur semble assigner exc lusivement au neo lithique recent) ne peut etre expli
quee que par de nouveaux apports meridionaux.
Nous nous arreterons maintenant sur quelques-uns des points de vue de H . T. touc hant
le p lus ancien complexe culturel balkano-danubien (Karanovo I -Kremikovci-Starcevo
Koros-Criş) . Tout d'abord, nous ne sommes pas d'avis que, dans le stade actuel des recher
ches, on puisse parler de trois variantes regionales de la culture de Criş en Roumanie (Tran
sylvanie, O ltenie-Muntenie et Mo ldavie) , en se basant sur le fait qu'en Transylvanic i l n'cxis
terait que des sites a un seu l niveau (bien que l'auteur cite „ l'exception" de Leţ, a hquelle
on peut ajouter celle de Gura Baciului ! ) , tandis que, au sud des C arpates, il y aurait
des sites a plusieurs couches. Les fouilles sont encore trop peu nombreuses pour permettre de
definir des variantes regiona�es ; il ressort d'ailleurs du texte meme de R.T. que Ies autrcs
traits caracteristiques essentiels des sites de cette culture sont Ies memes dans toutes ces
re gions. D ' autre part, quoique cette fois l'auteur mentionne la presence des microlithes dans Ies
habitats de la culture du C riş, elle estime que l'on ne devrait pas admettre le contact entre
Ies premiers groupes de population de cette culture et Ies anciennes populations epipaleolithi
ques, opinion que nous ne pouvons partager, d'autant plus que l'auteur admet un parei! contact
a l'E du Prut . Pourrait-on croire que toute la population epipaleolithique ou mesolithique
ait fui vers l'Est a l'approche des nouveaux venus ? Enfin, nous ne saurions suivre R. T .
lorsqu'elle a ffirme que Ies statuettes aux seins e t aux cuisses tres amples n e seraient pas
des representations feminines et qu'il serait difficile de preciser leur role. 11 est vrai que
d'autres chercheurs aussi doutent que ces statuettes soient des images en relations avec
.

5 Toutc Ia bibliographie se trouve dans natre article

A propos de la plus ancienne culture neolilhique de Ro11-

111anie, Studia Balcanica, editee par L\cadcmie Bulgare

ele Scienccs, voi. \", p. 35 - 50 ; cct article a ete publie
aussi cn roumain
SCI \ " , 2 1 , 1970, pp. 187 - 1 99 ) .

(Cu privire la cea mai veche culturii
neoliticii din România,
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les croyances et les rites de la fecondite et de la fertilite, mais toutes Ies decouvertes de
l'Asie Anterieure - plus anciennes, contemporaines ou plus recentes-prouvent de maniere
pertinente ce râle des statuettes feminines. De toute fac;:on , il serait necessaire d'indiguer
le râle de toutes ces statuettes, car on ne saurait Ies considerer comme de simples jouets,
ni Ies mettre en relation avec le culte des ancetres et d'autant moins avec l 'intention de
faire des reuvres d'art . . . .
Le fait que l'auteur situe le debut du neolithique moyen vers 4 200 av.ri.e. - a l'exception
du Sud de la Bulgarie ou, selon Ies donnees du C 14, il est situe vers 4 400 - est en contradiction
avec quelques-unes des dates de la table chronologigue, gui indiguent pour le debut de la
phase Vinea A la date approximative de 4 500. Cette derniere date nous semble d'ailleurs
nettement preferable, si l'on tient compte du fait que certaines des dates du C1 4 situent
le debut de la phase Vinfa C vers 4 200 - 4 OOO. La continuite, au Sud de la Bulgarie, entre
le neolithigue ancien (Karanovo I - II) et celui moyen (K.III) determine l'auteur a ne
pas accepter l'arrivee d'une nouvelle vague „ d1aggriculteurs" du Proche Orient, compte tenu
surtout du fait que, au Sud de la Macedoine, il existe la preuve d'une cvolution locale depuis
le neolithique ancien j usqu'au neolithique moyen. Cependant, la plupart des chercheurs ne
font pas deriver la culture de Vinfa de la culture de Starcevo, ce gui indigue gue vers
la fin du neolithique ancien il y a eu de nouveaux deplacements de populations dans ces
regions.
A propos des t ablettes de Tărtăria, R. T. considere gu'il s'agit d'une simple ressem
blance („similarity") avec les tablettes mesopotamiennes, sans signification aucune, par conse
quent , du point de vue des relations (et de la chronologie) ; ou, en tout cas, gu'elles provien
draient d'une couche plus recente, vu gue la fosse dans laguelle ont ete trouvees n 'appartien
drait pas au niveau de la culture de Turdaş, mais serait probablement situee au-dela des limi
tes de la station' de cette culture. C ette derniere supposition ne peut, toutefois, etre prise en
consideration, car la couche Turdaş a etc identifice aussi aux alentours de la fosse. D'autres
chercheurs aussi (parmi lesquels nous-memes) se sont demandes s'il ne s'agit pas d'une couche
plus recente, bien gue l 'inventeur nie cette possibilite : ce serait la la seule explication acceptable,
vu gue les sp€cialistes qui Ies ont etudiees n'y voient pas „une ressemblance superficielle" mais
bien une €criture typigue pour le commencement du Ille millenaire.
Quant a l'existence d'une soi-disant culture de Vădastra I en Roumanie, l'auteur a
ete influencee par certaines affirmations d'autres chercheurs ; pour le moment, on peut parler
de la couche Vădastra I , anterieure a la culture de Vădastra ; ce n'est gu'a la suite de la publi
cation complete des decouvertes gue l'on sera en mesure de preciser si cette couche appartient
a la culture de Vinea A ou a la culture de Dudeşti, etant donnc que cette region du sud-est
de l'Oltenie constitue justement une zone de contact entre ces deux cultures.
En ce gui concerne la culture de la ceramique rubanee, R. T. partage le point de vue
gcneralement admis par Ies archeologues roumains, a savoir gue la ccramigue rubanee a notes
de musigue a penetre en Moldavie par le nord des Carpates, d'ou elle a passe au sud-est et
au centre de la Transylvanie ; cependant, l'affirmation gue, sur le territoire roumain, Ies „notes"
seraient plus petites, moins regulierement tracees et placees souvent au hasard sous Ies lig
nes incisees, n'est pas conforme a la realite. De meme, l'affirmation gue les sites de cette
culture seraient situes exclusivement sur Ies hautes terrasses, contrairement aux stations de
la culture du C riş, est trop exclusive ; il suffit, en effet, de mentionner gu'a Perieni les depâts
de la culture de la ccramigue rubanee recouvrent ceux de la culture du Criş, pour montrer gu'il
ne faut pas trop generaliser.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Le probleme de la contribution de la culture a ceramique rubanee a la formation de
la culture Pre-Cucuteni, ainsi que celui du contact de la premiere avec la culture de Dudeşti
sont malheureusement presentes d'une maniere inacceptable ; la faute en est, d'une part,
au fait que l'auteur n'a connu que tres partiellement Ies mate riaux et, d'autre part, au carac
tere tout a fait personnel de son interpretation. Si R.T. reconnaît a juste titre l'apport partiel
de la culture a ceramique rubanee a la formation de la culture Pre-Cucuteni, elle affirme sans
raison que, dans certaines stations (lesquelles ? ) , il existait une ceramique de transition entre
la ceramique rubanee, la c J ramique de Boian et celle de Pre-Cucuteni. Or nous ne connais
sons aucune station de cette nature ; la decouverte, a Tîrpeşti, de quelques tessons de
ceramique rubanee ayant un commencement de decor excise et le motif de l'echiquier prouve
j ustement, de maniere peremptoire, l'existence d'un contact direct, entre la culture de Boian
Giuleşti et celle a ceramique rubanee, contact qui a eu pour consequence la naissance de la
culture Pre-Cu cuteni. 11 est possible que R.T. ait ete influencee par l'affirmation d'une colle
gue roumaine selon laquelle il devrait exister ent re la cu lture a ceramique rubanee et la phase
la plus ancienne de la culture Pre-Cucuteni un horizon culturel ou une culture encore non
identifiee 6 ; mais il s'agit Ia d'une simple hypothese, non seulement depourvue de tout fonde
ment, mais contredite clairement par Ies decouvertes de Tîrpeşti, mentionnees ci-dessus, hy
pothese qu'il convient d'ecarter sans hesitation 7. Tont aussi erronees sont Ies affirmations
selon lesquelles l'amalgamation des elements culturels de Dudeşti et de la ceramique rubanee
pourrait etre observee dans „la ceramique de transition de Tîrpeştj et dans celle de Traian
(Dealul Viei) " , stations qui devraient etre considerees „toutes Ies deux" comme representant
„Ies e t apes initiales de la culture Pre - Cucuteni' ' . 11 est cependant incontestable, d'une part,
que la culture de Dudeşti n'a pu jouer aucun role dans la naissance de la culture Pre- C ucuteni,
car cette derniere est nee (ainsi que n ous l'avons dej a dit) des contacts entre la culture de Boian
Giuleşti et celle a ceramique rubane e (donc , en tout cas, apres la disparition de Ia culture de
Dudeşti) ; d'autre part, on a mis au jour a Tîrpeşti des niveaux datant de la fin de la phase
Pre-Cucuteni II et de la phase Pre-C ucuteni I I I (et non du debut de cette culture) , tandis quc
la station de Traian-D ealul Viei date du debut de la culture Pre-Cucuteni (phase I) ; il n'y
a d'ailleurs aucun motif de <lire qu'il „semble" que la culture de Dudeşti a eu un role impor
tant dans la naissance de certaines cultures plus recentes, puisque ce role est certain pou r la
formation des cultures de Boian et de Vădastra.
L'etude - dans le chapitre suivant - du developpement des cultures entre 3 800 ct
3 OOO av.n.e. (etape appelee tantot neolithique recent et eneolithique, tantOt neolithique
recent ou eneolithique) commence, apres quelques observations preliminaires, par l'analyse
assez detaillee de la culture de Hamangia. Les reserves de l'auteur concernant Ies cinq etapes
proposees par l'inventeur sont selon nous j ustifiees, vu l'absence de donnees stratigraphiques
certaines ; mais elle se trompe en n'assignant cette culture qu'au neolithique recent ou meme
seulement a l'eneolithique, d'autant plus qu'elle cite la date du Cu 3 930 av.n.e. - obtenue
pour la station de Ceamurlia, qui date seulement de la troisieme phase de la culture de Ha
mangia ! Nous considerons d'ailleurs totalement insuffisant de mentionner que dans certaines
complexes de Hamangia l'on a trouve des tessons typiques des cultures de Boian, Mariţa et
Pre-Cucuteni (bien que ce fait meme aurait du lui montrer qu'elle situe trop tard le debut de
la culture de Hamangia) , sans insister la-dessus ; il aurait fallu indiquer Ies synchronismes
precis qu'il est possible d'etablir entre certaines phases des cultures de Boian et de Hamangia
en partant des decouvertes d\1 tell de Hîrşova et d'autres sites, synchronismes que nous
-

6 Eugenia Zaharia, A ngabrn uber die Roian-Giulrcli
f{ultur. Dic Siedlung von Lrţ, Dacia, :N' . S . , X I , 1 967,
pp. 1 - 38.

\'lad i m i r Dumitrescu, Quelqurs rc111arques au sujrt
de la culture neolithique Precucuteni t'f de la station de
Traian -D,'alul l 'iei, Dacia, X . S „ XI, 1 967, pp. 39 - 46.
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avons tache de preciser a une autre occasion 8• Il faut ajouter enfin que, pour le mo
ment, on n'a trouve dans Ies sites de la culture de Hamangia que des elements indiquant Ies
relations entre la phase recente de cette culture et la phase Pre-Cucuteni I I I , a l'exclusion
de relations anterieures .
En ce qui concerne la culture de Hamangia, tout en mentionnant la possibilite d'une
s ituation similaire, en Dobroudj a, a celle constatee a l'E du Prut (c'est-a-dire la persistance
des populations mesolithiques) , l'auteur reconnaît que l'absence des sites mesolithiques en
Dobroudj a rend difficile une solution du probleme. On peut aj outer a cela que l'absence en
Dobroudj a d'une culture plus ancienne (telle que la culture du Criş) complique encore le pro
bleme. Toutefois, suggerer que Ies „agriculteurs" neolithiques auraient penetre dans la Do
broudj a a partir de I� vallee inferieure du Danube n'est guere convaincant , j ustement parce
que Ies principCt. uX elements caracteristiques de la culture de Hamangia (en premier lieu la
ceramique et la plastique) pifferent de ceux du nord et du sud du Danube. Pour le moment
donc, l'explication la plus vraisemblable demeure celle formulee par l'inventeur de cette
culture (mentionnee d'ailleurs par R . T . ) , a savoir une origine meridionale.
Excessive et trop depourvue de nuances nous semble l'affirmation que !'industrie de la
pierre taillee des sites Hamangia est plus riche que celle des cultures situees plus a l'ouest .
S'il est vrai que, dans une certaine mesure, Ies outils en silex de la culture de Hamangia par
raissent plus nombreux que ceux de la culture de Boian, aucune comparaison n'est, en echan
ge, possiblc a vec I' industrie de silex du la culture de Gumelniţa, l'une des cultures eneolithi
ques Ies plus riches en obj ets de silex . En ce qui concerne !'origine du silex brun („couleur
du miel"), Ies chercheurs sont unanimes a a d mettre qu'elle doit etre situee dans la platc
forme prebalkanique, au sud du Danube ; l'auteur indique cependant comme region de pro
Yenance la zone de Madara - ce qui pourrait etre une affirmation excessive - , zone qu'elle situe
d'ailleurs erronement en Dobroudj a, bien qu'elle se trouve en realite au NE de la Bulgaric.
Une autre affirmation a laquelle nous ne saurions souscrirc concerne le rite funeraire
de la culture de Hamangia, considere „totalement different de celui des cultures anterieures ,
contemporaines et posterieures de . . . et du SE de !'Europe", car, en lig n es generales, c'est
le memc rite que l'on rencontre dans la necropole de Cernica (de la phase Boian I, clonc antc
rieurc a celle de Cernavoda) , que R .T. n'omct d'ailleurs pas de mentionner (le nombre des
tombes decouvertes a Cernica approche en realite 400, depassant de loin le nombre de 1 50
indique par l'auteur) . I l n'y a donc aucun besoin de c hercher des analogies dans la zone
lointaine du Dniepr. Enfin, pour clore la discussion sur la culture de Hamangia, signalons
une autre crreur : Ies statuettes de cette culture n'ont pas ete trouvees seulement dans Ies
nccropoles, car on en a decouvert aussi dans Ies sites de Ceamurlia et de Goloviţa.
Le complexe de Boian-Mariţa- Gumelniţa est etudie par R.T. presque exclusivemment
sur la base des recherches de Bulgarie, ce qui mene a des generalisations et a des affirma
tions inexactes. Par exemple, il n'est qu'en partie exact que toutes Ies stations de ce complexe
ont des couches profondes au moins de 4 - 6 m, car il existe aussi de sites ayant des couches
moins profondes, surtout ceux appartenant aux premieres phases de la culture de Boian .
Les pointes de fleches triangulaires en silex, finement retouchees sur Ies deux faces, qui ap
paraissent a partir de la culturc de Gumelniţa, sont considerees par l'auteur comme etran
geres aux traditions du SE de !'Europe, cette techn ique etant par contre frequente dans
Ies steppes du nord de la Mer Noire et dans la vallee du Dniepr. Cependant , compte tenu du
fait que ce type de fleche est plus souvent rencontre dans l'aire de la culture de Gumelniţa
H \'la<limir

Dumi trescu,
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la plus ancicnnc cu/turc neolithique de la Roumanie, loc. cit.
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que dans celle ele l a culture d e Cucuteni (voisine ele l a zone des steppes) , unc telle hypothcse
doit etre acceptee avec reserve. En ce qui concerne !'origine d'une autre serie d 'obj ets, Ies
harpons en os et en bois de cerf, qui apparaissent des Ies etapes recentes du complexe de la
culture de Boian-Mariţa et deviennent plus nombreux dans Ies couches de la culture de Gu
melniţa - l'auteur ne propose aucune explication, bien que leur origine doive tres probable
ment etre recherchee dans Ies etapes recentes de la culture de Vinca.
11 nous semble impossible que tout le silex utilise dans Ies stations de ce grand complexe
provienne exclusivement de la region de Madam et il en est de meme pour l'affirmation que Ies
haches perforees auraient servi a defricher : ces haches sont, en effet, tres fragiles et se trou
vent le plus souvent cassees. Pour defricher la terre, Ies tribus de la culture de Gumelniţa devaient
certainement utiliser des haches massives en silex, plus resistantes et parfois de dimensions
vraiment impressionnantes, a propos desquelles d'ailleurs l'auteur garde le silence, bien
qu'elles soient absolument caracteristiques de cette c11lture. De meme, l'affirmation selon
laquelle Ies haches-marteaux en cuivre seraient Jriquentes dans la culture de Gumelniţa ne
nous semble pas correspondre a h realite. Les generalisations concernant Ies habitations,
ainsi que celles ayant trait aux fours (ovens ) ne nous satisfont pas non plus ; elles sont d'ail
leurs formulees exclusivement sur la base des decouvertes de Bulgarie. En effet, Ies maisons
de la culture de Gumelniţa ne possedaient pas d'habitude („commonly") un vestibule ; d'autre
part, Ies fours n'etaient pas situes toujours au fond de la maison ; d'ailleurs la plupart du
temps il s'agit de foyers, et non pas de veritables fours. Le texte semble indiquer que ces fours
interieurs pourraient etre utilises pour cuire la ceramique et meme pour reduire le minerai
de cuivre, bien qu'il soit hors de doute que pour ces deux operations seuls des fours exterieurs
etaient employes. Meme si le passage en question („They were always placed at the back of
the house, . . . ", p. 162) doit etre traduit „derriere la maison" (quoique le texte ne me11tio1111 e
que Ies fours interieurs) nous estimons que des fours pareils - pour la poterie et pour la metal
lurgie - ne pouvaient etre construits qu' a la peripherie des sites, voire en dehors des sites et
en aucun cas a proximite des maiso11s.
S'il est vrai que Ies statuettes en terre cuite du complexe de Boian-Mariţa sont freq•1em
ment decorees de lignes incisees sur tont le corps, il est en echange inexact de <lire que - de ce
point de vue - elles ressemblent aux statuettes de la culture de Pre-Cucuteni, ne serait-ce
que parce que ces dernieres sont, pour la plupart, depourvues de decor. C'est seulement pen
dant la derniere phase de cette culture que l'on trouve aussi des statuettes decorees. Dire
que la plupart des statuettes ont ete decouvertes dans Ies fosses de dechets, et non pas dans
Ies maisons, c'est generaliser sans motif. Nous ne comprenons pas, d'ailleurs, ce qui a deter
mine l'auteur a considerer Ies vases anthropomorphes et zoomorphes comme des „figurines" ,
d e meme que nous sommes surpris d e n e trouver aucune mention des statuettes d u type dit
„thessalien". La repartition de la ceramique Gumelniţa en deux grandes categories seulement
mene a une simplification excessive.
Les informations sur la cuisson de la ceramique decoree au graphite meritent, bien
qu'elles soient empruntees a une etude de C. Renfrew et d'un de ses collaborateurs, d'etre
rappelees ici, car elles ne sont pas connues en ge11eral.0 L'on nous dit que cette cera miquc a
ete cuite d'abord dans une atmosphere oxydante j usqu'a 600 ° et ensuite, dans de conditions de
reduction tres bien contr6lees, cuites jusqu'a 1050°, parce que, a une temperature plus basse,
le graphite ne SC fixe pas. Ces conditions techniques necessaires a la c11isson de la poterie
etant mises en relation, toujours en partant des conclusions de C . Renfrew, avec le debut
9 Colin Hcnfrew,
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de la metallurgie du cuivre dans Ies memes regions de la Bulgarie, ou l'on trouve le minerai
de cuivre, nous reviendrons plus loin sur elles. Precisons cependant des a present, sans comp
ter Ies resultats de l'examen mentionne ci-dessus, que la ceramique des cultures de Boian
et de Gumelniţa, decoree au graphite, a subi assez souvent une cuisson secondaire due a
l'incendie des maisons dans lesquelles elle se trouvait ; aussi comptons-nous soumettre a
}'examen de quelque specialistes des echantillons de ceramique decoree au graphite trouves
lors de nos propres fouilles.
Le dernier grand complexe culturel de Roumanie etudie par l'auteur est celui de C ucu
teni-Tripolie. Bien que d'habitude, comme nous l'avons deja vu, elle ne fasse pas de distinction
net te cn •.re le neolithique recent et l'eneolithique, cette fois elle considere la culture Pre-Cucu
teni comme neolithique et celle de Cucuteni comme eneolithique. En ce qui nous concerne,
nous croyons qu'au moins Ies deux dernieres phases Pre-Cucuteni (II et III) doivent etre da
tees de l'eneolithique, mais, bien entendu, nous ne ferons pas grief a Miss Ruth Tringham de
cette difference d'opinion. Ce qui nous surprend cependant c'est le fait qu'elle se demande si
la culture Pre-Cucuteni a eu deux ou trois phases, car il y a bien quinze ans depuis que nos
etudes ont precise clairement l'existence de trois phases. D'autre part, la diffusion de cette
culture ne reflete que partiellement le processus de la diffusion des „agriculteurs" du SE de
l'Europe vers l'est, j ustement parce que la phase Pre-Cucuteni I n'a p1s ete constatee j usqu'a
prcsent a l'Est du Siret, tandis que la Il0 phase a depasse a peine le Prut ; seule la I I I" phase
s'est repandue plus a l'Est. Ce role de diffusion de l'agriculture c'est ea grande mesure, au
moins pour certaines zones, la culture de la ceramique rubanee qui l'a eu ; toutefois ii est
ct-rtain que Ies tribus locales avaient cultive Ies plante:> avant leur contact tant avec Ies tribus de la
cl>ramique rubanee qu 'avec Ies tribus precucuteniennes, grâce aux influences de la culture du Criş.
II n'est pas vrai qufi ce soit seulement a partir de la phase Pre-Cucuteni II que la ceramique
de cette culture ressemble a la ceramique des phases plus anciennes de la culture de Boian ;
d'abord parce que, des la I '"" phasc Pre-Cucuteni, une partie de la poterie est ornee selon la
meme technique du decor que la ceramique excisee de Boian, et, ensuite, parce qu'il ne s'agit
pas des phases plus anciennes („earlier periods"), mais bien de la deuxieme etape de la
phase Boian II et du commencement de la III" phase de cette culture. Les ressemblances de
la ceramique Pre-Cucuteni avec la poterie de la culture du Bug-Dniestr et Ies influences sur
celle-ci ne nous semblent pas aussi evidentes que le voudrait l 'auteur, bien qu'il ait du exis
ter un processus d'absorption des tribus de cette derniere culture par Ies tribus de la I I I "
phase d e la culture Pre-Cucuteni. En c e qui coacerne Ies statuettes, l'auteur n'a pas saisi
la difference fondamentale entre Ies pieces de la I '"" phase et celles des I I" et III" phases de
la culture Pre-Cucuteni ; c'est pourquoi ses generalisations sont valables (en partie, d'ailleurs)
seulement pour Ies deux dernieres phases. Mais ii n'est pas exact (comme nous l'avons deja
dit) que Ies statuettes de la III" phase soient toujours decorees sur tout le corps, car Ies
pieces decorees representent une variante plutât rare, datant probablement de !'etape qui
precede directement le debut de la culture de Cucuteni. De meme, le fait que dans certains
sites de l'Ukraine la plupart des statuettes ont ete trouvees dans des fosses et brisees ne
j ustifie pas une generalisation, car dans nombre de stations la situation se presente de maniere
differente.
C 'est une confusion assez inexplicable qui a sans doute pousse R.T. a affirmer que
dans quelques sites datant de la phase Pre-Cucuteni III on aurait trouve des tessons de
poterie fine a couverte rouge fonce, lustree, peints apres la cuisson avec des motifs lineaires
blancs (p. 172) , en citant a cet Pgard Ies stations de Frumuşica et de Stoicani ; ces deux sites
n'ont en n�alitc rien a voir avec la culture Pre-Cucuteni. D'ailleurs, peu apres, ils sont considehttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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res comrne „proto-cucuteniens", ce qui mene a une confusion totale, car ces sites ne pouva
ient etre en meme tem ps precucutenien s et „proto-cucuteniens".
Les materiaux de la couche tripolienne ancienne (A
Pre-Cucuteni III) de Novîi Ru
şeşti I (R. S. S. Moldave) , parmi lesquels un tesson a peinture blanche sur couverte noire et
d'autres a peinture noire sur fond blanc, doivent etre dates, selon nous, d'une etape retardee,
a l'Est du Prut, de la phase Pre-Cucuteni I I I , qui a pu aussi emprunter la technique de la
peinture avant cuisson, propre a la culture de Cucuteni ; beaucoup de materiaux
de la station citee sont identiques a ceux trouves par nous dans le site de Hăbăşeşti,
qui est caracteristique pour la phase Cucuteni A. Nous pouvons affirmer sans crainte 'de nous
tromper que Ies phases tripoliennes du complexe de Cucuteni-Tripolie ont ete toujours
un peu en retard par rapport aux phases cucuteniennes. Quant a la nomenclature, ii ne nous
semble pas necessaire de maintenir le terme de „ phase proto-Gurnelniţa" pour Ies sites recents
de la culture de Boian et pour ceux anciens de la culture de Gumelniţa ; d'autant plus
que meme en acceptant ce terme, ii ne devrait designer que des stations de la culture de
Gumelniţa. Du moment que la plus ancienne phase d'une culture peut etre indiquee par la
lettre A ou par le chiffre I , pourquoi compliquer Ies choses en parlant de phases proto ?
En ecrivant que la peinture blanche est arrivee en Moldavie (culture de Cucuteni)
du Danube (c'est-a-dire de la culture de Gumelniţa) , R.T. adopte une explication avancee
par nous il y a presque dix ans, bien que l 'etude dans laquelle nous l'avons formulee ne
so it pas citee dans son ample bibliographie. Le processus du passage de la culture Pre-Cucuteni
a la culture de Cucuteni (avec sesetapes A 1 , A 2, A 3 et A 4) - termes qui ne sont d'ailleurs pas
utilises par l'a uteur-,est decrit en general d'une maniere confm:e et quelquefois erronee.
Par exemple, R. T. affirme qu'il serait difficile de trouver Ies prototypes des forrnes et du
decor de la ceramique polychrome en Molda vie ; or, ii n'y a aucun doute que de nombrcuses
formes ceramiques cucuteniennes ont ete transrnises a partir de la poterie pre-cucutenienne,
tandis que Ies lignes noires qui bordent Ies rubans peints sont derivees des lignes de bo:-dure
des rubans incises, comme nous l'avons demontre depuis assez longtemps. De meme, un grand
nombre de „coupes" cucuteniennes, ainsi que quelques-uns des vases a haut support, ont
surement ete transmis par la poterie precucutenienne. Le rapprochement fait entre Ies sup
ports cylindriques cucuteniens et ceux de la culture de Petreşti est en echange j uste, mais
l'on doit eviter de parler d'une culture ou d'u11e phase Turdaş-Petreşti, qui n'ont j amais existe.
D:rns la station de Tîrpeşti, le fosse de la phase Pre-Cucuteni I I I n'a pas ete approfondi
pendant la phase Cucuteni A ; un autre fosse avait ete creuse pendant cette derniere phase, car
ce lui precuc utenien, qui a plus ou rnoins. le meme trajet, s'etait comble entre ternps. L'a11teur pense que ces fosses n'avaient pas un râle de defense, mais seulement celui d' ernpecher
Ies animaux de fuir ; or, cette explication, qui a dej a ete proposee par plusieurs autres au
teurs, ne nous semble guere convaincante ; en effet, pour retenir Ies animaux, il aurait suffit
de construire une clâture de treillis, facile a realiser, tandis que pour creuser un fosse de plus
de deux metres de profondeur, la collectivite toute entiere devait etre soumise a un grand
effort.
La maniere dont est classifiee et decrite la ceramique de la phasc Cucuteni A est loin
d'etre satisfaisante. II est, par exemple , errone d'affirmer que la categorie decorec de
larges lignes incisees constituc le gros („ the bulk") de la poterie de I' etape ancienne de la
phase Cucuteni A. En Molda vie occidentale, c'est-a-dire dans la zone de forrnation de cette
culture, cette categorie est en effet assez peu representee ; il est nai qu'elle est assez fre
quente au nord-est de la Moldavie, mais elle ne devient une categorie vrairnent predominante
que beaucoup plus a l'est ; dans l'aire de formation de la culture de Cucuteni, pendant
=
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Ies premieres etapes, la ceramique bichrome et celle polychromc sont de loin Ies categories
Ies plus frequentes. Tout aussi erronee est l'affirmation que pendant la phase Cucuteni A - B
( =Tripolie B 2 ) l e blanc n'aurait plus ete utilise pour decorer Ies vases : e n verite c'est seule
ment le role du blanc qui a change, tandis que le blanc lui-meme a continue d'etrc employe.
Nous ne comprenons pas non plus cc qui foit affirmer a l'auteur que la ceramique polychrome
a trois couleurs se serait diffusee seulement j usqu'au Bug meridional, du moment que meme
le site eponyme de Tripolie se trouve pres du Dniepr, c'est-a-dire beaucoup plus a l'est du
Bug. Meme si - selon l'opinion dts chercheurs sovietiques - cette ceramique polychrome ap
partient exclusivemcnt a la phase Cucutcni A
B et non pas aussi a h phase Cucuteni A
( =Tripolie B I ) , la trichromie et'lit connue aussi pres du Dniepr (v. par exemple Ies sta
tions de Halepie, Yeremie, etc.) . En echange, il est j uste de <lire, comme le fait l'auteur,
que dans h. zone orientale, pendant la phase Tripolie B 2, la poterie incisee est touj ours
bien representee, contrairement a ce qui a ete constate plus a l'ouest ou, pendant la phase
Cucuteni A - B , cettc categorie n'est plus renco.1tree ; de meme, l'auteur a entierement rai
son de <lire quc Ies modelcs cl'habitations en terre cuite ne sauraient prouver l'existence
d'habitations sur pilotis. II est cependant regrettable que toutes le:, genfra lisations en ce qui
concerne Ies sites et 10:s habitations de cette culture soient faites sur h. seule base des decou
vertes faites a l'est du Prut, sans utiliser Ies nombreuses donnees obtenues par Ies amples
fouilles de Roumanie ; par exemple, des cadres en terre cuite pour Ies moulins a bras ont
cte trouves aus!'i dans Ies sites cucuteniennes (a Hăbăşeşti , par exemple) et non seulement
dans Ies sites de h. culture de Gumelniţa. Enfin, il n'c!'t pas vni que toutes Ies statuettes
de la phase Cucuteni A soient „identiqucs" a celles de la phase Pre-Cucuteni I I I , car Ies decou
vertes prouvent exactement le contraire !
En ce qui concerne Ies problemes des regions occidentales des Balkans, nous ne partage
ons pas le point de vue de l'auteur, a savoir que la culture de Sălcuţa serait derivee de
la culture de Vădastra tandis que la phase Vine a C aurait ete synchrone de toute l'evolution
du complexe de Boian-Mariţa ; il n'y a pas de doute que la phase Boian I , et probable
ment aussi la phase Boian I I , ont ete anterieures a la phase Vin fa C .
Le chapitre consacre a !'Europe centrale temperee traite entre autres de certains pro
blemes conccrnant la Transylvanie. L'auteur a rais011 de clire que le groupe d' Herpaly,
d'Hongrie, a aussi des relations avec la Transylvanic ; nous sommes d'avis que le
probleme de l'evolution de la culture de Petreşti pourra etre resolu par l'etude approfondie
des decouvertes du type Herpaly de Transylvanie. D'autant plus que, j usqu'a present, au
moins, l'on n'a pas encore trouve la preuvc pertinente d'une evolution directe de la culture
de Turdaş a la culture de Petrcşti, soutenue aussi par d'autres auteurs ; R. T. parle egalement ,
ainsi que nous l'avons dej a dit, d'une culture (ou d'une phase) Turdaş-Petreşti, mais on ne
saurait lui imputer cette erreur due a certains de nos chercheurs.
La culture de Bodrogkereszttir - assignee par R. T. a „l'epoque moyenne du cuivre"
- est consideree synchrone de la fin de la phasc Cucuteni A - B et du debut de la phase
Cucuteni B (= Tripolic B 2 et C 1 ) , comme nous l 'avons propose au symposium organise
en 1967 a Nitra ; ii semble toutefois que l'auteur n'a pas cu connaissance, des deux versions
de notrc communication (allemande et roumaine) , car elles ne sont pas citees. II faut toutefois
rappeler ici qu'on a decouvert recemment a Drăguşeni - site de la phase Cucuteni A - une
hache en cuivre d'un type derive de ceux de la culture de Bodrogkereszttir, ce qui compli
que un peu le probleme (on peut en <lire autant de la decouvcrte de haches en cuivre du type
a deux tranchants cn croix <lan!> des couches de l a phasc Gumelniţa A 2) .
-
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-

c.

3030

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

VLADIMIR DUMITRESCU

14

Le scepticisme manifeste par l'auteur a l'egard des relations entre Ies tombes de Decea
Mureşului et Ies deplacements de populations depuis Ies steppes nord-pontiques, ne nous
semble pas j ustifie. Ces relations ont ete suggerees non seulement parce qu'il s'agit de tombes
a ocre, mais aussi parce que certaines pieces du mobilier funeraire ne trouvent leurs ana
logies que dans Ies steppes du nord de la Mer :�foire.
Parmi Ies considerations du dernier chapitre, intitule „La metallurgie du cuivre", on
trouve certaines hypotheses que nous ne pouvons accepter. Par exemple, l'auteur date la ne
cropole de Cernica vers 3 900 av. n.e., bien qu'elle admette le bien-fonde des dates du C1 4 ,
qu'elle utilise partout d'ailleurs. Elle aurait du tenir compte du fait que ce sont j ustement
Ies dates du C 14 qui indiquent que h derniere phase de la culture de Boian et aussi la III"
phase de la culture de Hamangia se situent vers 3 900 et par consequent on ne saurait
dater la necropole de Cernica (appartenant a la premiere phase de la culture de Boian) autour
de cette meme date. D 'autre part, du moment qu'clle date la phase Boian I vers 3 900, com
ment peut-elle dater aussi la phase Tripolie A ( = Pre-Cucuteni III) vers 3 800 -3 700 ? Entre
Boian I et Tripolie A il faut intercaler la premiere etape de la phase Boian II, ainsi que
Ies phases Pre-Cucuteni I et II et cela d'autant plus que la phase Pre-Cucuteni I I I a ete, ainsi
qu'il est connu, partiellement synchrone de la fin de la culture de Boian et des etapes Gumel
niţa A I et A2, et que la plupart des dates du C 1 4 pour Gumelniţa A 2 indiquent pour cette
etape le deuxieme et le troisieme quart du IV" millenaire av. n.e. D'ailleurs pour la phase
Ti ipolie A aussi il y a des dates du C14 qui indiquent j ustement le milieu de ce meme millenaire.
Le moment est venu de nous arreter quelque peu sur !'important depât d'objets en
cuivre de Cărbuna (RSS Moldave) , d'autant plus que l'auteur estime quc I� vase dans lequel
ce depât a ete trouve, ainsi que son couvercle, sont decorcs selon le style Tripolie A recent
- Tripolie B ancien ; cette affirmation est bien plus proche de la realite que la datation en
pleine phase Tripolie A proposee par la plupart des chucheurs. A l'appui de cette opinion,
nous rappelons que j usqu'a preseat du moins, on n'a trouve dans aucun site pre-cucutienien
des haches-marteaux massives en cuivre e st aussi que certains objets du depât de Cărbuna trou
vent des analogies parfaites parmi Ies obj ets en cuivre decouverts a Hăbăşeşti (site on ne
peut plus caracteristique pour une etape moyenne de la phase Cucuteni A) ; de memc la
forme du vase employe comme couvercle, ainsi que son decor, sont frcquents dans la poterie a
decor incise de certains sites de la phase C ucuteni A.
Cette constatation est en concordance avec ce que nous avons dit plus haut quant
au decalage chronologique entre l'aire situee a l'ouest du Prut et celle situee a l'est de
cette riviere, decalage en faveur du complexe culturel Pre-Cucuteni-Cucuteni par rapport a
!'aspect Tripolie A-Tripolie B I : d'ou il ressort que certains sites de la fin de la phase Tri
polie A ont ete synchrones de la phase Cucuteni A. Quant au depât de Cărbuna, il nous
semble preferable de l 'attribuer a la circulation et a l'echange de produits necessaires a la
communaute, plutât que de le considerer comme la proprie te d'un sorcier „chaman", ainsi
qu'est enclin a croire l'auteur. 11 n'y a pas de doute que Ies objets en cuivre des stations des
cultures Pre-Cucuteni et Cucuteni ont ete faits de metal apporte d'autres regions (et peut
etre meme executes ailleurs que dans l 'aire de diffusion de ces cultures) ; cependa11t le
minerai ne provenait en aucun cas du SE de la Transylvanie, region ou il n'existe pas,
mais plutât du NE de cette province ou meme de plus loin.
Le probleme du debut de la metallurgie du cuivre dans le SE de !'Europe est traite
par l'auteur en partant des conclusions de l'article cite de C. Renfrew, qu'elle se contente
de resumer. Selon ce point de vue, la zone oi1 a cu lieu ce processus serait la memc que celle
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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de la diffusion de la culture de Gumelniţa, non seulement parce qu'il existe des mines de
cuivre au S des Balkans (toutefois le minerai de cuivre se trouve aussi au N des Balkans,
en Dobroudja, ainsi que pres des Carpates meridionales, en Oltenie !), mais aussi parce que
c'est seulement dans cette region qu'il y avait, a cette epoque, des fours pour la reduction
du minerai de cuivre. D'autre part, selon C. Renfrew et R.T., Ies objets en cuivre de cette
region seraient plus anciens que Ies pieces similaires de l'Asie Anterieure et de l'Egee ;
par consequent , le debut de la metallurgie dans la zone sud-balkanique n'aurait pas ete
en liaison avec la metallurgie de l'Asie et de l'Egee.
Ces affirmations soulevent 11ne serie d'objections, meme s'il n'y a pas lieu de discuter
ici le probleme de la priorite et de !'autonomie de la metallurgie du cuivre dans Ies Bal
kans. En premier lieu, îl faut tenir compte du nombre assez restreint des pieces en cuivre
- surtout de grandes pieces - dans Ies stations de la culture de Gumelniţa. D'autre part,
îl ne faut pas perdre de vue que la zone d'intense diffusion des haches, des haches-marteaux
et des marteaux en cuivre a ete j ustement la zone de diffusion du complexe de Tiszapolgar
Bodrogkeresztur ; par consequent, ii nous paraît plus indique de rechercher !'origine de la
metallurgie europeenne du cuivre dans cette zone, si l'on renonce a la situer dans l'Asie
Anterieure ou dans une zone plus proche de cette derniere. 11 ne faut pas omettre, de meme,
que, s'il est vrai que la hache en cuivre de Vidra est d'un type plus ancien que Ies series
voisines, elle date d'une phase recente (B I ou meme B 2) de la culture de Gumelniţa,
ce qui signifie qu'elle n'est pas la plus ancienne hache en cuivre de la culture de Gumelniţa ;
en effet , on a trouve une hache a double tranchant en croix dans une couche d::i.tant de la
phase Gumelniţa A 2. Ajoutons - c'est natre collegue Al. Vulpe qui nous a suggere cette
remarque - que le type de la hache de Vidrn se rencontre aussi dans un des depots de
Ploenik, presque certainement plus ancien que la couche de Vidra dans laquelle a ete trouvee
la hache en question. C 'est-a-dire que, meme si l'aire dans laquelle a eu lieu le processus du
debut de la metallurgie du cuivre en Europe du Sud-Est pouvait englober aussi une certaine
zone de la Peninsule Balkaniquc , on devrait probablement situer cette zone plus a l'ouest de
la region de diffusion de la culture de Gumelniţa.
Enfin, avant d'arriver a la partie finale de nas observations, precisons qu'il ne nous
semble pas que l'auteur ait raison de fixer comme limite chronologique finale de sa recherche
la date de 3 OOO av.n.e. Rien pour le moment ne nous autorise a fixer si to t le debut des
profonds changements culturcls, sociaux et ethniques de la fin de la periode e neolithique. I I
Tripolie
est vrai quc Ies deux dates C14 dont nous disposons pour l'etape Cucuteni B 2
C (sites de Valea Lupului et de C apaevka) se situent vers 3 OOO av.n.e10 ; cependant nous
sommes d'avis que la derniere phase de la culture de Cuc11teni a depasse cette date. A l'appui
de cette opinion nous pouvons invoquer Ies dates C 1 4 obtenues pour le site du type Ousa
tovo de Maj aki - dates situees vers 2 400 av.n.e. 1 1 ; en effet, entre la fin de la culture
de Cucuteni et la culture de Ousatovo il ne peut y avoir un intervalle de plus de 500 ans,
car elles se succedent presque sans solution de continuite. La meme conclusion est imposee
en lignes generales par Ies dates ( 14 obtenues pour Ies couches de l'âge ancien du bronze
du sud de la Bulgarie (culture d'Ezero) , la plupart de ces dates indiquant que cette etape doit
etre datee au plus tot vers 2 500 av. n.e. ; c'est d'ailleurs la date a laquelle se situe aussi, selon
-

1 0 Cf. Hans Quitta-Giinther Kohl, Neue Radiocarbondaten ,;um Neolithikum und zur friihen Bronzezeit Sudosteuropas und der Sowietunion, „Zeitschr. f. _\rch.", Berlin,

11

1 969, pp. 223 - 255

Idem.

(v. pp. 247-248), B\n 631 et B!n 629)
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i'opinion de certains chercheurs roumaim, 1 2 le debut de la pfriode de transition vers l'âge
du bronze dans Ies regions de l'est et du sud-est de la Roumanie.
Les dernieres observations de detail que nous allons presenter sont en relation avec Ies
cinq cartes representant la diffusion des cultures neo-eneolithiques (qui refletent evidemment
quelques-unes des erreurs signalees plus haut) , ainsi qu'avec la table chronologique.
Sur la premiere de ces cartes (fig. 10) la diffusion de la ceramique rubanee depasse
vers le N et le NE Ies limites entre lesquelles se situent Ies decouvertes que nous connaissons
pour le moment. Sur la carte „des cultures du neolithique moyen" (fig. 1 7) , la culture ft
ceramique rubanee est indiquee j usque pres des Carpates Occidentales, ce qni He correspond
p as a la realite, si l'on tient corupte des decouvertes connues j usqu'a present. Sur cette
meme carte figurent Ies cultures de Dudeşti et de „Vădastra I " , bien qu'elles n'aient pu se
maintenir j usque vers 3 900 av.n.e. ; en echange la culture de Boian n'y figure pas, bien que
ses premieres phases aient certainement ete anterieures a cette date (ainsi que nous l'avons
montre plus haut) . La culture de Hamangia est indiquee avec un point d'interrogation,
mais celui-ci pouvait manquer, le debut de cette culture se situant en tout cas avant cette
date de 3 900. (La localite de Floreşti ne se trouve pas sur la rive orientale,mais sur celle
occidentale du Dniestr) . La troisieme carte (fig. 23), qui reflete „la diffusion des cultures neo
lithiques recentes" entre 3 900 - 3 600 av.n.e., comprend la soi-disant culture de Turdaş
Petreşti, Ies cultures de Vădastra I I , Boian, Pre-Cucuteni I
I I (la station de Tîrpeşti
etant placee beaucoup trop au nord et a !'est du Siret !), ainsi que celle de Hamangia ;
dans l'ouest de la Transylvanie c'est la II0 phase (Tiszapolgar) de la culture de la Theiss. Sur
la carte de la diffusion des „cultures de transition neolithiques recentes - eneolithiques"
(fig. 3 1 ) , dans toute la zone du NO et du N de la Transylvanie, l'auteur a place le complexe
de Csoszhalom-Herpaly, tandis qu'entre le Mureş et Ies Criş se trouve la culture de la Theiss
I I I (Bodrogkeresztur) ; îl faut cependant preciser qlJe le complexe de Csoszhalom-Herpaly est
relie directement a la culture de la Theiss . Il nous semble assez curieux que, des deux soi
disant cultures Proto-Gumelniţa et Proto-Cucuteni - qui occupent sur cette carte le sud-est
de la Molda vie, I' est de la Muntenie et la moitie de la Dobroudj a - , la premiere (Proto-Gumel
niţa) soit placee plus au nord que l'autre, c'est-a-dire contrairemcnt a la realite. D'autre
part, la Proto-Gumelniţa ( I' aspect culturel Aldeni I I ) aurait du occuper aussi la zone
plus a l'ouest, celle des collines du Buzău ; signalons encore qu'une des localites de la carte
n'est pas bien placee : Hîrşova, au lieu d'etre situee sur le Danube, a ete placee pres de la
Mer. Enfin sur la derniere carte (fig. 33) aurait du figurer aussi, selon nous, la premiere etape
de la culture de Bodrogkeresztur ; d'autre part, sur cette meme carte seules Ies phases Cucuteni
A et A - B (Tripolie B) sont indiquees, la phase Cucuteni B etant absente. Quant a la
station eponyme de Cucuteni elle est placee beaucoup trop au nord-est .
En ce qui concerne la table chronologique de la fig. 1 1 , nous croyons utile de nous y ar
reter quelque peu, au risque de repeter certaines de nos observations anterieures. La culturc
de Dudeşti n'a pu etre synchrone des phases Vinea A B 1 - B 2, mais seulement de la
phase Vinea A et du commencement de la phase B 1 , ce qui signifie qu'elle a presque cer
tainement cesse d'exister avant 4 OOO (cette fois ce n'est plus la date de 3 900 av. n. e. qui
est indiquee) . En meme temps, Vădastra I , soit qu'elle ait ete effectivement une culture a
part (ce qui ne nous semble pas conforme a la realite) , soit qu'elle n'ait ete que la phase
Vinfa A ou la culture de Dudeşti, doit etre situee au meme niveau que Dudeşti - Vinea A,
-

=

-

12 S. l\Iorintz e t P. Roman, Ober die Clzronologif der
Vbergangszeit vom Ăneolithikum zur Bmnzezeit in Rumă
nien, Dacia, N . S . , XIII, 1 969, pp. 6 1 -- 72 ; Ie memc article,

anc quelques modifications, dans SCIV, 2 1 , 1 970, p. 55 7
sqq .
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et noa pas au niveau de Boian (il n'y a peut-etre ici qu'une erreur du graphicien) . Les paral
lelismes entrc Ies phases de Vinfa et la cu lture de Boian devraient figurer probablement
des la phase Vinra B 2, tandis que la culture de Boian devraitetre situee meme avant 4 OOO.
Cette fois la culture „impressed" de la Dobroudj a n'est plus indiquee avec un point d'inter
rogation, mais est situee au meme niveau que Ies cultures du Criş et de Dudeşti, tandis que,
a la fin de cette premiere etape (encore hypothetique) , figure la culture de Hamangia, syn
chrone, sur cette table chronologique, de la fin de la culture de Dudeşti (ce qui correspond
probablement a la realite) et du debut seulement de la culture de Boian (ce qui n'est pas
exact) . Ici-aussi h „ Proto-Cucuteni" est situee avant ( !) la „ Proto-Gumelniţa" et, ce qui est
encore plus curieux, elle est datee plus tât pour la Dobroudja que pour la Moldavie, ou
elle serait - en jugeant d'apres ce tableau - plus ancienne meme que la phase Pre-Cucuteni
III) Le hit 'que sur cette table chronologique, la phase Pre-Cucuteni I est situee a un niveau
anterieur a la culture de Boian paraîtrait curieux, si nous n'avions constate dans le texte
que l'auteur attribue a la culture de Dudeşti un certain râle dans la formation de la culture
Pre-Cucuteni - opinion absolumeat erronee, mais qui explique aussi l'erreur de cette table
chronologique.
La soi-disant phase Gumelniţa IV (qui n'a pas existe comm� phase de la culture de Gumel
niţa, car Ies materiaux respectifs appartiennent a la culture de Cernavoda) ne nous semble
pas devoir etre consideree entierement synchrone de la phase Sălcuţa IV, vu que dans la
couche superieure de la station de Căscioarele (phase Gumelniţa B 1 ou, selon une autre
terminologie, Gumelniţa III) nous avons trouve un nombre assez grand de petits vases
bitronconiques a deux anses, assez proches de certains vases typiques de la phase Sălcuţa
IV. Enfin, nppelons que la culture de Bodrogkeresztur est situee, ici aussi, au meme niveau
q•1e Sălcuţa IV, Gumelniţa IV et Cucuteni B (qui ne figure pas, d'ailleurs, sur Ies cartes et
dont on ne parle pas dans le texte) , bien que, ainsi que nous l'avons deja dit, l'etape du
debut de la culture de Bodrogkercsztur soit plus ancienne .
*

Les observations et Ies discussions en marge du livre de Miss R. Tringham auraient pu
sans doute, etre beaucoup plus nombreuses. Nous nous sommes cependant propose d'indi
quer toute une serie d'erreurs, d'omissions et d'inadvertances qui ne devraient pas obtenir
droit de cite dans la litterature scientifique internationale concernant l'evolution culturelle
sur le territoire de la Roumanie pendant la periode etudiee par l'auteur.
Outre celles que nou"' avons signalees, on pourrait reprocher a l'aute11r bien d'autres
omissions, surtout si l'on considere qu'elle s'est propose de faire une reconstitution historique
de l'evolution des cultures pendant le neo-eneolithique. Nous l'avons dit des le debut de ces
pages, R. T. ile discute nulle part les problemes lies a l'organisation sociale des communa
utes de cette epoque, ainsi que ce•1x en relation avec !'origine ethnique de ces populations,
bien qu'ils aient fait l'objet, assez souvent, de c;:ontroverses. On n'indique non plus Ies cau
ses qui ont mis fin a la plupart des cultures eneolithiques, car le debut de l'âge du bronze
n'a pas ete partout le resultat pacifique du progres de la metallurgie et de !'economie gene
rale des tribus eneolithiques locales. Meme si l'auteur etait d'avis qu'il s'agissait exclusive
ment d'un processus interne, elle aurait du discuter ces problemes et preciser sa position.
Bien qu'il puisse y avoir, dans ce domaine, des points de vue differents, nous estimons que le
niveau auquel se situaient Ies tribus de quelques-unes des cultures eneolithiques - et en
premier lieu les cultures de Gumelniţa et de Cncuteni indi q ue gue celles-ci se situaient a
-·
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une etape assez v01sme du passage a la civilisation ; ce sont seulement Ies circonstances
qui ont mis fin a leur evolution et ont empeche le saut qualitatif qui s'annorn;ait. Tous
ces problemes et d'autres encore devraient etre discutes dans un ouvrage de synthese, d'au
tant plus que l'auteur ne s'est pas contente d'une description factologique, car elle a accorde
une attention speciale aux conditions du milieu environnant et au mode de vie ainsi qu'aux
occupations des populations neo-eneolithiques. Meme a ce point de vue d'ailleurs, on ne trouve
aucune indication, par exemple, quant au niveau auquel se situait l'agriculture" : du com
mencement j usqu'a la fin de l'ouvrage on ne parle que „d'agriculteurs" , bien qu'il aurait fallu
preciser Ies nuances que comporte cette notion. De meme, il est tres peu question d'o'..l tils
agricoles et on ne trouve pas la moindre allusion au probleme de l'etape a laquelle doit
etre situee l'introduction ou la decouverte de la charrue primitive en bois. Outre notre remar
que anterieure concernant l'absence de toute consideration sur l'organisation des communautes
neo-eneolithiques, il faut reprocher a l'auteur de n'avoir pas tente ]a moindre incursion dans
le domaine des preoccupations d'ordre magico-religieux de ces populatiom. En effet, l'auteur
se contente - comme nous l'avons vu - d'exprimer ses doutes en ce qui concerne le role
des statuettes dans ies pratiques liees au culte de la fertilitc et de la fecondite, et de suggerer
I' existence de certains personnages du „geme chaman", tout en laissant de cote ce domaine
si important de la vie des societes neo-eneolithiques ; l'omission est d'autant plus inexplicable
que, ces dernieres decennies et meme ces dernieres annees, on a fait sur le territoire de la Rou
manie des decouvertes tres importantes, qui jettent une lumiere entierement nouvelle dans ce
domaine (ies autels de Truşeşti, le modele de sanctuaire et le sanctuaire meme de Căscioa
rele etc.)
Enfin - et c'est peut-etre par cette remarque que nous aurions du commencer ces obser
vations finales - il ne nous semble pas naturel qu'une synthese qui traite en premier lieu
du sud-est de l'Europe, laisse de cote Ies zones meridionales de la Peninsule Balkanique (la
Grece) , alors que ies relations entre ies cultures neo-eneolithiques de ces zones et celle des
regions plus au nord sont incontestables et souvent meme essentielles pour la comprehension
du processus historique du reste de la Peninsule Balkanique .
Pour conclure, nous nous croyons autorise a affirmer que ce sont j ustement Ies erreurs,
ies omissions et ies interpretations peu conformes a la realite des faits, signalees dans ces
pages, qui viennent a l'appui de notre point de vue, formule des le debut, a savoir qu'une
telle synthese, pour etre a l'abri de graves erreurs, doit etre le fruit du travail d'un ou de plu
sieurs chercheurs ayant effectinment travaille sur ies lieux dans Ies regions qu 'ils etudient.
J1 va sans dire que meme dans ce cas, on ne pourrait pas arriver touj ours a des conclusions
acceptees par l'unanimite des specialistes, mais au moins pourrait-on eviter Ies erreurs trop
graves.
De toute fa<;on, l'effort de Miss Ruth Tringham ne peut etre considere comme inutile ;
une nouvelle edition, qui tiendrait compte de nos observations ct de celle qui seront peut
etre faites par d'ar,tres collegues, serait en mesure de mieux correspondre a l'objectif propose
et representuait reellement un pas en avant en ce qui concerne l'intepretation historique de
l'immense materiei mis au j our par Ies fouilles arcbeologiques.
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Un des problemes Ies plus debattus ces dernieres decennies est sans doute, a câte de
la chronologie des cultures du sud-est de l'Europe, celui des relations entre celles-ci et Ies
cultures de l' Asie Anterieure. C'est dans ce cadre culturel que s'insere la presen te discussion.
Dans natre article Un modele de sanctuaire decouvert dans la station eneolithique de Căscioa
rele, publie il y a quelques annees dans cette meme revue 1 , nous avans etudie une piece
qu'on peut appeler a j uste titre exceptionnelle, decouverte dans le site de Căscioarele, apparte
nant a la culture eneolithique de Gumelniţa. Pour l'interpretation de ce modele nous avans
fait appel a certains decouvertes de l'Asie Anterieure. Consideree par nous comme etant la
maquette d'un sanctuaire, elle a ete recemment remise en discussion par natre collegue J. Mak
kay, qui est d'avis qu'elle devrait etre consideree comme la representation d'.un grenier 2•
A l'appui de sa tbese - que nous ne partageons pas, mais que nous jugeons utile et meme
necessaire de discuter ici
J. Makkay cite une autre piece, decouverte a Athenes dans une
tombe datee du I X" siecle av. n.e. et considerec par l'inventeur comme etant un grenier 3 • Cepen
dant il faut preciser des le debut que Ies arguments invoques par J. Makkay reposent sur
des analogies formelles et ne sont guere convaincantes en ce qui concerne le role 'fonctionnel
qu 'il propose pour la maquette de Căsci'Jarele.
En effet, a la premiere vue, la ressemblance entre Ies deux maquet tes pourtait etre
consideree comme vraiment frappante, allant meme j usqu'a l'identite, comme le dit J. Makkay_ 4 .
Mais nous sommes tout d'abord surpris par le fait que natre collegue ne semble aucun.e1.11,ent
tenir compte du decalage chronologique de presque trois millenaires entre ces deux pieces' : car
le modele en terre cuite de Căscioarele (culture de Gumelniţa, phasc A 2) date du milieu du
IV" millenaire av. n. e . , tandis que la piece d'Atbenes date a peine des premiers siecles du
I"' millenaire av. n. e. (850, periode geometrique moyenne I). De meme, il ne tient pas compte
des differences entre Ies deux pieces quant a leur destination et aux conditions de la decou
verte : alors que l'obj et d'Athenes est une piece de caractere plut6t funeraire, faisant partie
du mobilier de la tombe „d'une riche dame athenienne", la maquette de Căscioarele a ete
trouvee parmi Ies restes incendies d'une construction de culte 5.
-

1 Hortensia Dumitrescu, Un 11wdelf dt• sanctuaire
decouvert dans la statiou eneolithiqur de Căscioarele, d a ns
Dacia, N . S . , 12, 1968, p. 387 - 394.
J. Makkay, A ltorieuta!ische Parallelen ::u den ălfrstcn
Heiligstumtypen Sadosteuropas, dans Alba Hcgia, 1 1, 1970,
p. 133- 1 -14 ; Szckesfehervar, 1971, p. 142- 144.
3 E . Lord Smithson, The Tomb of a rich A thcnian
lady, ca 850 R.C., dans Hcspf'ria, 37, 1968, I, p. 77 -- 1 16,
2

DACIA,

N . S . , T O ME XVI I , 1 9 7 3 , pp. 3 1 1 - 3 1 6 ,

BUCARcŞi

pi.

33 ; ,·oir p. 9:� .
J . Makkay, op. cit., p. 142.
;; Hortensia Dumitrescu, op. cit„ p. 381 ct 390 ; Vladi
mir Dumitrescu, Căscioarele, un sanctuaire eneolithique,
dans Archeologia, 32, 1970 ; p. 74 -78 ; idem, Edifice
destine au culte decouvcrl dans la couche Boian-Spanţov
de la station-telt de Că 1cioarde, dam Dacia, N . S „ 14, 1970,
p. 5 -24,
Xlll.
4
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Fig.

2.

-

-

La maquette en terre cuite decouverte dans la couche
Gumelniţa A 2 de Căscioarele.

Medele d'un grenier decouvert dans une tombe d'Athenes (d'apres
1 968, pi. X XV I I , 23) .
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� i nous passons a l'analyse plus detaillee des deux maquettes (fig. 1 et 2) , force nous
est de constater qu'en realite la ressemblance se resume a leur aspect general et a une iden
tite de structure. Toutes les deux presentent en effet deux composantes distinctes : un sode
ou piedestal et quelques elements superposes a celui-ci. u ne difference essentielle est tou
tefois visible de prime abord : la composante superieure de la piece d'Athenes est formee
de cinq vases peints, du type des pyxides, fixes au couverde mobile du sode avec la pointe
en haut. Ces cinq vases ont chacun a leur base deux petites ouvertures carrees, tandis que
vers leur pointe chacun a un petit orifice et, au-dessus de celui-ci. une espece de couverde.
L'interpretation de l'inventeur qui voit en eux des „greniers" s, nous semble fondee
justement par l'existence de ces cinq vases qui par leur forme et par le fait qu'ils sont modeles
avec la partie pointue en hau,t, affectent la forme generale de certains greniers de cette
epoque, a savoir celle en forme de „ruches", De semblables greniers ont existe non seulement en
Grece mais aussi en Egypte, en Mesopotamie et ailleurs. En Grece, pendant l'Helladique ancien,
des constructions pareilles au toit pointu, en encorbellement et a la base circulaire (mesurant
2 m de diametre et 5 m de hauteur) , fixees sur un petit sode haut seulement de 40 cm,
se trouvaient quelquefois groupees par 2 - 3, pres des maisons ; mais dans la plupart des cas,
ces maisons n'etaient dotees que d'un seul grenier de ce type, en forme de ruche 7 .
En ce qui concerne la maquette de Căscioarele, on peut sans exagerer affirmer qu'elle
est completement differente. Sur un sode tres haut se trouvent quatre modeles de maisons
d'un type bien connu par Ies decouvertes faites dans quelques sites de la culture de Gumelniţa ;
difference qu'on ne peut aucunement traiter de „negligeable", comme le voudrait J. Makkay.
Chacune de ces quatre maisonnettes possede deux grandes ouvertures sur le meme axe 8 ;
Ies ouvertures de la face posterieure sont si larges qu'elles occupent presque toute la largeur
de la paroi posterieure. Ces deux ouvertures - ou portes - seraient absolument irrationnel
les, si Ies maisonnettes avaient le râle de greniers, dont la condition essentielle sine qzta
non meme - est de pouvoir etre bien fermes, aussi etanches que possible et en aucun cas a
deux portes ! J. Makkay voudrait faire croire que ces ouvertures sont tres petites du moment
qu 'ii cerit„ . . . nur nm enge ()ffnungen und nicht um Eigangstiiren handelt" 9, mais cette affir
mation est en contradiction totale avec la realite et semble etre faite dans le but expres d'at
tribuer a la maquette de Căscioarele le râle d'un modele de grcnier. En aucun cas on ne
pourrait etablir u n rapprochement entre ces vraies portes, bien larges, et Ies petits orifices
a peine visibles a la partie pointue des cinq vases fixes, avec l'ouverture en bas, sur le sode
du modele d'Athenes.
D 'autre part, notre collegue ignore a bon escient Ies particularites decoratives des quatre
maisonnettes montees sur le sode de Căscioarele : ii s'agit de niches, d'arcades et de corncs
de consecration qui ne se rencontrent pas toujours sur les modeles de maisons de la culture
de Gumelniţa et qui plaident, elles aussi, en faveur du caractere sacre que nous reconnais
sons a la maquette de Căscioarele. D 'ailleurs une autre difference entre Ies deux pieces reside
dans Ies proportions memes de leurs parties composantes : en effet, la partie superieure du
-

8 E . L. Smithson,
cit., p. 92. Parmi Ies noml>rcuscs
hypothescs emiscs au su j et de J'intcrpretation d e cc modele,
l'auteur s'arretc a j uste titre a celle qui Ic considere u n
modele d e grenier. L e nombre des g reni c rs figurant sur
cc modele a determine J'auteur a etat>lir une relation avec
I c pentakosiomedimnos", qui precise ainsi la. classe
sociale ele la defuntc et le fait q u ' i l s'agit ct'unc fcmmc
richf'.
7 Sp. ;\farinatos,
l n

loc.

..

Greniers de l' Heltadique A ncien, c a s

70, 1946, p. 34 1 - 343, fig. 3 .
Chronique des fouillcs en 1968- 69,
clans BCH, 94, 1970, p . 1049, fig. 345, repro<luit un modele
" J . 1'. i\lichaud,

BCH,

eu terre cui te, decou vert dans le site neolithique de Doura
ki, au NO de Krannon, modele simple qu'il interprete
commc la reproduction cl'un sanctua.ire et dont Ies quatre
murs sont perces par des ouvertures, comme ccllcs des
maisonnettcs ele la maqucttc ele Căscioarele.
0 J. i\Iakkay,
p. 143.

of>. cit.,
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modele d'Athenes est presque aussi haute que son socle, lequel a l'aspect d'une cassette, que
l'inventrice appelle elle-meme „a chest" 10 (une caisse) et cela a j uste titre, puisque ce socle
est pourvu d' une base et d'un couvercle mobile. En echange, le socle de la maquette de Căscioa
rele est deux fois et demi plus haut que les maisonnettes qu'il soutient. Compte tenu de
ces proportions, la hauteur minimum du socle d'une pareille construction serait, selon nos
estimations 1 1, d'au moins 5 6 m, ce qui serait un indice que l'edifice represente par la
maquette avait un aspect vraiment massif et imposant 1 2, plus ou moins en forme de tronc
de pyramide, aspect qui caracterise aussi Ies constructions des temples monumentaux d�
l' Asie Anterieure. On ne saurait non plus ignorer les deux „pilastres" qui renforcent chacune
des deux faces laterales de la maquette, donnant a celles-ci l'aspect d'entrees retranchees,
ni les cornes de consecration qui surmontent les coins de ces „portails" et accentuent le carac
tere sacre de la construction. II est, certes, une autre affirmation de J. M. que nous ne con
tredirons pas, a savoir que le socle devrait etre assez haut pour empecher l'humidite d'ar
river au „grenier" ; mais il est difficile d'admettre qu'on ait construit un socle de ces
dimensions 1 3, surtout si l'on tient compte du fait, dej a cite, que les socles de vrais greniers
n'avaient que 0,40 m de hauteur. D'autre part, les analogies proposees par J. M. 14 avec les
greniers proto-elamites, ne sont point covaincantes, j ustement parce qu'elles ne sont pas
de vraies analogies . D'abord l'existence d'une echelle mobile, admise d'ailleurs par nous
aussi et qui aurait pu etre utilisee meme pour „un grenier" du type Căscioarele, ne constitue
pas un argument peremptoire. Sur les greniers cites par J. M . , la partie qui correspondrait
au sode est formee par le corps meme des greniers, c'est-a-dire la cavite dans laquelle on
introduisait les grains, tandis que les petites „coupoles" ne sont autre chose que les cou
vercles, quelquefois mobiles, de ces greniers, n'ayant rien de commun, ni en ce gui concerne la
forme, ni quant a leur fonction, avec les quatre „cellae" de la maquette de Căscioarele.
En ce qui concerne le sode de la maquette d' Athenes, ii est difficile de preciser le
vrai role des six (quatre, plus deux) grandes ouvertures rectangulaires qui ont l'aspect de larges
fenetres et semblent avoir eu un role plutât decoratif que vraiment fonctionnel 15• Par contre,
le socle de la maquette de Căscioarele est pourvu de toute une serie de trous circulaires plus
petits, qui pourraient correspondre aux ouvertmes laissees lors de la construction sur Ies socles
des temples de I' Asie Anterieure 16.
Enfin, il faut souligner que l'inventrice de h maquette d' Athene_ a precise que Ies objets
de ce type n'ont pas toujours de socle, celui-ci n'etant caracteristique que pour le debut de
-

10 E. L. Smithson, op. cit., p. 96, precise que" Ia repre
15 L'intention de donner au sode du modele athenicn
sentation de la caisse symbolisait la dot d'une fcmme. de grenier une forme elegante, ainsi que son admirable
decor peint, prouvent qu'il s'agit d'une picce de luxe
11 H. Dumitrescu, op. cit., p. 387. Aucun des modclcs
de greniers n'a un socle d'une tclle hauteur. Malhcureu et d'un gotî t raffine en concordance avec Ies riches bijoux
semen t, aucunc des reproductions de la maquette de trouve; da.ns la meme tombe, quelques-uns attestant des
Căscioarele (sauf celle parue dans Archacologia, 1 970, reminiscencc.; d'une technique orientale (E.L. Smithson,
p. 77) ne fait rcssortir d'une maniere certaine la hauteur op. cil., p. 1 1 2) . Parmi Ies diffcrcntes hypotheses con
du sode ; c'est pour cette raison que nons reproduisons cernant la signification ele cet objct (v. ibidem, p. 93) on
cloit se clcman<kr si la richc .-\ thenienne n'a pas utilise
a nouveau cette maquette.
ce modele de grenicr a cinq recipients (symbole de l'abon
1 2 D'apres notrc intcrprctation (loc. cit., p. 387), Ic sode
dance)
dans un but pratique, par exemple en tant que
devait etre construit de troncs d'arbres, tailles dans le brlilc-parfum,
devcnant a n m::iment de sa mort
sens de la Iongueur, c'est-a-dire selon la technique employec une espece de „celui-ci
Răuchergcfăss " .
pour la construction des parois des maisons ct non pas
16 Ces pctites fcntes sont a !'origine des fcnetres trian
de planches („Bretter") comme le dit J .M. (op. cit., p. 143) . gulaires
tres bien connues dans l'architecture du Proche
1 a J . Makkay, op. cit., p . 1 43. Meme en admettant de
Orient. Ce que J � I prend pour des fenetrcs sur Ies
maniere hypothetique q u e le modele de Căscioarele rcpre sccaux-elamitcs (op. cit., p. 6) n'est que la rcprescnt;• tion
sentait un grenicr, la hauteur du sode serait absolnment de la fac;:adc aux p;rnne:rnx en creux, de:; tincc a evicer
injustifiee, aussi humide que fUt la region.
la monotonie d'une surfacc trop uniforme, procede fre
quemment utilise aussi c n _-\sic Antericurc.
u J . :\lakkay, op. cit., p. 143, fig. 6-8.
.
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l'evolution de ce type de modeles. Au cours des etapes successives, cette partie accessoire
disparaît, tandis que le grenier proprement dit est represeote comme un simple vase, ren
verse avec l'ouverture en bas 1 7• 11 s'agit donc d'une ressemblance fortuite entre Ies deux pie
ces, qui ne saurait par consequent etre concluante . Dans l'hypothese, assez vraisemblable en
ce qui concerne la culture eneolithique de Căscioarele, que de telles constructions aient reel
kment existe, ii n'y a pas de doute que par leur aspect et par Ies rapports differents des pro
portions de leurs parties composantes, ainsi qu'elles sont suggerees par le modele en dis
cussion, Ies constructions eneolithiques de ce genre ne ressemblaient aucunement aux gre
niers de l'epoque geometrique. 11 ne s'agit en aucun cas „d'une identite structurale jusqu'aux
plus petits details", comme l'affirme ]. Makk ay 18 , mais seulement d'une ressemblance d'ordre
general et partant superficielle. Nous avons dej a montre que la structure interne des deux
maquettes est absolument differeote, ce qui signifie que leur fonction etait tout autre. II
s'agit donc de deux modeles de bâtiments a destination et a signification diven:es, dont l'un
- le grenier - est de fait une construction d'ordre laîque et d'aspect assez modeste. La
maquette de Căscioarele, au contraire, par l'importance que revet son tres haut sode, repro
duit le caractere vraiment monumental de la construction representee, realisant une vision
architecturale qui rappelle Ies constructions monumentales de caractere sacre de l' Asie Anterieure19•
D'autre part - et ceci nous semble constituer un argument essentiel a l'appui de notre
interpretation - ii est certain qu'au 1v• millenaire av. n. e. Ies conditions d'ordre economique
susceptibles d'imposer ou tout au moins de permettre la construction de pareils gre11iers ne
se trouvaient pas remplies au Bas-Danube 20 . Les fouilles archeologiques entreprises dans
ces regions ont montre qu'en effet, a cette epoque, Ies cereales ctaient conservees d'uoe
toute autre maniere, de beaucoup plus simple et plus facile a realiser : a savoir des vases en
terre cuite - de vrais pithoi - gardes 3. l'intcrieur meme des maisons, ou dans leur voisinage,
assez souvent enfouis totalement ou partiellement en terre ; ou bien, lorsque la quantite
de cereales etait plus importante, celles-ci etaient deposees dans des fosses, creusees pres
des maisons et enduites de terre glaise ou parfois meme aux parois brulces, afin d'empecher
l'humidite d'y penetrer.
II n'est pas exclu, bien entendu, que l'interpretatioo proposee par ]. Makkay pour
le decor peint sur un vase de Turdaş (phase Vin fa B) soit exacte ; en effet, ce decor, qui
representerait, selon l'opinion courante, une maison sur pilotis - si ces „pilotis" etaient
vraiment visibles, et non plus enfouis dans le sol - pourrait etre l'image d'un grenier 21 .
1 7 E. L. Smithson, op. c . , p. <l2 ct D3 ; le n° 22, indiquc
u n grenier <l 'une seule piece, sans sode, de la memc forme
que Ies vases <lu modele athenicn, mais plus gram! :
h. 0,28 m, diam. 0,20 m. Pour le modele du grenier sans
sode <latant <lu geometrique recent, voir aussi D. Calli
politis, dans Bc:FI, 87, 1 963, p. 4 1 3 -· . H 4 .
1 8 J . Makkay, op. c i . , p. 1 42.
1 9 J . Makkay,
n'accepte pas Ies a n alo gi cs
proposees par nous a l'appui de notrc intcrprctat ion ele
la maqucttc <le Căscioarele en tant quc representation
d'un edifice a caractere religicux. En. echange, pour Ies
rclations avec )'_.\sie _-\ nterieun·, ii cite l'artide de N. \"lassa,
des
Orient, dans Acta:VIN, 7, 1970, p. 33 - 37 ) ,
bien que nous ayons nous-meme pris cn consideration
ce probleme ( Un
sanctuaire . . . , p. 390 - 394) .
D'autre part, l'll c e qui concerne Ies analogies proposees
par N. Vlassa, ii faut tcn i r comptc des objections de
\'ladimir D u m itrescu, <lans son article
,
SCIV, 23, 1 972, I , p. 92 -- 1 09.

it

t
ibidem,

J<ulturelle Beziehungen
Seolithikunis Siebenbiirgeus
zum Vorderen
modele de

potamia,

Turdas-Meso-

20 Les gramls greniers „centraux" dont l'architecture
est differente ont existe evidemment ta oii ii y avait des
conditions fa,·orisant Jcur construction , c'cst-a-dirc en
.
Grece, a Tirynth, mais aussi , bien plus tot, cn J :gyptc
pendant Ic moyen cmpire et en ::\lempofamic it Eth
Thalathat V ( c s
scie;zces
p eltzs iques el prolohistoriques, I, Praguc, 1 970, p. 1 27 1 29) ; :N. Egami , O n the
1965 - 1 966.
2 1 :\ ! . Hoska,
Clu j , 1 94 1 ,
pi. C X X I I I , 1 7 . C c rta i n s autcurs s e sont demande s'il
s'agit ici de la rcprcscntation d'une habitation construite
sur pilo tis, ou bien s i , sclon u ne conception symboliquc
primitive et plutot i nfantile, l'on a represente commc
apparent ce dont on connaissait l'cxistence, c'est-a-dire
non seulement Ic toit, mais aussi Ies poutres verticales de
la maison, enfoncccs dans Ic sol, qui dcvaicnt soutenir
un toit visiblcmcnt lourcl.

r

tor

Thalathat in

A te du V I Je Congres Intern. des

granary excavated at Telul Eth

A Torma Zsvfia Gyiijtemeny,

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

HORrTElNSIA DUMITRESCU

6

Mais il nous semble que cette no uvelle interpretation de J.M. vient j ustement a l'encontre
de son argumentation, selon laquelle u n modele d'aspect aussi composite que celui de Căscioa
rele pourrait etre lui aussi la representation d'un grenier.
L'hypothese meme qu'un tel grenier puisse etre construit par l'association de 3 - 4 famil
les 22, n'est guere plausible, d'abord pour Ies motifs que nous venons d'indiquer et ensuite
parce qu'un pareil grenier aurait domine de loin Ies modestes rnaisons de la station. En
echange il est certain que la construction d'un sanctuaire du type represente par la maquette
de Căscioarele et ayant Ies dirnensions que celle-ci fait supposer ne pouvait etre realisee
que par l'effort collectif fourni deliberement par toute la comrnunaute de l'etablissernent, jus
ternent parce que cette construction avait une fonction magico-religieuse bien defi,1ie dans
l'organisation de la cornum.ute.
II est vrai que, j usqu'a present, on n'a encore identifie ni a Căscioarele, ni ailleurs Ies
restes d'une construction de ce type. Cependant le fait que la rnaison dans laquelle la
maquette en discussion a ete trouvee avait non seulement des dimensions appreciables, mais
aussi certaines particularites de construction qui nous for<;ent a lui assigner un râle sortant
du cornrnun, ainsi que la decouverte, dans la couche anterieure (appartenant a la derniere
phase de la culture de Boian et datant selon Ies donaees du Cw de 4000 - 3800 av . n. e.),
a peu pres exactement au-dessous de cette rnaison et au centre de la station, d'un vrai sanc
tuaire 2 3 , nous font croire qu'il n'est pas invraisernblable qu'un sanctuaire du type de la
rnaquette de Căscioarele ait existe effectivement dans cette station ou ailleurs sur le ter
ritoire de la rnerne culture eneolithique.

22 J. i\Iakkav, op. cit., p. 144.
23 Vladimir -Dumitrescu, Edifice destine au culte . . . ,
loc. cit., p. 5 -24. Les restes <les deux maisons-sanctuaires
de Kormadin, pres de Zemun, en Yougoslavie, presentent
cux aussi des aspects apparentes a ceux <le <;atal- Hiiyuk

(Anatolie) , ainsi qu 'au sanctua.ire <le la couche Boian 
Spanţov de Că�cioarele, cf. B. Iovanovic et I. Glisir,
Station eneolithique dans la localite de Kormadin, pres
de Iakovo, dans S tariner, N.S.. 1 1 , 1960, p. 1 1 3 - 1 4 2 .
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L a question des rapports entre Ies cultures neolithiques developees e n Roumanie meri
dionale, dans le Nord de la Bulgarie et a !'Est de la Yougoslavie, ne cesse de preoccuper
Ies specialistes. Les premieres recherches en ce sens remontent a une quarantaine d'annees 1 •
A ce moment, on se rapportait pour ce qui est des analogies a l'une des phases attestees
dans l'agglomeration de Vinfa, et c'est en fonction de celle-ci que l 'une ou l'autre des cul
tures constatees sur le territoire de la Roumanie, etait encadree dans la chronologie relative
du Neolithique europeen. C'est il y a dix annees que fut effectuee la derniere analyse minu
tieuse de ces rapports 2 •
Cependant, durant Ies vingt dernieres, annees, des progres remarquables ont ete rea
lises dans la recherche du Neolithique en Dobroudja, mais surtout en Muntenie et l'Oltenie,
aboutissant meme a la decouverte de quelques cultures inedites 3 • De meme, en ce qui con
cerne la periodisation interne de ces cultures, qui a ete precisee dans la plupart des cas
ainsi que Ies elements specifiques de chaque phase de l'evolution. Dans ces conditions, il
convient de reexaminer Ies traits paralleles, propres aux cultures du Neolithique des deux
zones - orientale et occidentale - situees au Nord de la Peninsule Balkanique.
Afin d'obtenir des conclusions aussi proches de la realite historique que pos5ible, nous
estimons - en considerant Ies choses d'un point de vue methodologique - qu'il importe de
choisir Ies complexes dont la periodisation est certaine. Il faut aussi etudier Ies analogies (cha
que fois que Ies circonstances le permettent) de proche en proche, au fii de certaines „coor
donnees", jalonnees par toute une serie de sites ou decouvertes dates avec precision, sans
proceder p3.r bonds qui laisseraient de câte de vastes zones de quelques centaines de kilo
metres.
Comme on le sait, l'evolution de la culture Starcevo en territoire yougoslave comporte
quatre phases 4 . A l'heure actuelle, Ies spechlistes de ce pays se sont attaches a des recherches
tres suivies ayant pour but de completer la documentation relative aux commencements des
cultures neolithiques (anterieures aux complexes connus de la culture Starcevo) a !'Est de la
Yougoslavie 5• Les complexes du Sud-Ouest de la Roumanie ne disposent pas encore d'une
periodisation detaillee . Des decouvertes faites ces dernieres annees attestent la presence des
habitats Starcevo au Sud du Banat ; il s'agit d'habitats des dernieres phases d'evolution de

Par exemple : D. Berciu, Prime consideraţiuni asupra
n<oliticului din valea Dunării Inferioare, în legătură cu
descoperirile din judeţul Vlaşca, BMJY, 2, 1937, p. 4 1 - 43,
1

70 - 77.
2 D.

Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului

DAC IA . N . S „ T C M E X V I I , 1 973, pp. 317- 321 , BUCAREST

în

România, în lumina noilor cercetări, Bucarest, 196 1 ,
Par exemples Ies cultures Hamangia et Dudeşti.
4 Draga Arandjelovic-Garafanin, Stari:evacka kultura,
Ljubljana, 1954.
Renseignement fourni par Dragoslav Srejovic.

p . 35 - 50.
3
0
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cette culture : a partir de Starlevo II au (d'apres la periodisation de Draga Garasanin) . La
meme culture est attestee dans l'Ouest et le Kord de l'Oltenie, a commencer au moins depuis
la phase Starcevo II a 7 • Loin d'etre isolees, Ies decouvertes Iimites de ce type, a Liubcova
et a Gura Văii, ne font que marquer Ies deux extremites ele toute une chaîne de sites qui
SErvent a completer de fa<;on substantielle notre documentation. Notons aussi que pour
le moment on ne dispose pas encore de donnees precises pour la periode respective en ce
qui concerne le territoire de la Muntenie 8 . I I se peut que des communautes Starcevo aient
peoetres dans la region occidentale de la Muntenie (et non seulement le long de l'Olt)9.
On constate par la suite dans tout le territoirt que nous avons en vue - le Sud du Banat,
la region comprise entre Ies Carpates et le Danube, ainsi que le Sud-Est de la Transylvanie
- Ia presence soit des commm1autes Starcevo de basse epoque, a l'Ouest de l'Olt, soit des
communautes de la culture Criş, a l'Est, ces dernieres venues de i\foldavie. La ceramique de
leurs agglomerations se montre par la majorite de ses elements (formes et decorations) de
caractere traditionnel. (:a et Ia, toutefois, on constate aussi des traits particuliers, par exemple
Ies cannelures 10 (tres rares au debut) , voir Ies vases a cuisson specifique en noir et rouge 1 1
qui caracterisent la phase Vinfa A. Deux complexes differents 12 mais certainement proches
dans le temps ont livre meme des figurines anthropomorphes : des personnages au visage
couvert d'un rnasque triangulaire, allonge, avec un nez circulaire genre „bouton" - egalement
specifiques pour la phase Vinfa A. La coexistence des elements de type Criş - phase tar
dive, avec des elements de type Vinfa A prouve le parallelisme de ccs deux facies culturels.
L'etude de la culture Vinea de Yougoslavie a beaucoup avancec depuis la parution de
la monographie pendant l'annee 1951 13 : Elle s'est enrichie des resultats des fouilles pratiquees
dans divers sites, publies ou interpretes dans maintes etudes ou syutheses 14. Neanmoins, l'ag
glomeration fondamentale, celle vers laquelle portent toutes Ies references, reste toujours
Vinea avec ses riches horizons archeologiques bien que depuis tres longtemps on n'y a plus
effectue des fouilles 15• L'aire de diffusion de la culture Villfa dans la region sud-occidentale
de la Roumanie a commence d'etre etudiee de fac;on plus soutenue se1Ilement depuis 1 965.
Recemment, une periodisation de cette culture pour la zone roumaine a ete realisee, partant
des fouilles de Liubcova et de Zorlenţu Mare et qui a abouti a la definition de trois phases
de developpement 16. A retenir que jusqu' a present on manque encore de donnees preciscs
relatives aux phases i11itiale et finale de la culture Vinfa au Banat et en Oltenie. II est vrai
que son evolution d1.ns cette derniere province a ete plus longue, mais nous peosons pour notre
6 Nous nous referons aux m:tteriaux recoltes dans Ic
ni\·eau inferieur de Cuina Turculu i , complexe etudie
p a r .\ ! . Păunescu.
7 D. Berciu ,
p. 3 1 .
8 Nous ne disposons pas des donnees concernant
la pcriode de debut du neolithique j usqu'aux premieres
ma n ifest? tion s de type Star(·e\·o dans l'Ouest de la i\Iun
tenie e t aux manifcstations de type Criş t a rdif du �ord
Est d e la province.
o Les agglomerations d' Tpoteşti et de Stejaru, mises
au j ou r par I 'auteur de ces pages ct celle de Sărăceşti ,
comm. d e Cireaşovu ( D . Berciu,
p . 32 - 33 ) .
Toutes situees dans le departement d ' Olt.
1 0 Les cannelurcs se font jour sur la ccramique de
type Criş de Bonţeşti
p . 33) , a H ă rman (tessons
trouves par A . D . Alexandrescu) .
11 U n fragment d'un \'a'<e d e c e genre a ete decou\·ert
a Hărman.
12 l' nc piece decouverte a l ' i nterieur de l'agglomeration
de t ype St;u(·evo d'Ostrovul Banului (mise au j ou r par
.

op. cit„ 1961,

.

op. cit„

(Ibidem,

P. Rom:m) et une piece trouvJ;! dans l'agglomerat ion
de typ� Criş de L�ţ (dC : : u ,·�rt� pJ.r Szekely Zoltan cn

Hl49) .
1 3 :\I. G raf an i n , Hronologija vincanske grupe, Ljublana,
195 1 .
14 Par exemple, l\Iilutin \'. Girahnin, Neolithikum und
Bronze::eit in Serbien und "Vlakedonien, 39, BerRKG, 1958.
J.

15 li nous faut remarqucr

Avec

u ne riche bibliographie.

que Ies fouilles dirigecs par
Yasic ont ete effcctuees avec un soi n tout particul i e r
pour l'epoque respective. Xous avous eu l a poss i b i l i t e
grâcc a ! 'e xt re me obligcancc de nos collegucs yougoslavcs,
de consulter Ies registres de fouilles ct <le prendrc connais
sance ainsi des nombreuscs dcscriptions de piec('s notees
clurant la fouille meme.
16 Eugen Comşa,
Dacia, N . S „
p.
et Eugen Comşa et Oct.
ău 1
:\I .

,

Donuees concernant la ciuilisation
de l"ini'a du Sud-Ouest de la Roumanie,
13,
1969, 1 1 - 14
R , Figurine
antropomo1je aparţinînd culturii Finea, descoperite la
Zorlen/u .l1arc, SCI\', 20, 1969, I , p . 3 - 14.
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part qu'elle a pris, pour se developper dans ses phases finales, un caractere local, diffe
rent de celui constate dans la zone meme de l'agglomeration de Vinea.
La culture Dudeşti, dont l'aire s'etend dans la Plaine roumaine et qui a ete depuis peu
divisee en trois phases d'evolutions, 17 laisse percer d:rns le cadre de la cerarnique de sa premiere
phase (Malul Roşu) divers caracteres (forrnes, ornements) similaires a ceux des phases tardives
de la culture Starcevo et de la culture Criş . C'est un temoignage de l'etroitesse des liens chro
nologiques entre la fin de la culture Starcevo (respectivement de la culture Criş) et le com
mencement de la premiere phase Dudeşti.
On peut deduire des donnees dont nous disposons a l'heure actuelle que Ies premiers
contacts des communautes Vinea (phase Vinea A) avec celles de la culture Dudeşti (phase
Malul Roşu) ont eu lieu en Oltenie occidentale. Les materiaux rnis au j our dans l'agglo
meration de Dealul Fiera, pres de Cleanov ls, Ies refletent. Par consequent, Ies complexes sus
mentionnes montrent tous que, d'une part, la premiere phase (connue) de l'evolution de la
culture Dudeşti a des debuts en partie paralleles avec l'etape finale des cultures Starcevo et
Criş et, d'autre part, que la majeure partie de l'evolution de cette phase correspond au
point de vue chronologique a la phase Vinfa A. Si j usqu'a present Ies elements de liaison entre
ces deux cultures rnnt assez rares, ce n'est pas en raison de leur absence mais plutot a cause
de ce que Ies decouvertes faites depuis peu de temps dans quelques agglomerations de type
Dudcşti situees en Oltenie ne sont pas encore publiees.
Au cours de Ia periode suivante, une evolution normale developpee dans l'aire de la
culturc Vinea du Sud-Ouest de la Roumanie, devait conduire a la pha�e Zorlenţu Mare (d'apres
notre propre periodisation}19, qui atteste des analogies avec Ies complexes de l'etape finale
de la phase Vinea A et ceux de la phase Vinea B 1 de l'Est de la Yougoslavie.
Dans le Sud de l'Oltenie et en Muntenie meridionale Ia culture Dudeşti poursuit son
e\·olution normale pour aboutir a Ia phase Fundeni 2 0 (que Ies complexes fermes firent con
naître) 21• Les analogies des communautes habitant ces deux zones resident dans la presence
d'une ceramique - fine-noire ou grise - cannelee ainsi que dans quelques elements, cornme
c' est le cas de certains „petites tables de culte" , de forme caracteristique et a vec trois ou
quatre protuberances aux angles. Ces sortes de „petites tables" (fort probablement de lucernae)
ont ete trouvees aussi dans l'agglomeration de Vinea, appartenant a la phase Vinea B 1 .
On ne dispose pas j usqu'a nos jours des elernents directs de liaison entre la phasc Cernica 22
de la culture Dudeşti et la culture Vinea, mais leur parallelisrne peut s'etablir par l'intcrmediaire
de la phase Vădastra I, dont Ies vases noirs, canneles, confectionnes dans une pâte fine et
reposant sur un pied elance, peuvent etre mis en relation avec la phase Vinea B 1 . C'est donc
avec cette derniere phase que s'etablit Ie parallelisme de la phase Cernica de Ia culture
Dudeşti consideree en partie contemporaine avec la phase Vădastra I. D'autre part , du fait
que plusieurs tessons, (voir Ie vase en entier de type Bolintineanu) ont ete trouves dans un
complexe ferme de la phase Vădastra I 23, on peut etablir par cette voie une Iiaison entrc Ia
phase Bolintineanu de la culture Boian et la fin de la phase Vinea B I .
17 Eugen Comşa,
1 97 1 , 2, p. 1 95 - 249.
18 C . S . Nicolăescu-Plopşor,
SCIV, 2, I , 195 1 , p. 230 - 232 et idem,

La civilisation de Dudeşti, PZ, 46,
Sondagzile de la Fiera
Cleauuv,
Săpăturile
de pe dealul Fiera, comuna Cleanov, regiunea Dolj, SCIV,
3, 1 952, p. 1 42 - 147.
1 9 Eugen Comşa et Oct. R ăuţ, op. cit., p. 3 - l · L
2 0 E ugen Comşa, op. cit.
21 Par exemple

par S uz an a Fcrche.

l agglomcrat i on
'

<le

Fundeni, fouillee

22 Nous nous referons a I'agglomeration de typc Dudeşti
de Cernica etudiee par Seb. Morintz,
Dacia, N. S., 7, 1 963,
p. 30 - 40, d'abord et ensuite par l'auteur du present
expose.
2 3 Corneliu N. Mateescu ,
Materiale, 5 , 1 959, p. 65, fig'. 2 , 2 idem,
l\Iatcriale, 7, 1 96 1 , p. 58 ct p. 59,
fig. 2 .

chen Funde in Cernica (Bukarest),
stra,
arhcol0giCI' la l'ădastra,
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Les traits caracteristiques de la phase Vădastra I I , ainsi que certains fragments cera
miques dont Ies ornements sont specifiques de la phase Giuleşti (fragments decouverts dans
des complexes fermes)24 font la liasion entre Ies phases respectives des cultures Boian et Vădastra .
Par ailleurs, Ies donnees documentaires permettent aussi de constater quelques analogies de la
ceramiquc propre a la phase Giuleşti de la culture Boian avec celle de la phase Vinfa B 2.
Il s'agit notamment de l'apparition des volutes en fines cannelures 25 sur certains vases de luxe
egalement attestes dans Ies aires des deux cultures.
Aucune analogie ne peut encore etre evoquee entre la ceramique de la phase Vidra de la
culture Boian et celle de la culture Vinea.
Deux elements sont mentionnes quand il est question du parallelisme de la phase de
transition Boian-Gumelniţa avec l'etape finale de Vinca B 2 et le commencement de la phase
Vinca C 1 . Ces deux temoins sont constitues par un fragment de poterie ornee d'une bande
spiralee et pointillee, trouve a Vidra, et un vase de Tangîru 26.
Compte tenu de la correlation des phases propres aux cultnres de Boian et Hamangia,
le commencement de cette derniere a du etre chronologiquement parallele avec la fin de la
phase Vinea B 1 et la fin de la culture Hamangia, etant synchrone a,·ec la fin de la phase
Vinea B 2 ou avec le commencement de la phase Vinea C 1 .
Il resulte, en outre, des donnees dej a exposees que Ies phases de la culture Gumelniţa
de meme que Ies phases respectives de la culture Sălcuţa ont ete contemporaines, au moins en
partie, avec la phase Vinea C 1 et surtout avec la periode finale de la culture Vinea proprement
dite 27• Selon toutes Ies probabilites, Ies cultures Sălcuţa et Vinfa cesserent d'exister (sous le
rapport de leurs expressions materielles) du fait de l'intervention des communautes Sălcuţa
IV 28• De meme a l'Est de l'Olt, Ies communautes de la culture Gumelniţa ont ete remplacees
- surtout en Dobroudja et le long du Danube e n ::\fontenie, - par celles de la culture Cernavoda I .
*

L'analyse attentive des donnees generalcs que nous venons d'exposer conduit a une
constatation faite pour donner a penser. En effet, si l'oa envisage en meme temps Ies deux
zones limites de la region qui nous interesse, en examinant d'un point de vue comparatif l'evo
lution des cultures de Muntenie par rapport a l'aire de la culture Vinfa, on ne peut que remar
quer ce fait singulier qu'au long et complexe dcveloppement des cultures Dudeşti, Boian et
Gumelniţa, dans le voisinage du Danube sur son parcours au Banat, correspond, de l'autre
câte, un processus d'evolution unique, a �avoir celui de la culture Vinfa. Au stade actuel de la
recherche, quand la culture Dudeşti est divisee en trois phases ; quand la culture Boian
est elle a ussi divisee en diverses phases et etapes (egalement susceptibles d'etre divisees a
leur tour) ; quand il est evident que la culture Gumelniţa se prete de son câte a une division
en plusieurs phases, nous sommes a memes de <lire que la documentation dont nous disposons
pour ce qui est de la zone danubienne du Banat corupte de grandes hct<nes. Vu le rythme
dynamique de l'evolution du neolithique en Valachie, on ne saurait accepter aussi facilement
l 'hypothese que l'cst de la Yougoslavie - beneficiant de conditions geographiques si
milaires et habite p3.r des communautes cn partie apparentees aux nâtres - ait pu subir
un developpement plus lent, unc sorte de « stagnatio11 » . Selon nous, la aussi un meme processus
2t

Idem. Săpături arheologice la l'âdastra, Ma teriale,
G.
25 VI . Milojcic', South-Easfrrn Elemcnts iu the l'r.-11is
toric Civili::ation of Serbia, BS,\, H. 1 9-t9, Lonclrcs, 1 9-t9 ,
6, 1 959, p . 1 1 2, 1 1 3 'fig.

p . 2 8 1 fig. 1 1 ,

13.

Bcrciu, op. cit., 1 96 1 , p . 89 - 90.
Ibidem, p . 90.
Ibidem, p. 88 - 89.

26 D .
27
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d'6volution a du se developper dans un rythme tout aussi dynamique, processus que nous ne
connaissons pas suffisamment. Les phases actuelles de periodisation de la culture Vinfa sont,
�L notre avis, cncore trop amples, chacune couvrant en realite sous une seule enseigne un
developpcment plus dynamique, plus complexe qu'on ne le pense et qui doit se trahir dans
certains changcmcnts intervenus dans le domaine de la culture materielle. La consequence
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de Boian et Vinca.

naturclle de celte diYision en phases trop relachees fait quc tous Ies rapports d'analogie que
Ies divers specialistes ont presentes de nos j ours, dans le but d'etablir Ies correlations des cul
tures de !'Europe centrale et septentrionale partant de l'actuelle periodisation de la culture
Vin f a sont en partie faux. En marchant sur cette voie on arrive a considerer contempo
raines des pieces appartenant a des periodes differentes, successives. Aussi, îl serait preferable
de proceder aux correlations entre Ies cultures de !'Europe centrale et septentrionale avec celle
du Sud-Est europeen non seulement en dependance des phases de la culture Vinea (surtout
par trop amples, comme nous l'avons dej a dit) , mais aussi en mettant au profit Ies phases deli
mitecs grâce a l'etude approfondic des cultures qui SC sont epanouies aux abords du Bas
Danuhe.
Pour elucider definitivement Ies problemes poses par la presente note, il est necessaire
de continuer l'etude dans le meme rythme des cultures neolithiques developpees en Roumanie
meridionale. Cette etude devrait surtout porter sur Ies differents complexes de type Vin 6 a de
l'ouest de l'Oltenic, le sud du Banat et de l'aire yougoslave de diffusion de la culture Vinb.
21
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T RO UPES A U X i L i A I R ES OR IC) l i'\ A l R ES O t S PRU\'INCES

DANS L' A R i\ IEE D E DAC I E

G ERMAN IQ UES

O. PROTASE
Dans le grand effort militaire que firent Ies Romains pour la conquete de la Dade et
puis pour son maintien dans le cadre de l'Empire, Ies troupes initialement constituees d'eU
ments ethniques recrutes des territoires germaniques jouerent un râle important. Les dori.nees'
epigraphiques dont on dispose aujourd'hui revelent que, aux câtes des unites militaires
originaires de Britannia, Gallia, Hispania, de la Peninsule Balkanique et de !'Orient, dans
l'armec romaine qui est restee ou qui a seulement combattu en Dacic se trouvaient aussi
deux alac, un numerus et quatre (peut-etre cinq) cohortes, qui - lors de leur creation mais
partiellement plus tard aussi - etaient formes de Tungri, Batavi, Germani, Ubi et Cannane
fates. Comme on le verra dans ce qui suit, certaines de ces auxilia ont combattu sur le·
front dacique pour s'etablir ensuite dans Ies territoires conquis, tandis que d'autres ont ete
amenees ulterieurement en Dacie, comme troupes d'occupation. II est interessant de noter
qu'une seule troupe d'origine germanique (n° 5) est retoumee dans la Province d'ou elle
avait ete disloquee (Raetia), apres la defaite des Daces. Voyons q11elles sont ces formations
auxiliaires, oi1, combien de temps ct quand elles y sta tion11erent, l'activite qu'elles deplo
yercnt, quels sont Ies vestiges qu'elles laisserent dans le pays et d'autres problemes !ies a
!cur presence dans la Province carp'.ltique.
1 . Ala I Batavorum miliaria e�t venue de Pannonie en Dade (Superieure) , ou, par
Ies diplâmes militaires (CIL, XVI, 90, 107, 108) , elle est attestee au t�mps d' Antonin le
Pieux (annees 144, 157, 158) . Des estampilles sur tuiles et briques appartenant a cette troupe
ont ete decouvcrtcs a Războieni-Cetate (vallee du Mureş) , ou elle avait son camp. Le station
nement de la troupe a Apulum n'est meme pas probable, bien qu'on l'ait quelquefois affirme.
Un seul cavalier appartenant a cctte unite a ete transfere dans Numerus Singulariorum.
(cf. CIL, III, 7800) 1 (fig. 1 , 1 ) .
2. Ala I Tungrorum Frontoniana, transferee de Germanic (annees 70- 7 1 ) en Dalma
tic (annees 70 -80) , a ete amenee en Dacie au debut du regne d'Hadrien (annees 1 18 - 1 19)
de Pannonie (lnferieure), ou elle est mentionnee dans des diplOmes a partir de l'an 80 et
j usqu'en 1 14 (CIL, XVI, 26, 30, 3 1 , 61, 164) . L'unite apparaît parmi Ies troupes d'occu1 "" Wagner, Dir Dislokation der rămischen A uxiliar
jormationen . . n�rlin, 1 938, p. 1 6 - 1 7 ; v . Christcscu,
Istoria militar<i a Daciei romane, Bucureşti, 1 937, p. 1 78 ;
J . Szilagyi, D ie Resatzungen des Verteidigungssystems vo11
Dazien und ih r1• Ziegelstempel, dans DissPann„ 2, 1 946,
2 1 , p. 32 ; K . Kraft, Zur Rekrutierung der Aien und Kohor„

ten am Rhein und Donau, Bern, 1 95 1 , p. 1 42 - 143 ; J. Be
neş, Die romischen A uxiliarformationen im unteren Donau
raum, dans Sbornik-Brno, E - 1 5 , 1970, p. 1 6 1 ; I. I. Russu ,
A uxilia Provinciae Daciae, dans SCIV, 23, 1972, I ,
p. 63 - 77.

DACIA, N. 5„ T O ME XVl l , 1 9 7 3 , p p . 323 - 3 2 8 , BUCAREST.
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pation de Dacia Porolissensis dans Ies diplomes des annees 133, 158 et 164 (JH.S, 5 1 , 1961,
p . 63 -70 ; CIL, XVI, 1 10, 185 ; Materiale, 2, 1956, p. 703- 712 ; Atheilaeum, 1958, p. 31 39) . Son camp permanent etait a Ilişua, dans la vallee du Someşul Mare, Oll elle stationna
j usqu'a !'abandon de la regioil par Ies Romains. C'est ici que furent decouverts la majorite
de ses vestiges epigraphiques (inscriptions sur pierre et estampilles sur tuiles et sur briques) ,
datant d'Antonin le Pieux j usqu'a Severe Alexandre. Pendant le stationnement de cette
troupe en Pannonie et ensuite en Dacie, dans ses effectifs sont attestes aussi des elements
ethniques d'origine thrace 2 (fig. 1 ,2 ; 2, 1 - 2).
3. Cohors I Batavorum miliaria pia fidelis, connue a l'an 98 en Pa 1rnonie (CIL, XVI ,
42), a combattu dans Ies guerres de Traj an contre Decebale, puis est restee comme troupe
d'occupation en Dacie du nord-ouest, etant mentionnee dans Ies inscriptions (CIL, III, 839,
84 1 , 13766 + 13767) et dans Ies dip!Omes militaires entre Ies annees 133 et 164 (JRS, 5 1 ,
1 96 1 , p. 63 -70 ; C I L , XVI , 1 1 0, 185 ; M ateriale, 2 , 1956, p. 708-710 ; Athenaeum, 1958,
p. 32-33) . E lle n'est plus retournee en Pannonie, comme le supposait W. Wagner. Son
camp etait a Romita ( Certia) , pres de Porolissum et probablement, avant la venue de
Ia l egion V Macedonica a Potaissa 3 ( fig. 1 ,3) .
4. Cohors IIII Betavorum ( Batavorum) pourrait etre indiquee, croit-on, par plusieurs
briques a l 'estampille C IIII BE ou C IIII BE + T (eventuellement, BE + L) , decouvertes
dans le camp d'Olteni, sur le cours superieur de !'Olt transylvain (fig. 1 ,4 ; 2,5) . Pour cette
estampille on a propose des lectures differentes : C(ohors) IIII B(rittonum) E (quitata) ,
C (o)H (ors) I I BE (ssorum) , C (o)H (ors) IIII BE (tasiorum), C (ohors) IIII BE(tavorum) ,
c'est-a-dire Batavorum. Le nom ethnique de la troupe apparaît donc de fa<;on equivoque :
BE + T ou bien BE + L pouvant etre interpretes aussi comme „Betasiorum" et „Belgarum"
respectivement. Les hriques a estampille etaient murees dans Ies parois d'un sarcophage
date par une monnaie de Faustine I (annee 1 4 1 ) . Quelle que soit l 'unite dissimulee sous
cette estampille, son cantonnement a Olteni doit etre place dans la premiere moitie du II"
siecle , fort probablement au commencement du regne d'Hadrien, qui, apres avoir abandonne
la Valachie et la Moldavie meridionale, a cree le limes Alutanus. En consequence, la presence
de l a cohorte IIII Batavorum en Dacie demeure, en somme, incertaine. Elle n'est mention
nee dans aucune inscription ni dans un dip!Ome militaire 4•
=

5. Cohors I X Batavorum miliaria equitata a ete amenee en Dacie de Retie pour Ies
guerres de Trajan contre Ies Daces. Elle se trouvait sous Ies ordres du gouverneur de Moesia
Inferior. L'unite est connue par des estampilles sur tuiles et sur briques - pour peu que
leur lecture soit certaine - trouvees dans le bourg de Bîrseşti et dans le camp fortifie de
Stolriiceni (Buridava ) , sur l'Olt, localites qui, sous Traj an, se trouvaient en Mesie lnferieure.
La cohorte a stationne et a combattu au nord du Danube inferieur, paraît-il, seulement
au temps des guerres de conquete, apres quoi elle est retournee dans sa garnis on de Passau ,
2 W. Wagner, op. cit„ p. 76 - 79 ; \". Christescu, op.
cit„ p. 182 ; K. Kraft, op. cit„ p. 1 62 - 1 64 ; A. Radn6ti 
L. Bark6czi, dans ActaArch, I , 195 1 , p. 1 62 - 1 64 ;
1954, p. 1 8 1 ; D. Protase,
G. Erdelyi, dans Intercisa,
dans Materiale,
1 957, p. 32 1 - 323 ; J. Beneş, op. cit„
p. 1 67 ; I. I. Russu, op. cit„ p. 67.
a w. \Vagner, op. cit„ p. 92 - 93 ; \". Christcscu,
op. cit . , p. 183 ; J . Szilâgyi, op. cit„ p. 35, 39, 64 ; K. Kraft,

4,

1,

op. cit„ p. 1 69 ; C. Daicoviciu - D. Protase, dans ActaMX,
1 , 1964, p. 1 69 ; J . Bencş, op. cit„ p. 1 69 ; I. I. Russu,
op. cil„ p. 68.
4 Szekely Zoltân, dans Materiale, 8, 1 962, p. 33 1 , fig. 6,
2;
Gostar, dans ArhMold, 4 , 1966, p. 1 78 ; 5, 1 967,
1 38 - 1 4 1 ; Ann Ep, 1967, 409 ; J. Beneş, op. cit„ p. 1 70 ;
I. I. Russu, op. cit„ p. 68.

N.
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de sorte que son encadrement dans l'armee d'occupation de la Province de Dacie n'est en
rien prouvce (fig. 1 ,5 ; 2,6) 5•
6. Cohors I Cannanefatium est attestee en Dacia Porolissensis par trois diplâmes mili
taires de l'annee 164 (Materiale, 2, 1956, p. 703- 709 ; CIL, XVI, 185 ; Ann E p. 37, 1959) .
Elle etait cantonnee dans la zone de Porolissum, dans le camp de Tihău, ou elle a pris la
place d'une vexillatio de la legion XIII Gemina, probablement au temps d' Antonio le Pieux.
C'est ici que furent decouvertes de nombreuses tuiles a l'estampille CICF (fig. 1 ,6 ; 2,3) qui doit etre lue C (ohors ) I C (annane )F(atiitm) - et non a l'estampille C Y {pria ·oi rmaica)

6•

7. Cohors I Ubiorum etait en Moesia Inferior a l'an 99 (CIL, XVI, 44) , ayant sa gar
nison a Capidava ou bien quelque part entre Novae et Durostorum. Documentee avec ce;t i
tude elle n'apparaît en Dacie qu'aux ans 144 et 157, par deux diplâmes militaires (CIL,
XVI , 90, 107) , comme faisant partie des troupes de la Dacia Superior.
Encore qu'il n'y ait aucune preuve documentaire certaine, il est neanmoins a supposer
que l'unite a participe, dans la zone du Danube inferieur, aux guerres daciques de Trajan.
Le fait qu'elle n'apparaît pas parmi Ies 27 troupes auxiliaires mentionnees, comme etant
„in Dacia" , dans Ies deux diplâmes militaires de l'annee 1 10 (CIL, XVI, 57, 163) peut consti
t uer un indice qu'elle a ete transferee plus tard dans la Province nord-danubienne, comme
troupe d'occupation, probablement lors des rf organisations politiques et administntives
realisees par Hadrien (ann(es 1 18 - 1 19 ou 124 - 125) . Les donnees epigraphiq11es connues
a present sur la cohorte se reduisent a deux inscriptions, trouvees a Mehadia (CIL, III ,
157 1 ) et Apulum (CIL, III, 1 187) , et a plusieurs estampilles (CI VB) sur tuiles et sur briques
(fig. 2,4) decouvertes ii y a longtemps a Odorheiu! Secuiesc (CIL, III, 8074, 25 a) et proba
blement a Ozd. Son camp se trouvait a Odorheiu! Secuiesc en Dacie Superieure (fig. 1 ,7)
et non a Orheiul Bistriţei en Dacia Porolissensis, ou il a ete prouve que fut cantonnee colzors I

Hispanoriim miliaria

7.

8. Numerus Germanicianorum (exploratorum ? ), identique au numerus (exploratorum)
Germanicianorum connu en Germanie Inferieure (CIL, XIII, 8329, 8683), a participe aux

guerres de conquete de la Dacie et est reste par la suite dans la nouvelle Province. Son
camp fut pendant tout ce temps a Orăştioara de Sus, dans l:i. zone des citadelles daciques
des Monts d'Orăştie. Ayant pour mission de surveiller la region, l'unite y est bien documentee
par des tuiles et des briques avec Ies estampilles N GE, N GER et NV GER ainsi que par
des inscriptions. Ainsi, par exemple, dans le camp d'Orăştioara de S us a ete decouvert un
autel dedic a Diane (CIL, III, 12574) oit est mentionne M. Verius Superstes, centurion de
la legion V Macedonica et p (raepositus ) n (umeri) G (ermanicianorum), dans Ies annees
175- 177. On y a trouve egalement une stele funeraire erigee a la memoire de Iulius Secun
dus, expl {orator ) , domo Agrip (pinensis) (Koln) , monument d'l.tant probablement de la periode
Trajan-Hadrien (ActaM N, 6, 1 969, p. 493-495) . Ce numerus n'apparaît dws aucun diplâme
5 C. Cichorius, dans HE, 4, c . 253 ; D . Tudor, dans
Dacia, N 5 . , 8, 1 964, p. 347 - 348 ; idem, OR3, Bucureşti,
1 968, p. 3-45 ; J. Bene7 , op, cit., p. 1 70 ; I. I. Russu, op. cit.,
p . 68.
8 W. Wagner, op. cit„ p . 1 1 6 - 1 1 7 ; D . Tudor, dans

Dacia, N. S„ 8, 1 964, p. 1 5 3 - 1 54 ; 1\1. Macrea, D. Protase,
M. Rusu, clans Materiale, 7, 1 96 1 , p. 385 ; J. Beneş, op.

rit., p.

Russu, op. ctt., p. 70.
Wagner, op. cit., p. 1 97 - 1 98 ;

1 74 ; I. I .

7 \V .

\' .

Christcscu,

op. cit„

r a

p . 44, 4 5, 68, 69, 1 9 1 ; D . P ot se , dans Dacia,
1 962, p. 507 - 508 ; 111. Macrea, D. Protase,
Şt. Dănilă, dans SCIV, 1 8 , 1967, I , p. 1 1 9 ; J. Beneş,
p. 186 ; I. I. Russu,
p . 74. faut

N.S„

6,

op. cit.,

op. cit„

II

observcr que la lecture recente proposee par M. Moga
(ActaMN, 7, 1970, p. 1 38 - 1 43) pour les estampilles CIVB
(=
ct CIV (
au lieu de
I
e3t inaccep table ,

coh. I U!pia Brittonum)
coh: Vindelicorum)
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militaire de Dacia, mais des inscriptions ou figure son nom ont ete decouvertes aussi a

Apulum (A E , 30, 1910, p . 179- 180 ; AnnEp. 1910, p. 152) , et a Micia (CIL, III; 1343) .
11 semble que h troupe ait ete maintenue en Dacie jusqu'a !'abandon de la Province par Ies

Romains (fig . 1 ,8)

8•

*

C ne premiere constatation relative aux troupes formees sur Ies territoires germaniques,
dont la presence effective dans l'armee de Dacie est hors de doute (n°" 1 -3 et 6-8), porte
sur leur repartition geographique dans l'espace de la Province. 11 ressort de la carte ci-contre
qu'elles stationnerent seulement en Tramylvanie, et surtout dans sa partie septentrionale,
c'est-a-dire dans la region septentrionale de Dacia Superior et dans Dacia Porolissensis.
Aucune de ces troupes n'est signalee en Oltenie (au sud des Carpates) ou dans le sud-est
de la Transylvanie, c'est-a-dire en Dacia Inferior, dont Ies territoires avaient appartenu,
sous Traj an, a la Moesia Inferior. Des six auxilia (excepte Ies n°" 4 et 5), quatre (une ala
et trois cohortes) avaient leur camp sur la frontiere (n°" 2, 3, 6, 7) et deux (une ala et un
numerus) etaient etablis a l'interieur de la Provine� (n°• 1 et 8) . 11 va sans dire qu'en ce
qui concerne le placement des troupes sur le territoire dacique conquis on peut faire beaucoup
de considerations et a plus d'un point de vne, qnestions sur lesquelles nous n'insisterons
pourtant pas ici.
Les unites militaires en question, soit qu'elles aient participe aux guerres daciques,
soit qu'elles aient ete amenees plus tard dans la Province carpatique, n'apparaissent dans
aucun des trois diplomes de la Dacie unitaire du temp!> de Trajan (CIL, XVi, 57, 160,
163 des annees 106 et 1 10), mais elles fignrent dans Ies diplomes concernant Ies auxilia
de Dacie seulement entre Ies annees 133 et 164. Mais, comme on l'a vu, leur presence en
Dacie s'echelonne sur une periode beaucoup plus longue, documentee ou simplement indiquee
par d'autres sources d'information.
II convient de relever que Ies troupes d'origine germanique furent transferees en Dacie
de Pannonie (n°" 1 - 3) . Retie (n° 5) , Mesie Inferieure (11° 7) et probablement Germwie
lnferieure (n° 8) , ou elles se trouvaient au commencement ou au terme des guerres daciques.
Par consequent, presque toutes ces unites avaient stationne au prealable dans Ies Provinces
danubiennes, circonstance qui eut des consequences directes sur le lieu, I' origine ethnique et
le degre de romanisation des recrues avec lesquelles etaient completes Ies effectifs militaires.
Mais, pour ce qui est de ces aspects importants de la vie des troupes respectives, on ne
dispose jusqu'a ce moment que de donnees documentaires tres peu nombreuses. Encore est-ii
que l'on peut affirmer, en general, que leur caractere germanique initial s'est conserve aussi
pendant la periode de leur stationnement en Dacie, par des recrutements faits sur Ies territoires
germaniques ; en meme temps, la composition ethnique de ces troupes a souffert des chan
gements progressifs, Ies effectifs etant completes avec des element!> heterogenes des provinces
ou elles etaient cantonnees 9•

op. cit„

op. cit„

• \V. \Vagner,
p. 206 ; \". Christescu ,
p. 196 et la note I , 208 ; C. Daicoviciu, N. Gostar, H. Daico
viciu, dans Materiale, 6, 1959, p. 350 - 358 ; N. Gostar,
dans ActaMN, 6, 1969, p. 493 - 50 1 ; J. Beneş,
p. 189 ; H. Daicoviciu et I. Glodariu, dans LŞtO, 1 97 1 ,
p . 1 7 - 29 ; I . I . Russu,
p . 75 ; N . Gostar, dans
Germania, 50, 1972, 1 - 2 Halbb„ p. 24 1 - 247 ; I. Glodariu,
communication
presente� au , , \ ' I . Internationaler Kongress fUr Griechische

op. cit„

op. cit„
Numerus Germanicianorum en Dacie,

und Lateinische Epigraphik, MO.nchen, 1 8 - 24 . Septem
ber 1972."
9 Quant au recrutement des soldats pour Ies troupes
de Dacie egalement dans leurs regions d'origine ou dans
d'autres Provinces de l'Empire, et en ce qui concerne le
recrutcment local, voir C. Daicoviciu,
Bucarcst, 1945, p. 1 1 2 ; K. Kraft,
p. 5 1 - 69 ; C. Daicoviciu - D. Protasc, dans Latomus,

dans l'antiquite,
24, 1965, 2, p. 327 - 328.
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D. PROTASE

G

Pour ce qui est de ala I Batavorum miliaria, par exemple, on connaît, une inscription
d' Apulum (CIL, I I I , 7800) , le soldat Da:satus [S ]cenobarbi, d' origine illyrienne, recrute
probablement quand la troupe Ctait encore en Pannonie. De toute fayoo, cet equcs, transfere
par la suite dans Numerus Singulariorum, avait fait son shlge militaire en Dacie. Dans ala
Frontoniana, aux câtes des Tungri, sont eg'l.lement documentes - au II" siecle et dans la
premiere moitie du III" siecle - des elements ethniques d'origine sud-thrace ou locale thraco
dace portant des noms tels que Mucatra, Mucatius ou Mucatus, Brisanus, etc. (CIL, I I I .
787,, 799, 809, Materiale, 4 , 1957, p . 321 ) , elements recrutes, d u moins en partie, quand l'aile
se trouvait en Dade. 11 ne faut pas non plus perdre de vue que Iulius Secundus, exjJlorator
du Numerus Germanicianorum, etait originaire de la colonia Agrippina (Koln) , meme si le
monumeqt qui l'atteste pourrait dater des premieres decennies de la domination romaine en
Dade. Un A ur (elius ) Bataus, probablement un soldat des unites de Batavi de Dade, est
connu d'une inscription du I I I" siecle, decouverte recemment pres d' Apulum 10 .
. 11 semble que Ies troupes d'origine germanique appartenant a I'armee d'occupation
spient restees dans la Province nord-danubienne jusqu'a l'abandon de celle-ci par Ies Romains.
Elle� y eurent chacune un seul camp (construit en pierre, d'habitude apres une phase ant e
rieure de terre) , excepte cohors I Batavorum miliaria, qui, avant son transfert a l<.omita,
av<J.it probablement ete cantonnee a Potaissa. Sous le regne de Traj an, toutes ces troupes
se trouvaient dans le nord de la Dade unitaire.
Connaissant la situation geographique des camps et Ies mentions des troupes dans Ies
diplâmes militaires, on peut etablir que ala I Frontoniana et Ies cohortes I Cannanefatiwm
et I Batavorum milia�ia faisaient partie, a commencer du regne d'Hadrien, de l'armee de
Dacia Porolissensis. Selon le lieu de stationnement, Ies trois ou quatre autres unites avaient
ete encadrees successivement , a la suite des changements politiques et administratifs faits
par H adrien et Marc Aurele, dans I'armee de Dacia Superior et, par la suite, supposons-nous,
dans celle de Dacia A pulensis 11
Les effectifs des troupes origina.ires des regions germaniques, qui combattirent contre
Decebale, peuvent s'etre chiîfres a 3 500 hommes environ et celles qui stationncrent en
Dade, a au moins 4 500 hommes. Quelle qu'ait ete leur composition cthniquc mclangec,
qu'elles en arriverent a :i.voir au cours des I I " - I I I " siecles, ces unites, par leurs effectifs
relativement importants, recrutes des provinces romaines pl us a.nciennes, jouerent un râle
remarquab!e en Dade 12 •

10 \· . Wollmann, da.ns ActaMN, 7, 1970, p. 1 66 - 1 69 ;
idem, Ein Bataver im riimischen Heer in Dakien, dans
Germania, 50, 1 972, 1 - 2 Halbb., p. 247 - 25 1 .
n Au sujet des changements politiqucs-administratifs
et territoriaux de Ia Dacic romaine, voir C. Daico,·iciu
�ţ p, proţa,se, <l an " JH S, 5 1 , 1 9 6 J . p. 63 - 70 ; idem, dans

.-\ctaMN, l, 1964, p, 1 7 1 - 1 77 ; l\I. Macrca, dans Acta;\lN,
p. 1 2 1 - 1 5 1 .
1 2 Pour ce qui est du râle joue par Ies soldats d'origine
germanique dans I'armec romainc, voir l'ouvrage de
Martin Bang, Die Germanen im riimischrn Dirnst bis ::um
Regierungsantritt Constantins I, Berlin, 1906.

3, 1966,
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Es ist bekannt und wurde oft hervorgehoben, da13 die Inschriften des romischen Daziens
- viclfăltig und verhăltnismă/3ig reichhaltig im gedrăngten Rahmen von Raum und Zeit
(kaum 17 Jahrzehnte, von 106-27 1 ) - das hauptsăchliche, manchmal einzige direkte Aus
kunftsmittel liber die sozial-ethnischen , militărischen, wirtschaftlichen und administrativen
Gegebenheiten der Provinz, liber ihre inneren Lebensformen unter verschiedenen Gesichts
winkeln, sowie ihre Bcziehungcn zur tihrigen romischen Welt darstellen. Gieichzeitig spiegeln
die Inschriften die Hohe des k u I t u r e I I e n Niveaus durch die Schrift wider, des Schreibens
und Lesens in den verschicdenen Gegenden und Gesellschaftsschichten der provinzialen Bev6 1kerung. Vom palăographischen Standpunkt (also der Buchstabenformen, des Stils, des Schrift
bildes, der ortlichen Bcsonderhdten) aber sind die Inschriften Daziens ordnungsgemă/3 und
in ihrer Gcsamtheit zu wenig oder gar nicht untersucht, um - unter allen Aspekten - die
Entwicklung der Schrift und der merkwl'.irdigen und ausgefallenen Formen aufzuzeigen, die
das Alphabet in verschiedenen Zcitabschnitten und Gebieten, besonders aber im Iăndlichen
Milieu und am Rande cler Provinz annimmt. Hier vor allem erschcinen merkwlirdige, verball
hornte, konfuse epigraphische Gebilde mit verformtr n Buchstaben, die hăufig ernstliche
Schwierigkeiten der Lesung wegen der Undeutlichkeit der Form oder des Inhalts, sowie
cler Abklirzungen bereiten, die vorlăufig sogar flir den gelibten Epigraphiker mit Iangjăhriger
Erfahrung „ungelost", unverstăndlich und „rătselhaft" bleiben .
Eine der interessantesten Inschriften aus Dazien, eine wahre archaologisch-epigra
phische Merkwlirdigkeit, sowohl wegen der Schreibung als auch durch ihr Auftreten in z w e i
V a r i a n t e n - einer auf Stein, der anderen auf Ziegel - ist die weiter unten gezeigte
aus POROLI S SUM 1 . Eine derartige Seltenheit, ein Einzeifall wie es scheint (zumindestens
flir Dazicn) von besonderer B edeutung, verdient die g� nze Aufmcrksamkeit des Forschers, wcnn auch eine gliltige Erklărung der Beziehung zwischen den beiden Exemplaren voriăufig
schwcr zu finden ist, da Analogien und nlitzliche archăoiogische Ausktinfte (wie z.B. die
*

A b k ii r z u n g s v c r z e i c h n i s :
= Archaeologisch-epigraphische Mittcilungcn,
\Vien.
Ann Ep. = Annee epigraphique (in Revue Archeologi
qu!!). Paris.
CIL= Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863 ff.
Materia.le = Materia.le şi cercetări arheologice. Bucu
reşti , I 1953 - I X 1970.
RE = Real-Encyclopădie der kla.ssischen Altertums
wissenscha.ft (Pa.uly-Wissowa), Stuttgart, 1893 ff.
ŞCIV Studii şi Cercetări de Istoric Veche, Bucureşti.
•

AEM

=

1 Allgemeingcschichtc unei Archaologic <Ier Ortscha.f•
Porolissum, da.s a.uf dem Gcbiet cler hcutigen Diirfer
Moigra.d und Jac (Bez. Sălaj) liegt : RE, 22, 1953,
Sp. 265 -270 (C. Daicoviciu ; untcn, Anm. 5 ; eingehende
Information mit reichhaltigem Litcraturnachweis : Art.
Jl!!oigrad in Repertoriul arheologic al R. S. România von
ciner Arbeitsgruppc ( 1949 - 1955) am Institut fiir Ge
schichte und Archăologie, Cluj, zusammengestellt ; dana.eh :
D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti,
1 963, S. 243 -252 ; SCI\', I , H l50, 1, S. 1 3 1 - 1 35 ; ActaMN,

5, 1968, S. 453 - 457 ; 7, 1 97 1 ,

DACIA, N.S., T O ME XVI I , 1973, pp. 329- 334. BUCAREST
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genaue Stelle und die Umstănde der Auffindung der beiden Stiicke, die in einem Abstand
von mehreren Jahrzehnten zufăllig ans Licht kamen) fehlen.

1. - Granitblock in Form eines Parallelipipeds, ungleichmă.13ig behauen, am oberen
und unteren Ende abgebrochen ; Hohe 80 cm, Breite 37, Dicke 32 cm ; Buchstabenh6he 8 cm ;
befindet sich gegenwărtig im Museum von Zălau, wohin es aus der Stadt Jibou (Bez. Sălaj )
aus der ehemaligen Antiquitătensammlung des Grafen Teleki 2 im J. 1956 gebracht wurde,
der das meiste archăologische Material besonders im Gebiet des Dorfes Moigrad und sehr wenig
von Tihău (Bez. Sălaj) erwarb 3 ; demnach ist die Herkunft des Denkmals aus dem Fundkom
plex von Porolissum (das Gebiet zwischen den Dorfern Moigrad und Jac) nicht
nur sehr wahrscheinlich, sondern beinahe sicher und wird durch das Gestein (Granit) 4,
aus dem es angefertigt ist, sowie durch den uns bekannten Fundort der epigraphischen
„Ziegeldublette" (unten, Nr. 2) bestătigt. Der Granitblock di.irfte zu Anfang des 20. Jhs. in den
(als eine Art Steinbruch verwendeten) Ruinen des Militărlagers auf dem Pomet-Hi.igel
gefunden worden sein, wohin er von seinem urspri.inglichen Standort, dem Gebiet des romi
schen auf dem Si.idhang des Lagers gelegenen Friedhofs („Ursoieş", zwischen Pomet und dem
Dorfe Jac) 5 gebracht worden war.
D_i e Buchstaben der Grabinschrift sind zum Grollteil rudimentăr ausgefi.ihrt, verdreht,
mit Anlehnung an die Kursivschrift ; bemerkenswert einige abgeirrte Formen ; in der ersten
Zeile der Buchstabe M ; am Beginn der zweiten Zeile ist E unvollstăndig, es gleicht einem I<
(also E mit dem einzigen mittleren Balken) , das E ( ? ) am Ende hingegen hat nur den unteren
Balken ; in der dritten Zeile sehen F und R wie ein umgekehrtes S aus, I wie ein nach rechts
geneigtes S ; in der vierten Zeile ist das T wie ein I, in der fi.inften Zeile lă.13t sich du
zweite Buchstabe nicht identifizieren. Der Schriftduktus ist teilweise dem der Inschrift CIL
III 6249 7640 (Museum von Zălau) ăhnlich ; doch ist diese im allgemeinen viei sorgfăltiger
ausgefiihrt. Der Text kann mit Sicherheit nicht vollstăndig ergănzt werden, selbst nicht bei
Gegeni.iberstellung mit der Ziegeldublette, deren Buchstaben dieselbe Anordnung haben und
ăhnlich, fast ganz gleich ausgefi.ihrt sind (Abb. 1 a und b) .
=

D .:lI
E VS TINE
A FRI VIXIT
XXX A ( ? ) IVS T
I ( ? ) B Jf P

D (is)
M (anibus )
E u s t i n (a ) e
Afri (filia ? ) vixit (annos )
XXX, A (urelius ? - nnos ? ) Iust (inus )
I( ? ) b (ene )m (erenti) p (osuit) .

2. - Ziegel, gut gebrannt, Seitenlănge 17,5 cm, Dicke 8 cm, Hohe der Buchstaben (die
mit einem kleinen l\lei.13el in den harten, schon gebrannten Ziegel eingeritzt sind) 2 und 3 cm ;

1880 - 1944

2 Dic zwischcn
cntstandene archăologische
Sammlung \Vcsselenyi - Telcki in J ibou umfaDte ri)mische
Inschriften u nd Reliefs aus Porolissum (Dacia,
S.
Nr.
S.
Nr.
b - c, C. Daico
viciu) . Bau- unei Dachziegel, einige gcstempelt : Szilagyi
J.,
(Die Besatzungcn des Vertcidigungssystems
von Dazicn und ihrc Ziegclstempel). (DissPann ,
S.
Budapest) , Kameen-Gemmen (L.T.-David,
dt'
Cluj .
p.
und
andere Gegenstănde ; die Mehrzahl davon wurde, durch
die Bemlihung des Dircktors V. Lucăcel, vom Museum
Zălau
erworbcn .
3 -Ober das von der
X I I ! G/'111 . ,
dann von der cohors
(SCIV,
S.
besetzte Romcrkastell und die ;\nsiccllung ,·on

7- 8,
1941, 324, 3-4, 326-327, 7,
A ddciai erâdrendszer helyărsegei es a katonai teE1la
bilyegek
2, 1946,
2 1 , 53 - 56,
Probleme Muzeografie,
1960, 225- 229)
(1958)

1,

70)

l"exillatio legionis
I Cannanefatium

23, 1972,

A tih6i r6mai tdborr6l
Emtekk ănyv Helemen L.,
1957,
279-292 ;
10, 1959, 3, 306 ; Materiale, 7,
1961, 384 -386 ; Tabula Tmpcrii Romani, 34, 1968,
1 1 1,

Tihău : Şt. Fereczi ,
[Das Riimcr1ager von Tihitu] , in
Cluj,
S.
SCI\",
S.
S.
L,
S.
Budapcst.
4 Granit wird auch hcu te noch aus dcm
Stcinbruch
,·om Nordhang des Măgura-Bcrgcs, nordlich des Pomct
Hiigcls (des Gcbictes von Lagcr u n<l '.\lnnicipium Poro
lissum) gcwonnen ; aus dem glcichen G(!stein gcfertigt
ist z.B. die Grabinschrift (mit ăhnlicher Schrcibung, dic
unten erwăhnt ist) , CIL, I I I
(Muscum
Zălau ) .
0 Dariiber :
de
[Der rămcrzcitlichc Fricdhof ,·on l' . ' , in
S.
(Vorbericht liber clic archaologischcn
Grabungen
S.

6249 7G40
Cimitirul din epoca romanri la Ursoieş
Materiale, 7,
380-384
1958) ; 8, 1962, 484 -501.
�c

1961,
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Abb. 1 . - Granitblock mit Grabinschrift aus Porolissum (Moigrad - J ac ; Muse\Ull Zălau ;)
a Photographie,
b Zeichnung.

Abb. 2 .

-

Ziegel mit Grabinschrift, CIL, I I I 7639, aus Porolissum (Mu . Cluj - l(lausenburg) ;
a Photograpliie,
b Zeichnung.
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clie beschriebene Seite ist leicht eingebuchtet. „Im ]. 1877 /8 în Moigrad (Porolissum) " von
C. Torma endeckt, befindet sich der Ziegel jetzt im Besitz des Historischen Museums von Sie
benbiirgen in Cluj , I nv. Nr. 4364 Ziegelsammlung, Tegularium) . Er wurde von C. Torma in
AEM, 3, 1879, S. 1 17 - 1 18, Nr. 3 veroffentlicht, mit einer fast richtigcn Zeichnung und der
Lesung „D (iis) m(anibus) , Fl(avia I) ustina Afri vixit XXX, A(urelius) Iusti(nus) centuria
b(ene) m(erenti) p(osuit) " . Torma war der Meinung, es sei ein „wirkliches Grabmonument" 6 ,
în CIL, I I I ist es unter Nr. 7639 (und Nr. 12544 mit „adde D M") wiedergegeben. R amer
in Rumanien (Ausstellung) , Koln, 1969, S. 183, Nr. E 289, Lesung „D M, I ustina Afri vixit
(annis) XXX, A(ulus) Iusti(nus) t(itulum ?) b(ene) m (erenti) p(osuit) " und Dbersetzung
„Den gi>ttlichen Manen, I ustina (Sklavin) des Afer lebte 30 Jahre, Aulus I ustinus hat cler
Verdienstreichen das Grabmal gesetzt" ; La civilta romana in Romania, Roma, 1 970, S. 199,
Nr. E 333.
Die meisten Buchstaben, wie bei Nr. 1 rudimentar eingeritzt, sind verunstaltet, unvoll
stăndig ; bemerkenswert (genau wie bei der Variante aus Stein, mit einigen Entsprechungen
zu der: . ebenfalls aus Porolissum oder aus der Umgebung stammenden Grabinschrift, die nur
nach einer_ Kopie bekannt ist : ActaMN, 3, 1966, S. 457 , Abb.4) die Form der Buchstaben :
M în cler ersten Zeile, Anfangs-E und End-A (entsprechend dem E ( ?) in E VS TINE, Nr. 1 )
der zweiten Zeile, R und I î n der dritten Zeile, sowie der unbestimmbare Buchstabe î n der
fiinften Zeile. Der erste Buchstabe în der zweiten Zeile ist kein I im Namen Iustina (wie Torma
und nach ihm CIL, I I I liest), sondern ein unvollstăncliges E, mit dem einzigen Mittelbalken ;
die Aussprache „EVSTINA" (ein anderes Beispiel aus Dazien in CIL, I I I 6267, Micia-Veţel,
westlich von Deva : AVR(elia) EVSTINA) diirfte ein Phonetismus des sogenannten „Vulgăr
lateins:'· und nicht ein einfacher Schreibfehler sein 7. Nach dieser Richtigstellung lautet der
Text, auBer dem Beginn der 5. Zeile (nach CIL, III 7639) , gleich dem der Steinvariante (oben,
Nr. 1)/ vgl. Apb. 2 a und b.
D ;Jf
EVS TINA
AFRIVIXI T
XXX A IVSI

I( ? ) BMP

D (is ) ;}/ (anibus )
Eustina
Afri (filid)8 vixit (annos)
XXX A (urelius) ? Just ( ?)

I (coniugi ? centuria ?) b(ene) m(erenti) p(osuit) .

Die vollkommene Gleichheit des Textes der beiden I nschriften ist aug�nscheinlich und
die auffallende, bis ins kleinste Detail gehende Ăhnlichkeit der Buchstaben (mit einigen na
tiirlichen Abweichungen, clie vielleicht clem verschiedenen Werkstoff, auf den geschrieben
wurde, zuzuschreiben sind) , des rudimentăren Schriftcluktus, des primitiven „ Stils" , der Zeilc n
anordnung zeigen, da13 beicle clas Werk ein uncl desselben „ Schriftsetzers" (Steinmetz
Zieglers) sincl ; die Dublette konnte auch von einem Kopisten angefertigt worden sei.n, der
auf einem Ziegel - nach dem Brand - mit der „Akribie" und Genauigkeit (wie sie ihm
seine lăndliche Ungeschicklichkeit gestattete) den Text des Epitaphs vom Stein abschrieb.
Die „Dublette" ocler Kopie (Nachahmung) einer Grabinschrift erscheint (im ăul3ersten Win
kel der Provinz uncl cler romischen Welt (Abb.3) merkwiirdig und ganz ungewohnlich ; denn
e AEM. 3, 1879, S. 1 1 8 „dieser merkwiirdige Ziegel
(wahrscheinlich ein wirkliches Grabmonument) ist im
Besitze des sicbenb. Museums in Klausenburg".
7 Zur Aussprachc und Wiedergabe des e durch i
in Inschriften : H. Mihăescu, Limba lat in ă în provinciile
dunărene ale imperiului roman , Bucureşti, 1 960, S. 63 - 67.

8 A. Kerenyi, A daci ai szemelynevek (Die Personen
namen von Dazien ; DissPann, 1 , 9, 1 94 1 - 1942)
Nr. 4 1 0 las „Iustina. Afri vixit XXX A (urelius ?) !Qsti
(nus) t.b.m.p.", aber :N'r. 989 „Iustina ;\fri vixit x:x;x a,,
Iusti . . . b.m.p." .
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wenn es bei anderen epigraphischen Kategorien (wie Dekreten und gesetzgeberischen Akten,
tituli operis publici, Grenzsteinen und sogar Ehrenmalen) , moglich, notig oder nati.i rlich war,
daf3 zwei oder mehrere Exemplare, je nach der praktischen Anwendung, der Notwendig
keit des „Anschlages" und der Veroffentlichung gemacht wurden 9, konnte dies natiirlich bei
Grabinschriften nicht der Fall sein, die fiir ihren Bestimmungsort, auf Grăbern, nur als „ Uni-

NA
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Abb.

• IUSCUL V/1
3. -
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)
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15

Karte des riimischen Gebietes von Porolissum und des
Limes Dacicus.

�

kate" e111e n Sinn hatten. Wahr ist , daf3 eine Wiederholung des Textes auf d e m s e 1 b c n
Stein in AfrikalO vorkommt ; anders aber ist die Lage in Porolissum, wo die Kopie des
Epitaphs auf einem Ziegel (oben, Nr. 2) nicht willkiirlich gemacht wurde oder etwa, weil

:

9 Vom Territorium Rumăniens sollen exempli gratia
(titulus operis publici), wie die auf den Lagertoren von
einige solcher Dokumente mit „Dubletten" genannt Porolissum aus dem J. 2 13, von der drei Exemplare der
werden A ) D e k r e t e der griechischen Stadtkolonien, vier, die an den vier Toren angebracht waren, erhalten
welche die Abschrift und den „Anschlag" în zwei Exem blieben : a) Dacia, 7 - 8, 1 94 1 , S. 326 = A nnEp, 1 944,
plaren (an verschiedenen Stellen der Stadt) erwăhnen ; 51 ; b) A ctivitatea Muzeelor, Cluj, 1956, p. 103 ; c) ibid.,
oder die Abschrift des Dekrets einer Stadt, angeschlagen S. 104 ; E) sogar E h r e n i n s c h r i f t e n, wie die flir
i n einer anderen Stadt, wie das Dekret der Metropolis den Statthalter von Dacia Marcius Turbo, în zwei Exem
Miletos în der Kolonie Istria (Dacia, 3 - 4, 1 933, S. 398 - plaren, CIL, III 1 462 und 1 55 1 , oder fiir P. Furius Satur
400), oder auch ein Dekret der Stadt Apollonia Pontica
ninus, CIL, III 1 4 1 2 = 7902 und A ctaMN, 9, 1 972,
„veriiffentlicht" în der verbiindeten und befreundeten S. 463 - 468 (alle vier von Ulpia Traiana Sarmizegetusa).
10 Inscriptions latines de l'f!.lgJ.rie, II (G3ell - Albertini
Istria (Dacia, N.S., 3, 1 959, S. 243) ; B) G e s e t z D e k r e t e (Reskripten) wie die Verordnungen der - Zeiller - H. G. Pflaum - L. Leschi). Paris, 1 957,
Statthalter Moesiens (im I. Jh. u.Z.) betreffend die Abgren Nr. 2626, Grabstelle : D M S/L GABINIVS/MATVTINVS/
zung des lăndlichen Gebietes und die Privilegien" der V A LXXXV/H S E, wo der Text, nach Umdrehung
Istrianer (die beriihmte „ Grenzregelung des Laberius des Steins mit dem Kopf nach unten, wiederholt ist,
Maximus" vom J . 100) în zwei Exemplaren : a) V. Pârvan, wozu der Herausgeber Pflaum bemerkt „on a grave deux
Histria, 4, 19 16, S. 558 - 593 ; b) SClV, 7, 1 956, S. 137 - fois le meme texte, peut-etre parce que le premier avait
deplu". - Als Entsprechung soli an die Wiederholung
1 58 ; C) G r e n z s t e i n e (termini positi), wie der
des vicus Buteridavensis (nord-westlich von Istria) a) CIL, des lateinischen Alphabets auf einem Ziegel aus Sarmize
III, 14447, b) Histria, 4, 1 9 1 6, S . 633 - 637, (SCIV, 6, getusa (Ulpia Traiana). der als Schultafel diente, erinnert
1 955, S. 85 - 90) ; D) Inschriften au[
G e b ă u d e n werden, C f L . I I I 8077, I O (Museum Deva, Rumanien) .
„

:
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die Schrift in der ersten Variante nicht „gelungen" gewesen wăre. Es gab vielmehr einen prak
tischen, uns unbekannten sozial-familiăren Grund, der schwer festzustellen oder zu vermuten
ist. Hypothesen konnen aufgestellt werden ; so etwa, daJ3 e" sich um den Text der kopierten
Inschrift handelt, die andernorts, daheim („ad penates, maiores suos") , oder am Grab (Sar
kophag aus Stein oder Ziegel ?) angebracht werden sollte ; oder vielleicht war die Sachlage
umgekehrt : es wurde zuerst eine Inschrift auf Ziegel gemacht, die als „:Modell" diente und
spăter durch die endgiiltige Inschrift auf Granit, die man am Grab errichtete, ersetzt wurde.
Es ist moglich und sogar zu erwarten, daJ3 andere Analogien und archăologische Hinweisc
(auJ3er dem Material und der typisch rudimentăren Schrift der Grabinschriften) es ermog
lichen werden, das wahre Verhăltnis zwisrhen ihnen und den Zw�ck der Dublette („Ziegel
epitaph") von Porolissum aufzuklăren.
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NOTE ON T I- i E LEG iON I IOV IA AT NOVIODUN Ui'vl

R ICHARD A. TODD

The problem of the lower Danube frontier in the fourth century A. D„ and of the
legions that garrisoned it, is one of those questions in which the legacy of the ancient literary
sources is confusion. In the years since 1939, however (the first campaign of Gh. Ştefan at
Dinogetia) , archaeology has clarified the picture considerably. The recent discovery by the
author 1 at Noviodunum (Isaccea) of a stamped brick confirms the general picture that has
emerged as q_ resuit of the work of Gh. Ştefan and Ion Barnea.
The brick was found in September of 1972 on the beach immediately to the north
of the still unexcavated mound of the Roman Danube fortress of Noviodunum 2 • It is frag
mentary (about 15 X 13 cm) , broken on all sides, and bears the first part of an inverted
legionary stamp of the legion I I ovia. The L is eroded and the E barely legible, but G I
IO" before the break is quite clear (see fig. 1 ) . The stamp is exactly the type of one found
by Gh. Ştefan at Dinogetia 3, but not identica! with it if the drawing of the Dinogctia stamp
is exact. The similarity cxtends to the width of the frame (4 cm), the height (2 cm) , shape
and relative position of the letters, and the strange S shape of the letter „G". Like its
Dinogetia counterpart the stamp lacks the ligatures of the severa! other varieties found by
Gh. Ştefan 4 • If it is to be restored after the pattern of these different but more complete
examples it would read LEG (ionis) I IOVIAE SCY (thicae ). A brief discussion of the role
of the legio I Iovia in the history of the lower Danube limes 6, and the way that recent
research has clarified that role, will help us to understand the importance of this particular
legionary brick.
After the Aurelian evacuation of Dacia in the later third century, the fortifications
of the lower Danube · became even more critica} to the defence of the frontier. Hence the
massive construction program of Diocletian and Constantine at such strategic fortresses as
„

„

1 The author was in Romania from August to Decem
ber of 1972 at the invitation of the National Council for
Science and Technology as part of a scholarly exchange
between the National Council and the J nternational
Hesearch and Exchanges Board of �ew York. Amang
the many who helped to make his stay a profitable one
he wishes to thank especially Prof. D. i\l. Pippidi, Director
of the I nstitute of Archaeology, an<l researchers l\l aria
Coja and Alexandru Suceveanu .
2 For a report o n excavations on the northern perimeter
of the fortress in 1 953 and 1956 see SCIY, 5, 1954, p. 175 182 ; I . Barnea an<l B . Mitrea,

Săpăturile de salvare de la

"

i\fateriale, 5, 1 959, p . 461 -- -17:� .
3 Gh. Ştefan, Dinogetia, I , 1967, llacia ; 7 - 8, 1 937 1940, p. 409, fig. 1 2, n. 4 .
4
fig. 1 2 , n . 1 - 3.
5 For a more complete account, with a discussion of
the literary and archaeological evidence, ancl the signi
ficance of the legionary epithet „ Scythica", cf. Gh. Ştefan,

Noviodunum (Isaccea),
lbid.,

La Legio I lovia el la defense de la frontihe danubienne
au 1 1 · • siecle de notre ere, Nouvelles Ltudes d'Histoire
presen/ies au X' Congres des sciences historiques, Rome
1 955, Ilucharest, 1 955, p. 1 6 1 - 167.

DACIA, N . S . . T O ME XVI I , 1973, pp. 3 3 5 - 336, BUCAREST
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To man the strengthened lower Danube defences two new legions were created,
named after the cognomen of Diocletian, and legio II Herculea, from that of
co-ruler,
Maximian
. vVhich fortresses were garrisoned by each of these legions was not
his
clear, however, since the two ancient literary sources which listed the lower Danube gar
risons of the fourth century contradicted each other. According to the older Itinerarium A nto
n i n i 7 , II Herculea was stationed at Noviodu
num and I Iovia at Troesmis. In the Notitia
D ignitatum 8 however, the positions are reversed.
The matter· is much clearer now, however,
after severa! decades of excavation and rcscarch
on the lower Danube fortifications. ThP. first
campaign of Gh. Ştefan at Dinogetia turned up
a considerable number of stamped tiles reading
LEG (ionis ) I IOVIA E SC Y (thiwe)9. An i n
scription from Tulcea published by Barnea10 places
the legion I I ovia at Aegyssus in the early fourth
century. The presence of our legion at Aegyssus
supports the view of V. Pârvan 1 1 that an eroded
inscription of 322 from Salsovia refers also to I
Iovia . Finally, from the excavatiom at Niculi
ţel 1 2 , in the territory of Noviodunum, have
come fragmentary tiles with traces of the legio
nary stamp of I Iovia Scythica, similar to those
from Dinogetia. There could be no doubt, there
fore, as a result of these discoveries, thaJ the
defence of the northern sector of the lower
Fig. I .
Brick stamp of the legion I Iovia from
Danube limes, including Noviodunum, was i n
NoviGdunum (Isaccea) . Actual size.
the fcurth century entrusted t o the legio I Iov ia ,
as the Notitia Dignitatum informs us.
6.

legio I Iovia,

-

It is, nevertheless, a welcome confirmation of this concl11sion to find for the first time
on the site of oviodunum itself a stamp of the legion I Iovia.
Whether anything beyond this may be concluded is more difficult to say, in view o f
the absence o f a collection o f brick stamps o f I Iovia from Noviodunum to match that from
Dinogetia. One may suggest, however, that the strikingly similar Dinogetia and Noviodunum
stamps could be from a single workshop. This, if true, does not, of course, prove the exist 
ence of a single . center of brick production in the fourth century for these two great for
tresses- on the face of it unlikely- but it .does r.a ise interesting questions about the relation
ship between them in terms of the manufacture and supply of construction materials. To
some of these questions, we hope, answers will be supplied by further excavation at Noviodunum.
6 For a discussion of this work of reconstruction
the lowcr Danube
c f . G h . Ştefan ,

0 11

limes,
Un miliario,
dell'epoca di Diocleziano scoperto a Garvăn (Dinogetia)
Dacia, N . S „ 1, 1 957, p. 22 1 - 227.
7 Itinerarium A nlonini, p . 225 - 226.
s Or. XXXIX, p. 29, 32.
9

Dacia, 7 - 8, 1 937 -- 1 940, p. 408 - 4 1 0

:i.ncl fig. 1 2 _

10

O inscripţie de la Aegyssus, S C I V , 1 , 1950, 2, p . 175 Salsovia,
1906,
legion I
Italica.
1 2 SCIV, 5, 1 954, 1 - 2, p. 1 86 and fig 23.
1 84 .

11 V . Pârvan,
Bucarest,
p . 2 6 C . Moisil,
who first published the inscription, Convorbiri Literare, 39,
1905, p . 564, thought the reference was to the
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OBJET DE PARURE DU ye SIECLE DE NOT RE ERE, DECOUVER Y
A ROTOPĂN EŞTI (DEP. DE SUC EAVA)

ELENA BUSUIOC

La piece faisant l'objet de la presente notice a ete decouverte a Rotopăneşti (dep. de
Suceava) dans la Ir section pratiquee en 1970 au lieu-dit « Silişte » situe au centre du village
entre les cours de deux ruisseaux, Brădăţel et Ghiol 1 . La situation stratigraphique de cette
deuxierne section, consideree surtout en rapport avec l'objet qui nous preoccupe, se presente
comme suit : a la limite superieure de la fouille, la couche medievale - d'environ 0,70 rn
epaisseur et datee du x1ve siecle - se campase d'une terre noire-cendree, melee de boulettes
de pise, de fragments de charbons, de restes d'anirnaux dornestiques et de quelques tessons
ceramiques. En surface, Ies travaux de labour ont derange cette couche jusqu'a une profon
deur de 0,40 - 0,50 rn. Au-dessous, et separe d'elle par une rnince couche sterile (0,05 m),
entre 0,75 m et 1 ,20 m se trouvait un depât de restes d'un etablissernent carpique des ne
-nr siecles de n.e. C 'est dans Ies decombres d'un fond de cabane carpique, situe a une
profondeur de
1 ,05 m, que la piece en question a ete mise au jour : elle se trouvait dans
l'angle sud-ouest, la ou l'avaient entraînee Ies perturbations de la couche superieure par
!'habitat d'epoque medievale en plein developpernent. 11 s'ensuit qu'aucune appreciation con
cluante ne saurait etre avancee au s'Jjet de son contexte archeologique initial.
-

11 s'agit d'un pendentif, confectionne dans une feuille d'or. Cette feuille, epaisse d'environ
2 mm, est de forme rectangulaire (4,6 cm x 2,S cm) , ornee de granules d'or et de cabochons,
pesant dans l'ensernble 16,8 g.
La bordure de la plaque est composee de deux fils en torsade paralleles et presque
colles l'un a l'autre, encadres de deu:X fils de granules spheriques. Un troisieme fil
de granules a ete superpose entre Ies deux fils, en Ies unissant. De la sorte, la section
de la bordure forme un triangle (fig. 2, C) . La surface dt: la piece, a l'interieur du cadre,
est decoree de cinq pierres fines, - alrnandines - , encastrees dans des cellules en feuille
d'or, dont le rebord fait une saille d'environ 2 - 3 mm. Quatre pierres sur cinq rouge
foncee sont bombees, de forme ovale, avec l'une des extremites effilee, et ornent les
quatre coins du pendentif ; l'une d'entre elles (a droite, en bas, fig. 1 et fig. 2,A)
laissant voir une felure qui remonte a l' Antiquite. La cinquieme pierre, fixee au centre de
la surface, est plate et d'un rouge plus clair que Ies autres. Les alveoles en feuille d'or, qui
leur servent de support, sont soudees a Ja plaque rectangulaire. Chacune est cernee a la
base d'un fil d'or en torsade, double de deux rangees de granules, egalement spheriqnes.
Outre son effet dfroratif, cette disposition devait servir - selon nous - a fixer plus solide1 Pour ce qui est du cadre geographique general de
cette decouverte, elle se situe dans Ia zone des colline5 du
DACIA. N . S „ T O ME
22

-

c . 3030

plateau de Suceava.

XVl l . 1973, p p . 337- 341 , BUCAREST
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ment Ies cabochons a leur place. L'espace compris entre la bordure de la plaque et Ies pier
res est divise par d'autres rangees de granules. Ces compartiments ont ete decores de granules
plus grosses, coulees dans des espaces annulaires, delimites par un mince fil d'or a sec-

Fig .

I.

-

Pendentif de Rotopăneşti (dep. de Suceava) .

tion circulaire, ce qui Ies rendent semblables a des perles minuscules. Au milieu de l'un de
ses longs câtes, le pendentif est dote d'une petite anse, en feuille d'or, large de 1 , 1 crn, redressee
depuis l' Antiquite ; sa longueur actuelle, a partir du point de soudage, situe sur le revers
de la plaque du pendentif, (fig. 1 , B) est de 2,6 cm et la ,portion maintenant redressee
qui constituait l'oreillette de suspension est de 1 ,6 cm. L'avers de la petite anse est orne dans
l a maniere de la bordure : trois nervures, composees chacune de deux fils en torsade enca
dres de simples granules spheriques sont disposees de chaque câte de I'anse et sur sa ligrie
mediane. Les deux espaces ainsi determines sont remplis de grosses granules perlees, dans le
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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genre de celles decorant Ies espaces libres rntre les cabochons. Le cadre de la plaque, Iege
rement endomage du câte de !'anse et la legere courbure a l'extremite libre de celle-ci, montrent
que cette extremite etait elle-aussi fixee sur la plaque et formait une petite anse tubuiaire.
Elle a du etre !>oudee avant l'execution de la bordure du pendentif, cette derniere recouvrant,
a ce qu'il semble, le point de soudage auquel elle fut arrachee par la suite.
Ce pendentif d'or orne d'almandines, appartient sous le rapport typologique aux anti
quites leguees par !'orfevrerie typique de l'epoque des grandes migrations, illustrant le style
dit <c colore » 2 • Ce style faisait usage frequemment de diverses combinaisons de l'or et de
pierres fines. Mais il reste a discuter - comme d'ailleurs, dans le cas d'autres groupes d'anti
quites - l'appartenance ethnique de cette large categorie de parures, en tenant compte du carac
tere heterogene des populations qui habitaient le centre et !'Est de !'Europe aux IV"-Vr
siecles de n.e. a .
Vu Ies caracteres particuliers de cette technique d'execution (cabochons isoles et gra
nulation) on peut etabiir certaines similitudes entre le pendentif de Rotopăneşti et d'autres
decouvertes faites soit sur le territoire de la Roumanie, soit dans Ies pays voisins. Toutefois,
precisons des maintenant que Ies anaiogies ne vont pas j usqu'a une parfaite identite de forme
ni en Roumanie ni dans le reste de l'aire de diffusion des parnres appartenant a cette categorie.
On constate une ressemblance assez etroite avec un fragment de boucle de tempe (ou
parure destinee a quelque couvre-chef) de Bălteni (dep. de Galaţi)"'. II y a en effet une simi
litude de procedes pour maintenir en place Ies cabochons, a l'aide d'une rangee de granules
spheriquts, ainsi que dans la disposition en diagonale, par rapport a la pierre central e„ des
celluies contenant Ies quatre almandines. Toutefois, cette disposition de surete est de be1ucoup
plus riche et plus solide sur le pendentif de Rotopăneşti, etant realisee au moyen des granu·
Ies d'or et des fils d'or en torsade, alors qu'a Bălteni elle utilisait la pseudo-granulation,
ext'cutee • au repousse ». D'autre part, chez l'exemplaire de Bălteni, Ies granules sont disposees
en groupes triangulaires (« Dreieckgranulation ») alors qu'a Rotopăneşti, Ies granules ptrlees 5
sont distribuees de maniere a couvrir entierement le champ libre entre Ies cabochons.
Certaines simiiitudes d'execution ont ete relevees aussi sur la plaque rectangulaire de Ia
boucle de ceinture d'Oradea 6 •
A l'exterieur du territoire roumain, notons Ies analogies avec la plaque d'or rectangulaire
trouvee dans Ia tombe de Jakuszowice (Pologne)7. D'ailleurs, au point de vue de la technique
2 Cf. Jean Hubert, Jean Porcher, W. F. Volbach,
L'Europe des invasions, Gallimard, 1967, p. 215. Cet art
prend source en Orient, pour etre vehicule par la suite
en Europe au moment des grandes migrations, mais aussi,
dans une certaine mesure du moins, par le canal pacifique
des importations. Presque tous les specialistes sont d'ac
cord pour fixer l'origine de !'orfevrerie en couleurs (souvent
designee comme un art pontique, iranien ou hunique)
dans les provinces romaines de la region pontique. Cf.
par exemple : Henri Hubert, Les Germains. L'evolution
de l'humanite, 23, Paris, 1952,p. 130 - 135 ; W. Holmquist,
Germanic art during Ike first millenium A .D., Stockholm,
1955, p. 27 - 28.
3 A. Alfoldi, A rchăologische Spuren der Hunnen, dans
Germania, 16, 1932, p. 135- 138 ; Idem, Funde aus der
Hunnenzeil und ihre elhnische Sonderung, dans ArchHung,
9, 1932, p. 12- 16 et p. 36- 40 ; Joachim Werner, Bojen
jragmenle aus Carnunlum und von der unleren Wolga,
ESA, 7, 1932, p. 33- 52. Voir Janos Harmatta, preface
a l'ouvrage de Fettich Nandor, La lrouvaille de la lombe
princiere hunique a Szeged-Nagyszeksos, dans Acta Arch
Hung., 32, 1953, p. 103 - 106 et p. 109 - 1 10, ou sont

exposees Ies conclusions de J . Werner et de A. Alfoldi
avec la mention qu'elles ont ete acceptees par la majeure
partie des archeologues.
4 Ion T. Dragomir, Descoperiri hunice la Bălteni în
nord-estul cîmpici române, SCIV, 17, 1 966, I , p. 181 - 188.
Une autre decouverte similaire a ete faite a Dulceanca ;
cf., Vladimir Dumitrescu, Ein neuer Beleg fur die Anwesen
heil der Hunnen in Munlenien, das Bruchstuck eines
hunnischen Golddiadems von Dulceanca, dans Dacia,
N.S., 5, 1961, p. 537 -542, fig. I .
6 La granulation composee d e cercles fermes e n fils
d'or avec une granule spherique au centre de chacun d'eux
augmente l'effet brillant de l'or. Cette technique trahit
la tendance de donner aux parures un aspect sculptural ;
cf. Fettich Nandor, op. cil., p. 151.
8 M. C. Ross-Philippe Verdier, Aris of the Migralion
period in Ike Walters A ri Gallery, Baltimore, 1961, p. 51,
fig. 13, a.
7 Joachim Werner, Beitrage zur A rchăologie des A ttila
Reiches, Mlinchen, 1956, pi. XVI, 16 ; Jan Filip, Enziklo
pădisches Handbuch zur Ur- und Fruhggeschichte Europas,
Prague, I, 1966, p. 548-549.
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d'executioa qui combine deux procedes decoratifs (cabochons et graaulation) , le pendentif
de Rotopăaeşti trouve des analogies avec toute une serie d'objets de parure mis au jour au
dela des frontieres roumaines par des decouvertes Ies plus representatives, telles que Ies de
couvertes de : Borovoj e 8, Kertch 9 (au Sud de l'Union Sovietique) , K ara-Agac 10 (Kazahstan) ,
Varna 11 (Bulgarie) .
La distribution diagonale des almandines 12 , leur parfaite symetrie suggere que h piece
de Rotopăneşti represente un prototype classique. II doit venir de l'un des centres d'artisanat
nord-pontiques qui, j usqu'a l'invasion hunique, avaient conserve la tradition de !'orfevrerie
greco-romaine.
Quant a la presence de ce pendentif en Moldavie, vu ses caracteres et Ies analogies qu'il
comporte, on pourrait la mettre en relation avec la marche vers l'Ouest des Huns 13• Cette
decouverte de Rotopăneşti, ajoutee a celles de Buhăieni 14 et de Conceşti 1 5 sert a marquer
encore un repere sur la carte des a11tiquites hunniques diffusees sur le territoire de la Moldavie .
Enfin, sous le rapport chronologique, on pent la dater de la prem iere moitie du v• siecle de n.e.

8 Idem, op. cit., p. 64 et pi. XIV, 1 - 1 1 , 22, 23, 28.
Idem, ibidem, pi. XV, 1 1 , 1 4 - 1 6.
Ibidem, pi. XXXI, 3 - 6.
11 Idem, ibidem, pi. XXX, I .
1 2 K. Horedt-D. Frotase, Tezaurul de aur din epoca
migraţiilor de la Cluj-Someşeni, AMN, 7, 1970, p. 1 95 .
1 3 Joachim Werner montre que Ies parures de cette
categorie, bien qu'ayant connu une longue evolution ont
commence leur expansion a l'Ouest du Dniepr seulement
a partir de l'annee 400 de n.e., a la suite de la grande
expansion hunique qui crea un veritable ensemble cultu
rel et dont !'apogee caracterise la premiere moitie du v•
siecle *· Idem, op. cit., p. 6 1 - 68. Cf. aussi Ion Nestor,
8
10

«

Ist. Rom., Bucarest, 1, 1 960, p. 700 et pi. XIV, '.Lms1
que Radu Harhoiu, compte rendu de l'etude de Lasz16
Varady, Das letzte ]ahrhundert Pannoniens (376-476) ,
Akademiai Kiad6, Budapest, 1 969, dans SCIV, 22, 1 97 1 ,
3, " p. 535 - 536.
1' Adrian Floi;escu, O descoperire din perioada cores
punzătoare invaziei hunilor în nordul Moldovei, dans
Omagiu lui Constantinescu-Iaşi, Bucarest, 1965, p. 127
et suiv.
15 La decouverte de Conceşti est datee des premieres
vingt annees du v• siecle de n.e. Cf. J . Harmatta. lor.
cit., p. 1 07 ; Joachim Werner, op. cit :p. 86 -.87.
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LA CERAl'vlIQ UE J A U i',; E DE HAUTE EPOQ U E FEO DALE D E LA
NECROPOLE DE SUL T ANA (DEP. lY ILFOV)

BUCUR M ITREA

La categorie ceramique dont il sera question ci-apres est illustree par trois decouvertes
que nous avons faites durant Ies fouilles archeologiques dans la necropole de Sultana (dep.
d'Ilfov) 1 , vestige de la haute epoque feodale ou Ies recherches se sont poursuivies pendant
dix annees2• Situe dans la vallee de la Mostiştea- a 8 km nord du Danube - le village de Sultana
appartient a la commune de Mănăstirea. Les fouilles, achevees en 1969, ont mis au j our
182 tombes, dont un nombre de 135 soot des tombes a inhumatioo et 47 a incineration. En
general, on vient de coostater un nombre de traits communs entre la necropole de Sultana
et celle d'lzvoru-Giurgiu :s . Elle appartient donc au meme groupe culturel, mais certains de
tails different constamment , lui conferant un facies particulier. Ces differences se laissent sai
sir dans la ceramique aussi bien que dans le mobilier funeraire et Ies offrandes animales,
malgre leur apparente similitude avec ce qu'on connaît d'l zvoru-Giurgiu. Quelques-uoes d �
ces differences feront l'objet du present expose.
De fait, il s'agit d'une categorie particuliere de vases signalee seulement par trois exem
plaires, chacun trouve dans une autre tombe. Ces pieces ont ete decouvertes non seulement
dans des tombes differentes, mais chacune des sepultures respectives est datee d'un autre
moment 4 . Par consequent, leur etude minutieuse est susceptible d'introduire dans la discussion
quelques conclusions d'ordre general tant en ce qui concerne la chronologie de la necropole
meme, qu'a l'egard de quelques aspects historiques proprement dits. Parmi Ies vases utilises
dans le culte rituel comme vases d'offrandes, qui ont ete deposes dans trois tombes diffe
rentes de Sultana (T. 79, T. 80, T. 130) , on a mis au jour un exemplaire appartenant a un
groupe ceramique connu dans la litterature de specialite comme (< la ceramique jaune >) (en
all. �· Die gelbe Keramik ») .
D'un aspect piriforme ou globulaire, ils .sont tres evases dans leur partie inferieure au
fond lisse, prevus d'un manche annulaire, situe dans une position a peu pres verticale sur la
ligne mediane des vases.

1. Sur Ies fouilles de Sultana j "ai publie des rapports prefeudală de la Izvorul, r. Giurgiu, dans SCIV, 18, 1 967 ,
dans Materiale . . . , VII, 1 96 1 , p. 53 1 - 539 ; VIII, 1962, 3, p. 443 - 462. Pour le materiei osteologique, Olga Necra
p. 667 - 674.
.sov, D. Botezatu et Cezarina Teodorescu, Contribuţie la
2 lbid. Cf., et Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. studiul antropologic al populaţiei feudale timpurii din
Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare România : seria de la Izvorul (r. Giugiu) datînd din secolul
a poporului român, Bucarest, 1 967, p. 1 1 4.
al Vlll-lea e.n., dans St. Cerc. de Antrop., 4, 1 967, I ,
3 B. Mitrea, C. Preda, M. Chiţescu, Gh. Rădulescu,
p . 3 - 24.
M. Ionescu, Necropola feudală timpurie de la Izvoru (jud.
4 Ă la conference archeologique de Jassy, en decembre
Ilfov). dans Materiale . . . IX, 1 970, p. 329 - 335. Cf., 1 969, j 'ai fait un bref cxpose de ce probleme,
aussi Bucur Mitrea, Unele probleme în legătură cu necropola,
DAC IA, N.S„ T O ME

XVl l.1973,

pp. 3 4 3 - 349, Bl,JCAREST

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

344

2

Le rebord, biseaute lui aussi, se presen te legerement evase a I' exterieur (pi. I , 4 ; II, 2 et
I I , 3) . Les vascs sont confectionnes au tour, dans une pâte fine et bien cuite, d'un j aune-clair,

uniformement distribue.
Les parois exterieures ont garde j usqu'aujourd'hui des traces a peine visibles d'un vernis
rouge-fonce ; le vase appartenant a la tombe T. 80 (pi. II, 2) a garde en plus des traces brunes.
Pour pouvoir mieux comprendre le contexte dans lequel a eu lieu la decouverte des
vases susmention nes, nous croyons qu'il s'impose de presenter successivement toutes Ies
trois tombes.
Tombe 79 d'inlmmation, contenant le squelette d'un adulte, a ete decouverte dans la se<.: 
tion 3, en 1961, a une profondeur de - 1 ,85 m par rapport au sol d'epoque feodale, orien
te N -NO 57000fo0 (crâne) . Une fosse de forme rectangu1aire longueur de 2,10 m ; largeur
de 0,70 m au niveau de la tete, de 0,78 m a mi-corps et de 0,75 m au niveau des pieds. Lon
gueur du squelettc : 1 ,51 m.
Le squelette etait etendu sur le dos, pieds joints ; la main droite le long du corps
et pres du femur ; la main gauche toujours le long du corps, mais situee au-dessus du bassin.
En general, le squelette est en bon etat de conservation , le crâne Iegerement incline a gauche,
Ies pieds joints ; le bras droit parallele au corps, alors que le gauche etait replie sur le bassin.
La tete Iegerement inclinee a gauche, le regard tourne vers I' est. La mâchoire inferieure tire
un peu vers la droite, tandis que l'autre a glisse a gauche (vers l'Est) . Pour autant qu'on
peut le constater, la dentition est presque complete et en bon etat. Les os des bras et des
avant-bras (humerus, radius, cubitus) offrent des traces de fortes torsions, ce qui prouve l a
puissante musculosite des membres. Les apophyses des os des bras, de meme que celles
d'autres os longs sont entierement conscrvees. A environ 8 cm ouest de la tete, on a releve
quelques ossements, s' agissant selon toute probabilite d'une offrande rituelle. Le squelette a ete
trouve reposant j uste au fond de la fosse.
Mobilier

1 . Vase en terre cuite, j aune-brique clair, piriforme, conserve intact. Haut de O, 125 m ,
il est dote d'un manche annulaire, dispose verticalement sur l a ligne mediane (pi. I , 4) . I I etait
depose verticalement a la hauteur de la rotule, a l'exterieur de la j ambe gauche (pi. I , 1 ) .
2 . Vase en terre cuite a double tronc conique. Quatre rangees d'incisions ondulees en
pointe ament cette piece confectionnee au tour et qui se range dans la categorie de la
ceramique rouge (pi. I , 3) . II etait depose sur la j ambe droite, dans sa partie inferieure, en
position horizontale, l'ouverture tournee vers le nord et le rebord appuye sur le tibia, a
mi-hauteur (pi. I , 1 ) . Haut de 0, 135 m.
3 . Boucle de fer trouvee sur le femur droit.
4. Couteau de fer, long de 0,100 m, sous la paume de la main droite, depose paralle
lement au femur droit.
Tombe 80 (pi. I , 2) : inhumation. Adulte, mis au j our dans la section 2, 1 96 1 , a une pro
fondeur de - 1 ,90 m. Squelette long de 1 ,50 m, oriente O -NO 5200°/00 (la tete) .
II repose sur le dos, bras et j ambes allonges. Le crâne legerement incline vers la droite
(sud) , la mâchoire inferieure etant in situ, alors que celle superieure a glfase un peu vers le
sud. Dentition complete. L'os frontal detruit, ainsi que Ies fosses nasales et une partie du maxil
laire superieur. Les apophyses des os longs sont putrefiees et tout le squelette revele un
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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S u l tan;\

(dep. d ' l l [u,·) . I .

�-

T . i!l , i11 situ ; 2. T.80, in situ ; 3. cernmiquc « rouge », pot trouve clans„la
T.i9 ;
.
j a 1 1 1 te , pot piriforme a l 'ansC', trn11 ,·c dans l a T.Î9.

CCr< L l l l i <Llll'
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Pl. II.

J,

Sultana (dep. d'Iliov) .
ceramiquc « muge » , pot trouvc dans la T.80 ; 2. ceramiquc jaune , pot glo
bulairc iL !'anse trouve dans l a T.80 ; 3 . cerami q ue jaunc, pot g lo b u la i rc a l'ansc, troun5 dans la T. 1 30 ; 4. ccra
miquc « rougc *• pot trouYe dans la T. 1 30.
-
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etat de conservation mediocre. Sur le genou droit et a sa hauteur plusieurs fragments d'os
sont amasses, probablement Ies parties manquantes du squelette.
Mobilier

I . Pot a anse globulaire, (pl. II, 2) appartenant au groupe de la ceramique j aune, trouve
du câte des pieds, dans l'angle sud de la fosse. Entierement conserve, il est un peu penche
avec l'ouverture du câte SO. Haut de 0, 150 m.
2. Pot d'argile (pl. II,1), confectionne au tour et orne d'incisions horizontales. Couche
sur le flanc (horizontalement) , l'ouverture tournee vers le Nord, a la hauteur de !'humerus
droit. Brise in situ des 1' Antiquite. Hauteur restauree de O, 130 m.
3. Couteau de fer a etui en bois ; long de 0,20 m. I1 a ete trouve parmi Ies ossements
du bassin droit et des radius et cubitus droits.
Tombe 130, la troisieme et la derniere de celles ayant livre des vases en ceramique j aune.
C'est la tombe a inhumation d'un enfant, mise au j our dans la section 3, 1963 a une profondeur
de- 1 ,30 m. Orientation : O - NO 5550°;00 (tete) . Longueur du squelette de lat ete aux genoux
(y compris) 0,60 m.
Le squelette repose couche sur le dos, bras et j ambes allonges, le crâne tourne vers la
droite regardant en direction E - SE. 11 a ete trouve en mauvais etat, putrefie a peu pres
dans sa majeure partie. Exceptant le crâne, il n'en reste que quelques câtes, des fragments
d'humerus des deux bras, le femur droit et des restes des os du bassin.
·

Mobilier

I . Pot du groupe rouge (pl . Il,4) , piriforme, haut de 0, 100 m. Confectionne au tour, il
s'orne d'incisions horizontales drues et constituant une sorte de fond rnr lequel s'applique un
motif fait de bandes ondulees. Depo�e debout et legerement penche vers l'Est, a la hauteur de
la bouche sur l' omoplate droite, il est haut de O, 105 m.
2. Pot a anse globulaire, de la categorie de la ceramique j au ne (pl. II, 3) . L'anse annu
laire est posee a la verticale sur la ligne mediane de la panse. Haut de 0,099 m.
3. Bague de bronze a l' etat fragmentaire, dont il ne s' est conserve que le chatton ovale et
de petits fragments de l'anneau.
4. Un morceau de silex (pierre a fusil) .
La ceramique livree par Ies sepultures de la necropole de Sultana se prete a une classifi
cation en trois grands groupes. Un premier groupe est celui de la ceramique rouge (pl. III,
1 - 3) 6 , dominant de haut sous le rapport numerique Ies deux autres. Ci-dessus, nous venons
d'en presenter trois extmplaires. Le deuxieme groupe est celui de la ceramique grise 8 , de beau
coup moins nombreuse que la premiere, a tel point meme qu'on peut la considerer comme rare.
Mais c'est la ceramique jaune du troisieme groupe qui retient le plus natre attention pour
le moment.

Maria Comşa, La civilisation balkano-danubienne
siecles) sur le territoire de la R. P. Roumaine
(Origine, evolution el appartenance ethnique). Etude preli
minaire, dans Dacia, N.S., 7, 1963, p. 4 1 3 ou l'auteur
parle de I<� ceramique « rouge 1) (a cuisson oxydante) .
6

(IXe -x1e

Cf. aussi, Eugenia Zaharia, ouvr. cite, p. 79 et suiv., ou
cette ceramique est consideree comme « groupe A •.
8 Maria Comşa, lieu cite, p. 4 15. Cf., aussi Eugenia
Zaharia, ouvr. cite, p. SŞ et suiv. « groupe B o .
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. Toute une sene de precisions la concernant ont ete donnees par Ies recherches entrepri
ses dans ce domaine, en meme temps mais independamment, par Darina Bialekova 71 d'une
part, et Eva Garam 8 , de l'autre. Nous allons exposer ci-apres quelques-unes de ces donnees .

r

PI. I I I. -

-----')-,

Sultana (dep. d'lliov). I . ceramique « rouge 11 (dessin), trouvee dans la T.79 ; 2. ceramique « rouge »
trouvee dans la T.80 ; 3. ceramique « rouge 11 trouvee dans la T . 1 30.

Tout d'abord, a l'etat actuel des recherches · on connaît huit types 9 de vases constituant le
groupe de la ceiamique j aune, a savoir : 1) Ies pots a anses, qui - selon leurs formes - peti7 Darina Bialekova, Die gelbe Keramik aus den awaren
zeitliche gelbe Keramik, A M6ra Ferenc Muzeum E vkiinyve,
zeitlichett Grăberfeldern im Karpatenbecken (en tcheque, 1 969, p. 1 5 1 - 1 62.
9 E va Garam, A E , 96, 1 969, 2 , p. 23 1 . Cf„ aussi, la
avec un resume en allemand), SlovArch, 1 5, 1 967, I ,
meme, Die spătawarenzeitliche gelbe Keramik . , p. 1 53,
p . 5 - 76.
8 E va Garam, A keso avarkori korongolt sarga kerdmia,
ou sont illustres 1 3 t ypes,
/\ E , 96, 1 969, 2, p . 207 - 24 1 . Cf„ la merne, Die spătaware11„
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vent Ctre piriformes, globulaires ou ovoîdes : 2) Ies bouteilles ; 3) Ies cruches a bec verseur ;
4) Ies cruches ; 5) Ies plates ; 6) Ies pots ; 7) Ies ecuelles ; 8) Ies gobelets.
Consideres sous le rapport de leur type, Ies trois exemplaires trouves dans la necropole
de Sultan a appartiennent tous a la categorie pot a anse. Les sept autres types restent - pour
le moment du moins - inconnus dans la region comprise entre Ies Carpates et le Danube.
Aussi, nos connaissances de la ceramique jaune pour ce qui est de la region mentionnee se
resument aux trois pieces en question.
Mais si en Valachie ce type ceramique ne fait que des apparitions isolees, il est bien
connu et assez frequent dans Ies necropoles de Pannonie et des regions voisines, slavo-avares 10 .
C'est ainsi que Darina Bialekova notait le chiffre de 57 localites 11 du monde slavo-avare du
Moyen-Danube ou cette sorte de vases avaient ete decouverts jusqu'en 1966. Etudiant le
meme probleme, E va Garam a pu faire monter ce chiffre jusqu'a 92 localites 12 totalisant
274 pieces des divers types de cenmique j aune. Par surcroît, la specialiste de Budapest a
ajoute au groupe de la ceramique j aune une nouvelle rubrique, celle des vases imites 13, qu'elle
a etudies de fac;on approfondie. Cette categorie a ete decelee dans 18 Iocalites, livrant non
moins de 20 vases imites 14.
Comme nous l'avons dej a dit, le cadre geographique de leur distribution est celui du
monde slavo-avare de Pannonie et des regions voisines. D'apres la specialiste slovaque 15,
voici quelques-unes des necropoles slavo-avares ayant livre cette espece ceramique : Cik6,
Gyor, Dllo-Diszn6j aras, Abony, Horgos, Erzsebet, Janoshida, �turovo, Nove Zamky, S ala
Duslo, Z elovce, Obid, Vrbas et bien d'autres encore. Leur liste complete chez Ev a Garam 16,
qui a dessine des cartes avec la distribution de chaque type.
En ce qui concerne le nombre des pots a anse deposes dans une seule tombe et l'endroit
ou ils sont places d'ha bit ude, on a pu preciser qu'en regie generale ii faut compter un exem
plaire par sepulture, place dans la plupart des cas aux pieds du defunt 17 et seulement parfois
pres de quelque autre partie du corps. A Sultana, de meme que dans Ies necropoles pannonien
nes, nous avons enregistre un seul vase par tombe, mais pour ce gui est de sa place dans
chaque tombe, on constate trois position differentes. Si dans la tombc T.80 le pot a anse se
trouvait aux pieds du squelette, dans Ia tombe T.79 ii etait place a la hauteur du genou droit
et dans le troisieme cas (T. 130) on l'a decouvert debout au centre du bassin d'un enfant.
Les trois positions sont bien attestees dans Ies necropoles du Moyen-Danube 18•
Grâce aux investigations effectuees par Ies deux specialistes susmentionnees - Darina
Bialekova et Eva Garam - on dispose aussi de plusieurs donnees tres precieuses relatives a
la frequence de ce type de vases dans Ies tombes des hommes, des femmes et des enfa nts 19, ainsi
que la frequence des autres types de la ceramique j aune dans diverses tombes 20 . Nous pen
sons utile de noter que le type le plus frequent e�t celui du pot a a nse, qu'on retrouve dans
une proportion de 7 1 % 21. Le fait que Ies pieces de Sultana appartiennent a la meme categorie
vient confirmer Ies constatations des deux specialistes.
Generalement, Ies vases de l'espece ceramique j aune sont en nombre relativement reduit
par rapport au chiffre des tombes fouillees j usqu'a present 22 • A titre d'exemple, voici ce que

Darina Bialekovă, lieu cite, passim. Cf., E va Garam,
cites, passim.
11 Darina Bialekovă, l.c., p. 7 1 .
12 E va Garam, l.c., p. 24 1.
13 E va Garam, A Mora Perene lvlu:eum Evk ănyve,
1969, p. 152.
H E va Garam, A E , 96, 1969, 2, p. 24 1.
1 5 Darina Bialekovă, l.c., p. 65, avec la bibliographie.
! 6 E va Garam, A E , 96, 1969, 2, p. 206- 229.

10
ouvr.

17 E va Garam, A Af6ra Perene Nluzeum
1969, 2, p. 155.
1e Idem, ibidem.
19 Ibidem, p. 154.
2o Ibidem.
21 E va Garam, A E , 96, 1969, 2, p. 24 1 .
22 E va Garam, A M6ra Perene Muzeum
1969, :z. p. 152.
.
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Darina Bialekova a pu constater dans plusieurs necropoles 23 : J anoshida 0,3 % ; Nove Z amky
0,3 % ; Holiare 0,3 % ; Abony 0,6 % ; Kisk6r6s Szeged-Kundomb 0,6 % ; Cunovo 0,6 % ; Nagy
m agocs 0,7 % ; 0Uo-Diszn6jaras 0,7 % ; Szentes Kaj an 1 ,7 ; Ei ala-Duslo 2,7 % ; Voj ka 3,4 %
et Kecel-Hatardiilo 5,4 % . II serait interessant de voir le pourcentage de la ceramique jaune

de Sultana par rapport aux proportions susmentionnees. Les calculs a ce. propos montrent
un pourcentage de 1 ,67 % ce qui correspond en general a la moyenne des necropoles du
Moyen-Danube.
Un autre probleme qui se pose a propos de cette ceramigue jaune est celui de sa datation.
Sa solution est importante, car elle permettrait de dater la necropole ou seulement une partie
de celle-ci. Les recherches menees dans Ies necropoles a variques ont permis d'attribuer la cera
mique jaune de Nove Zamky24 et de quelques autres cimetieres au milieu ou a la seconde moitie
du VI I I " siecle. Donnee particulierement utile en ce qui nous concerne, puisque la periode
plutot breve durant laquelle cette espece ceramique s'est manifestee et fut utilisee nous per
met de fixer la necropole de Sultana dans le temps. Qui plus est, Ies autres pieces ceramiques
mises au jour dans Ies sepultures respectives sont susceptibles ainsi d'une chronologie plus
precise et elles peuvent servir a leur tour pour etablir avec plus de precision la chronologie de
I' ensemble de la ceramique d'une certaine epoque.
En ce qui concerne I' origine de la ceramique j aune, ii nous suffit pour le moment de cons
tater que leş specialistes ont avance plusieurs explications, dont deux nous semblent es
sentielles. Une premiere explication lui attribue une origine locale avec des racines dans la
poterie romaine ; c'est, entre autres, l'avis de ]. Kovacevic et D. Dimitrijevic 25• L'autre
hypothese, soutenue par T. Horvath 26 et D. Bialekova 27, est celle de I' origine orientale,
asiatique, de ces vases qui ne font que reproduire en argile certains prototypes metalliques.
Pour notre part, nous ne saurionş que mentionner ces deux hypotheses, tout en penchant
plutOt vers la premiere. Ce qui nous semble capital, c'est que la ceramique jaune ne
saurait etre separee du <1 monde avarique », du Moyen-Danube, de la seconde moitie du V I I I "
siecle. I I nous reste a degager la portee historique de ces documents archeologiques en ce qui
concerne Ies regions sud-carpatiques.
De toute evidence, ce groupe ceramique est etranger a la region ainsi qu'a l'epoque
historique ou se place la necropole de Sultana.
Comment donc ces vases ont-ils abouti la et q uelle est la signification historiquc: de leur
prese.hce ? Peut-on Ies interpreter comme le resultat d'un simple echange commercial ou comme
un vrai temoignage de la presence de ce� elements <1 avarique ou traînes par Ies Avares » dans
la Plaine Roumaine, qui peuplaient autrefois la region du l\foyen-Danube ?
Dans ce cas s'agit-il d'un simple passage ou peut-on Ies considerer comme des ele
ments qui attestent la domination avarique sur le territoire de la Muntenie ?
-

28 T. Horvăth, Az ulloi es a Kisk orosi avar temet6,
Darina Bialekovă, SlovArch, 15, 1967, 1 , p. 35.
C ilinska Z„ Slawisch-awarisches Grăberfeld in Nove ActaArchHung, 1 9, 1935, p. 80, 1 24, a cherche !'origine
Zdmky, SlovArch, 7, 1 966, p. 1 37 - 1 4 1 . Cf„ aussi S6s de cette ceramique dans le Caucase. Ă la meme conclusion
Cs. A„ ActaArchHung, 5, 1 955. La litterature pour Ies sont arrives A. S6s, A. Tocik et Z. Cilinskă, apud Darina
autres cimetieres de cette epoque, se trouve chez E va Bialekovă, SlovArch, 15, 1 967, 1, p. 72. Pour d'autres
Garam, A E , 96, 1969, 2, p. 208 - 229.
opinions, ibid„ p. 72 - 73. Cf., aussi E va Garam, AE ,
25 Kovacevic J . , Dimitrijevic D„ Brda§ica Vojka, 96, 1969, 2, p. 24 1 . Cf., la meme, A M6ra Ferenc Museum
Stara Pazova-Nekropola II avarskog Kaganata, Arheo Evkonyve, 1969, 2, p. 160 et suiv.
27 Darina Bialekovă, Zur Frage der Genesis der gei�en
lo§ki Pregled 3, 1 96 1 , p. 120. Cf„ aussi, Darina Bialekovă,
Zur Frage der Genesis der gelben Keramik aus der Zeit Keramik . Studije Zvesti, 1 6, Nitra, 1 968, p. 27 et suiv.,
rles zweiten awarischen Kaganates im Karpatenbecken, cf. la meme, SlovArch, 1 5 , 1 967, I , p. 73 et suiv.
dans S tudije Zvesti, 16 Nitra, 1 968, p. 27.
23

94
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Les chercheurs qui se sont occupes j usqu'a present de l'etude qui vient dt marquer la
presence des Avars au Sud des Carpates 28 ont fait seulement appel a une tombe appartenant
a un cavalier, une decouverte tout a fait isolee de Tîrgşor 29 et qui peut etre datee des VII"
- VIII" siecles de n.e.
Le dossier du probleme « des temps des Avars » au Sud des Carpates est enrichi pour
!'instant par de nouvelles pieces mises au jour, comme par exemple : trois pots piriformes a
anse, decouvertes dans la necropole de Sultana. Le type ceramique que j e viens deja de
mentionner dans la presente etude ne represente pas le seul element qui pourrait etre cite et
considere en etroite liaison avec le probleme.
Les documents anthropologiques viennent s'ajouter a ceux d'ordre archeologiquc.
En effet, le collectif des anthropologues roumains, sous la direction du prof. Olga Necrasov 30,
ont etudie le materie! osteologique provenant de Sultana en constatant des faits qui retiennent
aussi notre attention. Pour !'instant je viens de pre!>enter seulement trois faits qui ont une
etroite liai�on avec notre probleme :
1 . Le squelette provenant de la tombe n° 58 presente une deformation artificielle du crâne.
2. Le crâne du squelette de la tombe n° 50 presente une forme mongoloide ;
3. Le crâne provenant de la tombe n° 39 reveie un facies Est-europoide.
En etudiant une categorie des documents archfologiques (surtout ceux qui concernent
la ceramique jaune) ainsi que Ies document!> d'ordre anthropologique, il en resulte d'etroites
liaisons avec le monde avar datant de la deuxieme moitie du VIII" siecle de n.e. II se pose
la question s'il s'agit d'une population qui a ete traînee par Ies Avars, comme il est possible, du
rant leurs migrations, ou si l'on doit chercher une explication plus approfondie.
On ne peut donner une reponse a cette question qu'apres avoir connaissance d'une etude
complete representant le resultat des recherches effectuees dans la necropole de Sultana.
Pour !'instant on peut conclure que le groupe de la ceramique jaune de Sultana, a laquelle
on vient d'ajouter des observations d'ordre anthropologique, qui ont ete faites toujours dans
la meme necropole de Sultana, presente d'etroites liaisons entre une couche mince de la popu
lation de la station Sultana et celle appartenant au territoire du Moyen-Danube. Quant a la
necropole de Sultana, elle-meme, la ceramique j aune constitue un precieux document pour
la datation, quoique seulement partielle, en nous aidant d'attribuer la necropole de Sultana
au VIII" siecle de n.e.

ao Je presente mes vifs remerciements au professeur
2 8 Kurt Horedt, Das A warenproblem in Rumanien,
dans Studij e Zvesti, 16, Nitra, 1968, p. 103- 120. Pour Olga Necrasov pour Ies donnees communiquees.
la Muntenie, p. 105.
Nous prions notre collegue Maria Comşa de trouver
2e Gh. Diaconu et P. Diaconu, Un mormtnt de călăreţ ici l'expression de notre gratitude pour Ies bonnnes
din secolul VII descope„it la Tîrgşor, dans SCIV, 13, 1962, sugg estions qu'elle nous a donnees en ce qui concerne la
bibliographit- et Ies informations.
I , p. 1 65 - 1 7 1 .
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OBJECTS OF BONE ANO ANT L E R FROM PĂC UlUL LUI SOARE

PETRE DIACONU and SILVIA BARASCHI

In the Xth - Xlth c., as it is known, two main occupations of the inhabitants from the
Lower Danube sites were hunting and cattle breeding 1• A well-known literary source, the chro
nicle of Skylitzes-Cedren, shows that in the period of their invasions in 1048 2, the Petschenegs
found in the south-danubian regions a great number of cattle 3 . The information of the chro
nicler is confirmed by the archaeological researches carried out on the sites of Dobrudja. On
this occasion, domestic animal bones and large quantites of wild animal bones (stag, boar,
hare, etc.) have been found together, meaning that in the Xth - Xlth c. the hunting - as an
occupation - was almost equally developped as the cattle breeding.
Part of the animal bones was used as raw material for manufacturing of some tools,
house-keeping utensils, even jewelry. The discovery of some bones or antlers which were being
processed as well as the finite objects prove that this craft was practised at Păcuiul lui Soare.
Most objects are made of antler, others of bone, usually of sheep, goats and cattle 3.
fo our report we shall present only some of the bone and antler pieces - those bclonging
to the early medieval levels (Xth - Xlth c . ) . The objects will be shown not in the order of
their discovery, but within the category they belong to. The problems involved being very
important we shall have to insist upon their description.
A H MS

I . Arrow head made of a ntler, 0.065 m long ; the tang has an orifict. in which the rod
of the arrow was fixed. The dhmeter of the orifice, 0.09 m. Its main point has four facets,
so it presents a romboidal form in its section (pl. I, 1 ; I II , l ) .
2. Arrow head made of antler, similar t o the former piece, 0.064 m long. The diameter
of the orifice, 0.010 m. We can distinguish on its facets an ornament made by very fine pricks
and notches (pl . I , 2 ; III, 4) .
3. Arrow head made of antler. The orifice for the rod is obtained by the enlargement of
the medular channel. The opposite end is edged by three facets. The piece is O.OS m . long (pi.
I , 3 ; III, 5) .
1 Together with hunting the fishing also represented
an important occupation.
2 According to certain researches this invasions took
place between 1 046- 1047. See A. D. Kajdan, Hoan
Ma6ponoa : lle>tene2u u Pycll:ue cpeaune XI B, ZPBN

(Melanges G. Ostrogorsky), 8, 1963, l , p. 180 - 182 ;
cf. Petre Diaconu, Les Petchenegues au Bas-Danube,
Bucarest, coli. B.H.R., 1970, p. 62.
3 Skylitzes-Cedren, Hist. Comp., 100, Bonn, 1839 ,
p. 586.

DACIA, N . S . , T O ME XV/ I , 1973, pp. 351 - 359, BUCAREST
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Arrow heads made of antler have also appeared in the early feudal levels from Dinogetia. Garvan 4• It is to be noted that most of the pieces of Dinogetia (a total number of 20) are
circular in their section. They are widespread in the east half of Europe and în the south
parts of the Soviet Union being known at Staraia Riazan 5, Sarkel 6 , Bolgary 7, Novgorod 8,
in Wolîna 9, at Echimăuţi 10 on the Dniester. The piece which was discovered at Echimăuţi
is decorated on its facets with incised lines disposed în a network. An ai1alogy can also
be made with the piece discovered în Bulgaria, at Preslav 11 .
4. Knout handle made of antler, slightly curved, 0. 127 m . long. Circular în its section.
The diameter of one end, 0.02 m. ; of the other, 0.03 m. On the narrow end the handle has a lon
gitudinal perforation, O.OS m, dep. At a 0.02 m. distance from the same end there îs ano
ther transversal perforation (diameter, 0.006 m) . On the thick end it has a conic hollow, 0.013 m .
dep. It i s quite possible this orifice was the place of a n ornamental button. Through the
orifices belonging to the narrow end the straps of the knout were probably passed. The body
of the handle is covered with six rings slightly ernbossed through the carving and polishing
of the piece, their purpose being a better handling of the knout .
S. Another handle made of a slightly flattened antler, O.O I S m . long. Width of the thick
end, O.OS m and of the narrow one, 0.027 m. The orifices the straps pass through are at the
thinner end (pi. I, 8) .
6. A third handle made also of an antler, 0.012 m . long, îs cut straight on both ends ;
each are provided with an orifice. The piece was left unfinished (pi. I , 9) .
The closest analogies to the handles from Păcuiul lui Soare are offered by some pieces
discovered at Dinogetia-Garvăn 1 2 • We shall mention here that at the end of the knout straps
there was a bone or a metal bowl. Such pieces have appeared at Dinogetia 1 3 as well as at
Păcuiul lui Soare.

TOOLS AND HOUSEHOLD UTENSILS

7. Antler handle, 0. 10 m. long, with a smooth slightly polished surface. The thick end
is rounded. The other one is thinner than the former (diameter, 0.009 m.) and was not longitu
dinally perforated. The piece was being processed, following probably to become the handle
of an awl (pi. I, 6) . Such handles were also found at Dinogetia-Garvăn 14 and Novgorod 15•
8. Antler handle with a rectangular section, 0.08S m . long. At one end an orifice was
begun, the piece being only half finished. According to the shape it seems to have been also
an awl handle (pi. I, S).
9. Tool, made of an antler with a small hollow at the thicker end. Length, 0. 16 m . The
antler has been flattened through a slanting cut. It was probably meant for the polishing of
pottery or other objects (pi. I, 10) .

Eug. Cnotliwy, Wczesnosredniowieczne przedmioty
4 I. Barnea, Dinogetia, 1 chap., A şezarea feudală
ti�purie de la Dinogetia-Garvăn, Bucarest, 1967, p. 339, z rogu i kosci z Wolîna ze snanowiska, in Materialy zachod
fig. 182, 37 - 50 ; I. Barnea and Şt. Ştefănescu, Din istoria nio pomorskie, 4, 1 958, p. 234, pi. V, 4 .
10 G. B. Feodorov, I'opo8uUfe E-,.u.way r+u , KS, 50, 1 953,
Dobrogei, III, Bucarest, 1 97 1 , p. 295. fig. 1 00, 3.
A. L. Mongait, CmapQ,J/, PMan, MIA, 49, 1 955, p. 134, p. 1 24, fig. 53, 5 .
T. Tot ev, 3 a 06pa6om1mma n a 11:ocm 6 cpe8no6e"1>06na
fig. 97, 1 4 .
EMeapwi, ApxeoJIOntH, 5, 1 963, p. 85, fig. 2, k ,l,m.
M. II. Artamonov, Cap'l>e.t1-Be11a11 Be;HCa, MIA, 62,
12 l. Barnea, Dinogelia, I, Bucarest, 1 967, p. 85,
1958, 1 , p. 39, fig: 25, 5.
fig. 43, 1 9 ; fig. 44, 1 , 2, 7, 1 6, comt. p. 86, 88.
A. M. Tallgren, Colt. Zaoussailov, Helsinki, 19 18,
1 3 Ibidem, p. 339, fig. 182, 1 - 2.
fig. 33 ; pi. VI, 3 1 .
14 Ibidem, p. 85, fig. 43, 3, 8.
15 B. A. Kolcin, )lfe11eaoo6pa6amblBaKJUjee pe.Mec110
A. F. Medvedev, Opy;HCue Ho6eopo8a Be.n,unoeo ,
MIA, 65, 1 959, 2, p. 1 5 1 , fig. 12, 14 ; pi. XIII, 60 - 64 . Ho62opo8a Be.t1ur>ozo, MIA, 65. 1959, 3, p. 65, fig. 50,
6. lt seems that tbose from Novgorod are of wood.
8

s

ll
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10. Bone knife handle( ?) only one half preserved, 0. 103 m. long. I nitially it was tube
shaped. It has two orifices at each end. Towards its wider end it has a decoration of thinly
incised lines disposed in an a ngle (pl. I I I , 1 1 ) .
1 1 . Bone knife-handle having seven orifices out of which six are disposed opposite one
another. The seventh is placed at the end of the handle, where the maker has carved a pro
truding end. The ornament is represented by two paralel lines recoiled in the shape of the
number eight. The in-between field is also decorated with a file of dots . Preserved length, 0.07
m . (pl. I, 7 ; I I I , 7) .

I

13
Plate I .
�3

-

-

1 - 13. Objects of bone and antler from Păcuiul lui Soare.

c . soso
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1 2. Knife handle slightly curved with one zoomorphic end. Provided with six holes for
the insertion of rivets. Length, 0. 1 2 m . maximum width, 0.27 m (pl. I , 1 1) . A somewhat close simi
larity may be found at a quiver part 16 as well as at a branch of bit 17, both from Dinogetia.
13. Bone knife handle. Length, 0. 108 m . width, 0.018 m. Thickness of both sides of the
handle, 0.008 m. They have been put up together with four iron rivets, so far preserved.
A 0.013 m. fragment of the knife blade was also kept. Both faces of the handle are ornamen 
ted with six circlets with a <lot in the middle. l n-between the circlets there are two pairs of
winding intusected lines, very finely incised (pl. II, 1 ; I I I , 10).
14. Bone spoon with a handle torn in the old times. The bowl is 0.07 m . long and 0.059 m.
wide (pl. I I , 2 ; III, 9) .
15. Bone spoon whose handle wa� also torn in the old times. Somewhat smaller than the
previous one. Its bowl is 0.051 m. long and 0.043 m . wide. The handle was decorated on the
outer side with a longitudinal embossed vein (pl. I I , 3 ; I I I , 3) .
Both spoons were made out of a cattle femur. The bowls were carved from the round
end of the bone. So far as we know, nowhere have ever appeared any similar bone spoons,
dated in the Xth - Xlth c. Those belonging to Dinogetia 18 and Capidava are carved out of
wood.
16. Bone needle, 0 . 1 15 m. long, with the point torn in the old times. The end with the
hole for the thread is sligthly flattened. The piece is not quite smooth being rather negligently
worked (pl. I I , 4) . Such needles has been probably used for making fishnets. We find analogies
at Preslav 19 in Bulgaria and Kruszwica 20 in Poland.
1 7. Shuttle ( ?) made of an antler. Length, 0.05 m. One of the ends was pointed, the
other was cut straight and longitudinally perforated. Towards the pointed end the piece has
an orifice disposed on one side (diameter, 0.004 m.) and wom out because of the friction of
the thread (pl. II, 8) .
Q UIVER

ELEMENTS

18. Quiver element, only half preserved. For that reason we cannot establish its proper
length. Maximum width, 0.02 m. There is an orifice of 0.005 m . diameter on the preserved end
(pl. II, 7).
Quiver elements with the same function as the piece previously presented have also been
found in Dobrudja at Dinogetia 21, in Bulgaria at Preslav 22 , in many sites localised in the
nothern-pontic steppes 23 as well as at Novgorod 24, in the Soviet Union. Such pieces are gener22 The pieces from Preslav l\foseum are not yet pu
I. Barnea, op . cit., p. 342, fig. 183, 4 .
blished.
Ibidem, fig. 183, 5 .
23 S. A. Pletneva, Kotteenutteci>uu .MOeU.!!bHUK 6.11 ua
Ibidem, p. 82, fig. 42, 1 6 - 1 7 ; p. 8 5 , fig. 4 3 , 20.
19 T. Totev, op. cit„ p. 89, fig. 6, d ; other examples
Capi>e.11a-Be.110 u BeJ1Cu, MIA, 109, 1963, p. 245, fig. 1 9,
see at Kr. Miatev, PaaKonKu 6 llpec.11ae npea 1930 e. 1 - 2 ; idem, lle'leneeu, mopr>u u no.1106lf&i 1o:»cnopyc
TNM, 1930, fig. 1 25, footnotes 3. T. Totev, op. cit„ p. 85. ci>ux cmennx, MIA, 62, 1 958, I , p. 168, fig. 8, I ; p. 169,
2 0 W. Hensel and A. Bronewska, Starodawna Krusz
fig. 9, I ; p. 1 7 1 fig. 1 - 4 ; I. Synitsyn, Apxeo.11oeutteci>ue
wica, Wroclaw, p. 64, fig. 43, A ; T. Totev, op. cit„ p. ucc.11e8oeanu1i HuJ1Cne.M lloeo.11&J1Ce u 3ana8noM Jfaaax
cmane KS, 37, 1 95 1 , p. 1 02, fig. 36, 3 ; idem. Jf.peenue
87, footnote 7 . Numerous needles have been discovered at
Novgorod, see V . A. Kolcin, op. cit„ p. 66, fig. 51 - 52. naM.1imnur.u e nuaoe&JiX Epyc.11ana, MIA, 78, p. 1 17, fig.
44, 13 ; apud E. N. Cerepanova and A. A. Tsepinski, lloepeWe must mention that most of them are of wood.
2 1 I. Barnea, op. cit„ p. 342, fig. 183, 7, 10, 12 - 1 4 ,
6enu1i noa8nux notteenui>oe
cm.Jn11.0M Hp&i.My , Ap
xeoAozuttecnue uccAe8oeanu1i cpe8noee1>oeo Jfp&iMa, Kiev,
1 6, 1 9 ; the closest analogy is offered by the object pre
sented in fig. 183, 18. This piece has a "back" very simi 1968, p. 183, footnote I ; see the same work, p. 1 82,
lar to that of our piece, but being more prominent. We fig. I, I 8 ; A. M. Tallgren, Coll. Zaoussailov, Helsinki,
may add that the central orifice has a similar contour 1 9 1 8, pi. VI, 8.
24 A. F. Medvedev, op. cit„ MIA, 65, 1 959, 2, p. 146,
with the piece described by us. For comparison see I. Bar
nea and Şt. Ştefănescu, op . cit„ p. 295. fig. 100, 4, 1 1 . fig. l i , 5 - 8.
16
17
18

e

e

e
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ally assigned to the ' 'nomad riders". They are more numerous in the Xllth c. and for this
reason it is to be supposed that these objects were more frequent with the Koumans 25 •
1 9. Two quiver elements of an elicoid form. Length, 0. 15 m. width at the ends, 0.009 m „
and in the middle 0.02 m. In their section they have a concave form. Both pieces are deco
rated with parallel lines disposed in zigzag. There is a sm1ll carved sign on the face of one piece,
probably two letters (H I) (pl. II, 9, 1 0) . Certain analogies can be established with some pieces
from Moviliţa 26 and Dinogetia 2 7 • Similar obj ects have also been discovered on the archaeolo
gical sites localised in the south-eastern parts of the Soviet Union 2 8 .
20. Half of a piece, made of an antler which was cut in the place where it was forked,
with three holes symmetrically disposed in a triangle. On its polished face we can see an orna
ment clumsily worked, consisting of some intersected straight broken or sinuous lines. Simi
lar pieces were found in our country at Dinogetia 2 9 and in the Soviet Union at Sarkel 3 0
and Saltovo 3 1• A few pieces have also been found in Czechoslovakia 3 2 . Some archaeologists
consider that they were used as recipients :.: 3 , others regard them as quiver necks 3 4 .
ACCESSORIES FOR CLOTHES

2 1 . Buckle of bone, in a good state of preservation, without pin. Length, 0.07 m. It
has a rectangular "body" and a lyre-shaped "head". The "body" is provided with three cir
cular orifices, disposed at an equal distance. On the surfaces between the orifices one can
distinguish two pin engraved small crosses. It is to be noted that the lyre-shaped part imitates
a certain type of bronze buckle, known at Dinogetia 3 5 , at Samborzec :.: s in Poland, at Nov
gorod 3 7 and Sarkel 3 8 • Bone buckles of other type, were found in Dobrudj a, at Dinogetia �9
and Capidava 40 (pl. II, 6 ; III, 2) .
22. Piece of a truncated-cone-shape (diameter, 0.026 m.), with a small central perfo
ration. Decorated on its upper straight face with eight circlets having a dot in the center,
disposed as a rosette. On the slanting face we can distinguish fifteen pairs of short' skew lines
(pl. I I , 16 ; I I I ... 6) .
To the object presented above we can find a certain analogy with a piece discovered at
Dinogetia-Garv_ăn 41 • Another one, decorated with little circles each with a central dot, was
found at Sarkel_' .,-B elaia Veja 42 . The ornament of the latter has severa! parallel lines reproducing
a cross.
I . BarI1ea referring to the way they were executed accepts the Kostrizewski 43 and
A

Barnca op. c it., p. 343 and encicL bibliography.
Gh. Diaconu and Petre Diaconu, Un mormînt de
călăreţ nomad din sec. XI - XIII descoperit la Moviliţa,
SC IV, 1 8, 1967, I , p. 137, fig. 3 - 1 1 - 1 2 . We mention
that the pieces of Moviliţa have a rectangular form.
2 7 L Barnea, op. cil., p. 97, fig. 44, 18.
2 8 S. A. Pletneva, Ho'l(,(!BttU'teci>ux MO<!UJ!bttui> . . .
p. 244, dig. 18, I - 3 ; idem, /Ie'teneeu , mopi>u . . . p. 168,
4, Cf. M . L Artamonov, Cap1>e.a-Be.a= Be31Ca, MIA, 62,
1958, I, p. 39, fig. 25, 10, 13.
29 L Barnea, op. cit., p. 97, fig. 44, 1 9.
30 S. A. Pletneva, Om i>o'teeuu „ wpo8a.M. Ca.n,moeo
l'rlaRalfr>llR T>YAbmypa, Moscow, 1967, p. 1 54, fig. 42, 10.
31 Ibidem, fig. 42, I L
32 V. Hruby, Die slawischen Beingegensliînde und ihre
Erzeugung in 1v!ahren, PA, 48, 1 957, p. 2 14, fig. 1 - 2 ;
Slovenske koslene predmety a jejich Vyroba na Morave,
PA, 48, 1 957, p. 19, fig. I , 8.
33 L Barnea op. cil., p. 92.
34 S. A. Pletneva, op. cit., loc. cit.
36 L Barnea, op. cil„ p. 295, fig. 1 73, 10.
20 L
28

Helena Zoll-Adamikowa, Wezcsnesredniowirc:;11c
cmentalyzska szkieletowe Malopolski, cz. I . Z rodia, Wro
claw W arszawa- Krakow. 1 966, p. 1 77, fig. L
37 M. V. Sedova, /Oee.aupnbie ua8aAUR f(peoneeo llott
eopoaa (X - XVBB). MIA, 2, 1 959, 65, p. 243, fig. 7, l i .
38 M. L Artamonov, Capr>e.a-BeJ1aR Be31Ca, MIA, 62,
1 958, 1 , fig. 25, 2 ; O. A. Artairionova, MoeUAbttUti
Capr>Mo-BeMu Be31eu, MIA, 1963, 3, p. 80, fig. 60,
at the extreme right.
39 L Barnea, Dinogelia, I, 1967, p. 90, fig. 46, 1 8 .
4 0 Petre Diaconu, Capidava, I, 1 958, p. 236, fig. 1 19, 3.
4 1 L Barnea, op. cil., p. 87, fig. 44, 1 3 ; L Barnea anu
St. Ştefănescu, op. cit., p. 292, fig. 98, 7 - 8.
42 M. L Artamonov, Capi>eA-BMaR fle31ea, :\IIA,
62, 1958, 1, p. 7 1 , fig. 49, upper right. Such pieces have
been published in Col! . . Zaoussailov, by A. M. Tallgren,
pi. VI, fig. 1 8 ; see also E. A. Davidovici, Paai>oni>u aa.Mi>a
HMau BoM, MIA, 66, 1958, 3, p. 88, fig. 14, 8 - 9.
4 3 I. Kostrizewski, Les origines de
la civilisalion
polonaise, Paris, 1 949, p. 40 1 - 402.
29
-
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Rybacov's 44 views, namely that such obj ects were worked " on a special wheel or on the
lathe" 45. It is difficult to specify their use. Some researches consider them to be spindle
whorls 4s . According to our opinion they were rather used as buttons.
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Objects of bone and antler from Păcuiul lui Soare.

23. Bone object with elongated ends and with a medium groove 0.005 m . wide. Length,
0.53 m ; maximum diameter 0.007 m. (pl. I I , 15) . Similar bone buttons have also been found în
other parts of the Black Sea area, as for example Dinogetia 47 and . Sarkel-Belaia-Veja 4s. A

44 B. A. Rybacov, PeMecAo Dp !!oHeii
p. 4 1 5 - 4 1 6.
45 I . Barnea, op. cit„ P.· 86.
46 Ibidem.

1948,

Pycu ,

Moscow,

47 I. Barnea, op. cit„ p. 90, fig.
M. I. Artamonov, op. cit„ p.
fig. 26 an the right.
48
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bronze piece dating from a former period (VII th-VIIIthc.) was discovered in the Novi Pazar
necropolis (Bulgaria)49 .
J E \VELRY

24. Pendant ( ?) macle of a small bone slate. Length, 0.57 m. ; base width, 0.026 m. ;
upper part width, 0.007 m . The object is decorated with little circles with a central dot (pi.
I I , 5) . Similar in shape a bronze pendant decorated with volutes discovered at Dinogetia
bas been published by I. Barnea so.

OTHER OBJECTS
25. Tube 0.025 m. long ; diameter 0.021 m. ; plain (pi. II, 1 1 ) .
26. Fragment o f a tube similar with the first one, but ornamented with incisions and
excisions. Length, 0.027 m . (pl. I I , 13) .
Pieces like the first one, discovered in Czechoslovakia 5 1 are cons�dered to be hunting
whistles. A fragmentary piece, richly decorated was discovered at Bolgary 5 2 and another
plain one, at Seliste 5�; in the Soviet Union.
27. Piece wo;ked out of a thin antler, all cut in facets, 0.07 m. l�I'Lg, with a longitudinal
orifice. Its ends were cut straight. It is difficult to specify its use (pi. II, 12) .
28. Antlers in process of being manufactured. Their length vary between 0 . 1 4 - 0.16 m.
(pi. I, 12, 13) .
The bone and antler manufacturing craft require a preliminary preparation 54 . Afterwards,
the carving process was carried out with the chisel, knife or file and sometimes with a red-hot
iron. For the decoration of the pieces the point of needle was also used ; the littţe circles, some
times quite perfect, were obtained by means of a compass. The ornamentation is based upon
three main patterns : a) circlets with a central dot ; b) lines disposed in zigzag ; c) sinuous
intersected lines. We also meet various combinations of this main elements as for example
circlets disposed on the field between pairs of intersected lines, short notches or a file of
dots filling up the field between the parallel lines. etc. As a general remark may we also
pointed out that the ornamentation of the pieces is executed by a very fine incision, sometimes
hardly noticed.
Most of the objects here reviewed have found analogies at Dinogetia, a site localised in
the same geographical area as Păcuiul lui Soare.
The pieces belonging to the Xth c. are less numerous than those from the Xlth c. That
could explain the relative scarcity of bone objects of the Dridu t ype sites in Wallachia and
Moldavia, sites which ceased to exist round the year 1000 55. The increase in number of the
bone pieces in the Xlth c. sites of Dobrudja is concurrent with the settlement of some groups
of turanian peoples in the south-danubian regions. These peoples showed a particular prde-

St. Stancev (Vaklinov). He1>pono,n,11m Do Hoou
Sofia, 1 958, pi. XXIII, 5. Other similar pieces
see at S. A. Pletneva, op. cit„ p. 1 39, pi. IV and A. L.
Mongait, Cmap= P1ii1aH, MIA, 49, 1955, p. 134, fig.
49

IIaaap ,

5o I. Barnea op. cit., p. 283, fig. 169, 26.
51 V. Hruby, op. cit„ p. 1 5 1 , fig. 17, 13 - 1 5.
52 l\I. A. Tallgren, Coli. Zaoussailov, pi. VI, 1 7 .
53 J. A. Rafalovici, Pac1>on1w p annec,n,aoRHCKozo no(:�-

97, 3.

.MHUR VI-VI /09 n . a . y ce,n,a Ce,n,uUfme, Ap:reoMZU'lec1>ue
ucc.aeiJ06aHUJ1, o Mo,n,iJaouu,
1 972,
130,

Chişinău,

p.

fig.

64 I. · Barnea, Dinogetia, I, Bucureşti, 1967, p. 86 and
the indicated bibliography.
55 Petre Diaconu, Les Petchenegues . . . p. 38 ; Silvia
Baraschi is of a different point of view that the Dridu
.;ulture existed even, in ţhe Xlth c .
6, 6.
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rence for the bone manufacturing craft. We do not try however to 1ssert, by putting these
facts together, that the bone pieces must be attributed exclusively to the turanian peoples. On
the contrary, we think that many of them reflect a certain degree of development of thi„ craft,
which has its origins in an old local tradition. Nevertheless, some objects such as the arrow
heads and quiver elements must be connected with the presence of some turanian peoples
here. At the present stage of the researches it is however difficult to specify which pieces
belong to the Petschenegs and which to the Koumans. We can only suppose that the latter
have used on a larger scale some of bone or antler objects, these being more numerous in the
XIIth c. sites than in those belonging to the Xlth c.
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SEBASTIAN MORINTZ

Comme dans Ies numeros precedents de Dacia N . S., nous continuons a dresser le bilan
annuel des fouilles archeologiques entreprises sur le territoire de la Roumanie.
Les fouilles sont presentees dans l'ordre alphabetique des localites (village ou commune)
sur le territoire desquelles elles ont ete pratiquees. Ces localites ont re<;u un numero d'ordre,
qui se retrouve sur la carte annexee (fig. 1 ) . Elles sont touj ours designees sous leur nom
actuel. Les noms antiques sont mentionnes a la position alphabetique respective, mais sans
numero d'ordre et avec un renvoi a leur nom actuel. Les recherches faites a des points diffe
rents d'une meme localite sont groupees sous le meme numero d'ordre ; elles sont indiquees
separement dans l'expose, mais non sur la carte.
Afin de permettre d'utiliser au mieux Ies informations, on a etabli deux index : l'un
chronologique, l'autre regional.
Les notes informatives comprises dans la chronique ont ete redigees par Ies auteurs
des fouilles ou par Ies directeurs des recherches. Pour chaque note, on a mentionne Ies insti
tutions et Ies personnes qui ont effectue Ies recherches. Le redacteur de la · chronique n'est
intervenu que pour unifier le mode de presentation.
I . A damclisi- Tropaeum Traiani (dep. de Constanţa) . On a fouille la cite de Tropaeum
Traiani et la colline du Monument. Dans la cite, Ies fouilles ont ete pratiquees aux points
suivants : a) Porte est. Au sud de la porte, on a acheve Ies fouilles visant a etablir Ies phases
de construction du mur d'enceinte dans ce secteur et l'on a continue a degager un edifice de
grandes dimensions appartenant au vre siecle de n.e. Environ 50 m est de la porte, Ies
recherches ont porte sur trois aqueducs diriges vers la porte (Ioana Bogdan C ătăniciu) . Au
nord de la via principalis, entre la „basilique simple" et le cote est de la cite, on a pour
suivi le degagement des ruines de bâtiments du VI" siecle (Al. Barnea) ; b) „ Basilique simple" .
O n a degage entierement !'atrium d e l a basilique, l a rue jouxtant celui-ci a l'ouest e t une
partie des bâtiments situes de l'autre câte de la rue. Un sondage de verification pratique
a l'interieur de la basilique a mis au j our la crypte de celle-ci (I. Barnea) ; c) C âte sud. On a
poursuivi le degagement du mur d'enceinte sur le câte exterieur, entre Ies tours 1 7 et 18 et
dans la zone de la porte sud. On a mis au j our le fondement d'une tour anterieure a I ' etape
de construction Licinius - Constantin (avant 3 16) et l'on a releve deux refections du mur
d'enceinte romano-byzantin (IVe_ yp siecles). Les recherches ont confirme que le mur d'en
ceinte a ete demantele systematiquement aux xe - XI" siecles. A la porte sud, on a etabli
la stratigraphie des depâts de l'epoque romano-byzantine (IV" -VI" siecles) et l'on a entie
rement degage une construction exterieure (R. Ocheşeanu, Gh. Papuc) ; d) Colline du Monu
ment. Les fouilles ont ete poursuivies dans la partie est d u tumulus romain situe a,u nord du
DACIA. N , S,, T O ME , XVI I 1973, pp.
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Monument ; a cette occasion, on a fait de nouvelles observations au sujet du systeme et de la
date de construction de celui-ci (M. Sâmpetru) (Institut d'archeologie, en collaboration avec
le Musee d'archeologie et la Direction des monuments historiques et d'art) .
A rgamum, voir Jurilovca.
2. Ariuşd (dep. de Covasna) . Les fouilles ont ete continuees dans l'etablissement neoli
thique, dans le meme secteur E - E 1 entame par Fr. Laszlo, ou l'on travaille depuis 1970.
Les depots archeologiques appartiennent aux cultures d'Ariuşd et de Schneckenberg.
En ce qui concerne la culture d' Ariuşd, Ies recherches ont porte en principal sur la stra
tigraphie des depâts et la discrimination des materiaux par niveaux d'habitat. Les recherches
faites j usqu'a ce ·j our ont permis de distinguer dans Ies depots de cette culture dix niveaux
d'habitat. Les premiers quatre niveaux sont marques par des restes in situ, suivis par quatre
niveaux depourvus de restes d'habitat in situ, qui semblent representer des nivellements. Dans
Ies premiers niveaux d'habitat on a trouve des fonds de cabanes, des foyers et des fosses me
nageres. Les deux demiers niveaux d'habitat renferment une grande quantite de torchis ;
Ies habitations y sont de surface, construites en bois avec enduits d'argile. Le materiei cera
mique est tres riche et comprend des le premier niveau connu j usqu'a ce j our de la cera
mique trichrome. A noter parmi Ies pieces plus importantes decouvertes au cours de cette
campagne deux fragments Precucuteni I I I (a situation stratigraphique incertaine) ; un frag
ment de coupe a l'anse ornee de boutons et a la levre entaillee , decouvert dans une habitation
a torchis (demier niveau d'habitat Ariuşd) , englobe dans la masse de torchis et associe
a de la ceramique Ariuşd ; dans Ies decombres d'une habitation du dernier niveau d'habitat,
qui en s'ecoulant sur la pente ont pu entraîner Ies bords en pente de depâts plus anciens,
on a decouvert deux fragments d'une coupe du type Fedeleşeni. Le niveau d'habitat Schnec
kenberg, situe sur le bord du plateau, est caracterise par des depâts cendreux renfermant tres
peu de torchis ; ce niveau appattient a la phase B de la culture de Schneckenberg (Institut
d'archeologie, I. Nestor et Eugenia Zaharia ; Musee de Sf. Gheorghe, Szekely Zoltan, I. Erosz ;
avec la participation de Doina Galbenu, du Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie) .
3. Bacău (dep. de Bacău) . On a poursuivi Ies recherches archeologiques dans l'etablis
sement des I V•- v• siecles et des VI"- vn• siecles, ainsi que dans le complexe medieval
(etablissement des XIV0- XV• siecles et cimetiere des XVI• - XI X0 siecles) . Les decouvertes
Ies plus importantes de cette campagne sont celles concernant Ies etablissements de l'epoque
de la formation du peuple roumain. Dans l'etablissement prefeodal on a decouvert j usqu'a
ce j our 5 habitations des I V0 - v• siecles et 9 habitations des VI"- VII• siecles (Direction des
musees, Iulian Antonescu ; Musee de Bacău, Al. Artimon ; Institu t pedagogique de Bacău,
Ioan Mitrea) .
4. Baia (dep. de Suceava) . Les recherches ont ete continuees dans le secteur „Parc",
dans la zone situee a l'ouest de l'eglise catholique datant de l'epoque d'Alexandre le Bon.
A cette occasion, on a decouvert un pavage amenage en galets sur un lit de gravier, posterieur
a l'eglise de l'epoque d'Alexandre le Bon, dans la place de la ville. On a recolte de nombreux
restes archeologiques composes de ceramique, obj ets de fer (outils, armes) , monnaies; autant
dans la couche de culture de la seconde moitie du XIV0 siecle et du debut du xv· siecle
que sur le pavage et dans Ies depâts ulterieurs. On a fouille partiellement une cave et u ne habi
tation detruite par un puissant incendie, datant pro bablement l'une et l'autre du debut du
XV0 siecle (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, Eugenia Neamţu, Stela Cheptea et
Vasile Neamţu) .
5. Bernadea (commune de Bahnea, dep. de Mureş) . Les recherches ont ete poursuivies au
lieu-dit Dîmbău, oii Ies depots ont une epaisseur de 2,50 a 3 m. La couche inferieure, qui cornhttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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prend des huttes a demi-enfouies dans le sol et des fosses, appartient a la culture de Petresti
ainsi que tous les materiaux archeologiques. La couche de Petreşti vient de se superposer en
g€nant dans la plus grande partie la couche de Basarabi, ayant une epaisseur comptise entre
I - I , SO m, concernant Ies huttes a demi-enfouies dans le sol et Ies fosses. On remarque
la presence d'une grande quantite de ceramique (y compris l'espece a l'incrustation a la substance
blanche, ainsi que des os des animaux. La couche superieure appartient a l'epoque dacique.
On y a mis au jour de la meme couche dacique de rares fragments ceramiques d'origine ro
maine, ainsi que des fragments de briquets de forme reduite, fait qui semble indiquer que l'eta
blissement dacique continuait d'exister, probablement pour peu de temps, apres la conquete
romaine ( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj : I. Glodariu ; Musee d'histoire de la Tran
sylvanie --Cluj , T. Soroceanu ; Musee de Tîrnăveni, V. Pepelea) .
6. Berzovia (dep. de Caraş-Severin) . Fouilles de sauvetage a l'occasion de l'assise des
fondements d'un complexe commercial dans Ies limites du camp romain (Musee du Banat
Timişoara, Florin Medeleţ ; Musee de Reşiţa, R. Petrovschi) .
7. Bîrlad (dep. de Vaslui). a) Les fouilles ont ete poursuivies dans l'etablissement de
Valea Seacă, a savoir dans le secteur sud, ou sont groupes les ateliers de confection de peignes
en bois de cerf (IV" siecle de n . c.). On a egalement identific et fouille IO habitations, dont
6 de surface et 4 a demi enfouies daas le sol. Deux de ces dernieres et une habitation de surface
etaient specialement amenagees en ateliers pout la confection d'objets en bois de cerf (peignes,
bracelets, etc . ) . Dans la hutte-atelicr n° 10 on a decouvert quelques moules qui servaient a fai;:on
ner Ies plaques demi-circulaires des manches des peignes. La quantite impressionnante de
matiere premiere (bois de cerf) , presente dans toutes Ies phases du processus de fabrication,
atteste une intense activite artisanale. Dans Ies complexes d'habitation et autour d'elles,
sur le niveau ancien du sol, sont apparus plusieurs fragments de tasses daciques, surtout de
celles pourvues d'une anse, des vases (egalement a l'etat fragmentaire) faits a la main et
decores de boutons coniques sur les epaules ou d'entailles obliques sur le bord des levres, etc.
A noter que parmi les vases faits au tour sont apparus des couvercles de vases specifiques
pour la culture carpique du type Poieneşti, des brocs a anse et autres pieces de tradition
autochtone, dont certaines peuvent etre datees vers la fin du III" siecle et le commencement du
IV" siecle de n.e. (l\fosee „Vasile Pârvan" de Bîrlad, V. Palade, Nicoleta Ciucă et Eugenia
Păpuşoi) .
b) Au lieu-dit de « Prodana », situe au sud-est de la ville, sur la langue de terre B, deux
nouvelles huttes a demi-enfouies ont ete mises au jour, ce qui porte le nombre des habitations de
ce type fouillees j usqu'a ce j our a Prodana a 1 1 . Elles <latent de la fin du XIII" siecle et de la
premiere moitie du XIV" siecle, periode qui correspond a la domination de la Horde d'Or dans
la moitie meridionale de la Moldavie. Les materiaux mis au jour donnent lieu a des rapproche
ments avec ceux des centres occupes par le� Tataro-Mongols en Europe orientale. Sur la langue
de terre B on a encore decouvert des vestiges isoles appartenant a la culture de Noua, d'au
tres datant des IX"- X" et des XIII"- XIV" siecles, ainsi que deux tombes des XVIII"- XIX"
siecles (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, V. Spinei) .
8. Bogdăneşti (corn. de Fălciu, dep. de Vaslui) . Les fouilles ont ete continuees dans la
necropole appartenant au I V" siecle, ou l'on a mis au j our quatre nouvelles tombes d'inhuma
tion, dont l'une medievale. Le chiffre total des tombes mises au j our dans cette necropole
s'eleve maintenant a I SO, dont 96 d'inhumation et 54 d'incineration. A l'exception de la tombe
medievale n° 149, elles ont ete datees du IV" siecle de n.e. A la suite de la campagne de
fouilles de 1 972, on considere epuisee la superficie susceptible d'avoir servi de necropole (Musee
„Vasile Pârvan" de Bîrlad, V. Palade, Nicoleta Ciucă et Tinca Mucenica) .
-
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9. Bologa (corn. de Poieni, dep. de Cluj ) . Les recherches ont porte sur la retentura (portion
ouest) et sur Ies �lements de fortification du cOte sud du camp. Dans la retentura, on a pu
identifier des rangees de baraques orientees dans la direction est-ouest et separees par des
chemins. Dans la portion centrale de cette zone du camp il semble avoir existe des construc
tions. Une grande quantite de materie! archeologique a ete recoltee : ceramique, armes et
objets de fer, objets de parure, monnaies (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , E. Chirilă,
N. Gudea) .
10. Bosanci (corn. de Bosanci, dep. de Suceava) . Les recherches faites au lieu-dit „ La Pod
la Rediu" ont eu pour but la decouverte de nouvelles tombes dans le cadre de la necropole du
I V" siecle av. n.e. et l'etude des etablissements de type Precucuteni et Sîntana de Mureş. Les
fouilles n'ont permis d'identifier que le niveau de culture precucutenien, de O, 15 - 0,20 m
. d'epaisseur, represente par de la ceramique et un abondant inventaire lithique et plastique
anthropomorphe. L'habitat precucutenien se situe dans la phase Precucuteni I I I (Musee de
Suceava, M. Ignat et P. Batariuc) .
1 1 . Botoşana (dep. de Suceava) . Les fouilles ont ete poursuivies sur la colline „Dealul
Crucii" , ou l'on a mis au j our deux nouveaux complexes d'habitation des 1 11°-11° siedes av.
n.e., du type des cabanes, renfermant du materie! ceramique et quelques outils caracteristi
ques. On a egalement decouvert dans ce site trois huttes a demi-enfouies des VI"- VI l6
siecles de n . e. et un four plaque de pierres de la meme epoque. Dans Ies complexes prefeodaux
on a trouve de la ceramique faite a la main et au tour, ainsi que differents outils (Institut
d'histoire et d'archeologie de Jassy, D. Teodor et S. Teodor ; Musee d'histoire de Suceava,
Gr. Foit) .
12. Bratei (dep. de Sibiu) . Dans l'etablissement n° 1 on a mis au j our 1 1 huttes a demi-enfou
ies appartenant aux V"- VI" siecles (culture de Bratei) et aux VI0- VIl0 siecles (culture d'Ipo
teşti-Cîndeşti) . Parmi Ies plus anciennes, la hutte n° 36 presente une importance particuliere
par son inventaire (abondante ceramique et quatre fibules byzantines en bronze au pied re
tourne par en-dessous) qui peut etre date des IV' - V" siecles : c'est le plus ancien niveau de
huttes connu j usqu'a ce j our a Bratei. Au cimetiere n° 4, d'incineration, on a encore mis au
j our de nombreuses fosses tombales datant des V'- VII" siecles de n. e. Les fouilles de cette
annee ont fait connaître un nouveau groupe de 1 2 fosses dont la ceramique est datee des
111°-IV" siecles av. n. e. et qui peut-etre assigne a la population dacique. Les fosses ont de
dimensions variees, orientees dans la direction nord-ouest - sud-est, profondes parfois de
plus de 1 m ; elles renferment une abondante ceramique, de la cendre, des ossements d'animaux,
du charbon, beaucoup de torchis cuit avec des traces de branchages et de pieux, ainsi que de
tres rares esquilles d'os calcines. Ces fosses viennent s'aj outer a d'autres vestiges d 'habitat
dacique in situ, de la periode La Tene mais d'apparence hallstatt ienne tardive, deco11vertes
dans la superficie des etablissements n °' 1 et 2, ou l'on n'a pas trouve de couche de
culture dacique dans Ies zones fouillees : fosses et restes de huttes, souvent detruites en partie
par Ies complexes des V0- VIl0 siecles. Les auteurs des recherches inclinent a considerer Ies
fosses en question comme des tombes. La ceramique recolte e dans ces complexes est faite uni
quement a la main ; on y a trouve egalement des fragments celtiques en pâte grise et en pâte
contenant du graphite (Institut d'archeologie, I. Nestor et Eugenia Zaharia ; Faculte d'His
toire de Bucarest, Ligia Bîrzu ; Musee d'histoire de la R . S . de Roumanie, G. Trohani) .
13. Brăiliţa (ville de Brăila, dep. de Brăila) . E n vue de preciser la limite ouest de la
necropole de Brăiliţa (periode de transition du neolithique a l'âge du bronze) , on a continue
vers l'ouest Ies fouilles entreprises dans la zone du cimetiere . Etant donne qu'aucune nouvelle
tombe n'est apparue dans Ies sections fouillees, le chiffre total des tombes decouvertes dans
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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la necropole demeure celui de 197 1 , c'est-a-dire 306. On considere que la campagne de 1972
a mis fin aux recherches faites dans la necropole au cours d'une periode de 17 ans (Musee
de Brăila, N . Harţuchi et F. Anastasiu) .
14. Brăneţ (dep. d'Olt). Un sondage a ete pratique au lieu-dit „Piscul rusului", dans une
station comprenant deux niveaux d'habitat. Le premier niveau date de la periode de transition
a l'âge du bronze et appartient a la culture de Coţofeni. On y a mis au jour une hutte a demi
enfouie renfermant une grande quantite de ceramique et d'outils. Le second niveau date de
la premiere periode de l'âge du bronze, etant assigne a la culture de Glina. On y a fouille
trois habitations de surface, d'ou l'on a recolte de meme un abondant materiei ceramique (Musee
d'histoire de la R. S. de Roumanie, Augustin Ulanici) .
15. Brăteştii de Sus (dep. de Dîmboviţa) . Au lieu-dit « Coasta Bisericii », une fouille
de sauvetage a ete pratiquee dans un etablissement eneolithique de terasse. On a degage
Ies restes d'une habitation de surface dont l'inveritaire consiste principalement en ceramique
(Institut d'archeologie, Ersilia Tudor, en collaboration avec le Musee d'archeologie de Tîrgo
vişte, Ion Chicideanu).
16. Brîncoveneşti (dep. de Mureş) . Les fouilles archeologiques ont ete poursuivies dans
le camp romain. Elles ont porte surtout sur le cote ouest, ou l'on a mis au jour un grand
nombre de monuments de sculpture et epigraphiques, presque tous funeraires. Les fouilles ont
fourni de nouvelles donnees archeologiques concernant le systeme de construction du camp
de terre et de celui de pierre. Une inscription mentionne le nom entier d'une ala qui a sta
tionne en ce lieu, cependant que des epigraphes renferment des noms romains et thraco-illy
riens, dont certains etaient j usqu'a present inconnus en Dade (Institut d'histoire et d'ar
cheologie de Cluj , D. Protase, en collaboration avec le Musee d'histoire de Tîrgu-Mureş) .
17. Buciumi (dep. de Sălaj ) . Les fouilles, continuees dans la baraque n° 2 du camp romain,
ont fourni des donnees techniques en rapport avec la construction de la baraque, ainsi qu'un
riche materie! archeologique consistant en briques et tuiles, ceramique, objets de parure, fibu
les, monnaies, clous en fer, etc. (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , Eugen Chirilă ;
Musee de Zalău, Vasile Lucăcel et Ştefan Simoc) .
18. Bucarest. Les fouilles, executes par le Musee d'histoire du municipe de Bucarest,
ont compris Ies points suivants :
a) PLACE DE L'UNIVERSITE (Secteur 4) . A l'occasion de travaux edilitaires, une section lon
gitudinale a ete faite dans l'eglise Saint-Sabbas, fondation de Constantin Brâncoveanu. L'edi
fice qui surmontait une eglise du XVIe siecle, avait 27 m de longueur et etait composee du
sanctuaire, du naos, du pronaos et d'une exonarthex de 3 m de longueur. Sur le cote ouest
de l'eglise on a fouille 12 tombes, dont 5 etaient datees par des monnaies du XVP siecle. A
proximite du socle de la statue de Gheorghe Lazăr sont apparus deux conduits d'eau, l'un
de la fin du XVI I Ie siecle, l'autre du debut du XIXe siecle. On a identifie Ies cotes est et ouest
de l'ancien monastere (Panait I . Panait et Laurenţia Georgescu) .
b) L'ANCIENNE couR VOIVODALE (Secteur 4) . Les fouilles archeologiques ont ete menees
parallelement aux travaux de restauration, qui ont affecte Ies rues Lipscani, Blănari, Gabroveni,
Şelari, Covaci, Soarelui, ainsi que Ies vestiges de l'ancien Palais Voivodal. Le Palais Voivodal.
On a degage Ies sous-sols de la demeure prindere, bâtie dans la seconde moitie du XVIe siecle
sur le cote est de l'ensemble. Le plafond de ces caves etait fait de solives en bois massives et
de planches, p areillement aux caves amenagees a l'interieur de la forteresse. Sous le mur ouest
de Ia demeure prindere et dans la cour interieure comprise entre cet edifice et le mur d'enceinte
on a decouvert deux grandes fosses remplies de nombreux vases du XV" siecle. Sur le cote
nord de l'ensemble on a identifie les fondements de maisons amenagees dans la seconde moitie
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

du XVII 0siecle. Dans une piece, detruite par un incendie dans la premiere moitie du XVI I I 0
siecle, on a decouvert un grand nombre de vases provenant des cuisines du Palais (pots, assiet
tes indigenes et orientales, vases a fleurs, chandeliers, cruches, etc.). 4, rue Soarelui. A l'occa
sion des travaux d'amenagement d'espaces commerdaux, on a constate que l'actuel _immeuble
englobe des murs de 8 - 10 ·m de hauteur appartenant a un bâtiment de I' Andenne Cour
datant de la seconde moitie du X V I I 0 siecle. Certains de ces murs conservaient Ies baies des
portes et des fenetres. 8 - 1 0, rue Covaci. Dans la cour interieure de cet immeuble, destinee
a abriter une centrale thermique, on a decouvert Ies fondements de bâtiments de l'Ancienn e
Cour datant du xvn e siecle. Rue Gabroveni. A l'occasion de travaux edilitaires, on a deGOU
vert devant Ies immeubles n°" 27- 39 des piliers en bois faisant partie des fortifications de la
Cour prindere du XVIe siecle. A proximite de ces piliers, on a identifie le trace de la rue
pavee de poutres de bois attestee dans Ies documents sous le nom de „ Rue de derriere la Cour
prindere" . „Hanul cu Tei". Au cours des excavations faites dans Ies sous-sols de date recente
de cette hotellerie, on a signale trois tombes depourvues de mobilier funeraire et ne respec 
tant pas l'orientation est-ouest, comprises dans la couche de terre gris clair du haut Moyen
Age. Pendant Ies travaux, on a decouvert des vases des XVIIe - XIXe siecles, des creusets
pour fondre Ies metaux, des vases en verre, etc. 35, rue Lipscani. Des recherches ont ete faites
concemant Ies caves et Ies murs d'une maison de marchand des XVI I I e - X I X e siecles (Panait
I . Panait et Aristide Ştefănescu) .
c) Dudeşti (Secteur 4) . Les recherches ont ete poursuivies sur une terrasse de la
Dîmboviţa, permettant d'etablir la situation stratigraphique suivante : la terre vierge est
surmontee d'une couche renfermant des depots de la culture Glina I I I , a laquelle succede une
couche correspondant a !'habitat La Tene. Les recherches de cette campagne ont mis au
j our une habitation Glina I I I et une fosse de la meme epoque, contenant de la ceramique
et des silex. On a fouille egalement une habitation de surface getique (Mioara Turcu) .
d) Clina sat - Căţelu, , , Î n movilă" (Secteur 4) . Les travaux de terrassement pour une
voie ferree ont mis au jour des vestiges attestant que ce tertre entoure d'eau avait Cte habitc
a l'epoque neolithique. Un grand nombre d'habitations n'ont plus pu etre etudiees, Ies nive
leuses mecaniques Ies ayant rasees j usqu'au fond. On a identifie quelques huttes mi-enfouies
du XVI I I e siecle, qui ont livre de Ia ceramique et une monnaie du XVI I I 0 siecle (Aristide
Ştefănescu) .
e) Commune de Bragadiru (Secteur 6) . Sur le bord du rivage, cote d'est de Sabar,
cn arriere du moulin Bragadiru, Ies recherches archeologiques commcncees en 1 968 ont ete
poursuivies. La situation stratigraphique, dej a predsee Ies annees precedentes, a pu etre eta
blie comme suit : par-dessus une terre compacte de foret de couleur marron se trouve unir
couche de terre gris clair renfermant des fragments ceramiques La Tene. Par endroits, cette
couche est penetree par Ies habitations de la haute epoque feodale (Xe - X I " siecles) . Les
depots des xe - X I " siecles ont ete releves sur toute l'etendue de la zone fouillee, mais en l'ab
sence de tout complexe archeologique. En echange, on a trouve trois habitations des n e _ 1e r
siecles av. n. e. dont deux seulement ont ete fouillees : une habitation de surface et une hutte
a demi-enfouie toutes Ies deux renfermaient des tessons ceramiques ; en outre, l'habitation
de surface a livre une fibule appartenant a la periode de La Tene I I I (Mioara Turcu) .
f) Monastere de Chiajna-Giuleşti (Secteur 7) . On a fouille le cote sud du monument, ou
l'on a decouvert cinq tombes qui ont permis de determiner la periode d'existence du monastere :
milieu et seconde moitie du XVI I I e siecle. Les fouilles pratiquees a l'interieur de !'edifice
ont permis de predser le systeme des voutes et du compartimentage de cet imposant monument
(Aristide Ştefănescu).
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g) Străuleşti - Secteur Maicăneşti (Secteur 8) , Les fouilles ont porte sur des portions
de terrain situees sur le câte nord-ouest du plateau compris ep.tre , le lit de la Colentina et la
route Străuleşti-Băneasa. Elles ont mis au j our encore une habitation de surface et une hutte a
demi-enfouies datant du I I I e siecle de n.e„ aii:isi que, dans la couche de culture correspondante,
une monnaie imperiale romaine a l'effigie d'Elagabal, emise par Philippopolis. On a egalement
signale cinq nouvelles huttes a demi-enfouies et une habitation de surface faisant partie de
l'etablissement des Vie
VIII " siecles de n.e. Chacun de ces complexes a livre une quantite
considerable de fragments ceramiques. A proximite d'un groupe de huttes prefeodales, on
a decouvert un four pour la reduction du minerai, sur le foyer et dans la fosse duquel se trou
vaient plusieurs gallettes de fer. L'etude de cette importante installation, j usqu'a present
seule de son espece a Bucarest pour la periode prefeodale, sera continuee au cours des futures
campagnes. Dans le cadre du village medieval de Măicăneşti, on a encore fouille trois habi
tations et plusieurs fosses a cereales ; on a recolte des outils - une enclume, des cisailles, des
pedoncules - ainsi que des eperons datant des xve - XVI" siecles. Aux 9 monnaies decou
vertes j usqu'a present, emises par Ies centres monetaires sous le regne de Mircea l'Ancien, est
venue se j oindre encore une piece trouvee dans la couche medievale (M. Constantiniu, Panait
I . Panait) .
h ) 1l1onastere d e Cîrna, viile de Buftea (Secteur 8) . Les transformations produites par
l 'amenagement du lac de Buftea affecteront entre autres l'emplacement de l'ancien monastere
de Cîrna. Les vestiges de ce monument inconnu se trouvent sur la rive droite de la Colentina,
sur un plateau dominant Iegerement l'etang a roseaux cree par la riviere dans la zone sud-est
de Buftea. De l'ancienne eglise ii s'e!>t conserve un pan du mur sud du naos et du pronaos,
d'environ 4 m de hauteur. A en j uger par !'aspect de la fa<;ade, qui est pareille a celles de
l'eglise de l'Ancienne Cour de Bucarest, de l'eglise d .1 monastere Mihai Vodă et d'autres monu
ments, l'eglise a ete bâtie dans la technique en usage au XVIe siecle. On a pratique une section
nord-sud, perpendiculaire aux fondements des absides laterales. Les recherches ont demontre
que ce plateau a ete le siege d'un intense habitat prefeodal, la couche de culture de couleu.r
gris fonce, riche en fragments de vases, ayant une epaisseur de 0,40 - 0,60 m . Une habita
tion des l i le - IVe siecles a ete relevee. Autour de l'eglise on a precise l'emplacement de la
necropole, dont on a etudie 22 tombes. Le mobilier funeraire et Ies fragments ceramiques
recoltes dans la tranchee ont confirme que l'eglise a ete bâtie au XVI" siecle. On n'a pas de
couvert j usqu'a present de traces de cellules, mais on a identifie plusieurs habitations feodales.
A proximite de l'eglise, sur la rive de la Colentina, on a decouvert l'un des conduits d'eau
qui alimentaient Bucarest aux XVI I Ie - XIXe siecles, captant Ies sources de Creţuleşti (Panait
I . Panait, Aristide Ştefănescu, Laurenţia Bibiri-Georgescu).
19. Budureasca (village de Vadu Săpat, corn. de Fîntînele, dep. de Prahova) . Les
recherches, effectuees dans Ies etablissements de Valea Budureasca - Vadu Săpat,
nous ont porte sur Ies points suivants : a) Budureasca 4 - continuation des fouilles dans
une serie de complexes funeraires datant de l'âge du fer, qui ont ete bouleverses par Ies traces
d'habitat appartenant a l'etablissement du type Ipoteşti-Cîndeşti. On a obtenu des donnees
plus precises concernant leur structure, leur composition et leur caractere. Dans le meme
secteur, on a continue Ies recherches dans Ies complexes artisanaux des ve_ VI" siecles de n. e .
e t l 'on a obtenu d e nouvelles donnees concernant l a stratigraphie e t l a topographie de l'etablis
sement . b) Budureasca 5
reprise des fouilles dans un complexe datant des ne - l i l e siecles
de n.e. Conformement aux donnees obtenues lors des campagnes anterieures, completees par
celles de 1972, ii semble s'agir d'un complexe funeraire represente par une serie de fosses
renfermant des fragments ceramiques, du torchis, des os d'animaux et plaquees de galets.
-
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c) Budureasca 9 - recherches qui ont fourni de nouvelles doimees au sujet du com p lexe side
rurgique deja etudie au cours des campagnes anterieures. Cette annee, on a detecte des com
plexes entiers de scories et une seule habitation demi-enfouie du type I poteşti-Cîndeşti ou
l'on a trouv e, surtout autour du sode du four, de grands morceaux de scories provenant
de la reduction du minerai (Musee d'histoire de Ploieşti, Faculte d'Histoire de Bucarest,
I nstitut d'archeologie, Musee d'histoire de la R . S . de Roumanie ; V. Teodorescu, V. D upoi,
Magda Tzony, M. Sfîrlea) .
20. Bumbeşti-Jiu (dep. de Gorj ) . Les recherches ont ete poursuivies par des fouilles
pratiquees dans l'etablissement civil romain des I I " - I I I " siecles situe autour du camp de
pierre. On a identifie deux habitations, un four pour la cuisson des tuiles creuses et une fosse
renfermant des tessons ceramiques, objectifs qui seront mis au jour au cours des campagnes
futures (Institut d'archeologie, Exspectatus Bujor, en collaboration avec le M usee de Tîrgu
Jiu) .
Callatis, voir Mangalia.
2 1 . Canlia (corn. de Lipniţa, dep. de Constanţa). a) Continuation des recherches dans la
necropole thraco-getique, ou ont ete decouvertes 1 5 nouvelles tombes d'incineration datant
du La Tene ancien (Institut d'archeologie, Emil Moscalu ; Musee d'histoire de la R.S.de
Roumanie, Al. Oancea. b) C ontinuation des fouilles au lieu-dit „Dervent I I " , dans la zone
des fours romains, ou l'on a mis au j our dix nouvelles installations (avec plate-forme de cuis 
son et orifices pour le tirage ; a seuil et double calotte) . Le chiffre total des installations
fouillees j usqu'a ce j our s'eleve a 24. On a decouvert egalement quatre nouvelles tombes
romaines renfermant un riche mobilier, ce qui porte a dix le chiffre des tombes fouillees
dans cette zone (Musee d'archeologie de Constanţa, Mihai Irimia) .
22. Capidava (dep. de C onstanţa) . a) Secteur de la basilique de l' angle nord-est de la citadelle.
Au cours de cette campagne, Ies recherches ont porte sur Ies derniers niveaux de !'habitat
romano-byzantin au sud de la basilique (Institut d'archeologie, Al. S. Ştefan ) ; b) Secteur cen
tral. Extension vers le sud des recherches portant sur Ies differentes phases et fortifications du
haut Moyen Age (CCES, R. Florescu, V. Georgescu, en collaboration avec le Musee d'archeo
logie et la DMHA) .
23. Castelu (dep. de Constanţa) . Sur le versant sud de la vallee de Carasu, sur la colline
„Cainar" (sur Ies terrains de l'Entreprise agricole d'Etat Murfatlar) , on a identifie un habitat
mousterien attribue au facies mousterien typique de debitage levalloisien (Institut d'archeu
logie, Alexandru Păunescu) .
24. Călineşti (dep. de Maramureş). Les investigations, continuees au lieu-dit „ Rogoaze",
ont revele de faibles traces d'un habitat des II" - I I I " siecles, apparttnant a la culture des Daces
libres (Musee d'histoire de la Transylvanie - Cluj , Musee de Baia Mare, Institut pedagogique
d'Oradea ; H. Daicoviciu, S. Dumitraşcu) .
25. Celeiu-Sucidava (viile de Corabia, quartier de Celeiu) . Dans la citadelle romano
byzantine, on a degage une tour demi-circulaire de l'angle sud-ouest, on a pratique plusieurs
sections sur le cote ouest et on a continue la consolidation du cOte nord degage au cours
des campagnes precedentes. Dans le secteur de la „ necropole plane" on a mis au j our 61 tom
bes dates des I I " - I V e siecles de n . e., pourvues de riches mobiliers funeraires (Universite de
Bucarest, D. Tudor ; Centre de recherches de Craiova, Gh. Popilian, Vasile Barbu ; Musee de
Corabia, M. Ghigheanu, I. Neaţu) .
26. Cernat (dep. de Covasna) . Des sondages ont ete entrepris dans Ies j ardins de Biro
Ladislau et de Fiilop Carol. Dans le premier, on a decouvert un etablissement de la culture
Criş, avec une tombe au squelette accroupie. Parmi le materiei ceramique Criş on a trouve
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aussi des fragments de vases appartenant a la culture de la ceramique rubanee, de la phase
plus avancee, decores avec des „notes de musique". L'etablissement Criş etait recouvert d'un
etablissement de la culture Sîntana de Mureş-Tcherniakhov (IV" siecle) . Dans le j ardin de
Fiilop Carol, l'etablissement Criş etait surmonte d'un etablissement des XIII" - XIV" siecles.
Deux habitations de surface y ont ete decouvertes, ainsi qu'une grande quantite de ceramique
d'outils, d'armes et de monnaies. On a egalement mis au j our en cet endroit une hutte des I P
- III" siecles de n.e. appartenant a l a population autochtone, o u l'on a trouve une fibule
en bronze et un abondant materie} ceramique (Musee de Sf. Gheorghe, Szekely Zoltan, J. Erosz
et P. Foris) .
27. Cernica (dep. d' llfov) . a) Reprise des recherches dans Ies etablissements neolithiques
situees sur le rivage du lac de Cernica. Dans la couche Dudeşti on a decouvert quelques tes
sons presentant des traces d'un decor peint et, parmi ceux decores d'incisions en degres,
l ' un representant une figure feminine en relief. Dans le cadre de l'etablissement de la phase
Bolintineanu, on a decouvert et etudie deux fours, probablement de poterie (Institut d'ar
cheologie, E ugen Comşa, en collaboration avec le Musee d'histoire du municipe de Buca
rest) . b) Fouilles dans la zone des necropoles ; on a mis au j our cinq tombes neolithiques, des
fosses de l'âge du bronze et deux tombes de l'epoque feodale (Institut d'archeologie, Gh. Can
tacuzino, en collaboration avec le Musee d'histoire du municipe de Bucarest) .
28. Cetatea (comm. de Dobrornir, dep. de Constanţa) . Des recherches ont ete entre
prises dans l'etablissernent du village de Cetatea (Hazarlîk) , sur l'ernplacement presurne de
la citadelle d'Ausdecensi. Les couches superieures revelent l'existence d'un intense habitat
a l'epoque de la haute feodalite (Musee d'archeologie de Constanţa, Gh. Papuc et Radu Oche
şanu) .
29. Cetatea de Baltă (dep. d'Alba) . On a poursuivi, dans la citadelle de terre situee sur
l'hauteur dite (( Coasta Sântămăriei », Ies fouilles qui en 1 97 1 avaient e u un caractere de sondage,
dans le but de preciser la structure du vallum d'enceinte et la date de la citadelle. Le val
lum de terre, de rnoyenne grandeur, presente a sa partie superieure une couche de brulure
provenant de la palissade en bois incendiee. Les materiaux recoltes, consistant surtout en cera
mique, semblent assigner cette fortification a l'epoque dacique (l" r siecle de n. e.).Les fouilles
seront continuees, car il existe encore des points a eclaircir en ce qui concerne la correlation
entre Ies materiaux de l'enceinte et le vallum de terre (Musee d'histoire d' Alba I ulia, Gheorghe
Anghel et Ioan Şerban) .
30. Cetăţeni (dep. d'Argeş) . Les fouilles ont ete continuees au lieu-dit „Poiana Tîrgului",
sur l'emplacement des etablissements geto-dacique et feodal, ainsi que du cirnetiere feodal.
La stratigraphie est celle constatee anterieurement : a la base se trouve le niveau d'habitat
geto-dacique (I "r
siecle av. n. e. - i er siecle de n.e.), suivi d'un hiatus, puis du niveau
d'habitat feodal (XIII e - XIVe siecles) . On a fouille des fosses et des habitations feodales. Dans
le secteur du cimetiere, il est apparu que celui-ci a ete en fonction durant Ies XI I I e et XIVe sie
cles. Dans le secteur de l'eglise, on a fait sauter a la dynarnite la pierre qui recouvrait le sanc
t uaire n° 1 ; dans Ies depots surmontant l'eglise on a trouve un vase du XII I e siecle (Musee
d'histoire de la R. S. de Roumanie, D. V. Rosetti, L. C hiţescu, Al. Păunescu).
31. Cicău (comm. de Mirăslău, dep. d'Alba) . Les fouilles ont ete poursuivies au lieu-dit
„Sălişte". Les materiaux recoltes se situent chronologiquement depuis l'âge du bronze j usqu'a
l'epoque prefeodale. Au cours des fouilles de cette carnpagne, on a degage Ies restes d'un fon
dernent construit dans la technique de la mac;:onnerie seche, datant de l'epoque romaine, sur
monte d'une habitation composee d'au moins trois chambres. On a degage egalernent une
tombe avare au mobilier consistant en une boucle d'oreille en bronze, un petit couteau de fer
2 4 - c. 3030
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et trois perles en verre opaque ; il s'agit de la cinquieme tombe avare decouverte ici au cours
des annees 1969 - 1972 (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , I . Winkler ; Musee d'his
toire d'Aiud, Matilda Takăcs) .
32. Cîrcea (comm. de Coşoveni, dep. de Dolj ) . Des fouilles poursuivies au point « Le
viaduct » ou l'on a decouvert quelques habitations a demi enfouies et de surfaces renfermant
un abondant materie! ceramique du type Starcevo I I I , Vinea-Dudeşti et Gumelniţa. On a
decouvert egalement u n fosse de protection et deux fours de poterie appartenant a la culture
de Starcevo I I I . La couche neolithique est recouverte d'une mince couche de l'âge du bronze
(culture de Verbicioara) , puis d'une couche daco-romaine, avec de nombreuses fosses renfer
mant de la ceramique, des fibules en bronze et des monnaies (Centre de recherches de Craiova,
M. Nica, en collaboration avec le Musee de l'Oltenie, Craiova).
33. Cîrloman (ville de Piatra Neamţ, dep. de Neamţ) . Un sondage a ete entrepris dans un
11° siecles av. n.e. On a recolte des fragments ceramiques
etablissement geto-dacique des III"
faits a la main en une pâte poreuse, rougeâtre, presentant des traces de cuisson secon
daire. Un seul complexe a ete releve : un foyer. Les vestiges d'habitat sont sporadiques, Ies
fouilles devront-etre etendues vers le centre de l'etablissement (Institut d'histoire et d'arche
ologie „A. D . Xenopol" de Jassy, N. Gostar ; Musee d'histoire de Piatra Neamţ, Virgil Mihăi
lescu-Bîrliba) .
34. Cîrlomăneşti (corn. de Verdeşti, dep. de Buzău) . Reprise des fouilles dans la „dava"
geto-dacique. Dans la plus grande partie de la zone retenue, seul le dernier niveau d'habitat
dacique a ete fouille. On a identifie des vestiges de constructions de grandes dimensions a fon
dements de pierre et parois revetues de terre glaise. L'etablissement de Cîrlomăneşti date des
I I " r• siecles av. n. e. Quelques fragments cer:i.miques decouverts a une plus grande profon
de ur attest ent un faible habitat des periodes Hallstatt B - C. A la base se trouvent Ies depâts
de l'âge du bronze, culture de Monteoru (Institut d'archeologie, M. Babeş, en collaboration avec
le Musee de B uzău, V. Drîmboceanu, M . Constantinescu) .
35. Chirnogi (dep. d'Ilfov) . Dans un etablissement La Tene geto-dacique, datant de la fin
du I I I " siecle et du debut du I I " siecle av. n. e., on a fouille 1 2 habitations a demi-enfouies renfer
mant un riche materie! ceramique. On a decouvert aussi une hutte des Vie - V i le siecl es
appartenant au complexe Ipoteşti - Cîndeşti (Musee d'histoire de la R.S. de Roumanie,
George Trohani).
36. Cluj (dep. de Cluj) . Des fouilles ont ete entreprises dans l a zone des rues Plu
garilor - Muncitorilor. Les recherches ont mis au jour une partie de la necropole de la ville
de Napoca, dont on a degage six sarcophages en brique faisant partie du meme groupe de
sepultures que celles decouvertes par Ies recherches de 1933 dans le meme secteur (Institut
d'histoire et d'archeologie de Cluj, Ioana Hica) .
37. Conop (dep. d'Arad) . a) Au lieu-dit " Hotărel", sur la crete d'une colline proche
du village de Conop, on a pratique des fouilles qui ont livre differents objets en pierre
taillee (quartz, opale, etc.) datant du paleolithique superieur (aurignacien) (Institut d'ar
cheologie, Vasile Boroneanţ ; Musee d'Arad, Egon Dorner) . b) Un sondage de sauvetage a
ete pratique dans une carriere d'argile, au lieu-dit "Pătul" , ou se trouve un cimetiere de
la haute epoque feodale. Les fosses tombales ont traverse une couche La Tene et une
seconde couche du Hallstatt, type Basarabi (Musee de L ipova, Dan Demşa) .
38. Constanţa-Tomis (dep. de Constanţa) . Les fouilles archCologiques ont ete conti
nuee dans le parc de la cathedrale Saints-Pierre-et-Paul. Parmi Ies nombreuses observations
consignees et resultats obtenus, les plus importants sont Ies suivants. Les niveaux identi
fiee jusqu'a ce jour s'echelonnent entre le 1-er siecle av.n. e. et le VI" siecle de n. e. n e
-
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part et d'autre d'une rue principale, d'ou partent d'autres arteres de circulation (des rues
presentant plusieurs phases de reconstruction) , avec des canalisations et des pavages de dalles
et de cailloux battus, . on a decouvert des habitations du r ve siecle, comprenant plusieurs
pieces. Mais on a decouvert egalement des traces attestant l'existence, dans le cadre du
meme plan urbanistique et architectural, de constructions plus anciennes (Ile et rne siecles
de n. e.), ainsi que de certaines modifications, reconstructions ou meme constructions
nouvelles du V" siecle, parmi lesquelles une portion de maison a hypocauste. A men
tionner, de meme, un interessant systeme de canalisation (a deux phases : r v· siecle
et V" siecle de n. e.) releve au nord-est de la rue A. La ceramique, Ies mon
naies et Ies types de lampes ont confirme la datation des bâtiments et l'existence certaine
des deux niveaux urbains du ve siecle (Musee d'archeologie de Constanţa, Adrian Rădulescu) .
39. Copuzu (comm. de Balaciu, dep. de Ialomiţa) . E n 197 1 , sur le plateau „Deluş" qui
s'eleve au nord du village, on a decouvert par hasard une tombe a inhumation dont le
mobilier appartenait a la culture de Tcherniakhov-Sîntana de Mureş. A l'occasion des recher
ches archeologiques faites en 1972 au meme point, on a decouvert six nouvelles tombes (dont
1 d'incineration et 5 d'inhumation) appartenant a la meme culture, ainsi que des fragments
ceramiques de l'epoque geto-dacique (II• - rer siecles av. n.e. ) . Le mobilier funeraire consiste en
ceramique, fusafoles, perles de verre, fibules, objets en os, coquillages, boucles de ceinture
en bronze, ainsi qu'en os de mouton et en reufs deposes comme offrande (Musee d'histoire
de Călăraşi, Niţă Anghelescu et Nicolae Conovici) .
40. Corneşti (corn. d'Adămuş, dep. de M ureş) . Sondage au lieu-dit „Podeiul Mic", dans
un etablissement Wietenberg. La ceramique decouverte dans une hutte a demi-enfouie et dans
quatre fosses „menageres" appartient a la phase tardive (Musee d'histoire de la R. S. de
Roumanie, Vlad Protopopescu) .
4 1 . Coşava (corn. de Curtea, dep. de Timiş) . La fouille executee dans la partie nord-est
de l'etablissement paleolithique de terrasse, au lieu-dit „ Cuca Mică" , parallele a la route
nationale Lugoj-Deva au km 47,300, a eu pour but de preciser la limite nord de l'etablissement.
Le sondage a demontre que Ies deux points archeologiques, Cuca Mică et Cuca Î naltă, appar
tiennent au meme etablissement, qui occupe une superficie d'environ 3 ha. 1 1 a confirme
egalement Ies conclusions anterieure!' au sujet des trois niveaux d'habitat (Musee d'histoire
et d'ethnographie de Lugoj . J. Stratan) .
42. Cotnari (dep. de Iaşi) . Les fouilles ont ete poursuivies dans l'etablissement fortifie
thraco-getique des rv• - III" siecles av. n. e. situe sur la hauteur de „Cătălina". On a mis le
point final aux recherches dans la zone du vallum, delimitant le câte ouest de l'etablisse
ment et completant Ies donnees sur le systeme de fortification et, en general, sur la technique
de construction hallstattienne. Les mesures pour la conservation preliminaire de l'ensemble
de complexes archeologiques mis au jour a l'occasion des fouilles ont egalement ete prises (Insti
tut d'histoire et d'archeologie de Jassy, Adrian C. Florescu) .
43. Crăciuneşti (comm. de Bocicoiu Mare, dep. de Maramureş) . Sur le terrain situe
a l'ouest du tertre proche du village, sur la terrasse inferieure de la Tisa, on a sonde un eta
blissement datant de l'epoque des migrations, mettant au jour Ies vestiges d'une habita
tion et un foyer. La ceramique est faite presque exclusivement a la main. Pourtant, quel
q ues fragments ceramiques faits au tour semblent dater l'etablissement des vr· - v n · sie
cles de n. e. A 1 km ouest de ce point, sur la terrasse moyenne de la Tisa, a la limite du vil
lage de Tisa (Verişmort) , un sondage a ete pratique dans Ies restes d'un etablissement du
premier âge du fer (Institut d'archeologie, Radu Popa et R. Harhoiu ; Musee de Baia Mare,
C. Kacs6) .
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44. Crăsani (comm. d e Balaciu, dep. d e I alomiţa) . Les fouilles ont ete continuees dans
la station geto-dacique de Piscul Crăsani, sur le mamelon ouest et le mamelon central. On
a identifie deux niveaux d'habitat, l'un des I I I " - I I " siecles av. n.e., l'autre des II" - p r sie
cles av. n. e., dates a l'aide de la ceramique d'importation. On a decouvert quelques habi
tations de surface et des fosses a provisions en forme d'entonnoir, pleines de fragments ce
ramiques et d'objets d'usage domestique. Le dernier niveau d'habitat est recouvert d'une
couche de cendre qui depasse par endroits 1 m d'epaisseur, ce qui prouve a la fois que I'e ta
blissement a pris fin dans un grand incendie et que ses habitations etaient construites en bois.
Sur le plateau, en dehors de I'enceinte de I'etablissement, on a releve Ies traces de deux habita
t ions de surface datant des I I " - pr siecles av. n. e„ ainsi que trois fosses a provisions. L'âtre
de l'une des habitations etait fait de tessons de vases getiques et hellenistiques lies avec de
!'argile. Parmi Ies materiaux archeologiques plus importants, il convient de signaler des vases
hellenistiques d'importation, deux figurines anthropomorphes et deux estampilles d'amphores
rhodiennes. Dans I'enceinte de l'etablissement on a trouve egalement des traces d'habitat
sporadiques du neolithique (culture de Boian, phase Bolintineanu) et de I'âge du bronze (cul
t ure de Coslogeni) (Musee d'histoire de Călăraşi, Niţă Anghelescu et Nicolae Conovici ; Insti
tut d'archeologie, Radu Vulpe) .
45. Cristuru Secuiesc (dep. de Harghita) . A I'occasion de travaux publics executes dans
le centre de la viile, on a exhume des outils et des fragments de vases appartenant a l'epoque
feodale (XII I " - XVI I I " siecles). Des sondages de sauvetage, faits dans la limite des pos
sibilites, ont mis au jour des restes d'ateliers de forge et de peausserie, ainsi qu'un four a
pain. On a trouve des outils, des armes en fer et un abondant materiei ceramique. La fouille
de sauvetage a fourni d'importantes donnees concernant Ies premiers etablissements feodaux
sur l'emplacement de la viile de Cristur (Musee de Sf. Gheorghe, Szekely Zoltan, en collabora
tion avec le Musee de Cristuru! Secuiesc) .
46. Culciul Mare (dep. de Satu Mare) . Les fouilles archeologiques entreprises en 1969
au lieu-dit „ Sub grădini" ont ete continuees en vue de la mise a u jour systematique d'un
etablissement appartenant a la culture de S uciu de Sus. Situe sur la rive gauche du Someş
l'etablissement n'etait pas fortifie et occupait une superficie d'environ SO
60 m de largeur,
ct quelques centaines de metres de longueur. Seize sections, avec un certain nombre de cassettes,
ont ete ex� cutees j usqu'a present. Une seule couche de culture Suciu de Sus, epaisse de 20 - 30 cm, a ete enregistree. On a mis au jour au total douze habitations de surface et plusieurs
fosses a provisions. On a recolte un tres riche materiei ceramique du type Suciu de Sus
(tasses, ecuelles, pots, vases a âtres portatifs, etc. ) , des objets en bronze (epingles, burins,
fragments de haches a douille et de haches de combat, des objets en terre glaise (poids,
fusaioles) , des moulins a bras, des roues de char cultuel. (Musee de Satu Mare, T. Bader) .
47. Curtea de A rgeş (dep. d'Argeş) . Les recherches archeologiques ont ete continuees
dans la Cour prindere, plus precisement dans Ies parages de la demeure prindere sud, d'une
part, et dans l'Eglise prindere, d'autre part. Le point final a ete mis aux observations en
rapport avec un pavement de pierres appartenant a la phase d'habitat du XVI I I " siecle, y
compris la decouverte d'une monnaie de bronze probablement emise par Alexis I I I Ange
( 1 195 - 1 203) , la troisieme monnaie emise par cet empereur trouvee a Curtea de Argeş. Parmi
Ies autres trouvailles, il convient de mentionner un chandelier de terre glaise de grandes dimen
sions, aux parois a jour, decouvert dans la couche d'habitat de la periode 1340 - 1369 ; mais
Ia piece est certainement plus ancienne, probablement de la fin du XIII" siecle (Institut d'arche
ologie ; N. Constantinescu, en collaboration avec le Musee de Curtea de Argeş) .
-
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48. Dalboşeţ (dep. de Caraş-Severin) . On a continue Ies travaux de degagement, commen
ces en 1969, de l'imposante villa rustica romaine situee au lieu-dit „Dragomireanca" . On a
entierement deblaye cinq pieces faisant partie du corps ouest (vers la Nera) de la villa, on
a reconstitue le trace du long mur d'ouest de la cour interieure. Les cinq pieces examinees
avaient des murs en galets lies avec du mortier, le toit etait recouvert de tuiles et de tuiles creu
ses, le plancher etait probablement de planches. Elles n'avaient pas d'installation d'hypocauste
tout comme Ies annees precedentes, on a constate la penurie de materiaux archeologiques
par rapport au caractere somptueux et aux dimensions importantes de !'edifice. On n'a trouve
ni briques ou tuiles estarnpillees, ni monnaies, inscriptions, fibules ou autres obj ets dignes
d'etre releves. Meme Ies tessons de vases n'apparaissent que tres rarement. On n'a pas releve
de traces d'incendie (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , D. Protase, en collaboration
avec le Musee d'histoire de Reşiţa) .
49. Davideni (comm. de Ţibucani, dep. de Neamţ) . Les fouilles ont ete poursuivies
dans l'etablissement situe au lieu-dit „La izvoare". On a recolte de nouveaux materiaux
appartenant a l'âge du bronze (culture de Noua) , au Hallstatt, au La Tene (culture du type
Poieneşti-Loukachovka) , ainsi qu'a l'epoque de formation du peuple roumain (VP - VII"
siecles) . On a mis au j our une nouvelle habitation a demi-enfouie appartenant a l'etablissement des
VI ° - VII0 siecles, ce qui porte a huit le nombre d'habitations decouvertes dans l'etablisse
ment prefeodal (Institut pedagogique de Bacău, Ioan Mitrea, en collaboration avec le
Musee d'histoire de Tîrgu Neamţ, Ilie Untaru) .
50. Dăbîca (dep. de Cluj ) . Les principaux resultats de cette campagne sont Ies suivants :
dans la I�re enceinte, a l'occasion des travaux de consolidation et de restauration partielle exe
cutes par la Direction des monuments historiques, on a releve dans Ies murs superposes l'exis
tence de nombreux blocs remployes, provenant de constructions anterieures, sur lesquels
etaient representees des croix de differentes formes et dimensions. A l'occasion des memes travaux
de consolidation, on a co.nstate que le mur est de la I II0 enceinte avait un double pare
ment, fait de grands blocs de pierre disposes de chant, · et un ernplectone fait de moellons et
de terre. Sous le fondement du mur on a releve deux niveaux d'habitat de la haute epoque
feodale (X0 - XI0 siecles de n. e.), consistant en habitations de surface aux planchers en argile
jaune. Dans l'angle sud-ouest de la I I I ° enceinte on a degage le mur d'enceinte sur pres de
50 m de longueur, ainsi qu'une porte flanquee de deux tours rectangulaires. Sous le fonde
ment du mur on a releve des traces d'habitat, ainsi qu'une hutte de la meme epoque que
le vallum de terre (IX0 - X0) siecles de n. e.) par-dessus laquelle le mur a ete eleve. Dans
la I V0 enceinte, sur une surface de 40 x 8 m, on a mis au jour des fosses a provisions
et des habitations a demi-enfouies et de surface des I X0 - X0 siecles. Toujours dans la I V0
enceinte, dans Ies potagers situes pres de la vallee de la Branişte, non loin du lieu ou une
decouverte fortuite avait livre une urne cineraire faite a la main datant des VII0 - VIII0
siecles, un sondage de verification a fait apparaître des fosses de 50 - 80 cm de
diametre, renfermant de la ceramique, des fusaioles, des couteaux en fer, des pierres bnî:
Iees, du charbon et des fragments d'os calcines - probablement des tombes d'incineration( ? ) .
Dans !'humus antique o n a trouve une piece coulee e n bronze, avare, d u VIII" siecle de
n . e . (Universite de Cluj , Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , Musee d'histoire de la
Transylvanie-Cluj ; Şt. Pascu, M. Rusu, P. I ambor, V. Wollmann, St. Matei, M. Edroiu, P. Gyu
lai, G. Lazarovici) .
5 1 . Deva - CETATE
(dep. de Hunedoara) . A l'occasion des travaux de modernisation
de la rue Privighetorii, qui monte sur le versant sud de la colline de la Citadelle, l'âtre d'une
hutte a ete mise au j our. Les fouilles de sauvetage entreprises ont degage une hutte, sur l'âtre
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bien conserve de laquelle !>e trouvait un riche materie! ceramique, ornemente, appartenant
a la culture de Wietenberg. Outre le materie! ceramique, on a recolte un anneau en bronze,
une fusaiole en pierre et quelques coquillages. La hutte recouvrait une couche de culture
Coţofeni. Sur Ies pentes douces du versant sud de la colline de la Citadelle, siege d'un habitat
intense au cours de differentes epoques historiques, trois sections pratiquees non loin de la
hutte ont livre d'abondants materiaux archeologiques appartenant aux cultures su\vantes :
culture de C oţofeni (fragments de ceramique ornee de piqures successives, silex, fusaioles, etc.) ;
culture de Wietenberg (vases pouvant etre reconstitues et fragments ceramiques) ; Hallstatt
ancien (un vase bitronconique a proeminences, coquillages) ; epoque dacique (vase du type
bocal, une fibule de type La Tene, etc.) (Musee de Hunedoara-Deva, Ioan Andriţoiu) .
Dinogetia, voir Garvăn.
52. Dipşa (dep. de Bistriţa-Năsăud) . Un sondage a ete pratique sur la colline de Toten
berg, ou plusieurs tombes celtiques d'incineration des III" eţ IP siecles av. n. e. avaient ete
decouvertes en 1910. l\falgre la degradation de la plus grande partie du terrain correspondant
a l'emplacement de la necropole, on a pu mettre au j our la tombe d'un guerrier incinere a
meme la fosse (avec epee a chaîne, lance et mors ) , datant du II" siecle de n.e. (Institut d'archeo
logie, Vlad Zirra ) .
53. Dodeşti (corn. de Viişoara, dep. de Vaslui) . Les fouilles ont ete poursuivies a u lieu
dit „Călugăreasca", ou l'on a mis au j our deux habitations de surface et une hutte a demi-en
fouie des IV"' - V" siecles de n. e., r enfermant de nombreux vases entiers ou a l'etat frag
mentaire, des outils et des objets de parure. Au meme endroit on a decouvert une hutte
ou etait a menagee une forge, detruite par un incendie et datant des VIII" - IX" siecles de n. e.
(Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, D. Teodor, C . Bloşiu) .
54. Dolhasca (dep. de Suceava) . Continuation des fouilles dans le village de Budeni,
pres du canton forestier . Le sondage pratique a livre une hutte et trois vases isoles du second
âge du fer (III" siecle av. n. e.), deux huttes des VI" - VII" siecles et une fosse neolithique
(Cucuteni B) (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, Silvia Teodor).
55. Doneşti (corn. de Vitomireşti, dep. d'Olt ) . Des fouilles ont ete pratiquees au lieu-dit
„Dealul Bolovanu" , dans _ un etablissement de l'âge du bronze du type Verbicioara. On a
decouvert Ies restes de deux habitations de surface, des fragments ceramiques, des mou
lins a bras, des fusai:oles, etc. L'etablissement date des phases IV et V de la culture de Verbi
cioara (Institut d'archeologie, D. Berciu ; Musee de Slatina, Mihail Butoi) .
56. Drăguşeni (dep. de Botoşani) . Les fouilles, continuant celles des campagnes de
1970 et 197 1 dans l'etablissement eneolithique du lieu-dit „Ostrov" (culture de Cucuteni), ont
pleinement confirme Ies observations precedentes. On a degage des restes d'habitations et
l'on a fouille exhaustivement plusieurs fosses de dechets. Toutes Ies decouvertes demontrent
que l'etablissement possede une seule couche de culture appartenant a une etape tardive
de la phase Cucuteni A, ou apparaissent Ies premiers elements de Ia phase A - B. L'etablis
sement se situe dans un aspect regional du nord-est de la Moldavie, qui se prolonge au-dela
du Prut et presente une serie de caracteristiques propres (Institut d'archeologie, Vladimir Dumi
trescu, Hortensia Dumitrescu, Silvia Marinescu-Bîlcu, en collaboration avec le Musee de Boto
şani) .
57. Dulceanca (corn. de Vedea, dep. de Teleorman) . a) Dulceanca I . Les fouilles com
mencees en 1963 ont pris fin. On a encore degage quatre huttes du I I I " siecle de n.e. renfer
mant une petite quantite de ceramique et des fours ovales. b) Dulceanca 2 (Valea Moş
tenilor) . II s'agit d'un etablissement du VI" siecle de n. e., situe a 1 km de l'etablissement de
Pulceanca 1 , sur un emp lacement Ie gerement sureleve par rapport a la zone marecageuse
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qui l'entoure. L'etablissement est remarquable par la densite et l'intensite de l'habitation.
Six huttes a demi-enfouies dans le sol, rectangulaires, ont leurs parois faites de planches
et de poutres recouvertes d'un enduit d'argile, reposant sur d'epaisses semelles de bois. Les
fours, creuses dans des blocs de terre glaise, etaient pleins de ceramique faite a la main et de
mottes d'argile. Outre Ies fours appartenant aux huttes, on a identifie un four a pain et
des fosses pour la conservation des grains (Institut d'archeologie, Suzana Ferche, en colla
boration avec le Musee de Giurgiu) .
58. Enisala (corn. de Sarighioi, dep. de Tulcea) . Les fouilles ont ete continuees dans la
necropole geto-dacique situee au lieu-dit „ Valea Netului", ou 50 nouvelles tombes ont ete
mises au j our, ce qui porte le nombre total des tombes a 293. On a decouvert de nouvelles
formes de vases faits a la main ou au tour, des objets de parure et de la ceramique fine d'im
portation datant la necropole dans Ies limites du IV" siecle av. n. e (Musee du Delta du
Danube-Tulcea, G. Simion) .
59. F ăcăi-Branişte (viile de Craiova, dep. de Dolj ) , au lieu-dit „Cimitir". La stratigra
phie du site est la suivante : niveau bouleverse du neolithique (tessons appartenant aux cul
tures du Criş et de Sălcuţa) ; niveau bouleverse appartenant a la periode de transition du neo
lithique a l'âge du bronze (tessons Coţofeni) ; niveau bouleverse de l 'âge du bronze (tessons
Verbicioara) ; niveau hallstattien tardiv (une habitation, des fosses menageres, ceramique) ;
un niveau de l'epoque La Tene, I I I " siecle av. n. e. - I"' siecle de n. e. (fosses menageres, cera
mique) ; niveau des IX" - X" siecles (four en terre glaise et ceramique) : niveau medieval,
XV" - XVI" siecles (fosses menageres et ceramique) (Universite de Craiova, Octavian Toropu,
Onoriu Stoica) .
60. Fărcaşul de Sus (corn. de Fărcaşele, dep. d'Olt) . Les fouilles sont poursuivies au lieu
dit „ Pe coastă", ou I' on a decouvert qutlques huttes renfermant de la cer amique du type Dudeşti
Cernica et Vădastra I I . On a identifie egalement des vestiges d'habitat des periodes dacique,
daco-romaine et feodale (XV" - XVII I " siecles) (Centre de Recherches de Craiova, M. Nica ;
Musee de Caracal, Ştefan Chiţu) .
6 1 . Felnac (dep. de Arad) . A l'extremite est de la commune, sur un plateau compris
entre la route et la rive elevee du Mureş, des fosses ont ete creuses en vue de l'installation d'une
station de purification de l'eau. Les recherches sur Ies lieux ont permis de sauver un riche ma
teriei archeologique et d'identifier des traces certaines d'etablissements ou de tombes appar
tenant a plusieurs epoques : a) couche hallstattienne, renfermant des vases de petites dimen
sions et des objets de parure en bronze (bracelets, longues epingles, etc.) ; b) fosses du I V"
siecle de n. e„ pleines de cendre et de fragments ceramiques de deux categories : faite au tour
en pâte grise et faite a la main en pâte marron-noirâtre ; c) tombes sarmatiques des III" - IV"
siecles de n. e„ au mobilier consistant en petits brocs, perles, bracelets et fibules en bronze,
etc. ; d) fosses appartenant de l'etablissement de la haute periode feodale (X" - XIII" siecles
de n. e.), comprenant des os d'animaux et de la ceramique, parmi laquelle des fragments de
seilles en terre glaise (Musee d'Arad, Egon Dorner, Mircea Zdroba, Mircea Barbu) .
62. Fîntînele (corn. de Matei, dep. de Bistriţa-Năsăud) . Les fouilles ont ete poursuivies
dans la necropole celto-dacique du lieu-dit „Dîmbul popii" , ou I' on a mis au jour cinq nou
velles tombes d'incineration datant du La Tene B 2 • A l'extremite est du plateau on a decou
vert trois sepultures de chevaux et une tombe humaine appartenant a la periode prefeodale
(Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , Musee d'histoire de la Transylvanie-Cluj et Musee
d'histoire de Bistriţa ; I. H. Crişan, T. Soroceanu, FI . Medeleţ, Gh. Marinescu) .
63. Flor-,eşti (corn. de Căiuţi, dep. de Bacău). Un sondage a ete pratique dans l'etablisse
ment situe au lieu-dit „Via mică", ou l'on avait decouvert, ii y a un certaiq temps, quel ques
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tessons caracteristiques pour la culture de Dridu. L' existence d'un etablissement de type
Dridu a ete confirmee par la decouverte de nouveaux fragments ceramiques. On a trouve
egalement, au meme endroit, d'abondants vestiges (ceramique, une fibule et des objets en fer)
attestant l'existence d'un complexe archeologique dacique du i er siecle av. n. e. et du pr
siecle de n. e. (Institut pedagogique de Bacău, Ioan Mitrea ; Musee d'histoire de la viile Gheor
ghiu-Dej , I . Bauman) .
64. Funau Herţei (corn. de Cristineşti, dep. de Botoşani) . Les fouilles ont ete poursui
vies dans l'etablissement de type „cendrier" des 1xe - Xle siecles. On a precise le trace de
l'enceinte exterieure, fortifiee par une palissade simple, qui entoure 'l'etablissement fortifie
par des vallums de terre et des fosses (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, D. Gh. Teo
dor, en collaboration avec le Musee de Botoşani ) .
65. Galaţii Bistriţei (dep. d e Bistriţa-Năsăud) . Des sondages ont e t e pratiques dans un
etablissement de l'epoque La Tene situe au lieu-dit „La Hrube". On a decouvert des vestiges
d'habitations, des âtres et des fosses a provisions, beaucoup de ceramique d'origine dacique
faite a la main ou au tour, mais aussi de nombreuses formes de vases de type celtique tar
dif. Le site a ete date provisoirement de la fin du ne siecle av. n. e. (Institut d'archeologie,
Vlad Zirra) .
66. Garvăn - D inogetia (dep. de Tulcea) . Les fouilles ont ete continuees dans la citadelle,
dans le but de degager Ies ruines romaines tardives (IVe - Vie siecles) situees au sud du
praetorium et entre la porte d'ouest et la tour n° 13. En dehors de la citadelle, on a mis au
j our une tombe commune identifiee anterieurement dans le secteur des thermes romains
(Institut d'archeologie, I. Barnea et Al. Barnea) .
67. Ghelăieşti (corn. de Bîrgăoani, dep. de Neamţ) . Les fouilles ont ete continuees dans
la station neolithique „Nedeia", ou l'on a mis au j our 5 nouvelles habitations de la phase
Cucuteni B 1 • A cette occasion, on a precise la disposition des habitations dans le plan de
l'etablissement, qui formait des cercles dont le centre etait occupe par une habitation abri
tant Ies complexes de culte. Des precisions ont ete faites egalement au sujet du systeme de
construction des âtres, qui differe d'une habitation a l'autre, ainsi que sur Ies interferences
de la ceramique Cucuteni A - B et B de par la presence des groupes stylistiques y 8 et E·
De nouvelles donnees ont ete recueillies sur le niveau d'habitat Cucuteni A, dont Ies habita
tions et Ies fosses ont livre un abondant materiei consistant en ceramique peinte, plastique
anthropomorphe et zoomorphe, outils de silex, pierre et os. (Institut d'histoire et d'archeo
logie de Jassy, Anton Niţu ; Musee de Piatra Neamţ , Şt. Cocoş) .
68. Ghidfalău (dep. de Covasna) . a) La fouille de sauvetage entreprise en 1971 a ete achevee.
On a constate qu 'a l'extremite nord de la commune il a existe un etablissement apparte
nant a la culture de Noua, forme de trois niveaux d'habitat. On a depiste des âtres et des
formes d'habitation rectangulaires. La fouille a livre des outils et de nombreux fragments
ceramiques. b) A ngheluş. Dans une vallee situee a l'extremite nord de la commune, on a
decouvert un etablissement dacique recouvert par un autre etablissement de l'epoque prefeo
dale. On a mis au j our deux huttes daciques aux âtres en pierre et de forme circulaire. Les
huttes renfermaient des fragments de vase et des outils en fer et en terre glaise. L'etablisse
merit prefeodal, renfermant des huttes a demi-enfouies et des âtres a rebord de pierres, avait
deux niveaux, le premier des VIP - VIIP siecles, le second pouvant etre date des I X" - x•
siecles (Musee de Sf. Gheorghe, Z. Szekely et J. Eri:isz) .
69. Ghirbom (corn. de Berghin, dep. d' Alba) . On a poursuivi Ies fouilles commencees
en 1970 dans l'etablissement de type Wietenberg situe au lieu-dit „ Sub vii". Les rechetches
ont confirme l'existence d'un vaste etablissement Wietenberg . On a mis a u j our des fragments
·
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ceramiques caracteristiques, ainsi que des vestiges (pierre, torchis) d'une habitation a proxi
mite de laquelle se trouvait une fosse pleine de cendre, d'os et de restes ceramiques. La
couche de culture comprend deux niveaux distincts vers le centre de l'etablissement et un
seul niveau dans ses zones peripheriques. Ces deux niveaux appartiennent a la meme culture,
Ies differences entre eux etant insignifiants. L'epaisseur de la couche varie entre 0,20 et 0,60 cm
(Musee d'histoire d'Alba I ulia, Ioan Al. Aldea) .
70. Cirişul de Criş (dep. de Bihor) . Reprise des fouilles commencees en 1960 et conti
nuees en 1968 au 1ieu-dit „Alceu". L'etablissement-tell, fortifie par un fosse et un vallum de
defense, appartient aux representants de la culture d'Otomani. La section executee cette annee
dans le secteur est du tell a permis d'etudier la succession stratigraphique de l'etablisse
ment et l'evolution de la culture d'Otomani depuis la fin de la l 'e phase j usqu'a la III" phase.
Parmi Ies riches materiaux ceramiques on a releve des importations des cultures de Pecica ;
Wietenberg, Hatvan et Vatina. On a decouvert plusieurs grandes habitations de surfacc,
des âtres, etc. ; a mentionner, dans cet ordre d'idees, u ne paroi effondree sans avoir ete
incendiee, qui conservait sous son enduit de terre glaise une ossature de baguettcs tressees
(Musee du Pays des Criş - Oradea, N. Chidioşan et FI. Ignat ) .
7 1 . Grădiştea Muncelului (corn. d'Orăştioara de Sus, dep. d e Hunedoara) . Feţele Albe.
Durant la campagne de 1972, on a pratiquement epuise Ies fouilles au lieu-dit „Şesul cu
brînză" , precisant le systeme de construction des murs de soutenement des cinq terrasses.
On a explore neuf autres terrasses sur le versant de la hauteur de Feţele Albe, Ies decou
vertes comprenant une habitation a porche et piece centrale de forme absidale, un petit
depât d'outils en fer et un four de poterie (Institut d'histoire et d'archeologic de Cluj ,
Musee d'histoire de la Transylvanit- - Cluj , Universite „Babeş-Bolyai" de Cluj ; H.Daicovi
ciu, I . G lodariu, M. Bărbulescu, I. Piso) .
72. Grăniceşti (dep. de Suceava) . Sur la colline de „Ciuhii" de cette localite, on a entre
pris des recherches dans un vaste etablissement du Hallstatt ancien. On a mis au jour trois
habitations creusees dans le sol, qui ont livre une quantite appreciable de ceramique et
quelques figurines zoomorphes (Universite „Al. I. Cuza" de Jassy, Attila L aszlo ; Musee
de Suceava, M. Ignat) .
73. Grumăzeşti (dep. de Neamţ) . Les fouilles ont ete poursuivies dans l'etablissement
neolithique situe au lieu-dit „Deleni". On y a decouvert quelques complexes contenant des
galets, de la ceramique, des outils, des ossements d'animaux et de petits fragments de torchis,
appartenant a la culture du Criş. On a egalement decouvert une tombe d'inhumation au sque
lette en position repliee, de Ia meme epoque (Institut d'atcheologie, Silvia Marinescu-Bîlcu) .
74. Hăneşti (dep. de Botoşani) . Les fouilles archeologiques entreprises ea 197 1 dans la
commune de Răneşti ont ete continuees aux points suivants : a) Centre du village - cour
du Conseil populaire, dans un cimetiere du type Sîntana de Mureş-Tcherniakhov, ou en 1965
on avait trouve par hasard 5 tombes d'inhumation datant du I Ve siecle de n. e. Du mobilier
funeraire, en partie detruit, on a pu recuperer 7 vases, 2 fibules en bronze du t ype a pied
enveloppe, un peigne en os et autres objets. Quelques os conserves in situ ont permis de
deduire la direction nord-sud des tombes. Deux autres tombes avaient ete decouvertes au
meme point en 1969. En 197 1 - 1 972, quelques sondages pratiques en dehors de la zone des
.
edifices publics (magasin universel, ecole, office postai, foyer culturel) n'on t donne aucun
resultat , l'emplacement de la necropole ne depassant pas le pe rimetre de la zone bâtie. b)
„La moviliţă". Environ 700 m du centre du village, vers l'est, se trouve le lieu-dit „ La movili
ţă'', un temoin de l'erosion situe dans la plaine de Başeu. Les fouilles de 1 97 1 , ont mis au
j our un nombre de 49 tombes appartenant a la periode cornprise entre le I I I " et VP siecles de
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n.e. et dont le riche mobilier consiste en ceramique et objets de parure. Parmi Ies tombes
d'inhumation on a releve quelques urnes contenant des os calcines et de la cendre. c) Un autre
point ayant fait cette annee l'objet de recherches est situe a proximite de la forme de relief
connue sous le nom de „ Valul lui Traian" (le vallum de Trajan) , a environ 3 km sud-est du vil
lage. Des sections ont ete pratiquees a travers trois tumulus, mettant au jour des tombes du
commencement de l'âge du bronze. Ces tombes etaient placees au centre des tumulus, alors
que Ies revetements de terre de ceux-ci renfermaient des tombes plus recentes, a savoir de
l'epoque des migrations. A la base de l'un des tumulus on a decouvert une plate-forme neoli
thique bouleversee, d'ou l'on a pu recolter quelques vases a l'etat fragmentaire, caracteristi
ques pour la culture de Cucuteni, phase B, ainsi que d'autres materiaux (Institut d'histoire et
d'archeologie de Jassy, Neculai Zaharia et Emilia Zaharia ; Musee d'archeologie de Săveni,
Filaret Aprotosoaie) .
75. Hărman (dep. de Braşov) . On a decouvert des fragments ceramiques datant de l'âge
du bronze, culture de Wietenberg, et du IV" siecle de n. e. Le long de la tranchee creusee
au lieu de la decouverte on a releve des fosses renfermant de la ceramique Wietenberg et
une habitation contenant de la ceramique datable du IV' siecle (Musee de Braşov, M. Marcu) .
76. Histria (dep. de Constanţa) . Les fouilles ont ete poursuivies dans la zone sacree,
sur le cote est du temple d'Aphrodite, ou l'on a explore Ies couches situees sous le niveau des
destructions du I "' siecle av. n. e. On a mis au jour un grand autel( ?) datant du VI" siecle
av. n. e . , sur la plate-forme duquel se trouvait la base d'une colonne votive archaîque en cal
caire, ainsi que cinq bases de steles votives de l'epoque helle nistique. Un abondant materiei
ceramique a ete recolte de deux fosses, l'une des 11"- Ier siecles av. n. e., l'autre du I"' siecle
de n. e. On a repris Ies recherches visaat a etablir Ies dernier.;; niveaux de vie dans la zone de
la courtine e du mur d'enceinte romain tardif, identifiant une phase tardive de reamenagement
du monument. Aux Thermes I I , on a continue le deg3gement du câte nord du monument,
ou sont apparues des traces d'une mosaîque in situ qui sera degagee au cours des campagnes
a venir. Quatre sections ont ete pratiquees sur le cote sud de l'enceinte archaique de torchis.
A cette occasion, on a identifie Ies restes d'une rue du debut de l'epoque hellenistique, en
bon etat de conservation. Parallelement aux fouilles, on a commence l'amenagement des deux
nouveaux depots de materiei archeologique, destines l'un au materie! epigraphique, l'autre a
la ceramique. Enfin, on a continue Ies travaux de consolidation de l'enceinte de defense tar
dive, des courtines c, d, e et des tours D et E (Institut d'archeologie, D. M. Pippidi, Petre
Alexandrescu, Maria Coja, N. Hamparţumian, Al. Suceveanu, Catrinel Domăneanţu ; I nsti
tut des etudes sud-est europeennes, Maria Alexandrescu-Viano ; en collaboration avec la
D. M. H. A.) .
77. Hotărani (corn. de Fărcaşele, dep. d'Olt). Les fouilles ont ete continuees au lieu-dit
„La turn", ou l' on a decouvert des habitations a demi-enfouies renfermant de la ceramique neo
lithique de la phase Vădastra I I I . Les fouilles ont permis de nouvelles precisions sur la strati
graphie de la culture de Vădastra (Centre de recherches de C raiova, M. Nica, en collaboration
avec le Musee de Caracal) .
78. Hudum (corn. Mihai Eminescu, dep. de Botoşani) . Continuation des fouilles dans le
secteur de la necropole medievale. 30 nouvelles tombes ont ete decouvertes, dont l'une double ;
sur la base des monnaies et des objets de parure (boucles d'oreilles, bagues, boutons) , Ies tom
bes ont ete datees des XIV- XV" siecles (Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, Victor
Spinei et Rodica Baltă, en collaboration avec le Musee de Botoşani) .
79. Isaccea - Noviodunum (dep. de Tulcea) . Au lieu-dit „ La două movile" , des travaux
agricoles ont fait apparaître en juillet 1972 un sarcophage romain. Le monument, qui se trouhttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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vait in silit, renfermait le squelette d'une femme portant quelques objets de parure en or.
Les quatre monnaies trouvees a l'interieur du sarcophage et la cruche deposee aux pieds de la
morte assignent la tombe au n• siecle de n. e. (Musee du Delta du Danube - Tulcea, V. Bau
man) .
80. Izvoare-Bahna (corn. de Bahna, dep. de Neamţ). Les fouilles ont ete poursuivies
dans l'etablissement situe au lieu-dit „ Hărmăneşti". Cette annee aussi, on a decouvert des
vestiges neolithiques (Cucuteni), de l'epoque La Tene et surtout - ce sont d'ailleurs eux qui
ont impose l'execution des recherches -- d'un etablissement datant des vin· - 1 x· siecles de
n . e. Au cours de la presente campagne on a mis au jour trois nouvelles habitations, dont
deux a demi enfouies et une de surface. Les habitations ont livre un riche materie! ceramique
(fait en majeure partie au tour) , des objets en fer et en terre glaise. Dans la hutte n°
3 !:>e trouvait une boucle d'oreille coulee, specifique pour le VIII" siecle. Tout le materiel mis
au jour montre que l'on est en presence d'un etablissement de la culture de Dridu (phase
proto-Dridu, VII I "
ix • siecles) (Institut pedagogique de Bacău, Ioan Mitrea, en collabora
tion avec le Musee d'histoire de Bacău) .
8 1 . Izvoare (ville d e Piatra Neamţ, dep. de Neamţ ) . A l'occasion d e l'emplacement d'un
conduit d'eau a travers l'etablissement neolithique d'lzvoare-Neamţ, on a decouvert une tombe
du I V" siecle de n. e. au mobilier qui consiste en 14 vases entiers, une coupe en verre, un
peigne en os et autres objets de parure (Musee d'histoire de t'iatra Neamţ, Aurel Buzilă) .
82. Izvoru (dep. d'Ilfov) . Dans la necropole du V I I I" siecle de n.e. 20 nouvelles tombes
ont ete mises au jour : 4 d'inhumation et 16 d'incineration. Le total des tombes s'eleve ainsi
a 4 10. De nouveaux objets d'inventaire sont venus confirmer la datation de la necropole
( I nstitut d'archeologie, Bucur Mitrea, en collaboration avec le Musee d'histoire de la R. S. de
Roumanie) .
83. jupa - Tibiscum (dep. de Caraş- Severin) . Les fouilles ont porte sur Ies secteurs
suivantes du camp romain : 1 . Praetorium. A la suite des fouilles qui l'ont presque entiere
ment degage, il apparaît que la derniere construction a subi une refection substantielle. Des
huit autels decouverts a l'interieur de I' edifice, un seul, conserve in situ, a garde son inscription .
Les autres ont ete marteles, y compris Ies portions non ecrites . L'inscription decouverte atteste
la presence dans ce camp d'une cohorte dont on ne savait jusqu'a present que fort peu de chose :
COHORS-1 , Sagittariorum. Le degagement du praetorium sera acheve au printemps de 1973.
C âte est du camp. Quatre des casernes situees sur ce cote du camp, j usqu'a proximite de
la porta praetoria, ont ete partiellement degagees A ngle sud-est du camp. On a degage la plus
grande partie d'une construction deja etudiee par G. G. Mateescu vers 1920. Les cultures
agricoles dans cette zone en ont empeche le degagement integral. Ce que l'on peut affirmer
des a present, c'est qu'elle n'a pas un caractere militaire. Systeme d'adduction et d'evacuation
de l' eau dans le camp. Les recherches ont porte sur deux points : au nord du praetorium, ou
une partie du canal d'adduction a ete degagee, et a la porta praetoria ou, sous 1 ' ancien niveau,
on a trouve l'un des conduits d'evacuation de l'eau du camp dans le fosse creuse devant le cOte
est. Cote ouest du camp. La surface exterieure du mur d'enceinte a ete degagee derriere le prae
torium sur une quarantaine de metres de longueur (Musee du Banat - Timişoara, Marius Moga) .
84 . jurilovca - A rgamum (dep. de Tulcea) . Les recherches en cours au Cap Doloj man
ont ete poursuivies en deux points. Dans le secteur I, on a elargi quelque peu la surface exploree
anterieurement, ayant le but de delimiter des pieces situees dans la partie sud-ouest, et l' on
a commence a degager certains pieces des annexes de la basilique, vers le nord-est, en vue de
la consolidat ion du secteur. Dans le secteur II , situe dans la part ie extra muros a I' extremite
du promontoire, on a continue le degagement d'un complexe des V" - VI" siecles, mettant
-
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au jour une portion de rue. Vu le temps defavorable, il a fallu suspendre Ies recherches au
niveau superieur des depots de l'epoque grecque (Institut d'archeologie, Maria Coja ; Musee
du Delta du Danube - Tulcea, A. Opaiţ ; Musee d'histoire de la R . S . de Rotimanie, M. Ghior
ghiţa et L . Petculescu) .
85. Lăpuş (dep. de Maramureş) . Les recherches ont ete continuees dans la necropole
tumulaire situee au lieu-dit „Podanc" , ou l'on a entierement mis au jour un tumulus (T. 13)
et partiellement un autre (T. 14). On a recolte un abondant materiel archeologique (cera
mique, objets lithiques), tout en faisant de nouvelles observations sur le rite d'enterrement. Alors
que le tumulus 1 4 fait partie de la meme categorie que Ies tumulus fouilles auparavant, le t u
mulus 13 differe de ceux-ci, bien que son inventaire archeologique soit a peu pres le meme,
par l'absence du foyer d'incineration (signe de l'incineration sur place ) et par l'existence,
en echange, de plusieurs groupes d'os calcines, repre sentant peut-etre plusieurs morts, depo
ses parmi des restes massifs de brulure et transportes ici d'ailleurs (Musee de Baia Mare,
C. Kacs6) .
86. Leţcani (dep. de Iaşi) . La reprise des fouilles dans l'etablissement du 1ve siecle a
ete marquee par la mise au jour de trois habitations et de deux fosses a provisions. D 'autre
part, des excavations utilitaires ayant fait apparaître des vases et un squelette humain, des
fouilles de sauvetage ont ete entreprises d'urgence, mettant au jour cinq tombes renfermant
un riche materie! ceramique et d'autres objets. 11 s'agit d'un nouveau groupe de tombes (une
nouvelle necropole ? ) , a câte de la necropole connue du IV" siecle de Leţcani (Institut d'his
toire et d'archeologie de Jassy, Cătălina Bloşiu) .
87. Lişcoteanca (corn. de Bordei-Verde, dep. de Brăila) . a) Dans le tell dit „Movila ola
rului", Ies recherches ont ete poursuivies dans l'etablissement neolithique appartenant a
la culture de Gumelniţa, qui comprend deux phases d'habitat se situant dans la phase Gumel
niţa A2 (etape ancienne) . On a recolte une grande quantite de ceramique peinte et d' outils
en silex, pierre taillee, os et come. Dans la couche superieure on a decouvert un burin et
une alene en cuivre. Une decouverte interessante est celle d'une fosse rituelle situee dans le
niveau I, qui renfermait plusieurs vases peints, deux colliers de perles en terre cuite et une
plaque en terre cuite de forme rhomboi:dale, ornee sur ses deux faces du signe solaire.
On a decouvert egalement quatre tombes d'inhumation, dont trois appartenant aux Sarmates
(II" siecle de n.e.) et une tombe petchenegue. b) Au lieu-dit „Moş Filon'', Ies fouilles ont ete
continuees dans l'etablissement neolithique, qui comprend deux niveaux d'habitat. Le niveau
inferieur appartient a la culture de Boian, phase Giuleşti ; le niveau superieur a la culture
de Gumelniţa , phase A 2 • On a recolte dans Ies deux niveaux d'abondants materiaux cera
miques , lithiques et en os. Des traces d'habitations de surface n'ont ete relevees que dans
le niveau Gumelniţa. On a trouve en ce lieu une situation semblable a celle du point „Movila
olarului " : outre !'habitat neolithique, on y a decouvert cinq tombes d'inhumation, dont quatre
sarmatiques et une petchenegue. Toutes Ies tombes renferment du mobilier funeraire (Musee
de Brăila, N. Harţuche et N. Anastasiu) .
88. Locusteni (corn. d e Daneţi, dep. de Dolj ) . Continuation des fouilles dans la necropole
daco-romaine des 11°- III" siecles. Cette annee, on a mis au j our 44 tombes, dont 35 d'inci
neration et 9 d'inhumation. Au-dessous de la necropole on a trouve un niveau d'habitat
de l'âge du bronze (Centre de recherches de Craiova, Gh. Popilian, M. Nica et C. Tătulea) .
89. Mangalia - Callatis (dep. de Constanţa) . On a decouvert et mis au j our 22 tombes
des IV" - VI" siecles de n. e . , la plupart en pierre. Dans des cas plus rares il s'agissait de tombes
en une fosse simple, recouverte de dalles de pierre ou de tuiles. L'inventaire est plutât pauvr e.
Une bonne partie des tombes sont meme sans inventaire, circonstance due en grande mesure
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a leur caractere chretien. Parmi Ies objets recoltes au cours de cette campagne on corupte :
des vases typiques pour Ies necropoles du temps et de cette region, des perles en verre et
ambre, bracelets, boucles de ceinture et anneaux de bronze, tres rarement en argent, enfin
une păire de boucles d'oreilles en or. D'autre part, des interventions de sauvetage ont ete
faites dans la zone de l'actuel parc de la ville, sur l'emplacement de l'ancienne necropole grec
que, ou s'eleve un grand sanatorium balneaire. On y a identifie plus de dix tombes, dont
on a recupere une partie du mobilier, consistant en vases, fragments ceramiques et quelques
menus obj ets metalliques (Institut d'archeologie, C. Preda, en collaboration avec le Musee
d'archeologie de Constanţa) .
90. Marca (dep. de Sălaj ) . On a explore la citadelle dacique situee sur une câte a l'en
droit ou se resserrent Ies gorges du Barcău, occupant une position tout a fait speciale dans la
topographie du lien. Au moyen de sections longitudinales et transversales a travers la cita
delle, on a etudie son systeme de fortification, compose d'une double ligne de defense en
pierre et bois. Pour pouvoir elever ces lignes de defense autour du plateau central, on avait
creuse une terrasse, fortifiee d'une palissade et par endroits d'un vallum. Des travaux de
terrassement avaient ete executes, de meme, sur l'un des versants de la cote et l'ensellement
qui fait la liaison avec Ies hauteurs voisines avait ete barre par deux fosses et deux vallums
de defense. Les superficies fouillees ont livre un interessant materiei archeologique dacique
datant entre la fin du ne siecle av. n. e., et le I"' siecle de n.e. : ceramique faite a la main
(parmi laquelle des tasses et des vases-bocaux en grande quantite) ou au tour (ecuelles , pots,
compotiers) , obj ets metalliques et en os, fragments de moulins a bras. A mentionner une figu
rine en terre cuite et une monnaie romaine republicaine avec contremarque de l'epoque impe
riale (Ier siecle de n. e . ) . On a egalement decouvert dans une partie de la citadelle Ies ruines
d'une tour medievale, de la ceramique medievale et des eperons de la meme epoque (Institut
pedagogique d'Oradea, S. Dumitraşcu ; Musee d'histoire et d'art de Zalău, V. Lucăcel,
I . Simoc) .
9 1 . Medişorul Mare (corn. de Simoneşti, dep. de Harghita) . Un sondage pratique a l 'extre
mite sud du village, au lieu-dit „Pămînt de mazăre" (Borsofold) a revele l'existence d'un
etablissement dacique. Au lieu dit „ Grădini rotunde" (Kcrek Kertek) on a identifie un eta
blissement de la haute epoque feodale comprenant des huttes carrees a âtre rond de terre glaise.
Dans Ies huttes on a recolte des fragments de vases decores de lignes ondulees et de lignes
paralleles, ainsi que de nombreux fragments de marmites en terre glaise. Deux des huttes fouil
lees appartiennent aux XI" - xne siecles, une seule hutte a âtre en pierres est d'une periode
plus avancee, a savoir des XIVe - XVe siecles (Musee de Sf. Gheorghe, Szekely Zoltan) .
92. Micia (corn. de Veţel, dep. de Hunedoara) . Les fouilles ont ete poursuivies dans le
secteur des thermes. A cette occasion, on a constate l'existence de plusieurs phases d'habitat .
La I'"e phase a ete datee par Ies decouvertes monetaires de l'epoque d'Antonin le Pieux, sinon
. meme d'Hadrien. A la phase II a eu lieu une refection totale, quoique le plan general demeure
presque le meme j usqu'a la desaffection des thermes. Parmi Ies ruines on a trouve des tuiles
estampillees (30 types au nom de la Iegion XII I Gemina, 1 au noru de ala Hispanorum
Campagonum, 3 de cohors II Flavia Commagenorum) . Un canal pour l'evacuation de l'eau
d'un bassin avait ete pave de 22 briques estampillees aux noms de differents militaires de la
Iegion XIII Gemina. La refection est attestee par une inscription d,e l'an 193, sous le regne
de Septime Severe (CIL, I I I , 1 3 74) . La phase I I I comprend une nouvelle refection des
thermes, attestee par une inscription de l'epoque de Severe Alexandre. Les recherches ont
revele l'existence de deux periodes encore de refections partielles ; c'est a l'une de celles-ci
que se refere probablement ladite inscription. Dans quelques pieces on a decouvert des fraghttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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ments de tasses daciques, des fragments de pots faits a la main dont l'un, decore d'un cordon
tresse, provient probablement de bouleversements anterieurs. A noter, parmi Ies decouvertes
ceramiques, un fragment de vase sigille, quelques fragments decores d'une meduse, quelques
lampes. A mentionner egalement un buste acephale provenant d'une statue du dieu Liber,
ainsi qu'un fragment de moule pour couler des figurines representant Venus. Le monument
est assez bien conserve, il occupe une superficie de plus d'un demi-hectare (Musee d'histoire
de la R. S. de Roumanie, C. Petolescu, L. Petculescu) .
93. Moldoveneşti (dep. de Cluj ) . Un sondage archeologique a ete pratique dans le jardin
de l'habitant Raţiu Ambrozie. Trois niveaux d'habitat ont ete decouverts : un niveau de
culture dont sa ceramique et un eperon <latent du XIVe siecle ; une couche de culture que des
embouchures de marmites assignent a la periode des Petchenegues (XI"- xne siecles) ; enfin,
un dernier horizon represente par une hutte a demi-enfouie et par une fosse a provisions, dont
l'inventaire, consistant en ceramique faite a la main et au tour et en petits plateaux, peut etre
date des VIII" et 1xe siecles (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , Musee d'histoire de
la Transylvanie - Cluj ; Ioana Nica, Petre Jambor, Ştefan Matei) .
94. Niculiţel (dep. de Tulcea) . a) Au lieu-dit „Kapaclia" , situe a environ 6 km nord du
village de Niculiţel, a gauche de la route qui mene de la . route nationale Tulcea-Măcin
au monastere de Cocoş, un sondage a ete execute dans un petit etablissement rural (vicus)
des ne - I II" siecles de n.e. dont on a fouille une habitation de surface. A 300 m vers le sud
est, au lieu-dit „La baba Ghişa", on a suivi le trace d'un aqueduc romain qui captait Ies
sources des collines de Bădila et transportait l'eau vers la citadelle de Noviodunum suivant
un trace epousant la courbe de niveau. b) A SO m environ au nord du vallum qui entoure
le village dans cette direction, entre la colline de Ţugulea a l'ouest et celle de Phtra
Roşie a l'est, sur un plateau nivele par Ies alluvions charriees par Ies eaux fluviales des col
lines des e nvirons, un sondage a revele la presence, sur une superficie d'environ 3.600 m 2 ,
d'une vaste villa rustica des ne - III" siecles de n . e., dont on a pu preciser Ies limites
nord . et nord-ouest, marquees par un mur a contreforts. On a identifie la cour interieure
et une petite portion de la zone bâtie (Musee du Delta du Danube - Tulcea, V. Bauman) .
Noviodunum, voir Isaccea.
95. Obîrşia Nouă (dep. d'Olt) . Les fouilles ont ete poursuivies dans la necropole prefeodale
(VIIIe - I Xe siecles) . 17 nouvelles tombes ( 1 6 d'inhumation et 1 d'incineration) ont ete
fouillees, ce qui porte le nombre des tombes fouillees j usqu'a ce j our a 1 22 ( 1 1 1 d'inhuma
tion et 1 1 d'incineration) . A noter, comme element nouveau, la presence dans une tombe d'in
humation d'une boucle d'oreille qui prouve que la necropole etait encore en fonction au xe �iede
(Universite de Craiova, Octavian Toropu et Onoriu Stoica, en collaboration avec le Musee
de Corabia) .
96. Obreja (corn. de Mihalţ, dep. d'Alba) . On a continue Ies fouilles dans l'etablissement
daco-romain (He - IVe siecles) situe au lieu-dit „Tăul lui Filip", ou l'on a mis au j our trois
huttes, une habitation a âtre en terre glaise, deux fosses pleines de cendre et 13 fosses a pro
visions, le tout datant des II" - n r siecles. Les materiaux archeologiques recoltes consistent
en ceramique romaine provinciale et dacique modelee a la main (pots et tasses typiques) ,
fragments de jarres, compotiers gris, fragments de vases sigilles locaux et d'importation,
une fibule de type romain, quelques tuiles romaines, des os d'animaux, ustensiles de tissage et
de vannerie, etc. De meme qu'auparavant, la ceramique dacique n'apparaît qu'en association
avec la ceramique romaine, ce qui prouve qu'elle date des ne - 1ne siecles et ne saurait etre
anterieure a la conquete romaine. Les fouilles de cette campagne n'ont pas livre de matehttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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riaux pouvant etre assignes avec certitude au IVe siecle (Institut d'histoire et d'archeologie
de Cluj , D . Protase) .
97. Ocland (dep. de Harghita) Les fouilles ont ete poursuivies dans la citadelle „ Kus
taly", situee dans la partie est, accidentee, de la commune, en vue d'obtenir des materiaux
susceptibles de dater la fortification de maniere precise. On a constate que le terrain plat,
de forme ovoi:de, entoure d'un fosse de defense, n'a pas ete occ,upe sur toute sa surface par
des elements de fortification en pierre, mais sur une superficie restreinte correspondant a une
forteresse de plan rectangulaire, aux cOtes d'environ 15 x 12 m, employee durant Ies XP et
XIP siecles. On a recolte des fragments ceramiques caracteristiques seulement pour cette pe
riode, ainsi que des outils en os dont la destination n'a pu etre precisee j usqu'a ce j our (Musee
d'Odorheiul Secuiesc, Geza Ferenczi ; Musee d'histoire de Cluj, Istvan Ferenczi) .
98. Ocniţa (corn. d'Ocnele Mari, dep. de Vîlcea) . Poursuivies dans l'etablissement civil,
Ies fouilles ont mis au j our de nouvelles habitations de surface et ont livre deux fragments
ceramiques (l'un fait au tour, l'autre a la main) sur lesquels etait ecrit trois fois, en carac
teres latins, le mot d'origine thraco-dacique de R E B. Les deux fragments e taient situes dans
le niveau archeologique datant du pr siecle av. n. e. Dans la necropole, on a mis au jour 24 nou
velles tombes d'incineration, dont l'une appartenait a un tonnelier (elle renfermait une douve
en fer pliee rituellement) . En un autre endroit, on a decouvert et sonde un etablissement
de la periode hallstattienne finale et de transition a l'epoque La Tene geto-dacique (Ve - IVe
siecles av. n . e.) (Institut d'archeologie, D . Berciu ; Musee de Rîmnicu Vîlcea, V. Purcărescu) .
99. Orbeasca de Sus (corn. d'Orbeasca, dep. de Teleorman) . Les recherches pratiquees
dans l'ctablissement fortifie d'Orbeasca ont eu deux resultats principaux : la datation, fond ee
sur Ies donnees stratigraphiques, des deux fortifications et l'obtention d'elements de data
tion pour Ies habitats du Hallstatt et du La Tene ancien. En outre, on a recupere un tresor
forme de 1 43 monnaies republicaines romaines datant de la periode 2 1 7 - 197 av. n. e. (Insti
tut d'arche ologie, Em. Moscalu, en collaboration avec le Musee d'Alexandria) .
1 00. Ostrovul Corbului (corn. d e Hinova, dep. de Mehedinţi) . Sondage a u lieu-dit „Clinci'',
oit la stratigraphie suivante a ete constatee : couche dacique (de 1 a 1 ,20 m d'epaisseur) , min
ces depOts de l'âge du bronze (Gîrla Mare, Glina) , couche Coţofeni (0,80 m environ d'epais
seur) , depots Sălcuţa et Criş (Institut d'archeologie, Petre Roman) .
101 . Păcuiul lui Soare (corn. d'Ostrov, dep. de Constanţa) . Les recherche� pratiquees
dans l'île ont vise en premier lieu a definir Ies niveaux de vie des XIIP- XIVe siecles. A mention
ner, a cet egard, l'observation selon laquelle l'etablissement urbain de Păcuiul lui Soare
a subi vers la fin du XIIP siecle une attaque, probablement des Tatares. Parmi Ies nombceux
vestiges decouverts, il convient de remarquer un tresor de cinq monnaies en bronze (le seul
de ce genre connu j usqu'a ce j our) appartenant au despote dobroudjien lvanco ( 1 359) . Sur la
rive droite du Danube, au pied de la colline de Dervent, on a mis au jour six nouveaux
fours de poterie de l'epoque romaine (Institut d'archeologie, Petre Diaconu, en collaboration
avec le Musee d'histoire de Călăraşi, Niculae Conovici, et avec le Musee d'archeologie de Con
stanţa) .
102. Pămînt Roşu (corn. de Curtea, dep. de Timiş) . A 2 km est de Curtea et a 1 km nord
du village de Româneşti, on a expiare un nouvel etablissement paleolithique sur un promon
toire de la colline connu sous le nom de „Pămînt roşu" (Terre rouge) . II s'agit d'un impor
tant atelier de !'industrie du silex appartenant au paleolithique superieur final (Institut d'ar
cheologie, Florea Mogoşanu) .
103. Peninsula (corn. de Lumina, dep. de Constanţa) . Continuation des fouilles entre
prises en 197 1 dans l'etablissement paleolithique, ou l'on a identifie un second niveau d'habi https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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tat, appartenant de meme au mousterien denticule (Institut d'archeologie, Florea
Mogoşanu) .
104. Pescari (dep. de Caraş-Severin) . Fouilles a Gaura Chindiei I : rares vestiges d'habi
tat de l'âge du bronze et de l'epoque prefeodale. Gaura Chindiei II : grotte presentant des
peintures a l'ocre rouge (oiseaux, motif du sapin, figures humaines schematisees, differents
symboles tels que cercles, triangles, croix, pentagrammes, etc. ) , prehistoriques ou de l'epoque
prefeodale. Gaura Livodiţei : couche de culture mousterienne surmontee d'un habitat de l'âge
du fer, culture de Basarabi, et d'un habitat feodal (Institut d'archeologie, Vasile Boroneanţ) .
105. Piatra Frecăţei (corn. d'Ostrov, dep. de Constanţa) . Les recherches ont porte
sur le dernier niveau de vie de l'etablissement romano-byzantin (detruit a la fin du VI"
siecle ou au debut du V I I " siecle) , dans la section A-l . La couche d'incendie qui marque la
destruction de l'etablissement atteint une epaisseur de plus de 1 m et est particulierement
riche en materiaux archeologiques. On a egalement degage partiellement deux habitations,
dont l'une a un mur en pierres liees avec du mortier de plus de 2m de hauteur. L 'inven
taire de ces habitations, consistant en vases de ceramique entiers ou pouvant Ctre reconstitues,
outils de fer, restes d'armes, est particulierement bien conserve. Il convient de mentionner
l'existence, dans ce contexte, de vases indigenes faits a la main (Institut d'archeologie,
D. Vîlceanu et Al. Barnea, en collaboration. avec le Musee du Delta du Danube - Tulcea).
106. Pişcolt (dep. de Satu Mare) . Les fouilles archeologiqu es ont etc poursuivies au
lieu-dit „Nisipărie'', dans la necropole La Tene. Sur Ies 37 tombes mises au j our, 29 <latent
de cette epoque. S ur la b3se du mobilier funeraire, ces tombes peuvent etre classifiees
ainsi : 19 tombes d'incineration a meme la fosse, 2 tombes d'incineration avec urne,
8 tombes d'inhumation au squelette en decubitus dorsal. Quant aux 8 autres sepultures, 4
sont des complexes funeraires de l'âge du bronze (culture d'Otomani I ) , 2 tombes d'incine
ration avec urne appartiennent a la culture de Baden-Pecel et 2 complexes funeraires sans le
moindre mobilier funeraire sont pratiquement indatables. Les tombes de l'epoque La Tene
possedent un mobilier funeraire tres riche et varie, consista nt en de nombreuses fibules du
La Tene moyen, en bracelets a grands demi�oves, en ceintures de fer, couteaux, ainsi qu'en
un grand nombre de vases faits au tour. Le nombre des vases faits a la main est tres reduit.
Sur la base du mobilier funeraire, ces 29 tombes peuvent etre datees du la Tene moyen (Lt.
C. Reinecke) et assignees a la population celtique. Parallelement a la mise au jour des tombes,
on a decouvert des vestiges d'habitat de la fin du neolithique, ainsi que des vases de grandes
dimensions, des tasses a anse surelevee, des haches en pierre, des binettes en bois de cerf, des
poids pour le tissage, des meules a bras, le tout appartennant a la culture de Baden-Pecel (Musee
de Carei, I. Nemeti) .
107. Poieni (dep. de Cluj ) . a) Une section a ete pratiquee a travers la portion de vallum
comprise entre „ Valea Vărădeştilor" et „Dealul Horhiş" (Carpen) , qui a suscite une serie de
discussions (cf. C. Daicoviciu, dans A ISC, I I , 1933 - 1935, pp. 254 - 256 ; N. Gudea,
dans A ctaMN, VIII, 1 97 1 , p. 509, note 1 4 ; St Ferenczi, dans SCIV, X, 1 , 1 959, pp. 342 347, 350 ; idem, dans Dacia, N . S,. XI, 1 967, p. 140) . Les trois sections de verification exe
cutees ont permis de constater que : 1) la levee de terre en question n'est pas une formation
naturelle du relief, mais une realisation artificielle, a pigmentation de charbon et avec beau
coup de cendre dans sa composition, faite en terre battue dure, rapportee d'ailleurs ; 2) devant
ce vallum, plus precisement devant une berme, il a existe deux fosses : l'un interieur, de dimensions
plutOt reduites et en forme de V ; l'autre exterieur, de dimensions plus appreciables, en forme
d'un V coupe horizontalement a sa pa:rtie inferieure ; Ies deux fosses sont creuses dans le roc
(dacite) ; 3) la section creusee au pied du mur exterieur d'une tour romaine a montre que
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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celle-ci avait ete implantt'e dans la masse, aplatie a cet endroit, du vallum et que ses decombres
(fragments de tuiles creuses et de tuiles de couverture, morceaux de mortier de dimensions
diverses) sont tombes j usqu'au fond du fosse de defense, d'ou l'on peut deduire que celui-ci
etait encore ouvert et en fonction a l'epoque rom<>.ine. Les constatations faites a l'occasion des
fouilles de vfrification ont demontre de fa<;on certaine le caractere artificiel du vallum et
le fait qu'il date de l'epoque romaine (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , St. Ferenczi,
N. Gudea) . b) Lime snord-ouest. Les investigations ont ete poursuivies dans la portion avancee
du limes devant le camp de Bologa. On a acheve d'identifier une serie de tours dans la
portion nord du secteur. Des observations de surface ont ete faites sur un vaste secteur vers
le sud, sans que d'autres tours y soient apparues (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj ,
N . Gudea) .
108. Pojejena (dep. de Caraş-Severin) . Reprise des fouilles dans le camp romain de Poje
jena, leur principal objet etant Ies portes des cotes ouest et nord. Larges de respectivement
3, 15 m et 4,30 m, Ies portes sont comprises dans des bastions rectangulaires mesurant environ
3,80 x 4,50 m et depassant la ligne du mur d'enceinte. A la porte nord on a retrouve Ies
traces du chemin d'acces, fait en gravier et sable. Ces traces font defaut a la porte ouest. Un
materiel archeologique relativement abondant a ete recolte, la decouverte la plus importante
etant celle d'estampilles des lCgions VII Claudia, portant l'appellatif de C(uppis) , et III Fla
via, touj ours d'epoque tardive sans doute. A en j uger par la forme des bastions, il semble
que le camp a ete bâti eu pierre vers le milieu du ne siecle (Institut d'histoire et d'archeologie
de Cluj , M. Gudea ; Musee de Reşiţa, St. Cădariu) .
109. Palavragi (dep. de Gorj ) . Les recherches ont ete continuees dans la. citadelle de refuge
situee sur le plateau dit „Crucea lui Ursachi" du mont Padeş. On a verifie le systeme de cons
truction du vallum de defense du câte est et l' on a constate qu'il n' existe pas sur le câte
sud. A l'interieur de la fortification, on a fouille quelques habitations, d'ou l'on a recolte
un abondant matfriel ceramique, datant le complexe fortifie de Polovragi des ne et rer siecles
av. n. e. (Musee Militaire C entral, Floricel Marinescu, avec Muşeţeanu Crişan, Cristea Nicolae
et Petre Ion) .
1 10. Popeşti (corn. de Vasilaţi, dep. d'Ilfov) . De nouvelles recherches archeologiques ont
ete pratiquees au lieu-dit „ Sărăidanu", situe a l'extremite du village de Popeşti, sur la terrasse
de la Dîmboviţa. Le principal objectif des fouilles a ete l'etablissement des v•
VI" siecles de
n. e . , represente par des huttes a demi-enfouies (huttes-ateliers d'artisans ou huttes habituel
les d'l1abitation) ou l'on a trouve des ustensiles, des objets de parure et de la ceramique. Les
recherches ont compris partiellement des huttes de l'etablissement de l'epoque medievale tar
dive, des habita tions de l'âge du bronze et des sepultures neolithiques (Institut d'archeo
logie, Mihai Sâmpetru ; Musee d'archeologie d'Olteniţa, Done Şerbănescu) .
1 1 1 . Portăreşti (corn. de Giurgiţa, dep. de Dolj ) . Au lieu-dit „Dîrveşti-Cetăţui'', des
fouilles de sauvetage ont ete pra tiquees dans un cimetiere medieval signale pendant l'ete de
1972 a l'occasion de travaux de construction. Les tombes mises au j our ont livre un riche
inventaire consistant en objets de parure et monnaies, qui permettent de dater le cimetiere
de la seconde moitie du XIVe siecle (Musee de l'Oltenie - Craiova, Corneliu Tătulea ; Musee
de Băileşti, Fl. Catană et C. Cislaru) .
1 1 2. Probata (corn. de Dolhasca, dep. de Suceava) . Au lieu-dit „La margine", situe sur
un plateau vers Ies sources de la Probata , un riche etablissement de type Criş a ete decouvert .
Compte tenu des glissements de terrain qui ont eu lieu recemment et de la faible profondeur
(0,20 m) a laquelle sont apparus Ies matfriaux, ou a decide d'executer une fouille de sauve
tage en ce point . On a mis au j our une habitation dont on a precise la forme, mais sans
_
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l'explorer entihement. Parmi le materiel ceramique, on remarque quelques fragments de fac
ture Vinla, dont deux sont meme canneles, ce qui a permis d'assigner une date fort tardive
a cet horizon Criş apparu dans le nord de la Moldavie (Institut pedagogique de Suceava, N. Ur
sulescu, en collaboration avec le Musee de Suceava) .
1 13. Putna
monastere (dep. de Suceava) . Les recherches ont porte notamment sur
la zone nord de l'ancienne enceinte. On a degage Ies restes de deux murs d'enceinte con
tigus (respectivement du xv· et du xvn· siecles) et on a etudie tout particulierement des restes
de bâtiments s'echelonnant entre le XV" et le XVIII" siecle. Tous Ies bâtiments de cette zone ont
servi de logements pour Ies moines. On a pu identifier sur cette portion de terrain huit
phases de construction, dont Ies traces sont assez bien conservees, grâce au fait que leurs
auteurs ont evite systematiquement de raser Ies edifices anterieurs. Une autre zone fouillee
est la partie sud de l'enceinte, ou sous Ies constructions actuelles on a decouvert des restes
assez consistants de l'ancienne demeure princiere du XV" siecle (Institut d'archeologie, M. Matei,
Elena Busuioc, Alex. Rădulescu, en collaboration avec la D.M.H.A.) .
1 14. Radovanu (dep. d'Ilfov) . a) Les recherches ont ete poursuivies dans l'etablissement
neolithique. On a degage la plate-forme d'une habitation du deuxieme niveau. De meme, on
a creuse des tranchees paralleles en vue de sonder jusqu'a la terre vierge Ies etablissements
des niveaux 3 et 4. DCt.ns la zone fouillee, qui correspond a la portion ( 1/4) sud-est des etablis
sements des niveaux 3 et 4, on n'a pas trouve de restes d'habitations, mais seulement des
fragments ceramiques. Dans la zone centrale de l'etablissement on a decouvert un vase askos
(Institut d'archeologie, Eugen Comşa) . b) On a continue a fouiller le second mamelon de l'eta
blissement de l'âge du bronze, culture de Coslogeni, qui est surmonte d'un etablissement geto
dace. On a fouille partiellement une habitation de l'âge du bronze et deux de l'epoque geto
dacique. D'apres le matfriel recolte, la couche de culture de cette epoque se situe a la fin
du n• siecle et au debut du pr siecle av.n.e. (Institut d'archeologie, Sebastian Morintz ; Musee
d'histoire d'Olteniţa, Done Şerbănescu et Barbu Ionescu) . c) Les recherches se sont pour.mivies
egalement au lieu-dit „Pe Neguleasa" , ou l'on a mis au jour 26 tombes de l'epoque du feodalisme
developpe, datees par des monnaies comprises entre la fin du xv· siecle et la premiere moitie
du XVII" siecle inclusivement. Dans la zone exploree, on a fouille aussi, partiellement, trois cons
tructions de surface - des especes de cabanes - datant tres probablement de la fin du xvn·
siecle, une fosse a provisions de grandes dimensions et une hutte a demi-enfouie appartenant
x•
egalement a l'epoque du ffodalisme developpe. On n'a pas identifie de complexes des VII"
siecles, mais dans deux des tranchees on a releve sur une certaine portion des agglomerations
de fragments ceramiques qui traduisent l'existence dans Ies parages immediats de huttes de
cette periode (Institut d'archeologie, Maria Comşa, en collaboration avec le Centre d'anthro
pologie de Bucarest) .
1 15. Rasova (dep. de Constanţa) . Continuation des recherches entreprises en 1970 au point
archeologique situe a „Malu Roşu". Dans l'etablissement hallstattien, deux huttes et 15 fosses
caracteristiques ont ete mises au jour. En outre, on a etabli l'existence d'une couche super
ficielle de l'epoque La Tene (Musee d'archeologie de Constanţa, Mihai I rimia) .
1 16. Răcătău (corn. de Horgeşti, dep. de Bacău) . On a continue a fouiller l'etablissement
fortifie dacique, mettant au j our une surface de 800 m2 et recoltant une grande quantite de
materiaux en cframique, pierre, os, verre, bronze, fer et metaux precieux de l'epoque geto
dacique, du II" siecle av. n. e. au 1 1 ° siecle de n. e. (Musee d'histoire et d'art de Bacău, Viorel
Căpitanu) .
1 17. Rădăcineşti (corn. de Berislăveşti, dep. de Vîlcea) . Continuation des fouilles dans le
camp romain. Les recherches ont porte sur le cote ouest de la fortification, situee dans la pro-
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priete du commandant I. Vlădescu, ou l'on a precise la position de la porte (Musee Militaire
Central, Cr. M. Vlădescu ; Institut d'archeologie, D. Tudor, Gh. Poenaru-Bordea) .
1 18. Remetea Mare (dep. de Timiş) . Sondage dans u n etablissement du premier âge du
fer (Musee du Banat-Timişoara, Florin Medeleţ).
1 19. Reşca - Romula - Malva (corn . de Dobrosloveni, dep. d'Olt) . On a continue a
degager la villa suburbana des Ir- III0 siecles de n. e., situee pres de la porte de Philippe l'Arabe.
Dans le secteur de la necropole tumulaire, on a sectionne deux tumulus, y trouvant plusieurs
tombes bouleversees. Dans le secteur de la „ Ville romaine" , Ies recherches ont porte sur le trace
du mur nord de defense et sur le systeme de canalisation decouvert au cours de la campagne
precedente (Universite de Bucarest, D. Tudor ; Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie,
Valeriu Leahu ; Mus€e Militaire Central, Cristian M. Vlădescu et Silvia Baraschi ; Institut d'ar
che ologie, Gh. Poenaru-Bordea ; Musee de Caracal, Şt. Chiţu) .
120. Ripiceni (dep. de Botoşani) . On a poursuivi Ies fouilles au lieu-dit „La izvor" sur
une surface de 120 m2• On a identifie, sur unc epaisseur d'environ 5 m, cinq niveaux d'habi
tat mousterien, dont Ies trois premiers appartiennent au mousterien typique et Ies deux
derniers au mousterien de tradition acheuleenne. On a recolte un grand nombre d'outils en
silex et de restes fauniques, principalement de mammouths (Institut d'·ucheologie, Al. Păunescu ;
Institut d'histoire et d'a rcheologie de Jassy, V. Chirica ; en collaboration avec le Musee de
Botoşani) .
1 2 1 . Rîşnov (dep. de Braşov). a) On a continue Ies fouilles dans la citadelle de Rîşnov,
ou au cours des annees precedrntes 011 a idcntifie deux etablissements : l'un de l'âge du
bronze (culture de Schneckenberg) et l'autre de l'epoque dacique classique. Les deux sont
compris dans l'aire de la citadelle me dievale. De nouveaux elements sont apparus : un type
d'habitation a demi creuse dans le roc, de forme rectangulaire (alors que jusque-la on n'avait
trouve quc des habitations - creusees dans le sol ou de surface - rondes) . des fosses a provi
sions, des ustensiles agricoles. La persistance en ce lieu de la population autochtone durant
l'epoque romaine a ete confirmee. Les vcstiges de l'âge du bronze ont ete plus rares au cours
de cette campagne. b) Des recherches de surface ont ete entreprises au point Rîşnov-"Immeu
bles", entre Rîşnov et Cristian. On y a recolte, sur une superficie d'enviro11 3 ha, de la poterie
dacique faite a la main et au tour, des meules a bras daciques a l'etat fragmentaires, etc. (Musee
de Braşov, Florea Costea) . c) Les recherches dans l'aire du camp romain de Rîşnov ont ete
concentrees sur la portion sud-ouest de l'enceinte, oi1 deux sections et deux cassettes ont ete
pratiquees. L'unc des sections et Ies deux cassettes ont complete Ies donnees anterieures sur
!'edifice du praetorium (qui mesure 21 x 13,80 m) par la mise au jour d'une semi-abside sur
le câte sud-ouest et de l'entree sur le cote nord-est . La position et le plan du praetorium ont
permis d'orienter le camp. A cote et derriere le praetorium on a identifie une serie de construc
tions dont le caractere fera l'obj et de recherches ulterieures. Une grande quantite de materiel
archeologiquc a ete recolte (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , N. Gudea ; Musee de
Braşov, I. I. Pop) .
122. Rîureni (dep. de Vîlcea) . En poursuivant Ies fouilles dans la necropole, on a mis
au jour encore deux tumulus du type Ferigele. Dans la necropole plane, 70 nouvelles tombes
d'incineration avec urne ont ete mises au jour dont quelques-unes d'une etape plus ancienne
(Institut d'archeologie, Em. Moscalu, en collaboration avec le Musee de Rîmnicu Vîlcea) .
1 23. Romita (dep. de Sălaj ) . Dans Ies thermes romains situes a proximite du camp,
Ies fouilles ont pris fin par la mise au j our complete d'une construction des n• - III0 sie
cles, pourvue d'une installation d'hypocauste et de trois bassins. Un riche materiei archeo
logique y est apparu, compose d'objets de parure, de cframique, de tuyaux d'aqueduc, de
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monnaies, d'une bague en or avec gemme, etc. (Musee d'histoire et d'archeologie de Cluj ,
Eugen Chirilă ; Musee de Zalău, Vasile Lucăcel et Ştefan Simoc) .
Romula, voir Reşca.
1 24. Roşiorii de Vede (dep. de Teleorman) . En vue d'etudier la structure du vallum
faisant partie du limes transalutanus, on a execute une section perpendiculaire a celui-ci au
lieu-dit „Valea Mocanului", a environ I km nord du camp romain de Valea Urloii (Institut d'ar
cheologie, Ioana Bogdan-Cătăniciu).
1 25. Rotbav (corn. de Feldioara, dep. de Braşov) . Au lieu-dit „La Părăuţ", on a fouille
une aire ou sont apparues environ 80 fosses pleines de matfriaux appartenant aux cultures
de Wietenberg (phase finale) , Noua et au commencement du Hallstatt. On n'a pas releve de
vestiges certains d'habitat, a l'exception d'un foyer isole. La plupart des fosses renferment des
fragments d'âtres portatifs et des roues de chars votifs ; l'inventaire ceramique est varie ;
Ies fosses ont un caractere rituel et le site etait destine a des pratiques rituelles, sacrifices et
autres. O n n'a pas trouve de fosses renfermant exclusivement du materie! Noua, en echange
dans de nombreuses fosses Noua il apparaît aussi des fragments Wietenberg a decor specifique.
En surface, on a recolte des tessons de la culture de Tei, sans qu'il en apparaisse dans des
complexes (Institut d'archeologie, Al. Vulpe ; Musee de Braşov, Mariana Marcu) .
1 26. Rotopăneşti (corn. de Horodniceni, dep. de Suceava) . Les fouilles ont ete continuees
dans l'etablissement rural medieval du XIV" siecle situe au lieu-dit „ Silişte" '. Parmi Ies objectifs
appartenant a cet eta blissement, on a fouille un four d'usage domestique et une fosse mtnagere.
Dans la partie sud de l'aire exploree on a releve une fosse de grandes dimensions remplie au
fond de tourbe, dans la masse de laquelle se trouvait des materiaux archeologiques datables
du XVIl" siecle (Institut d'archeologie, Elena Busuioc, en collaboration avec le Musee de Suceava) .
127. Rucăr (dep. d'Argeş) . Les fouilles ont ete poursuivies dans la fortification romaine,
ou l'on a pratique deux sections perpendiculaires aux cotes nord ct est, afin d'en relever Ies
elements de defense. Prolongees a l'interieur du camp, ces sections ont fait apparaître la via
praetoria et probablement la via principalis.On a fouille partiellement une baraque militaire
(Institut d'arch"eologie. Ioana Bogdan-Cătăniciu) .
1 28. Rugăneşti (dep. de Harghita) . Les sondages ont ete continues dans la cour du pas
teur protestant, afin de s'assurer s'il y existe d'autres tombes a part Ies deux decouvertes
en 1 97 1 . On a constate ainsi qu'il s'agit de deux tombes isolees (des 11° I II" siecles) et
non d'un cimetiere (Musee de Sf. Gheorghe, Szekely Zoltan, en collaboration avec le Musee de
Cristuru! Secuiesc) .
1 29. Sacidava (corn. de Rasova, dep. de Constanţa) . Continuation des fouilles sur la colline
de Musait, sur la rive droite du Danube, entre Rasova et Dunăreni. Dans le secteur A (l'angle
sud-ouest de la citadelle) , le probleme de la fondation de la citadelle au II" siecle de n. e. a ete
eclairci a la suite de la decouverte d'un important edifice. De meme, !'habitat du V" siecle
de n. e., comprenant deux et meme trois niveaux successifs, a rec;u confirmation. Des donnets
significatives ont ete obtenues quant a la continuite romano-byzantine au VII" siecle : il s'agit
de deux niveaux qui depassent l'enceinte sud, dej a desaffectee, consistant en habitations modes
tes, bien qu'avec des murs en pierre et terre et des pavcments de brique. De meme, on a
obtenu des donnees concernant le systeme de construction du cote sud de l'enceinte de defensc,
qui a connu au cours de la periode comprise entre le IV" et le VII" siecle trois etapes de recons
tructions et de reparations, inedites comme systeme et comme methode. Au total, apres quatre
campagnes de fouilles, on a mis au j our pres de 40 m du mur de defense sud, une tour de
dc'.-fense sur le cote sud et des portions de l'enceinte sur Ies cotes est et ouest de la citadelle (Musee
d'archeologie de Constanţa, Constantin Scorpan) .
-
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130. S aligny (dep. de Constanţa ) . Un sondage rejtreint execute au point situe vis-a-vis
du canton ferroviaire 1 76 a fait apparaître un niveau d'habitat mousterien, attdbue au facies
mousterien denticule (Institut d'archeologie, Al. Păunescu) .
1 3 1 . Sarasău (ville de Sighetu Marmaţiei, dep. de Maramureş) . Les fouilles ont ete pour
suivies au lieu-dit „Zăpodie", sur l'emplacement du village abandonne aux XIIe - XIIIe sie
cles. On a degage particllement deux nouvelles habitations, ou l'on a recolte des materiaux
archeologiques, notamment de la ceramique et une rasette de charrue. Les conditions atmos
phfriques n'ont pas permis l'achevement des recherches (Institut d'archeologie, R. Popa,
R. Harhoiu ; Musee de Baia Mare, A. Rusu) .
132. Satu Mare (dep. de Satu Mare). Au lieu-dit „Pădurea Noroieni", des fouilles de
contrâle ont ete ext'cutees dans plusieurs points du site, en vue d'etablir la str..1.tigraphie et
l'etendue de l'etablissement. On a releve unc seule couche prefeodale du IV0 siecle de n. e„
renfermant de la ceramique a p âte grise et grumeleuse, dont certaim vases estampilles
(Musee de Satu Mare, T. Bader) .
133. Săcuieni (dep. de Bihor) . Continuation des fouilles entreprises en 197 1 sur la langue
de ten-e nommce„ Cetatea Taurului" . L't:'.tablissement appartient aux phases I et II de la culture
d'O tomani. Cette annt:' e, une , ection longitudinale a ete pratiqut'e a travers l'etablissement.
Il en est resulte 8 niveaux d'habitat, dont 2 appar tenant a la phase I et 6 a la phase I I .
O n a d·�co�1vert plusieurs habitaticm de surface, d')nt certaine:> dpeassant 18 m de longueur.
On a pu constater que lors d'inondations d'une gravite inhabituclle, qui se situent au debut
de la phase II, le site a ete coupe transversalement par une trancht'e de protection. Le mate
riel archfologique, tres riche, consiste en ceramique et en outils d'os et de pierre (Musee du
Pays des Criş - Oradea, Ivan Ordentlich ; Mus{c de Săcuieni, Zoltan Kanasi) .
134. Sighişoara (dep. de Mureş) . Les fouilles archfologiques pratiquees au cours des
campagnes antf rieures a 2 km de la ville, sur le versant ouest de la vallee du Săeş, au Iieu
dit „Pîrîul hotarului", ont ete poursuivies cette annee. A cette occasion, on a mis au j our une
cinquantaine de tombes d'incinfrc>. tion de l'epoque romaine et l'on a decouvert un etablis
sement datant de la periode avancee du Hallstatt et du La Tene ancien (Musee d'histoire de la
Transylvanie - Cluj , Ioan Mitrofan, en colhboration avec le Musee d'histoire de Sighişoara ) .
135. Simeria (dep. de Hunedoara) . Continuation des fouilles de 197 1 . Dans la partie la
plus clevee du plateau, on a decouvert une hutte a d�mi-enfouie appartenant a la culture de Coţo
feni. Le debut de l'etablissement, qui date de la fin de l'âge du bronze, est du a la pene�
tration des representants de la culture d'Otomani dans la vallec du Mureş. La ceramique Oto
mani III persiste jusque dans le Hallstatt ancien. La couche de culture hallstattienne comprend
de la ceramique d'usage commun et de la ceramique fine, des poids pour le metier a tisser, des
os d'animaux, etc. Le materiel hallstattien est surmonte d'une couche de culture appartenant
a la haute epoque feodale (XIc- XII" siecles) , a ceramique decoree de motifs aux lignes ondo
yantes. Il s'agit de l'etablissement dont le cimetiere avait ete decouvert en 197 1 (Musee de
Hunedoara -Deva, I. Andriţoiu) .
136. Siret (dep. de Suceava) . Les recherches ont ete reprises dans la ville medievale, dont
ou a explore le fosse de defense et la palissade adjacente. A cette occasion, on a identifie un
cimetiere feodal du XV" siecle. La fortification de la ville date de la fin du XIV' siecle. A la base
du fosse de defense, on a decouvert et etudie une cuisine d'ete, pourvue d'un four d'usage
domestique, datant du debut du xve siecle, lorsque la fortification urbaine fut desaffectee
(Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie, L. Chiţescu, V. Rădulescu ; I nstitut d'archeolo
gie, Al. Rădulescu) .
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137. Sînnicolau de Beiuş (corn. de Şoimi, dep. de Bihor) . On a repris Ies fouilles entre
prises en 197 1 aupres de la taur d'eglise romane, on a degage une partie des fondements
du monument et l'on a fouille plus de 40 tombes appartenant au cimetiere medieval. Sur
le câte sud du plateau de Boţocana on a sonde Ies ruines d'une residence feodale des XII" XIII" siecles, pr€sentant plus:eurs phases de construction, ainsi qu'un cimetiere medieval
d't'.poque tardive. Enfin, on a identifie dans le mcme site un niveau d'habitat neolithique (cul
ture de la Theiss) (Institut d'archfologie, en collaboration avec le Mus<'. e du Pays des Criş
-- Oradea ; R. Popa, N. Chidioşan, A. Avram, D- Ignat, Gh. Laziu, V. Moţoc et C. Tătulea ;
avec l'assistance de I . Popovici et A. Cuteş, de !'Institut d'anthropologie de Bucarest) .
138. Slatina (d6p. d'Olt) . Les excavations commandces par l a construction d u nouveau
quartier Crişan II de la ville ont abouti a la d€couverte de nombreux tcmoignages archf0lo
giques, datant de differentes t'.poques : vases cntiers ou a l't'.tat fragmentaire, figurines en terre
glaise a ornementation specifique pour le complexe neolithique Dudeşti-Cernica-Drăghiceanu ;
outils en pierrc palie, vases et figurines de la culture de Vădastra ; deux tasses datant de la
phase avancee de la culture de Verbicioara ; vases du v• siecle av. n. e. ; jarre en pâte grise,
fa\:onnee au taur, pouvant etre assignee au i er sieclc av. n. e. ; c{ramique des VI" - VII" siecles
(Ipoteşti - Cîndeşti) , fragments cframiques de type Dridu des 1 x• - xc siecles (Musee de Slatina,
Mihail Butoi).
139. Slăveni (corn. de Gostavăţ, dt'.p. d'Olt) . Plusieurs sections ont ete executees a tra
vers la praetentura sinistra du camp romain et une sec1.ion a travers le câte sud du camp,
afin d'en vfrifier le systcme dUensif. Dans la praetentura sinistra on a identific quatre pavil
lons de logement, identiques comme forme et dimensions a ceux de la praetentura dextra, fouillee
au cours des campagnes anterieurcs. En 205 de n. e . , Septime Severe a ajoute un murus au
carrp de terre de Trajan. En 247 - 248, Philippt l' An he a restam-2 la via sagularis (Universite
de Bucarest, D. Tudor ; Centre de recherches de Craiova, Gh . Popilian ; Universite de Cra
iova, Octavian Toropu ; en collaboration avec le Musee de l'Oltenie - Craiova) .
140. Slimnic (dep. de Sibiu) . a) Les fouillcs ont etc continuees au lieu-dit „Şarba-Stempen"
ou se trouve un ttablissement dacique qui persiste sans interruption a l'epoque romaine. On a
decouvert une hutte a demi-enfouie et une ha bitation de surface renfermant l'inventaire
habituel : cfr�mique foite a la main et au tour, meules rotatives, fusaioles, fibules en bronze et
quantite d'os d'animaux. Un inventaire semb!able a ete recolte dans Ies plus de vingt fosses
fouillt'. es. A inentionner egc>Jement un faur a pain crcuse dan.s la paroi en argile. Dans l'aire
de l'etablissement on a decouvert aussi une tombe d'inhumation de la seconde moitie du
v· siecle de n . e., appartenant a une feJI1me et ayant comme mobilier un collier de perles en pâte
de verre, des boucles d'oreilles en argent, des fibules dorees a tete d'aigle et des pieces en fil
de fer tordu trouvees a hauteur des chevilles. b) Au lieu-dit „Şarba - La saivane", a l'oc
casion d'une prospection , on a decouvert des matfriaux appartenant a la derniere phase de
la culture de Pe1.reşti, a la culture de Coţofeni et a un etablissement daco-romain, y compris
un denier de l'epoque des Antonins. Le point en question se trouve a 3 km sud-est de l'eta
blissement du point a) (Institut d'histoire et d'archfologie de Cluj , I. Glodariu ; Musee Bru
kcnthal de Sibiu, I. Paul) .
1 4 1 . Slon (dep. de Prahova) . La recherche a porte tout particulierement sur l'intfrieur
de la citadelle: Dans la partie sud-est, a proximite du mur sud d'enceinte, on a mis au jour
Ies fondements d'un bâtiment qui presente deux phases de construction. Dans la partie sud-ouest
on a d€couvert des restes de murs dont Ies fonctions n'ont pu etre encore elucidees. De meme,
des sections ont ete pratiquees a travers Ies murs d'enceinte sud et ouest . La zone fouillee
a, fourni de nombreuses bri q ues gravees de differents si l?nes, ainsi que d�s blocs ou des fragments
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de blocs graves de signes alphabetiformes. A l'issue de la campagne, on a encore recuper.6
une inscription en caracteres runiq ues provenant de l'un des murs interieurs de la forte
resse (Institut d'archeologie, Maria Comşa) .
1 42. Socodor (dep. d' Arad) . Les fouilles archeologiques entreprises au lieu-dit „La Cănaj
dea" ont eu pour resultat la decouverte d'une habitation de l'âge du bronze (culture d'Oto
mani) renfermant un abondant et precieux inventaire ct'.ramique, ainsi que d'une tombe d'in
humation, sans mobilier, qui semble dater du VI" siecle (Institut d'archeologie, R. Harhoiu ;
Musee d' histoire de la Transylvanie - Cluj , T. Soroceanu) .
143. Stejaru (corn. de Saraiu, dep. de Constanţa) . Des fouilles ont eu lieu pour la premiere
fois au lieu-dit „La piatră", pres du village. Elles ont mis au j our un habitat de basse epoque
romano-byzantine (V" - VI" sit:cles de n.e.). La nature des vestiges - fondements et restes de
murs, ceramique de construction (briques, tuiles, tuiles creuses) , fragments de planchers
- indique nettement qu'il s 'agit d'un bâtiment rurnl. Les fouilles seront poursuivies, en vue
de determiner le plan d'ensemble et la destination des constructions (Institut d'archeologie,
Mihai Sâmpetru) .
1 44. Stolniceni (dep. de Vîlcea) . Les fouilles arch eologiques ont ete continuees dans le
secteur de-> therme->, ou l'on a partielle:nent degage un canal d'ecoulement. Dans la zone fouil
Iee, on a releve trois phases de construction datant des I I" - IIP siecles de n.e. A l'interieur des
thermes, outre de:; brique3 et des tuilcs (dont certaines estarnpillt'.es) , on a recolte une grande
quantite de clous de fer et de fragments de crepi peint en „rouge porripeien" . Peu de cera
mique. Les thermes sont situes a la limite sud de l' etabliss �m ent civil romain (Institut d'archeo
logie, Gh. Bichir ; Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie, C. Petolescu ; en collaboration avec
le Musee de Rîmnicu Vîlcea) .
145. Strei (ville de Călan, dep. de Hunedoara) . On a continue le degagement d'1m mur
interieur des mines romaines, appartenant a une v illa rustica situee dans l'enceinte du cimetiere
de Strei (Muse e de Hunedoara-De va) .
146. Su_ceava (dep. de Suceava) . Continuant Ies recherches commencees e n 1967 sur le
„Plateau du cimetiere", on a mis au jour de nouv e lles portions de l'aire de l'etablissement
Criş. On a recolte de nombreux fragments cerarnique:> de type Criş, un petit depât forme
de trois haches polies en excellent etat de conservation, une meule a vec son pilon et un grand
nombre de pieces de silex. Dans la meme zone on a rnis au jour une tornbe appartenant a
.
la culture Criş (la premiere decouverte dans cet etablissement) . Enfin, on a decouvert diffe
rents elernentr, datant de la periode medievale : un foti.r de pote:de dont l'acces a la fosse se
trouve ci.uprh de la gueule du four et qui a cesse d'etre employe des le XVI" siecle, trois
fo-;ses a provisions de forme tronconique et une tornbe de fernme pouvant ctre datee appro
xi mativernent de la fin du XIV" siecle. Ces decouvertes, qui s'ajoutent a celles de la carn
pa5ne precedente, attestent l'existence d'une nouvelle zone d'habitat medieval dans Ies alen
tours irnrnediats de la Residence prindere et de la ville de Suceava (Institut pedagogique
de Suceci.va, Nicolae Ursulescu, en collaboration avec le Musee de S uceava) .
1 47. Suceveni (dep. de Galaţi) . a) Sur la colline de Prisaca, au lieu-dit„Catărău" , un
sondage a ete execute sur une surface de 20 m2 dans un e tablissement decouvert en 197 1 .
L e materie! recolte est forme de nombreux eclats d'atelier, partiellernent patines, de charbon
et de lentilles de cendre. La couche archeologique est sitm'.e a la base du sol vegetal (holocene) .
L'etablissement appartient a l a phase Măluşteni II, assignee par l'autcur des fouilles au
debut de l'epipaleolithique (Musee d'histoire de Galaţi, M. Brudiu) . b) Continuation des
fouillcs dans l'etablissernent du neolithique tardif caracteristique pour l'aspect Stoicani-Aldeni,
notamment dans la zone des fosses de defense neolithiques. Les fouilles out mis au jour une
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nouvelle habitation neolithique (n° V) , a plate-forme en terre glaise bien conservee, ainsi que
differents autres materiaux appartenant a l'âge du bronze, a la culture de Noua , au premier
âge du fer, a la culture de Babadag, a la periode de debut de la migration des peuples (III"
XI" siecles, ainsi
- I V" siecles de n.e.,) au Vr siecle, a la culture d'I poteşti-Cîndeşti, aux x•
qu'a d'autres periodes de la moyenne et de la basse epoque feodale (Musee d'histoire de Galaţi,
I. T. Dragomir et Ioan Limbidis) .
Sucidava, voir Celei .
1 48. Sitsani (corn. Tr. Vuia, dep. de Timiş) . Les fouilles ont ete poursuivies dans l'eta
blissement situe au lieu-dit „Deluţ" , dont on a explore la limite nord et le secteur sud-ouest.
Dans la partie nord on n'a trouve que des materiaux hallstattiens anciens, de la meme
epoque que le tumulus fouille en 1967- 1970. Dans le secteur sud-ouest, Ies recherches ont
confirme l'existence des deux niveaux etablis au cours de la campagne anterieure (197 1 ) ,
correspondant l e premier a l'âge du bronze, l e second a u Hallstatt ancien (Institut d'archeolo
gie, Al. Vulpe ; Musee de Lugoj , I . Stratan et Maria Ana Pop).
1 49. Şimnic (viile de Craiova, dep. de Dolj). Dans l'enceinte de la Station experimen
tale agricole Şimnic on a fouille un etablissement archeologique complet, ou l'on a releve :
un niveau d'habitat appartenant a la culture de Vinea, dont on a partiellement mis au
j our une habitation de surface ; un niveau archeologique propre a la culture de Sălcuţa,
ou l'on a de meme degage en partie une habitation de surface ; un niveau Coţofeni, represente
par des materiaux ceramiques pars et un fond de cabane ; des restes ceramiques de type Cer
navoda III et Verbicioara (Musee d'histoire de la R. S . de Roumanie, Doina Galbenu) .
I SO. Şirioara (corn. de Şieu Odorhei, dep. de Bistriţa-Năsăud) .. On a repris Ies fouilles
commencees en 1963 dans la citadelle de terre. La section creust'e dans la partie ouest du site
a tra vers le vallum et le fosse de defense a fait connaître de fa<;on plus precise Ies elements
de construction de la palissade. Sur le plateau qui s'eleve dans la partie ouest de la citadelle
on a identifi� une necropole, dont on a mis au j our 56 tombes d'inhumation, toutes orientees
dans la direction est-ouest. Au fond des fosses il y avait des restes de charbon. Les sgu e
lettes, en mauvais etat de conservation, ont Ies bras allonges le long du corps , sauf deux qui
ont la main droite pose e sm la poitrine. Le mobiliei· funeraire, bien conserve , consiste en cera
mique - nombreux fragments de vases faits au tour, Ies uns ornementes, Ies autres non
- et en objets de parure - bagues, boucles d'oreille en argent et en bronze, perles en pâte
et en verre, de differentes dimensions ; quelques monnaies aussi. Tout le materie! se situe
dans Ies x• et XI" siecles. Quelques toml:: es ont ete coupees par des habitations pouvant
etre assignfos approximativement au XIII" siecle (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj
et Muse e d'histoire de Bistriţa ; M. Rusu, P. l ambor, St. Dănilă) .
1 5 1 . Ştefan cel Mare (ville Gh . Gheorghiu-Dej , dep. de Bacău) . Reprise des fouilles au
lieu-dit „ Silişte", a proximite des localites Gutinaş et Rădeana ; a cette occasion, l'eglise, le
docher, aimi que partiellement la propriete seigneuriale et le cimetiere, contemporains de l'eta
blissement medieval, ont ete mis au jour. 11 s'agit de l'ancien village de Bogdana, mentionne
dans Ies documents du temps comme un etablissement des XV" - XVI " siecles, a savoir un
village a vec des proprietes seigneuriales et des serfs". Dans la couche sous-jacente se trouvent
Ies depOts d'un etablissement neolithique (cucutenien) detruit par l'etablissement feodal, com
prenant de la ceramique en tres petits fragments fortement corrodes, qui ne peuvent pour le
moment etre assignes a une phase bien definie de la culture de Cucuteni (Musc' e d'histoire de
Bacău, A. Artimon , en collaboration avec le Musee d'histoire de la ville Gh. Gheorghiu-Dej) .
152. Tarniţa (corn. d'Onceşti, dep. de Bacău) . Sondage dans l'etablissement neolithique
de Tarniţa, au lieu-dit „Cocolie", ou l'on a decouvert plusieurs fosses et Ies traces d'un four
-
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de poterie de la phase Cucuteni A-B, ainsi qu'une tombe d'inhumation des I I I " - IV" siecles
(Musee d'histoire et d'art de Bacău, Dan Monah) .
153. Tăşad (corn. de Drăgeşti, dep. de Bihor) . Les fouilles commeni:ees en 1968 sur la colline
dite „Cetăţuia" , proche du village, ont ete poursuivies. Le site a ete habite sporadiquement
par Ies representants de la culture de Baden, puis pendrnt le premier âge du fer et enfin par
la population dace durant Ies derniers siecles du I "' milUm.ire av. n . e· Un petit depot d'oba
j ets en brome - une hache a douille, une lame de scie, des epingles a tete globulaire - date
l'etablissement de l'âge du fer dam la phase Hallstatt A1. C'est cette meme population qui
a coupe le plateau superieur de la colline „Cetăţuia" d'un fosse et d'un vallum de defense,
sectionne par Ies fouilles au cours de la presente campagne. La population dace, qui a a.me
nage une terrasse sur la partie nord-ouest de la colline, detruisa nt par ce fait une importante
portion de l'etablissement hallstattien, a habite intemement le site, ainsi qu'il ressort des
quantites massives de materiaux exhumes : ceramique (faite a la main et au tour) , ustensiles
en fer, etc. (Musee du Pays des Criş - Oradea, N . Chidioşan) .
1 54. Teiuş (dep. d'Alba) . Sur le plateau dit „Cetăţuia", connu par Ies recherches ante
rieures („Materiale" I, 1953, pp. 798 - 814 et SCIV, 2 1 , 1970 , 3, p. 499, n° 48) on a decou
vert deux tombes scythiques d'inhumation (dont l'une d'un enfant) , renfermant un mobilier
pauvre, caracteristique. Les recherches ont, en outre, fourni des indications sur Ies limites et
l'etendue de la necropole situee sur la „Cetăţuia" (Institut d'histoire et d'archeologie de
Cluj , V. Vasiliev) .
Tibiscum, voir Jupa.
1 55. Tisa (corn. de Bocicoiu Mare, dep. de Maramureş) . Sur la seconde terrasse de la
Tisa, haute et bien conservee sur plusieurs kilometres, au lieu-dit „Lazu", une fouille de veri
fication a ete executee dans un etablissement hallstattien. Cn a mis au jour une habitation
de surface de forme ovale et une fosse de dimensions moyennes. Quoique la determin'l.tion
chronologique et culturelle de l'etablissement n'ait pu etre faite j usqu'a ce jour de maniere
precise, il semble, a en j uger par certains fragments ceramiques orn€s de cannelures et d'une
couleur caracteristiquc, noir graphitique a l'exterieur, rouge a l'interieur, qu'il daterait
probablement du debut de la pfriode hallstattienne (Mus€e de Baţa Mare, C. Kacso).
1 56. Titeşti (corn. de Perişani, dep. de Vîlcea) . Dans le camp romain situe a 700 m du
village, sur un plateau compris entre deux cours d'eau, on a procede a des sondages strati
graphiques et a des operatior s de degagement de l'enceinte, en vue de verifier Ies donnees
enregistrees autrefois par Tocilescu et Polonic. On a constate l'existence d'un unique niveau
renfermant tres peu de matfriel archeologique. Quant au systeme de construction, ii s'est con
firme qu'il s'agit de celui a saillies interieures, propre aux fortifications de la zone du massif
de Cozia. Les saillies intfrieures different tant par Ieurs dimensions que par leur rythme des
donnees consignees par Polonic dans le fonds de manuscrits Tocilescu (Musee Militaire Cen
tral, Cr. M. Vlădescu et Silvia Baraschi ; Universite de Bucarest, D. Tudor ; Institut d'archeolo
gie, Gh. Poenaru Bordea) .
1 57. Tîrgovişte (dep. de Dîmboviţa) . A l'occasion d'amenagements de jardins faits en
octobre 197 1 dans le quartier de Suseni, 1 1 rue Matei Basarab, on a decouvert plusieurs
fragments de ceramique et de torchis. Les fouilles de sauvetage entreprises aussitot, sous
forme de deux sections, ont exhume des quantites importantes de ceramique du nr' du ye et
des XV0 - XVI " siecles de n.e„ ainsi que du torchk Dans la premiere section, on a decou
vert un âtre creuse un peu au-dessous du niveau du I I I ' siecle de n.e. et un four a la voute
effondree. A la base de la couche de culture du 111° siecle on a trouve une fibule romaine
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avec ancre. Le materiel ceramique est particulierement bien conserve, la plus grande partie
appartenant au III" et au V" siecle (Musee de Tîrgovişte, Luciana Oancea) .
1 58. Tîrgşor (dep. de Prahova) . Reprises dans la zone sud-sud-ouest de l'enceinte
prindere, Ies fouilles ont mis au j our de faibles vestiges d'habitat de l'âge du bronze, type
Glina III. Au meme endroit, on a identifie un complexe des I"
II" siecles de n. e., represente
par une construction en bois et terre mesurant environ 9 x 10 m, sur le câte est de laquelle
sont apparues une serie de pieces. Il s'agit d'une construction elevee par Ies Romains avant
l 'edification des thermes et du camp de Tîrgşor. Dans la necropole des I II" - IV" siecles de
n.e. , on a mis au jour et etudie plus de 20 tombes, dont quelques-unes d'inhumation et le
reste d'incin�ration. Dans la zone fouillee, on a egalement mis au jour une hutte de type
I poteşti- C îndeşti et une autre hutte du X" siecle. Les complexes susmentionnes ont ete boule
verses par les constructions feodales des XV' - XVIII " siecles, de plus en plus nombreuses dans
cette partie de l'enceinte (Institut d'archeologie, Gh. Diaconu, en collaboration avec le Musee
d'histoire de Ploieşti et le Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie) .
1 59. Toldal (dtp. de Mureş) . Des sondages de verification ont ete pratiquees a proximite
des etables de la Cooperative agricole de production, ou en 1964 an avait decouvert trois tom
bes d'incineration avec urne de l'epoque romaine, cela dans l'espoir de trouver un cimetiere
ou un groupe plus important de tombes. Malheureusement, la surface de 1 40 m2 fouillee j usqu'a
1 ,20 m de profondeur n'a pas livre le moindre vestige, pas meme un tesson. Il faut donc en
conclure que Ies trois tombes decouvertes anterieurement, lors de la construction desdites
etables, represrntent des sepultures isolees (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj ,
D . Protase) .
160. Trestiana (corn. de Griviţa, dep. de Vaslui). Les fouilles ont ete poursuivies dans le
secteur est de l 'etablissement neolithique de type Criş. On a identifie et fouille deux nou
velles habitations de surfase (L. 13 et L. 1 4) appartenant au niveau II de l'etablissement. Les
habitaticns etaient de forme rectangulaire. S ur leur plancher se trouvait de la ceramique
d'usage domestique, caracteristique pour la culture Criş, des fragments de lames de silex et
d'obsidienne, des os d'animaux en petite quantite, etc. Tant par la techniqu� de preparation
de la pâte que rar son decor - impressions faites a l'ongle, decor „en epi", lignes incisees,
cordons alveolaires - la ceramique decouverte cette annee-ci situe l'etablissement dans Ies
etapes avancees de la culture Criş. A câte des decouvertes susmentionnees, deux tombes d'en
fants peuvent de par leur mobilier, tout comme Ies quatre tombes decouvertes au cours
des campagnes anterieures, etre assignees a la meme culture Criş. La decouverte de ces six
tombes fo11rnit des donnees extremement precieuses sur Ies rites et Ies rituels pratiques par
les communautes Criş sur le territoire de la Roumanie (Musee „Vasile Pârvan" de Bîrlad,
Eugenia Păpuşoi, Vasile Palade et Nicoleta Ciucă) .
Tropaeum Trajani, voir Adamclisi.
1 6 1 . Turda (dep. de Cluj ) . Au sondage execute en 197 1 sur le plateau dit „Cetate",
dans le camp de la V" legion Macedonica, ont succede les fouilles de la presente campagne.
La zone fouillee se trouve dans latera praetorii, a proximite du câte nord du camp. On a decou
vert un mur puissant, bâti en opus incertum, horde de plusieurs daUes qui semblent avoir
supporte des colonnes. De meme, on a mis au jour Ies traces de trois rangees paralleles
de pieces (23 telles pieces ont ete identifiees) , dont il existe Ies fondements et parfois des por
tions de murs, construits de blocs de ca lcaire lies avec du mortier sur un lit de galets. Parmi
Ies materiaux recoltes, a mentionner un grand nombre de tuiles portant l'estampille de
la V" legion Macedonica, un autel dont l'epigraphe cite le nom de cette meme legion, des mon-
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naies, des objets de parure en bronze, des fragments d'armes et d'outils, de la cera.mique
romaine habituelle, des lampes, des fragments de verre (Musee d'histoire de la Transylvanie
- Cluj , Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj , Musee d'histoire de Turda ; C. Daicoviciu,
Mihai Bărbulescu, Zaharia Milea) .
162. Tiţeşti (dep. d'Argeş) . Continuation des fouilles dans la n2cropole tumulaire. Un
tumulus appartenant au Hallstatt avance (culture de verigele) a ete fouillc dans la cour de
l'ecole de Tiţeşti. On a poursuivi egalement Ies fouilles dans l'etablissement Tei situe au lieu
dit „Bucşeneşti" (Institut d'archeologie, Al. Vulpe ; Musee de Piteşti, Eugenia Popescu) .
163. Udeşti ( dep. de Sucea va) . a) Les fouilles ont fr.it apparaître Ies vest :gcs d'un habi
tat medieval, des XV" - XVI" siecles : scories, fragments ceramiques, un vase, un cadenas
en fer, etc. On a nettement identifie un niveau d'incendie. Au cours des fouilles sont apparus
des fragments cframiques et une fosse appartenant a la culture Criş (Institut d'archeologie,
Al. Rădulescu, en collaboration avec le Must'c de Suceava) . b) Continuation des fouilles dans
l'etablissement gravettien (Institut d'archt.'ologie, Maria Bit "ri, en coliaboration avcc le Musee
de Suceava).
164. Vadu Crişului (dep. de Bihor) . Les fouilles pratiqwies dans la grntte n° 2 sont la conti
nuation des recherches de 197 1 . Cette grotte seche et ensolei!lcc offrait de bonnes conditions
d'habitat des Ies temps Ies plus recules. On y ?. decouvert un nive2.u d'habitat neolithique
a ceramique peinte appartenant a la culture de la Theiss (facies Herpaly/ , des outils en pierre
polie, des dents d'animaux perfores, ainsi que d'interessants restes fauniques. Le dernier niveau
avant d'atteindre la paroi de la grotte contient de nombreux fragments osseux de Ursus
Spelaeus, mais sans traces d'habitat humain pour cette c'.poque (Musee du Pays des Criş - Ora
dea, FI. Ignat et Tiberiu Jurcsak) .
165. Vădastra (dep. d'Olt) . Les fouilles ont commcnce par la dClimitation d'une superficie
de 16 X 4 m ouest de „Măgura Fetelor", en continuation des fouillcs de 1966. Vu le temps
defa vorable, on n'a pu fouiller que la couchc Sălcuţa et une faible partie de la couche Vădas
tra II. La premiere, detruite en partie par Ies labours, ne renferme que peu de materiaux archeo
logiques. Un fosse de 0,50 m de profondeur maximum appartient a une hutte a demi-enfouie du
XVIII" siecle situee un peu plus loin. La couche Vădastra II renferme de nombreux materiaux
archeologiques. A 0,90 m de profondeur environ ont commence a apparaître Ies re!'>tes
d'une habitation de surface correspondant a la meme phase (Institut d'archeologie, Corneliu
N. Mateescu) .
1€6. Vărădia de Mureş (dep. d'Arad). Les recherches commencees en 1971 sur le promon
toire dit „La cetate" ont continue cette annee-ci. On a degage Ies murs d'une construction
qui s'est averee etre une eglise datant probablement des XVI " - XVII" siecles. On a fouille
egalement Ies vestiges d'un etablissement dacique datant des I"r siecle av. n. e. - I"r siecle de
n. e. (Musee d'Arad, Mircea Zdroba et Mircea Barbu) .
167. Vermeşti (ville de Comăneşti, dep. de Bacău) . Les fouilles ont ete poursuivies dans
1' etablissement situe au lieu-dit „Cetăţuie". L'habitation n° 2 detectee au cours de la campagne
passee a ete degagee et la stratigraphie etablie alors - habitation cucutenienne surmontant
des depâts Criş - a ete confirmee. Sondees, Ies terrasses environnantes n'ont revele qu'un
tres faible habitat (Musee d'histoire et d'art de Bacău, Dan Monahu) .
168 . Vlădiceasca (corn. de Valea Argovei, dep. d'Ilfov) . Sondages dans deux tells voisins
connus sous Ies noms de Ghcrgălăul Mare et Ghergălăul Mic, situes dans le lit de la Mostişte.
On a decouvert des complexes archeologiques appartenant a des etablissements successifs
de la culture de Boian, phases Vidra et Spanţov, a la culture de Gumelniţa et a l'epoque La
Tene. Les couches de culture ont une epaisseur de 6 m. Ces sondages ont ete faits en vue
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des amples fouilles qui doîvent etre pratiquees ici et
les travâux d'irrigation du Systeme de la Mostişte
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en d'autres points de la region avant quc
ne prennent fin (Institut d'archeologie,

Petre Roman ; Musee d'Olteniţa, Barbu Ionescu) .
169. Voivozi (corn. de Popeşti, dep. de Bihor) . Au l;eu-dit „Bisericuţa" on a sonde
ies ruines d;u n complexe medieval ; on a identifie Ies fondements d'une petite eglise de pierre
au naos presque carre et a.u sanctuai.re demi-circulaire, ainsi que Ies restes de deux grands
bâtiments de bois aux fondements faits de grosses pierres non liees avec du mortier. Plus de
20 totnbes ont ete mises au jour. Les materiaux archeologiques recoltes se situent entre le XIIr
aîecle et Ies :XV" - XVI" siecles (Institut d'a1·cheologie, R. Popa, en collaboration a vec la
D. M. H. A„ D. Nemeth et V. Eskena.sy) .
170. Volovăţ (dep. de- Suceava) . Dans le cadre de Ia necropole tunrnlaire situee sur la
colline dite „Dealul Budei'', on a fouille un seul tumulus renfermant 16 tombes d'incinfration
avec urne. L'inventaire metallique fait defaut. Comme formes ceramiques, on note : le vase
bocal avec quatre proeminences coniques disposees en croix j uste sous la levre, l'ecuelle au
bord droit ramene en-dedans et la tasse a anse surelevee. Une particularite du rituel d'enter
rement : toutes Ies urnes etaient disposees Ia bouche en bas, leur base etant brisee intentionnelle 
ment. La necropole date des V" - VI" siecles av. n. e. (Musee de Suceava, M. Ignat) .
1 7 1 . Vultureşti (dep. d'Olt). Les premiers sondages pratique s dans l'etablissement Verbi
cioara situe au Iieu-dit „Ograda" ont permis de determiner deux phases d'habitat : Verbicioara
IV et V. A noter la decouverte, pour Ia premiere fois, de figurines anthropomorphes apparte
nant a cette culture (Institut d'archeologie, D. Berciu ; Musee de Slatina, Mihail Butoi) .
172. Zimnicea (dep. de Teleorman) . Cn a continue a fouiller le secteur nord-est de Ia cita
delle, recoltant surtout de la ceramique appartenant a Ia premiere periode d'existence de l'eta
blissement. Dans Ia necropole, dans le secteur C 17, on a mis au jour 1 1 tombes getiques
d'incineration avec urne, au mobilier en general pauvrc. On a fouille egalement une tombe
d'incinfration, aux ossements d(poses a meme le sol, appartenant a un guerrier gete ; a men 
tionner parrni le mobilier de cette tombe quatre fers de lance en fer et un vase de bronze.
Tout pr�s de cette tombe se trouvait une sepulture de cheval ayant sous !'omoplate droite
une pointe de fleche en bronze a trois ai.lerons. Dam le meme secteur on a mis au jour cinq
huttes a demi enfouies du XIV" siecle, qui renfermaient un inventairc en gtn·�ral pauvre, con
sistant surtout en ceramique. Les fouilles ont ete continuees egalement dans le secteur C 18,
ou l'on a decouvert une tombe getique d'incin<§ration avec urne, sans mobilier, ainsi qu'une
tombe getique d'inhumation, ayant en fait de mobilier un couteau en fer et deux ecuelles fai
tes au tour. O n a egalement mis au j our dans ce meme secteur 1 4 tombes aux squelettes recro
quevilles, appartenant au bronze ancien (Institut d'archeologie, Musee d'Alexandria et Musee
d'histoire de Giurgiu ; A. A . Alexandrescu, M. Chiţescu, C . Domăneanţu, C . Beda, C. Isăcescu) .
173. Zvoriştea (dep. d e Suceava) . Continuation des fouilles dans l a necropole des I I " - III"
siecles de n. e. (Musee de Suceava, M. Ignat) .

INDEX CHRONOLOGI QUE

I . Paleolithique et epipaleolithique : 23, 37/a, 41, 102, 103, 104, 120, 130, 147, 163/b,
li. Neolithique-eneolithiEjue (y compris la periode de tramition a I'âge de bronze) : 5, IO, 13, 14, 15, 18/d, 26, '1.7,
32, 44, 51, 54, 56, 59, 60, 67, 73, 74/c, 77, 80, 87/a, 87/b, 106, I 10, 1 12, 1 14/a, 135, 138, 140, 146, 147, 149,
151, 152, 153, 160, 164, 165, 167, 168.
III. Âge du bronze : 2, 7/b, 14, 18/c, 31, 32, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 55, 59, 68/a, 69, 70, 74/c, 75, 104, 106, 1 10,
1 14/b, 121/a, 125, 133, 135, 138, 142, 147, 148, 149, 158, 171, 172.
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IV. Premier âge du fer (Hallstatt) : 5, 34, 37, 43, 49, 59, 61, 72, 85, 99, 104, 1 15, 1 18, 125, 1 34, 135, 147, 148,
153, 154, 155, 162, 170.
V. Deuxieme âge du fer (culture La Tene geto-dacique, v• siecle av.n.e. - 1• · siecle de n.e.) : 5, 10, 1 1, 12, 18/c,
e, 21/a, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 49, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 62, 65,69/b, 7 1 , 90, 91, 98, 93, 106, 109,
1 14/b, 1 15, 1 16, 121/a, 121/b, 122, 134, 138, 140, 153, 158, 166, 168, 172.
VI. Epoque greco-romaine (colonies grecques, province romaine de Dacie et Dobroudja romano-byzantine) : 1, 2, 6,
9, 16, 17, 20, 2 1/b, 22/a, 25, 31, 36, 48, 66, 76, 79, 83, 84, 89, 92, 94, 105, 107, 108, I I7, 1 19, 121/c, 123, 124,
127, 129, 134, 139, 143, 144, 145, 156, 159, 161.
VII: Periode de formation du peuple roumain (II - X• siecle de n.e.) :
A. II• - IV' siecle de n.e. : 3, 7/a, 8, 10, 12, 18/g. h, 19, 2t, 26, 32, 39, 57, 60, 61, 74/a, 74/b, 74/c, 75, 81, 86,
87/a, 87/b, 88, 96, 128, 132, 1 47, 152, 157, 159, 173.
B. v• - x• siecle de n.e. : 3, 7/b, 1 1 . 12, 18/e, g, 1 9, 22/b, 23, 31, 35, 43, 49, 50, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 63, 64,
68/b, 74/b, 80, 82, 87/a, 87/b, 93, 95, 1 10, 1 14/c, 1 38, 140, 142, 147, 150, 157, 158.
VIII. Epoque feodale : 3, 4, 7/b, 18, 26, 27, 30, 45, 47, 59, 60, 61, 78, 91, 93, 97, 101, 104, 1 10, I I I , 1 13, 1 1 4/c,
12 1/a, 126, 131, 135, 136, 137, 141, 146, 150, 151. 157, 158, 163/a, 166, 169.
INDEX G EOGRAPHI QUE

I . Moldavie (departements de Vrancea, Galaţi, Bacău, Vaslui, Neamţ, Iaşi, Suc3:1Va, B:>toşani) : 3, 4, 7, 8, 10, 1 1, 33 ,
42, 49 , 53, 54, 56, 63, 64 , 67 , 72, 73, 74, 73, 80, 8 1 , 83, 1 12, 1 1 3, 1 16, 120, 126, 136, 146, 147, 1 5 1 ,
152, 160, 163, 167, 170, 173.
II. Dobroudja (departement� de Constanţa, Tulcea) : I, 2 1 , 22, 23, 28, 33, 58, 66, 76, 79, 84, 89, 94, 1 0 1 , 103,
105, 1 15, 129, 130, 143.
III. l\Iuntenie (departements de Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Brăila, Buzău, Prahova, Dîmboviţa, Argeş) : 13, 15,
18, 19, 27, 30, 34, 35, 39, 44, 47, 57, 82, 87, 93, 1 10, 1 14, 124, 127, 141, 157, 158, 162, 168, 172.
IV. Oltenie (departements d'Olt, Vîlcea, Dolj, G:>rj, Mehedinţi) : 14, 20, 25, 32, 55, 59, 60, 77, 88, 95, 98, 100, 109,
I I I, I I 7, 1 19, 122, 138, 139, 144, 149, 156, 165, 171.
V. Transylvanie (departements ele Hunedoara, Alba, Sibiu. Braşov, Covasna, Harghita, Bistriţa-Năsăud, Cluj , Sălaj) :
2, 5, 9, 12, 16, 17, 26, 29, 31, 36, 40, 45, 50, 51, 52, 62, 65, 68, 69, 71, 75, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 107, 121, 123,
125, 128, 134, 135, 140, 145, 150, 154, 159, 161.
VI. Maramureş-Crişana (departements de Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad) : 24, 37, 43, 46, 61, 70, 85, 106, 131,
132, 137, 142, 153, 155, 164, 166, 169.
VII. Banat (departements de Timiş, Caraş-Severin) : 6, 4 1 , 48, 83, 102, 104, 108, I I8, 148.
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Fouilles archeologiques dans la Republiquc Socialiste de Roumanie, durant l'annee 1 9n
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

DECOUVERTES DE MONNAIES ANTIQUES ET BYZANT I N ES
DANS LA R EPUBLIQUE SOC IALISTE D E ROUMANIE. XVI

BUCUR MITREA

Fideles a une habitude qui remonte dej a a quelques annees, nous nous proposons d'expo
ser en ce qui suit Ies decouvertes monetaires faites dans notre pays en 1972. Aux decouvertes
recentes, nous ajouterons - touj ours comme d'habitude - certaines donnees concernant
des trouvailles plus anciennes mais au sujet desquelles nous n'avons acquis un surplus d'in
formation qu'au cours de cette annee ( 1972) . Nous signalerons aussi quelques depots mone
taires mis au jour tout dernierement, ce qui explique le peu de renseignements dont nous
disposons a leur egard, de sorte que c'est aux chroniques des annees suivantes qu'incombera
le soin de combler cette lacune.
Tout d'abord, nous remercions nos collegues travaillant dans le cadre des instituts et
des musees de la Capitale et de province, qui nous ont prete leur concours pour la reparti
tion des decouvertes monetaires.
*

Une fois de plus, le3 pieces de monnaies grecques s'annoncent en quantite : elles ont
ete mises au jour dans non moins de 18 endroits differents, soit isolees, soit constituant des
depâts. Considerees d'un point de vue chronologique, ce.; monnaies enrichissent parfois notre
connaissance de plusieurs elements nouveaux. De toute fa<;on, dans la plupart des cas,
elles temoignent de nouveau en faveur des liens comerciaux deja reveles par d'autres
decouvertes du meme genre. C'est ainsi que la drachme histrienne de Tăvădăreşti (dep. de
Bacău) (n° 1 7) - ajoutee a un exemplaire deja signale (n° 8) - enrichit la liste des points
d'echange qui existaient au rv• siecle av. n. e. entre Ies Geto-Daces de Moladvie et la colonie
histrienne de la rive du lac Sinoe.
D'une importance toute particuliere pour le III" siecle av. n. e. s'avere la decouverte
d'une monnaie de bronze callatienne a l'interieur de la citadelle geto-dace de Poiana (dep.
de Galaţi) ( n° 1 4) . Sa presence fa met en lumiere - en soulignant meme autant que des mon
naies peuvent le faire - deux moments majeurs de l'histoire des colonies grecques du littoral
roumain de la mer Noire, illustres d'une part par le declin d'Histria, de l'autre par la presence des
Doriens de Callatis, tendant a la supplanter. Nous avons note dans nos precedents commen
taires la presence de la monnaie callatienne le long du Danube - j usqu'a l'emplacement de
l'actuelle ville de Călăraşi. C'est un indice de l'infiltration des Callatiens en amont du fleuve :
ils ont precisement suivi la route prise un siecle auparavant par Ies navigateurs histriens.
Or, la decouverte de Poiana constitue un pas de plus en ce sens ; elle montre Ies Doriens
de Callatis usant des routes toutes tracees par le cours des gran�s rivieres - telles le Siret
- pour s'introduire a l'interieur des terres geto-daciques. Si la piec� ,callatienne de Poiana ne
DACIA, N.5. , TOME XVI I , 1973. pp. 399 - 4 1 6 , BUCAREST
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saurait representer pour le moment qu'un faible indice a cet €gard, elle n'en est pas moins
eloquente pour ce qui est de bien saisir la port€e de certains pht nomenes historiques.
line piece appartenant a l'AlopecGnnf. se de la Cher sonf. se de Thrace (n° 18) , datee
du 1ve siecle av. n. e. et trouvE'.e da ns la citadelle getique de Zimnicea, semble avoir ete apportee
la a un certain moment de la seconde moitie du meme siecle. Toujours au nombre des decou
vertes isolles, notons Ies drachmes des deux cites grecques de la cote illyrienne de 1' Adria
tique : Dyrrhachium et Apollonia , mises au jour a Celei (n° 5) et Orlea (11°• 10 et 1 1 ) . Deux
autres drachmes de Dyrrhachium - pieces originales ou contrefa <;ons, nous ne saurons le
preciser avant d'avoir pu Ies examiner - ont ete trouvees dans un depot de monnaies
daces ; a notre connaissance, c'est la premiere fois que nous avons affaire a une telle decouverte,
susceptible d'apporter quelques elements nouveaux a la chronologie absolue des monnaies
geto-daces. La pesence d'une monnaie de Brutt:um a Pleşoiu, dep. d'Olt (n° 13) pourrait
s'expliquer par l'intermediaire de ces cites, de meme que Vasile Pârvan l'a fait pour d'autres
pieces venues de la meme region 1 .
11 y a ab0ndance de tetradrachmes thasiens plus ou moins stylises, parfois associes
dans Ies depots avec ceux de Macedonia Prima ou avec des drachmes de Dyrrhachium. On
a decouvert trois depâts de cette sorte ayant appartenu aux Geto-Daces qui vivaient au sud
des Carpates et un autre chez ceux habitant a l'est de la chaîne carpatique. Dans la premiere
categorie se range le depot de Bucarest2 (n° 4) , qui compte - outre Ies tetradrachmes thasiens
- un tetradrachme de Maronee, ainsi que cinq drachmes de Dyrrhachium. Rien d'eton
nant dans la presence de ces demieres, deja relevfr dans d'autres depâts egalement a . Par
contre, leur melange pourra servir a la precision de la chronologie des trois types de mon
naies. Le depot de Belciugatele (n° 1) est uniformement compose de tetradrachmes thasiens,
alors que celui de Poiana, dep. de Teleorman (n° 15) compte surtout des pieces de Mace
donia Prima et en moindre quantite des tetradrachmes de Thasos. A l'est des Carpates,
trois tetradrachmes thasiens accompagnent Ies objets de parure geto-daces qui composent
le depOt de Clipiceşti (n° 6) ; de toute evidence, il s'agit du tresor de quelque autochtone. On
retrouve Ies tetradrachmes de Thasos, de fa<;on isolee, au sud des Carpates, a Gârla Mare,
dep. de Mehedinţi (n° 9) et a Şirna (dep. de Pi ahova) (n° 16) . Pour la region d'au-dela des
Carpates, nous mentionnons la decouverte de Bocşa (dep. de Caraş-Severin) ( n° 2).
On ne saurait souligner assez le fait que Ies nombreuses decouvertes de pieces grecques
et romaines republicaines faites au sud des Carpates sont le temoignage eloquant de la vive
activite economique des tribus geto-daciques de cette contr€e. Aussi, Ies recents ess;:ds d'user
des donnees quantitatives fournies par Ies monnaies etrangeres mises au jour en Transylvanie
dans le but de soutenir une certaine these �, ne sauront resister a un examen critique.

Vasile Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 614.
2 Un autre tremr a ete decouvert a Bucarest dans le
secteur nomme « Vitan ». D'apres Ies informations preli
minaires et provisoires dont je dispose, ii me semble qu'il
s'agit de tetradrachmes thasiens. Cf. le journal România
I.iberă, XXX, 1972, n° 8672 du JO septembre.
3 Sont mentionnees par moi ED, 10, 1945, p. 66 et
suiv„ et plus recemment par Iudita Winkler, SCŞ Cluj,
6, 1955, p. 98, n° JO ; p. 104, 11° 59.
4 N. Glcdariu, Acta MN, 8, 1971, p. 71 et suiv. et
specialement p. 88, ou nous lisons „La Transylvanie
constitue une autre zone de concentration des tetradrach
mes de Macedonia Prima et des Thasicns, ou, comme on
a montre, du point de vue quantitatif, Ies decouvertes
1

·

sont plus nombreuscs en comparaison avcc cellcs de la
Muntenie ; d'ou ii resuite - et nous soulignons expres
�ement cette situation- J'importance de la region intracar
patique dans !'economie genera.le des territoires daciques,
qui est plus grande que l'on a soup'ronne jusqu'a present,
ct la vie economique et commerciale de ces contrees
a connu deja a cettc epoque un remarqua.ble devclop
pement''. Les memes calculs et la memc interpretation
pour Ies drachmes de Dyrrhachium et Appolonic (ibid„
p. 88 - 89). La mfme position pour Ies deniers de la Rome
republicaine (p. 89). Interpretations similaires pour Ies
tetradrachmes de Thassos et de Macedonia Prima, de
E. Chirilă et G. Mihăescu, p. 36, Cf. aussi Ies observa.tions
critiques de Gh. Poenaru Bordea, SCN, 5, 1971, p. 432.
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suffit de rappeler que Ies decouvertes monetaires de Transylvanie ont ete notees des la
premiere moitie du siecle dernier ce qui a permis de reunir un nombrc plus important de
donnees circonstanciees, alors qu'au sud des Carpa tes on n'enregistra cette sorte de decou
vertes que plus tard et de maniere fortuite.
Unc etude plus poussee de la monnaie romaine republicaine mise au j our au sud des
C arpates a dej a montre en 19585 (sans, toutefois, epuiser le sujet) que la situation est en lignes
generales sensiblement la meme a l'interieur comme a l'exterieur de l'arc carpatique. La fre
quence des decouvertes monetaires faites au cours des trentes dernieres annees - pendant
lesquelles ces decouvertes ont ete notees et etudiees sur la totalite du territoire du pays confirme cette realite 6 . Pou r la j uste interpretation des donnees quantitatives (auxquelles
semblent tellement tenir certains chercheurs) nous proposons }'examen parallele et
chronologique de ces decouvertes. C 'e!'.t ce qui rendra evident, selon nous, Ies lacunes
de l'enregistrement des decouvertes monetaires sud-carpatiques, prouvant qu'il ne peut
s'agir reellement d'un nombre moins important. On pourrait se demander : si de telles decou
vertes ont vraiemcnt eu lieu au sud des Carpates aussi, quel a bien pu etre leur sort ? Ques
tion bien legitime, mais qui a sa reponse toute prete : elles sont entrees dans des collections
privees, pour aboutir en fin de corupte dans leur majeure partie aux cabinets numismatiques :
de la Bibliotheque de l' Academie, du Musee Natio11al des Antiquites, etc. C 'est pourquoi
dans cette sorte de calculs quantitatifs il convient de ne point negliger ce materie!, sous peine
de fausser le fond meme du probleme. 11 faudra donc introduire dans ces calculs la monnaie
locale sud- et nord-carpatique, tout en faisant aussi la part de bien d'autres elements, en dehon
du nombre des pieces, a savoir : le titre de l'argent, la finesse de la technique d'execution,
l'aire de diffusion et plusieurs autres encore. Les remarques que nous venons de faire n 'ont
qu'un caractere de notes marginales, qui montrent (en entamant seulement le probleme sans
y toucher le fond) que !'argument monetaire quantitatif ne peut soutenir une telle these.
Les monnaies geto-daces ont ete relevees dans trois depOts et trois decouvertes isolees.
Sur Ies trois depOts en question, deux - celui de Bîrzeiul de Gilort (dep. de Gorj ) ( n° 2) et
celui de Răcoasa (dep. de Vrancea) (n° 22) - ont ete dej a signales, mais nous avons maintenant
un supplement d'informations a leur egard. Par contre, le depât de Turulung (dep. de Satu Mare)
(n° 24) est inedit, et de ce fait nous ne disposons pas encore des details le concernant.
Quant aux trois decouvertes isolees, elles completent la connaissance de la numismatique
geto-dace et elles ont ete effectuees a Alexandria (dep. de Teleorman) (n° 19), Buneşti (dep.
de Vaslui) (n° 20) , (pl. I , 1) et Rogoaza (dep. de Bacău) (n° 23) .
Sur Ies 18 decouvertes de monnaies romaines republicaines effectuees a differents en
dro'
12 - donc leur majeure partie-constituent des depâts, Ies autres etant des trouvailles
isoll .;, Deux depâts ont ete mis au jour il y a quelque temps, mais c'est maintenant que nou s
dispc ;ons d'information:> completes a leur sujet. II s'agit des depâts de Bîrsa (dep. d'Arad)
(n° 2fi) et de ConţEcşti (dep. de Bacău) (n° 30) .
D'une signification toute particuliere nous semble la distribution geographique de ces
decouvertes : au nord des Carpates, une seule decouverte dej a ancienne - meme fort ancienne
puisque le depât de Bîrsa (dep. d'Arad) a ete trouve en 1876 ; par contre, la serie de ces depâts
mises au jour au sud des Carpates, nous impressionnent tout d'abord, a cause de leur
nombre. Mentionnons en partant de l'ouest vers I' est comme suit : Tunşi (dep. de Gorj ) (n° 41) ;
11

5 Bucur ::\Iitrca, SCX, 2, 1 958, p. 1 23 - 237.
6 Ce l a resuite des uecouvcrtes mentionnees uans mes

chroniques publiees simultanemcnt dans
en commen�ant de 1 958.

� 6 -- c . :J. 3U
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S egarcea (dep. de Dolj ) (n° 40) ; Brînceni ( n°27) et Orbeasca de Sus (n° 36 bis) toutes Ies deux
localites appartenant au dep. de Teleorman ; Cîmpuri (dep. de Buzău) (n° 28) . A l'est des
Carpa tes aussi le nombre des depâts de deniers romains republicains est important ; notons ceux
de : Mera-Arva (n° 35) et Odobeşti (n° 36) , ainsi que celui de Fitioneşti (n° 32) - tous Ies
trois dans le dep. de Vrancea ; deux autres signales dans le dep. de Bacău, a Pînceşti (n° 37)
et a Răcătău (n° 39) . A ceci s'ajoutent Ies decouvertes isolees faites en Valachie (n° 31), en
Dobroudja (n08 29 et 34) et en Moldavie (n°" 25, 33 et 38) .
Nous nous sommes deja occupes a maintes reprises des problemes poses par la presence
massive en Dacie des deniers romains republicains et leurs implications d'ordre economique,
politique et social 7• Ici, nous ne retiendrons dane que le fait du nombre croissant de ces decou
vertcs, faites tantât dans Ies citadelles geto-daciques tantât dans les habitats, soit sous
forme de depots, soit comme decouvertes isolees, mais attestant toutes leur usage habituel
dans Ies echanges economiques.
Quant a la monnaie romaine imperiale, elle figure dans la presen te chronique a vec 45 decou
vertes (depots ou trouvailles isolees) . Afin d'une premiere valorisation du materiei presente,
nous avans estime utile de proceder a une certaine classification susceptibile sinon de conduire a
des conclusions d'ordre historique, du moins a leur preparer la voie. Un premier pas a faire en
ce sens consiste dans la maniere de poser le probleme. Les documents monetaires romains
imperiaux mis au jour en territoire roumain reclament une interpretation en fonction des cir
constances socio-politiques ou se trouvaient a ce moment Ies differentes regions de natre
pays. En effet, au Ier siecle de n.e., la Dacie etait encore independante alors que la Dobrou
dja etait integree dans la province Moesia Inferior - fait dont ii faut tenir compte.
Apres la conquete romaine, il faut distinguer Ies decouvertes faites a l'interieur de- la
province de Dacie, de celles livrees par les terres des tribus libres des Geto-Dace s ,
qui vivaient au Nord de la Transylvanie, en Valachie et en Molda.vie. Enfin, avec
Aurelien, Ia Dacie aborde une autre etape de son histoire, tandis que Ia Dobroudja
continue sa vie de province romaine de l'Empire jusqu'a la fin du VI" siecle.
Vu cette esquisse des realites historiques, voyons la disposition du materiei mo
netaire. Tont d'abord, il faut decider de l'interpretation a donner aux monnaies romaines impe
riales (or, argent , bronze) appartenant aux emissions du I"' siecle. II y a deux possibilites, a sa
voir : ou bien ces monnaies seraient parvenues en Dacie au cours meme de ce l"r siecle et, dans ce
cas, ii convient de preciser aussi le metal prefere ; ou bien leur presence en ces lieux e!'>t ulteri
eure a la conquete. Comme la ieponse a une telle question est assez difficile, prenons natre
temps et exam;nons Ies faits. Un aureus d'Othon a ete signale a Dulău-dep. de Timiş (n° 57)
et un autre, de Galba, a Rîşnov -dep. de Braşov (n° 80) - ce dernier trouve dans le camp
romain mis au jour dans cette localite. D 'autre part, Ies depots monetaires du II" siecle compor
tent quantite de deniers frappes par Ies empereurs du 1•r siecle de n. e . et on a releve la pre
sence isolee de ces deniers a maints endroits differents du pays. Le r•r siecle est en outre illustre
egalement par des pieces de bronze emiS(,$ par Ies empereurs de l'epoque. Naturellemeflt,
le probleme est plus vaste et reclame une discussion approfondie des metaux et par regions,
or il n'y a pas lieu de nous y arreter majntenant. Toutefois, nous :ne saurons passer outre
sans rappeler quelques faits susceptibles d'eclairer la maniere dont le probleme se pase et de
mo11trer la direction a suivre afin de le r{soudre.
7 Bucur Mitrea. i'Woneda republicană romană şi uni1atea lumii 1:eto-dacc. dans le voi. Unitate şi continuitate
tn istoria poporului român, sous la redaction de D. Bcrciu.

Bucureşti, 1 968, p. 53 - 64. Cf. acelaşi, Unitatea geto
dacă reflectată în monetăria dacă. AUB, Istoric. 18. 1969.
p. 1 1 - 17.
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Les fouilles pratiquc'.es par D . Berciu dans la citadelle dace d'Ocuiţa, dep . de V îlcea8 en
1 97 1 ont livr e entre autres pieces un denier de Titus. Deux autres deniers ont ete recoltes
par Ies fou illes de 1 972, l'un du magistrat Man. Adlius, vers l'an 55 av. n. e . , et l'autre de
Marc-Antoine, appartenant au type avec Ies legions. Aj outons leur aussi trois monnaies romai
nes imperiales de bronze du I"' siecle dt n. e. - l'unc de Claude i e•, Ies deux autres, encore
a preciser. Compte tenu du contexte archeologique auquel se rattachent Ies decouvertes mone
taires romaines d'Ocniţa datees du I"' siecle (celles d'argent de meme que celles de bronze)
- contexte qui est celui de l'etape independante, anterieure a la conquete romaine - il
s'ensuit qu'a cette epoque le denier romain d'argent, ainsi que la monnaie de bronze circu
laient en Dacie. Les donnees fournies par Ies fouilles sont decisives a cet egard.
Parmi Ies depOts monetaires mis au j our dans Ies limites de l'ex-province de Dacie, dignes
de retenir l'attention s'avere celui de Gruia -dep. de Mehedinţi (n° 60) , se composant de plus de
1 500 exemplaires non etudies encore, et le depot des environs de Craiova (n° 53) , qu'on est
en train d'etudier en ce moment.
Ce genre de decouvertes sont egalement nombreuses, au cours des trois premiers siecles
de natre ere chez les Geto-Daces libres vivant au sud des C arpates 9. A mentionner tout d'abord
en ce sens Ies deux depots de Lucieni -dep. de Dîmboviţa (n° 64) et de Homeşti-dep. de Buzău
(n° 62) . A ceci s'aj outent Ies decouvertes isolees de Bucarest (n° 48) , Costeşti - dep. d'Argeş
(n° 52) , ainsi qu'une bonne partie des pieces entrees dans la collection du pr. Dimitrie
Ionescu de Buzău (n° 49) .
Chez Ies Geto-Daces habitant le territoire de la Moldavie, Ies deniers romains circu
laient courammen t a ux I"' - I ne siecles. Un nouveau depot a ete signale a Măgireşti dep.
de Bacău (n° 65) et nous disposons a present d'un supplement d'informations en ce qui
concerne le depot de Rediu--dep. de Neamţ (n° 79) . Enfin, sept localites differentes ont livre
des deniers isoles : Ciorani -dep. de Vrancea (n° 51) ; Aldeşti (n° 42) , Pînceşti (n° 76) , Roşiori
(n° 81) et Sascut (n° 82) - toutes situees dans le departement de Bacău ; Moldoveni -dep.
de Neamţ (n° 69) .
Le 1 ve siecle est illustre en Dobroudj a - qui faisait encore partie de l'Empire - par le
depot de Medgidia (n° 67) , d'une assez singuliere composition. Ce meme IV" siecle est, du
reste, suffisamment represente dans toutes Ies regions de la Roumanie grâce a des decouver
tes isolees. Notons en ce sens au nord des Carpates le dep6t de Gornea-dep. de Caraş Severin
(n° 58) , compose de monnaies de bronze. La decouverte de Bistriţa - dep. de Bistriţa Năsăud
(n° 46) , bien que manquant de clarte sous certains rapports n'est pas moins utilisable
comme document de l'activite economique developpee au IV" siecle. Des pieces du meme
genre ont fait l'objet des decouvertes isolees d'Arad- dep. d'Arad (n° 43) , Poj ej ena - dep. de
Caraş Severin (n° 77) . D'une portee exceptionnelle s'averent Ies monnaies romaines datees
des ne - I V" siecles trouvees dans !'habitat civil voisin du camp romain de Jupa (n° 63) .
Elles attestent, en effet, la continuite du mode de vie romain apres Aurelien.
Au sud des Carpates, le IV" siecle est illustre par le depot de siliquae de Drănic -dep.
de Dolj (n° 56) , ainsi que par Ies pieces isolees mises au j our a Padea -dep. de Dolj (n° 73)
et a Sărata Monteoru -dep. de Buzău (n° 83) . La meme epoque est representee a l'est des
Carpates par la siliqua de Muntenii de Jos-dep. de Vaslui (n° 70) .
Pour !'instant, nous nous bornerons a noter la presence de la monnaie romaine emise
au IV" siecle dans la totalite du territoire roumain. A retenir que si la majeure partie de
--·

Berciu, Buridava dacică la Ocniţa?, :\[agazin isto
ric, 1967, 6, p. 6 - 9
9 l'our la circulation de la monnaie romaine impe8 I.

I

nale chez Ies daces libres du NO de la Roumanie, on peut
consulter Gh. Lazăr, Cir�ulaţia monetară fn nord-vestul
României, (tirage a part), Satu Mare, 1 969, p. 1 1 1 - 120.
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cette rnonnaie se cornpose de pieces de bronze, Ies decouvertes isolees des siliquae d'argent
ne font pas defaut elles non plus. Quant a l'interpretation qu'il convient de donner a leur
presence, il faudra tenir cornpte de la situation politique et ethnographique de ces regions,
ou la population autochtone daco-rornaine a tenu un certain râle econornique.
La rnonnaie byzantine est elle aussi presente dans dix decouvertes. A la considerer
d'un point de vue regional et chronologique, elle se presente cornrne suit : a Pojejena, dep.
de Caraş Severin (n° 94) , une piece de bronze de Justin pr ; au sud des Carpates, le VI0
siecle est illustre par un follis de Justin I"' a Dobrun, dep. d'Olt (n" 91) et un bronze de
Justin I"' a Bucarest (n° 89) . Le X0 siecle est illustre par un nomisma de Jean Tzimiskes,
trouve en Oltenie (n° 93) , par un depât de pieces de bronze de Jean II Comnene trouve a
Bucov, dep. de Prahova (n° 87) et par plusieurs hyperperes de Jean Vatatzes, provenant fort
probablement de Celeiu, dep. d'Olt (n° 90) et de Bucarest (n° 88) .
De rneme, le territoire moldave a livre lui aussi des rnonnaies byzantines. Tout d'abord,
rappelons le depât de Horgeşti, dep. de Bacău (n° 92) , entierement publie a l'heure actuelle.
Quelques pieces isolees du VI• siecle ont ete trouvees, en outre, dans la ville de Bacău
(n° 86) et un hexagramme de Constantin IV (VII0 siecle) a ete signale a Scurtu, dep. de Bacău
(n° 95) .
Les decouvertes susmentionnees montrent une fois de plus la grande importance de la
numismatique pour la connaissance de l'histoire ancienne de notre pays.
1 . MONNAIES GRECQUES

1 -18

1 Belciugatele (dep. d'Ilfov) . Un tresor de tetradrachmes de Thasos du n e - I" siecles
av. n. e. a ete trouve dans cette localite en 1964, dont 25 exemplaires ont ete recuperes.
Constanţa Ştirbu et Carmen Petolescu, SCN, 1 973, Mss.
2 Bocşa (dep. de Caraş Severin) . Un tetradrachme thasien, stylise, a ete decouvert sur le
territoire de cette localite.
N. Gudea, Banatica, 1, 197 1 , p. 140, fig. I .
3 Bucarest, Lacul Tei. E n 1948 on a trouve une monnaie en bronze frappee par la
cite Cyzique. Sur l'av., KYZIKOC et la tete du mythique fondateur de la ville, et au rv. ,
un autel allume e t deux torches aux serpents. L a monnaie a ete donnee par Dinu V. Rosetti
au MNA.
Information : Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
4 Bucarest. Sur le territoire du rnunicipe, on a decouvert en octobre 197 1 un
tresor monetaire. On a pu recuperer 88 tetradrachmes thasiens, un de Marone et cinq drach
rnes ernises par la cite de Dyrrhachium. Sont conserves au Musee d'Histoire de la ville de
Bucarest.
Maria Cojocărescu, SCN, 6, Mss.
5 Celeiu (dep. d'Olt) . Une drachme d'Apollonie (Illyrie) , du temps des magistrats
l:: t µ(occ;-Atrro�ou:Aou a ete decouverte dans cette localite.
Pr. I . Ionescu, Mitropolia Olteniei, 23, 197 1 , 7 - 8, p. 572 et pl. I , 2 .
6 Clipiceşti (corn. de Ţifeşti, dep. de Vrancea) . Dans un tresor decouvert en 1966 entre
Ies objets de parure geto-daciques on a recupere 12 tetradrachmes thasiens, ernissions tardives,

avec le sigle M, M barre, l6P et X.
I. Mitrea, SCIV, 23, 1 972, 4, p. 641 -647.
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7 Constanţa (dep. de Constanţa) . Une monnaie en bronze, e mise par la ville de Cyzique
au II" siecle av. n. e., (type BMC, Mysia, p. 39 n°" 150 - 1 52) , a ete decouverte au Iieu-dit
« Tataia ».
Oct. Iliescu, CreştColecţ., 23 - 24, 1968 [1971 ] , p. 1 1 - 12.
8 Găiceana (dep. de Bacău) . Sur Ie s monnaies trouvees dans cette localite et mentionnees
deja (Dacia, N. S . , 15, 197 1 , p. 399 n° 7) on donne maintenant des informations supple
mentaires : la drachme histrienne a le poids de 5,40 g et elle est illustree ; le denier romain a
ete emis par le magistrat P. Baebius Tampilus, Grueber, Rome, 935, ans 150 - 125. Sydenham,
489, an 1 20 : celui de l'epoque imperiale a ete emis probablement par Vespasien.
Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 1 97 1 , p. 288.
9 Gîrla Mare (dep. de Mehedinţi) . Un tetradrachme thasien est signale comme decouvert
dans cette localite, ainsi qu'un denier de Severe Alexandre, type Cohen, 365. Ce dernier pro
vient probablement du tresor de monnaies romaines dej a mentionne (Dacia, N. S . , 12, 1968,
p. 454, 60) .
Information : professeur Nicolae Panait, E cole generale de Gîrla Mare.
10 Orlea (dep. de l'Olt). Une drachme de Dyrrhachium (magistrats) .
SEvcuv - Cl>LAwToc) est signalee comme decouverte dans la localite en 1 940.
Pr. I. Ionescu, Mitropolia Olteniei, 23, 197 1 , 7 - 8, p. 572.
1 1 Orlea (dep. de l'Olt) . On a decouvert en 1 968 sur le lieu-dit „Răcarul Mare" une mon
naie grecque, qui d'apres la description que l'on possede, peut etre une drachme de Dyrrhachium.
Information : Eugen Comşa et B. Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
12 Ostrovul Simian (dep. de Mehedinţi) . Le tresor de monnaies geto-daciques decouvert
dans cette localite et mentionne par moi dans Dacia, N. S. , 16, 1 972, p. 1 364 n° 20, contient
aussi deux drachmes de Dyrrhachium, probablement imitations au nom des magistrats
:l:�J.ocv6� et 'AJ.xocfo�.
Information : Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
13 Pleşoiu (dep. de l'Olt) . Une monnaie en argent, emise par la ville de Bruttium au III"
siecle av. n. e., a ete trouvee en 1908 au lieu-dit „La Poartă" par un instituteur local.
Oct. Iliescu, CreştColecţ., 23 - 34, 1 968 [197 1 ] , p. 7.
1 4 Poiana (comune Nicoreşti, dep. de Galaţi) . Une monnaie callatienne autonome, en
bronze, de type Pick, 227, a ete trouvee dans la citadelle geto-dacique.
Viorel Căpătanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 293.
15 Poiana (dep. de Teleorman) . Un tresor de monnaies grecques a ete decouvert sur la
haute terrasse du Danube. On a pu recuperer 59 tetradrachmes emis par :\[acedonia Prima et
17 tetradrachmes thasiens.
Cătănicu-Bogdan, I „ SCN, 6, 1973, Mss.
16 Şirna (dep. de Prahova) . On a de couvert sur le territoire de cette localite
Ies monnaies suivantes : un tetradrachme thasien, une monnaie dacique en bronze et deux
deniers de la republique romaine (C. Vibius Pansa, Grueber, Rome, 2244, an 87 ; Syden
ham, 684, ans 89 - 88 et L. Scribonius Libo, Grueber, Rome, 3377, an 7 1 ; Sydenham, 928,
an 55) .
Information : Victor Nicolae, Professeur Şirna et B. Mitrea, Institut d'archeologie,
Bucarest.
1 7 Tăvădăreşti (comune Dealul Morii, dep. de Bacău) . Une drachme histrienne (4, 50 g) a
ete decouverte dans cette localite a laquelle on ajoute l!ne monnaie de Trajan, RIC, 161 , a,n�
103 - 104, 1 ,80 g ; 18 mm.
V . Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 289,
·
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18 Zimnicea (dep. de Teleorman) . Une monnaie grecque en bronze, emise par la ville
d'Alopeconnesos du Chersonese de Thrace, au IVe siecle av.n.e., a ete trouvee au cours des
fouilles archeologiques dans la forteresse geto�dacique.
1\1 . Chiţescu, S C I V, 22, 197 1 , 2, p. 299 - 306.
I I . MONNAI ES G ETO-DACIQUES

19-24

19 A lexandria (environs, dep. de Teleorman) . Une monnaie geto-dacique (type Pink,
296 -297) trouvee aux environs de la ville, arrive dans Ies collections du C NBAR S R ,
Oct. Iliescu, CreştColecţ, 23 -24, 1968 [197 1 ] , p. 13.
20 Buneşti (dep. de Vaslui) . Deux monnaies antiques sont signalees comme « decou
vertes dans cette localite » avant 1940 : un tetradrachme geto-dacique type moldave,
et l'autre etant un denier de la republique romaine, emis par le magistrat P. Clodius, type
Grueber, Rome, 4290, an 38. Sydenham, 1 1 17, an 41.
Information : Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
21 Bîrzeiul de Gilort (dep. de Gorj ) . Sept monnaies geto-daciques de type Dobreşti
ont ete decouvertes, dans cette localite il y a dej a beaucoup d'annees. Maintenant elles sont
conservees au Musee d'Histoire de la Republique Socialiste de Roumanie .
Information : Constanţa Ştirbu, Musee d'Histoire de la Republique Socialiste de Roumanie:
22 Răcoasa (dep. de Vrancea) . Du tresor de 1 1 5 monnaies geto-daciques, type I noteşti
Buzău, decouvertes dans cette localite en 1952, I05 exemplaires ont ete conserves au Musee
d'Histoire de Galaţi, tandi!> que IO exemplaires se trouvent au Musee d'Histoire de Bacău.
Les derniers IO exemplaires sont etudies et illustres.
Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 292 - 3.
23 Rogoaza (corn. Corobasca, dep. de Bacău). Une monnaie geto-dacique de type Phi
lippe II se trouve dans une collection locale. Elle provient probablement d'un tresor, aujourrl.'hui
perdu.
Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 1971 , p. 291 .
24 Turulung (dep. d e Satu Mare) . U n tresor de monnaies geto-celtiques fut decouvert
cette
localite en j uin 1972. On a pu recueillir 59 exemplaires.
dans
Tiberiu Bader, SCN, 6, 1973 Mss.
III. MONNAIES ROMAINES R EPUBLICAINES

25 -41

25 Bărboasa (dep. de Bacău) . Un denier romain de Jules Cesar, type Grueber, Gallia,
2 1 , ans 50 - 49 ; Sydenham, I006, ans 54 - 5 1 , a ete trouve dans cette localite. Un denier
d' Antonin le Pieux est note comme decouvert a Tîrgu-Ocna.
Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 288 et pl. I, 8 - 9.
26 Bîrsa (dep. d'Arad) . Le tresor de deniers romains republicains pubM par Fr. Kenner
dans l'Archiv fiir oesten eichische Geschichte, 38, 1867, p. 296 - 297, comme decouvert
dans la localitl « Boros-Jeno » et identifie dans la litterature roumaine de specialite par l a
localite I neu, s'avere, d'apres Ies recherches, d'etre Bîrsa. Aux n-0" d e 2 1 deniers publies par
Kenner, on vicnt d'ajouter un nombre de huit exemplaires, mentionncs par la pressc locale.
Le plus recent denier date de l'an 46 av. n . e.
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Ego n Dărner, Tibiscus, 1 , 197 1 , p. 24 - 32.
27 Brînceni (dep. de Teleorman) . Un tresor de deniers romains republicains associes
avec des tetradrachmes thasiens, aurait ete decouvert dans cette localite ou dans ces environs.
Six-exemplaires sont entres dans une collection privee. Un seul denier a ete examine par moi,
<:: elui emis par le magistrat monetaire C. Poblicius Malleolus, Grueber, !talie, 694, an 89 ;
S ydenham, 614, ans 92 - 9 1 . Les autres se sont dissipes.
Information : Poşircă Ionică, etudiant a I' Academie de 3 Sciences Economiques, Bucarest, 1972.
28 Cîmpuri ? (commune Pătîrlagele, dep. de Buzău) . Quatre deniers romains republicains
ont ete decouverts sur le territoire de cette localite, dans des conditions restees encore obscures.
Les monnaies ont ete utilisees de nos temps comme ornements Fig. 1 /2 - 5.
3. C. Vibius Pansa
1 . A nonyme
Grueber, Rome, 2244, type gen., an 87.
Grueber, Rome, 353, type gen., ans
Sydenham,
684, ans 89 -88.
217- 197.
4. Le meme magistrat
Sydenham, 273, ans 165- 155.
Grueber, Rome, 2280, type gen. an„ 87.
2. li!. Tullius
A l'av„ le chiffre X.
Grueber, !talie , 502, ans 102 - 100.
Sydenham, 684, ans 89 -88.
Information : Dan Manolescu, Buzău.
Sydenham, 53 1 , an 109.

29 Constanţa (dep. de Constanţa) . Un denier emis par Marc Antoine est note comme decou
vert sur le territoire du municipe.
R. Ocheşeanu, Pontica, 5, 1972, p. 497 - 498
30 Conţeşti (comm. Sascut, dep. de Bacău) . Les sept deniers romains signales par moi
dans Dacia N. S„ 12, 1968, p. 452, n° 39 sub voce Sascut Sat , s'averent appartenir au tresor
de Conţeşti, 1955, maintenant conserves au Musee d'Histoire de Bacău.
1.

llf. Atilius Saranus

AR 3,50 g ; 18 m m .
Grueber, Rome, 679, ans 172- 1 5 1 .
Sydenham, 398, ans 145- 138.

2.

M. Sergius Silus

3.

L Flaminius Cilo

AR 3,50 g ; 1 7 mm.
Grueber, !talie, 5 12, ans 99 -94.
Sydenham, 544, an 109.

AR 3,70 g ; 18 mm.
Grueber, ! talie, 537, ans 99 -94.
Sydenham, 540, ans 106- 105.

4. L. Appuleius Saturninus
AR 3,30 g ; 19 mm.

Grueber, Rome, 1 493, an 90.
Sydenham, 578, ans 100-97 .

5. C . Coilius Caldus
AR 3,50 g ; 18 mm.
Grueber, Rome, 1 435, variante, lettre
B ; an 90.
Sydenham, 582, ans 100-97.
6. L. Scribonius Libo
AR 3,50 g ; 20 mm.
Grueber, Rome, 3377, an 7 1 .
Sydenham, 928, an 55.
7. Paullus A emilius Lepidus
AR 3,80 g ; 20 mm.
Grueber, Rome, 3393, an 7 1 .
Sydenham, 926, an 55.

3 1 Dobreni (commune Vărăşti, dep. d' Ilfov) . Un denier romain republicain est signale
comme decouvert dans un habitat geto-dacique.
Information : Profe$Seur Gh. Muşeţeanu et D. Berciu.
32 Fitioneşti (dep. de Vrancea) . On a trouve dans cette localite un tresor de deniers ro
mains republicains et du haut empire. De cette decouverte on a recupere 58 exemplaires.
La monnaie la plus recente est un denier de Tibere.
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M . C hiţescu, Carpica, 4, 1 97 1 , p. 1 6 1 .
33 Galbeni (commune Filipeşti) dep. d e Bacău. U n denier romain r epublicain e�t signale

comme decouvert dans cette loralite. On peut preciser le nom du magistrat monetaire :
C. Serveilius, type Grueber, Rome, 1 1 66, an 94 ; Sydenham, 483, ans 1 25 - 1 20. (Cf. aussi
Dacia, N. S„ 1 2, 1 968, p. 45 1 , n° 35, ou on vient de mentionner un autre exemplaire) .
Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 1 97 1 , p. 287 (ou on propose une autre identification) Cf.
anssi pi. I, 2.
34 Medgidia (dep. de Constanţa) . Un denier de L. Aemilius Buca est mentionne comme
decouvert dans cette localite.
R. Ocheşeanu, Pontica, 5, 1 972, p. 498.
35 Mera A rva (dep. de Vrancea) . Un hesor de deniers romains a ete decouvert dans la
localite entre Ies annees 1 934 - 1935. Un lot de 22 exemplaires a ete recupere et conservi)
par le C NBARSR.
l.

2.

3.

4.

5.

P. Maenius ( ? )
AR 3,35 g ; 1 8 mm.
Grueber, Rome, 630, ans 196- 1 73.
Sydenham, 35 1 , ans 1 50- 1 46.

9.

L. Saufeius

AR 3, 1 5 g ; 1 6 mm.
Grueber, Rome, 834, ans 172- 1 5 1 .
Sydenham, 384, ans 1 45 - 1 38.
C. Serveilius M. F.

AR 3,65 g ; 20 mm.
Grueber, !talie, 540, ans 93 - 92 .
Sydenham, 525, ans 1 1 0 - 108.
M. Tullius

AR 3,68 g ; 20 mm.
Grueber, !talie, 502, ans 102- 1 00.
Sydenham 53 1 , an 109.
Cn. Cornelius Blasio

AR 3,69 g ; 1 7 mm.
Grueber, ! talie, 620, an 9 1 .
Sydenham, 56 1 , an 105.

6. A . Postumius Albinus, L. Caccilitts Jlctcl

lus, C. Poblicius Malleolus

AR 3,60 g ; 18 m m .
Grueber, !talie, 724, a n 8 9 (Chez O . Iliescu
par erreur Grueber, Italie, 3 10 ) .
Sy<lenham, 61 1 , ans 92 - 9 1 . Hibrid.
7 . C. Vibius Pansa
AR 3,55 g ; 19 mm.
Grueber, Rome, 2244, type gen „ an 87.
Sydenham, 684, ans 89 - 88.
8.

Grueber, Rome, 2280, a n 87.
Sy<lenham, 684, ans 89 - 88.

Le meme magistrat

AR 3,60 g. 18 mm.

10.

L . Titurius Sabz'nus
·

AR 3,63 g ; 18 m m .
Grueber, Rome, 2328, an 87 .
Sy<lenham, 699, an 88.
C . Licinius iv!acer

AR 3,54 g ; 22 mm.
Grueber, Rome, 2467, an 85.
Sydenham, 732, an 83.

1 1 . C. Mamilius Limetanus
A R 3,65 g ; 1 8 m m .
Gruebcr, Rome, 27 16, an 83.
Sydenham, 74 1 , ans 82 - 8 1 .
1 2 . C . Marius Capito
A R 3,70 g ; 1 8 mm.
Grueber, Rome, 2844 type gen„ an 82.
Sydenham , 744 c , an 79.
13. Q. Pomponius Musa
AH. 3,80 g ; 20 m m .
G rneber, Rom e , 36 15, an 67.
Sydenham, 86 1 , ans 68 - 66 .
1 4 . P. Plautius Hypsaeus
AR 3,70 g ; 17 mm.
Grueber, Rome, 384 1 , an 6 1 .
Syd en ham, 9 1 0,an 58.
1 5 . M.

A emilius Scaurus,
Hypsaeus

P.

AR 3 ,78 g ; 17 mm .
Grueber, Rome, 3878, an 58.
Sydenham, 913, an 58.

1 6. Man . Cordius Rufus
Al{ 3, 1 3 g ; 17 mm.
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Grueber, Rome, 4039 an 46.
Sydenham, 969 c, an 46.
Le meme magistrat

AR 3,86 g ; 19 mm.
Grueber, Rome, 4040, an 46.
Sydenham, 977, an 46.

18. C. Considius Paetus
AR 3,83 g ; 18 mm.
Grueber, Rome, 4083, an 45.
Sydenham, 990 a, an 45.
19. L . A emilius Buca
AR 3,65 g ; 18 x 15 mm.
Grueber, Rome, 4 152, an 44.
Sydenham, 1062, an 44.
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20. L. Mussidius Longus
AR 3,60 g ; 18 mm.
Grueber, Rome, 4248, an 39.
Sydenham, 1094, an 42.
2 1 . A uguste
AR 3,75 g ; 18 X 16 mm.
RIC, 350. Lugdunum, ans 2 av. n. e
1 4 n.e.
22. A ntonin le Pieux
AR 3, 12 g ; 18 mm.
RIC, 50, Rome, an 139.
Oct. Iliescu, CreştColecţ, 39 - 40, 1 972,
p. 18-26.
-

36 Odobeşti (ou ses environs, dep. de Vrancea) . Tresor de monnaies romaines, decouvert
a une date non precisee, dont on a pu recuperer 21 exemplaires. La monnaie la plus recente est
un denier d'Auguste, type RIC, 350, Lugdu num, ans 2 av. n. e - 14 de n. e.
M. Chiţescu, Carpica, 4, 1 97 1 , p. 160.
36 bis Orbeasca de Sus (dep. de Teleorman) . Pendant l'ete 1972, on a mis au jour un tresor
de 1 43 monnaies romaines du temps de la Re publique.
Scînteia, XLI, 1 972, n° 9219 de 25 juillet.
37 Pînceşti (dep. de Bacău). Le tresor de monnaies romaines, mentionne seulement par
moi dans Dacia, N. S., 14, 1970, p. 475, n° 37 est publie integralement. Le nornbre total des
exemplaires est de 202 (ct non 180 commc j'ai note auparavant). La plus recente monnaie
c'est un denier de Tibere, de type PONTIF MA.XIM et Livia sur le trâne RIC, 3, Lugdunu m,
ans 1 4 - 37 et non 1 4 - 15.
Căpitanu Viorel et V. Ursache, Carpica, 4, 197 1 , p. 167 - 195.
38 Răcătău (dep. de Bacău) . Pendant Ies fouilles archeologiques executees sur le territoire
de la citadelle geto-dacique on a trouve aussi quatre rnonnaies isolees. Elles sont du temps de la
Repu blique.
1.

Man. F onteius

2.

Q. Sicinius

3.

AR 3, 10 g ; 20 mm.
Grueber, Rome, 2476, an 85.
Sydenham, 724, an 84.
R 3,70 g ; 17 mm.
Grueber, Rome, 3947, an 49.
Sydenham , 939, ans 49-48.
C . M arnilius

L imetanus

4.

Denier fourre 2,50 g ; 19 mm.
Grueber, Rome, 27 16, an 83.
Sydenham, 74 1 , ans 82 - 8 1 . .
C. Iulius Caesar

AR 3,40 g ; 18 mm.
Grueber, Gallia, 27, ans 50 -49.
Sydenham , 1006, Gallia, ans 54 - 5 1 .
Viorel Căpitanu, Carpica, 4 , 197 1 , p.
290 - 29 1 .

39 Răcătău (dep. de Bacău) . L e tresor de deniers romains republicains decouvert pendant
Ies fouilles archeologiques de l'annee 1969 et mentionne par moi dans Dacia, N. S., 1 4, 1970,
p. 475, n° 40, est aujourd'hui publie integralernent. 11 y a eu 71 exemplaires (et non 72 comme
j 'ai note) dont 63 deniers romains republicains, quatre d'Auguste, un de Iuba I et trois imitations.
Le plus recent denier est date des annees 8 - 6 av. n. e.
Căpitanu Viorel et "Crsache Vasile, Carpica, 1971 [ 1972J, p. 167 - 1 7 1 .
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40 Segarcea (dep. d e Dolj ) . Huit deniers romains republicains, utilises d e nos temps dans
un bracelet, proviennent de cette localite ou de ses environs. Grâce a l'amabilite d'Oct. Iliescu
j e donne maintenant la note suivante :
I . L. Calpurnius Pisa Frugi, Sydenham, 653, ans 90 - 89.
2. C. Vibius Pansa, Sydenham, 684, ans 89 - 88.
3. Man. Fonteiits, Sydenham, 724 b, an 84.
4. C. Licinius Macer, Sydenham, 732, an 83.
5. L. Marcius Censorinus, Sydenham, 737, ans 82 - 8 1 .
6 . C . Naevius Balbus, Sydenham, 769 b , ans 78 - 77.
7. L. Procilius, Sydenham, 77 1 , ans 78 - 77.
8. L. Cossutius Sabula, Sydenham, 790, an 72.
Oct. Iliescu, CreştColecţ, 39 - 40, 1972, p. 15 - 18.
41 Tunşi (ville de Ţicleni, dep. de Gorj ) . De quelques centaines de monnaies d'un tresor
decouvert dans cette localite on a pu recuperer en 197 1 136 deniers romains republicains.
Information : G. Popilian, Craiova.
IV. MONNAIES ROMAINES IMPE RIALES
42 Onişcani, commune de Filipeşti (dep. de Bacău) . Un denier romain imperial, proba
blement emis sous Septime Severe, est signale comme decouvert dans cette localite.
Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 1 97 1 , p. 288.
43 A rad (dep. d'Arad) . Une monnaie de bronze, emise par Constans a ete trouvee dans
le quartier nommc « Grădiştea ». Elle est de type LRBC, I , n° 860, ans 34 1 - 346 et a cte
frappee dans I' atelier de Thessalonique : SMTSA.
Information : Kovacs Magda et Egon Dorner, Arad.
44 A rad (dep. d'Arad) . Un denier de Trajan est signale comme decouwrt dans un jardin
de cette ville.
Information : Donat V. Aurel, professeur et Egon Domer, Arad.
45 Bereşti-Bistriţa (dep. de Bacău) . Les cinq deniers mentionnes par moi dans Dacia
N . S . , 12, 1 968, p. 452, n ° 43, sont auj ourd'hui dej a publies. Les monnaies sont emiscs par
Vespasien ( 1 ) , Domitien ( 1 ) . Traj an (2) et Faustine I ( 1 ) .
Viorel Căpitanu, Carpica, 4 , 1 97 1 , p . 288 -289, pl. I , 1 2 - 16.
46 Bistriţa (dep. de Bistriţa Năsăud) . En 1 934 on a decouvert dans cette ville 1 3 mon
naies imperiales en bronze. Elles sont emises par Vespasien ( 1 ) Antonin le Pieux ( 1 ) , Severe
Alexandre (1 potin) , Valerien ( 1 ) , Claude le Gothique (2) , Constantin, le Grand ( 1 ) et Cons
tance II (6) . Ce n'est pas sur que Ies monnaies ont constitue un tresor.
Iudita Winkler, File de istorie, 1 , 197 1 , p. 347.
47 Bistriţa Năsăud (dep . ) . Un tresor de monnaies romaines imperiales, deniers et
antoniniens, aurait ete decouvert en 1970 dans ce departement .
Information : Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
48 Bucureşti. Un denier emis par Adrien, trouve en 1 965 par Matei Ştefan , a ete donne
au Musee d'histoire de la ville de Bucarest .
Information : Iulia Constantinescu (Dos. l nv. 8794 1 /5813/1966) et Constanţa Ştirbu.
49 Buzău (municipe et environs , dep. de Buzău) . Le professeur Dimitrie Gh . Ionescu,
du lycee de Buzău, possede une importante collection de monnaies anciennes, qui aurait
cette provenance. Pour le moment nous devons nous contenter d'enregistrer une premiere
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information concernant J e s monnaies antiques, e n esperant que des recherches futures pourront
etablir aussi des detailles topographiques necessaires .
Ci-dessous nous presentons une liste de ces monnaies, d'apres Ies identifications que
nous avons re<;ues et qui attendent d'etre confirmees, corrigees ou completees par des recher
ches ulterieures.
De la categorie des monnaies grecques on mentionne une drachme historienne et un
tetradrachme thasien stilise ; deux monnaies geto daciques, imitations locales d'apres Ies
tetradrachmes de Philippe I I . L'etape romaine imperiale est mieux representee : Vespasien
(1 AR) , Domitien (2AR), Traj an (2 AE) , Hadrien ( 1 AE) . Antonine le Pieux (1 AE) . Faustina
senior ( 1 AR) , Commode (1 AE) , Septime Severe (1 AE) . Julia Domna (1 AE) , Caracalla
(1 AE), Septime S evere (1 AE) , Julia Domna (1 AE) , Caracalla (IAR et 4 AE) , Maximin
(1 AE) , Gordian I I I (1 AE) , Philippe l'Arabe (1 AE) , Constantin de Grand (1 AR et 9 AE) ,
Constance I I ( 4 AE) , Valens (7 AE) , Valentinien (1 AE), Arcadius (1 AE) et Honorius (1 AE) .
Information : Vasile Drîmboceanu, Musee departemental de Buzău.
50 Călimăneşti (dep. de Vîlcea) . Une monnaie en bronze, emise par la colonie Vimina
cium, AN IIII, au t emps de Gordien I I I , 6,60 g ; 22 mm., a ete decouverte en avril 1968 dans
le castrum : romain de Bivolari.
Pr. I. Ionescu, Mitropolia Olteniei, 23, 197 1 , 7 - 8, p . 573 .
5 1 Ciorani (commune de Pufeşti, dep. de Vrancea) . Quatre monnaies romaines decou
vertes sur le territoire du village au lieu-dit « Fîntîna de Cîmp » (cf. Dacia, N. S . , 14, 1 970,
p. 467, n° 3) ont ete donnees en 1963 au l\'Iusee d' Histoire de Bacău .

1 . Mn. A quillius
BMC, 9 18, ans 157 - 158.
3. Commode
AR 3,30 g ; 19 mm.
Grueber, !talie, 645, an 90.
AR 3,00 g ; 20 mm.
BMC, Rome, 644, ans 175- 176.
Sydenham, 557, an 109.
2. A ntonin le Pieux : lvl. A itrcle Ccsar
4. Constantin le Grand
AR 3,00 g ; 20 mm.
AR 1 ,5 g ; 17 mm. Tres usees.
Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 293.
52 Costeşti (dep. d'Argeş) . Sur le lien-dit « Dealul Cimitirului » on a decouvert
en avril 1966 probablement dans un tombeau, un denier de Domitien 2,73 g, 19 mm.
Pr. I. Ionescu , Mitropolia Olteniei, 23, 1 97 1 , 7 -8, p . 572.
53 Craiova (environs, dep. de Dolj ) . Un tresor de monnaies romaines imperiales du
II - I II0 siecles est signale comme decouvert aux environs de la ville. Les recherches sont
en cours d'etre effectuees.
Information : G. Popilian, Craiova.
54 Cuptoare (Secul, dep. de Caraş Severin) . Un tresor de monnaies romaines a ete
trouve dans cette localite. De ce tresor six cxemplaires sont entres au Musee d' Histoire de
Reşiţa. Trois pieces sont des deniers emis par Caracalla, Diadurnenien et Severe Alexandre,
et trois antoniniens frappes par Gordien I I I ( 2 exemplaires) et Philippe r e•Arabe ( 1 exemplaire) .
Nicolae Gudea, Banatica, 1 , 1 97 1 , p. 139.
55 Dămieneşti (dep. de Bacău). On a signale deux deniers romains imperials comrne
decouverts dans cette localite : l'un emis par Traj an, l'autre par Hadrien. Les deux monnaies
ont ete notes par moi dans Dacia, N . S . 1 2, 1968, p. 454, n° 56, cornrne appartenent a un
tresor.
Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 287 -8.
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56 Drînic (dep. de Dolj ) . On a pu recuperer neuf siliquae d'un tresor monetaire de
couvert en 1 967 sur le territoire de la commune au lieu-dit « Recea » . Les monnaies ont ete
frappees par Ies empereurs : Constantius II (2) , Gratien ( 1 ) et Valens (6) . La plus
recente monnaie appartient au type RI C, IX, Treviri, 44, a.2, ans 375 -378.
G. Popilian , SCN, 6 mss.
57 Dulău (dep. de Timiş) . Un aureus d' Othon signale comme provenant de cette loca
lite est conserve au Musee d' Histoire de Reşiţa. AV 6,58 g ; RI C, Rome, 2, an 69.
Nicolae Gudea, Banatica, 1 , 197 1 , p. 140.
58 Cornea (commune de Sicheviţa, dep. de Caraş Severin) . Onze monnaies en bronze
ont etc rccuperees d'un tresor trouve dans localite. Les pieces ont etc frappees par Constan
tin II ( 1 ) , Constance II (5) , Constance Galle (3) , Julien ( 1 ) et Valentinien ( 1 ) .
Nicolae Gudea Banatica, 1 , 197 1 , p . 139 - 140.
59 Gostavăţ (dep. d'Olt) . Les monnaies du tresor decouvert en 1969 dans cette localite
s'echelonnent de la maniere suivante : M. Antoine (6) , Vitellius ( 1 ) , Vespasien (9) , Tite ( 1 ) , Do
mitien ( 1 2) , Nerva (6) , Traj an (28) , Adrien (3 1 ) , Antonine le Pieux (76) , M. Aurele et L. Verus
154) . La plus recente monnaie date de l'an 167. On donne des informations techniques sur
chaque piece.
C . Popilian, Historica, II, 197 1 , p. 35 -50.
60 Gruia (dep. de Mehedinţi) . U n tresor de 150 1 deniers romains du temps de l'Empire
a ete trouve dans cette localite, probablement pendant l'annee 1 97 1 . Les monnaies conservees
au Musee d'Histoire de la ville Drobeta-Turnu Severin sont etudiees par les chercheurs
locals .
Information : Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
61 Holboca (dep. de Iassy) . Le solidus de Thcodose II, mentionnc par moi dans Dacia
N . S . , 16, 1 972, p. 370, n° 70, est conserve dans le Musee d'Histoire de la Moldavie de Iassy.
I nf o r m a t i o n : Şei va Sanie, Musee d' Histoire de la Moldavie, Iassy.
62 Homeşti (corn. Greabănu, dep. de Buzău) . Dans le lieu-dit <c Poiana lui Homo »
on a trouve, dans plusieurs reprises aux cours des annees, 46 deniers romains, dont 3 1 sont
de l'epoque republicaine et 15 du temps de l' Empire. Le plus recent denier a ete frappe par
L. Verus.
Information : professeur Vasile Drîmboceanu, Musee d' Histoire de Buzău.
63 Jupa (dep. de Caraş Severin) . Dans l'etablissement civile qui se trouve a câte du
camp militaire de Jupa (ancien Tibiscum) on a ramassee en 1964 et 1965, 38 monnaies frap
pees par Ies empereurs suivants : Traj an ( 1 AR) , Antonine le Pieux ( 1 AR), Septime Severe
( 1 AE) , Maximin, le Thrace (1 AR) , Philippe l'Arabe ( 1 AE) , Trebonianus Gallus ( 1 AE) ,
Gallien ( 1 AE), Aurelien (3 AE) , Probus ( 1 AE), Carinus ( 1 AE) , Constance ( 1 AE) , Constance
II (1 AE) , Constantius Gallus (3 AE), Julien (2 AE) , Valentinien (1 AE) . En plus, une
imitation barbare du type <c falling horse ».
Nicolae Gudea, Banatica, 1 , 197 1 , p. 1 40 - 1 42.
64 L ucieni (dep. de Dîmboviţa) . On a signale la decouverte dans cette localite d'un
tresor de deniers romains du temps de l'Empire.
Information : Musee d' Histoire, Tîrgovişte.
65 Măgireşti (dep. de Bacău). Du tresor de deniers romains trouve dans la locali te,
deux exemplaires sont conserves au l\Iusee d' Histoire de Bacău. L'un de Vespasien (3.20 g ;
19 mm) , RIC, Rome, 77, an 74 et l'autre d'Adrien (3.30 g ; 18 mm ) , RIC, Rome, 152, ans
125 - 1 28.
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Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 290.
66 Măgireşti (dep. de Bacău). En 1968 sur le lieu-dit « Dealul Bisericii » on a decouvert
un tresar de monnaies romaines dont 134 sont conservees au Musee d' Histoire de la .Moldavie
a Iassy. Les deniers s'echelonnent de Marc Antoine a Lucilla.
Information : Şeiva Sanie, Musee d' Histoire de la Molda vie, Iassy.
67 Medgidia (dep. de Constanţa) . D 'un tresar de monnaies romaines et coloniales
grecques decouvert dans la localite on a pu recupere 3 1 exemplaires. De ce tresar cinq exern
plaires sont des rnonnaies rornaines imperiales des ie r - ne siecles, sept sont des rnonnaies colo
niales grecques. Elles ont ete frappees par Torni (2) , Callatis ( 1 ) , Mesernbria ( 1 ) , Marciano
polis (2) et Nicopolis ad Istrum ( 1 ) . Les autres monnaies sont des bronzes du I Ve siecle.
La plus recent e monnaie est frappee par Theodose 1er a Constantinopole, ans 383 - 392.
R. Ocheşeanu et A. Dumitraşcu, Pontica, 5, 1972, p. 537 - 546.
68 Moldova Veche ( dep. Caraş Severin) . Cinq monnaies appartenant au tresar decou
vert dans la localite en Juillet 1 965 au lieu-dit « Flotaţii l> . Cf. Dacia, N. S . , 10, 1966,
p. 4 10, n ° 36. Cinq monnaies sont conservees au Musee de Reşiţa. De ces monnaies quatre
exemplaires ont ete frappes par Constance II a Constantinople, Sirrnium et Aquileia, et
le cinquieme par J ulien, touj ours a Aquileia :
Nicolae Gudea, Banatica, 1 , 197 1 , p. 1 40.
69 kloldoveni (dep. de Neamţ) . Cn denier de Traj an (BMC, Rome, 486, ans 1 12- 1 17)
a ete decouvcrt en 1957 aux cnvirons de la necropole carpique de Gabăra.
Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 29 1 .
70 Muntenii de Jos (dep. de Vaslui) . Une siliqua frappee par Constancc I I a Sirmium,
avec le rv. VOTI S XXX MVLTI S XXXX a etc trouvee dans cette localite en 1 97 1 .
Information : Constantin Buzdugan, Bucarest.
7 1 . Orlea (dep. d'Olt). Un denier de Traj an decouvert dans cette localite en 1968 est
conserve par l'auteur de la note informative.
Pr. I . Ionescu, Mitropolia Olteniei, 23, 197 1 , 7 -8, p. 573.
72 Osica de Sus (dep. d'Olt) . Cne siliqua de Valens (RIC, IX, Nicomedia, 20 b, ans
367 -375, a ete trouvee dans cette localite. Elle ferait partie d'un tresar.
G. Popilian, S C N , 6, 1973, Mss.
73 Padea (commune de Drănic, dep. de Dolj ) . Une siliqua de Constantin II a ete de
converte au licu - dit « Dealul Viilor J> faisant probablement partie d'un tresar.
G. Popilian, SCN, 6, 1973 Mss.
74 Pecica (dep. d'Arad) . Vn denier d'Antonin le Pieux RIC, 300, ans 159- 160 a ete
trouve dans cette commune .
Information : Olimpia Zdroba et Egon Dorner, Arad .
75 Pescari (dep. de Caraş Severin) . Un denier de Severe Alexandre ( Cohen2, 1 92) ,
trouve dans cette localite, est conserve dans la collection du Musee d' Histoire de Reşiţa.
K . Gudea, Banatica, 1, 197 1 , p . 142.
76. Pănceşti (communc Pănceşti, dep . de Bacău) . Un denier d' Hadrien (2,80 g :
20 mm.), de type Bl\lC, Rome, 133, ans 1 1 9 - 1 22, a ete decouvert dans ce village en 1970.
Vn autre denier, de Septime Severe (3 g ; 17 mm) , type RI C, Rome, 1 3, ans 193 - 194, a ete
decouvert en 1957 aux alentours de la meme localite.
Y . Că p itanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 290 {pl. II, 32 et 3 1 ) .
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77 Pojejena (dep. de Caraş Severin) . Huit monnaies emises de Traj an jusqu 'a Julicn sont
entrees dans Ies collections du Musee de Reşiţa et ont ete decouvertes dans le camp romain de
Poj ejena. N. Gudea, Banatica, 1 , 197 1 , p. 142.
78 Rădeni (commune de Dragomireşti, dep. de Vaslui) . Un denier de Vespasien , trouve
dans cette localite, est entre en 1966 dans Ies collections du Musee d' Histoire de Bacău.
V. Căpitanu, Carpica, 4, 1 97 1 , p. 29 1 .
79 Rediu (commune Rediu, dep. de Neamţ) . Du tresor decouvert en 1962 dans cette
localite (SCIV, 14, 1963, p. 47 1 , n� 36 et S C I V, 15, 1 964, p. 568, n° 65 ) ont ete recuperes
encore cinq deniers : Vespasien ( 1 ) , Hadrien ( 1 ) et Antonin le Pieux (3 ) .
V. Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 29 1 - 292.
80 Rîşnov (dep. de Braşo,·) . Dans le camp romain ont ete trouvees 13 monnaies ro
maines comme suit : Domitien ( 1 ) , Nerva ( 1 ) , Trajan ( 2 ) ; Hadrien ( 1 ) ; Antonin le Pieux
( 1 ) ; Faustina I ( 2 ) ; Septim� Severe ( 1 ) ; Severe Alexandre ( 1 ) ; ainsi que des fragmcnts
d'un denier.
N. Gudea, I. Pop, Castrul roman de la Rîşnov-Cumidava, Braşov, 197 1 , p. 60 -61 .
8 1 Roşiori (commune de Roşicri, dep. de Bacău) . Un denier de Faustine I I (M. Aurele)
a ete decouvert en 1968. II est de type BMC, Rome, 136, ans 161 - 1 76 ( 2,40 g ; 18 mm) .
V. Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p . 289 pi. I , 17.
82 Sascut (dep. de Bacău) . un denier de Marc Aurele, trouve dans cettc localite, arrive
au Musee d' Histoire de Bacău .
V. Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 287 (pi. I , 1 ) .
83 Sărata lvlonteoru (dep. de Buzău) . Dans cette localite ont etc trouvc.,;e par hazard ,
deux monnaies en tro :1ze.
2. Honorius
1 . Licinius
AE 4,40 g ; 2 1 mm.
AE 2,30 g ; 18 mm.
RIC, VI I , p. 548, n° 52, ans 321 -324, LRBC, n°" 1 968-9 1 , Heraclca Thraciac,
ans 393 - 395.
emission de Rerade.
Cette precision est due a Gh. Poenaru
Bordea.
83 bi s Şipote (dep. de Constanţa) . Dans dcux tombeaux de i:ette necropole romaine on a
trouve des monnaies :dans le premier, une piece d' Aspendus et une autre constantinienne ;
dans le deuxieme, 19 exemplaires en bronze du IV' siecle.
C. Stavru, Pontica, 5, 197 1 , p. 235 -249.
84 Tulcea (environs) . Un solidus de Theodose I, decouvert en 1925 - 1927, arrive cn
1 96 1 au CNBA RSR. II s'agit d'une emission inedite de Thessalonique, des annees 384 -388.
Oct . Iliescu, Pontica, 5, 1972, p. 525 - 536.
·

V. MONNAIES

BYZANTI NES

85 -94

85 Bacău (dep. de Bacău) . Sur le territoire du municipe Bacău on a trouve des
monnaies byzantines isolees.
a) Follis de Justin I I , Constantinople, officina B, an 10
574 - 575 ; 13, 13 g ; 30 mm.
Cf. Wroth, I , 72, p. 85.
b) Follis de Maurice Tibere, officina � , an 18
599 - 600.
Wroth c) Cn follis surfrappe a Constantinople, officina E, par un empereur encore non precise.
=

=
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d ) Un follis d e Jean Tzimiskes-Basile I I (type A 2 d e l a classification d e Margaret
Thomprnn , AE 13 g ; 30 mm) , identifie par erreur avec Nicephore I I .
Viorel Căpitanu, Carpica, 4 , 1 97 1 , p. 29 1 e t pl. V , 40 - 43.
86 Bucov (dep. de Prahova) . D 'une decouverte effectuee, il y a dej a beaucoup des
annees, on a pu sauver 16 billon trachea de Jean I I , et 15 exemplaires, similaires de Manuel ier .
Le tresar est conserve dans le C NBA.
Oct. Iliescu, CreştColecţ , 39 - 40, 1972, p. 30 -36.
87 Bucarest, Ciurelu, un hyperpere de Jean Vatatzes ( 1 222 - 1254) , 2,74 g ; perfore ,
a ete trouve en 1920 dans cet endroit .
Oct. Iliescu, CreştColecţ, 23 -24, 1 968 [ 1 97 1 ] , p . 2 1 .
88 Bucarest. V n demi - follis d e Justin I , (type Bellinger, Ier, p . 43, 15) a ete de
couvert dans la cour de la maison situee sur la rue 8, General Ştefănescu, par Daniel Wechsler.
Information : Iulia Constantinescu, Dos. Inv. 78, 046, communiquee par Constanţa Ştirbu.
89 Celeiu (dep. d'Olt) . Un hyperpere 2,65 g, perfore, de Jean Vatatzes aurait etc
trouve dans cette localite.
Oct . Iliescu, CreştColecţ, 23 -24, 1968 [ 1 97 1 ] , p. 2 1 .
90 Dobrun (dep. d'Olt) . U n follis de Justinien I (type Bellinger, I , 1966, p . 1 1 4, n°.
1 22 b) a ete decouvert en 197 1 sur le territoire de cette localite.
Information : Stan Constantin, Bucureşti et B. Mitrea
91 Horgeşti (dep. de Bacău) . Le tresar mentionne par moi dans Dacia N. S . , 13, 1 969,
p. 552, n° 69 est maintenant public integralement . On a pu recuperer 46 exemplaires, qui
s'echelonnent de la maniere suivante : Justin II 21 exemplaires (20 folles et un demi-follis) ,
Tibere I I Constantin 3 folles et Maurice Tibere 22 (18 folles et 4 demi-folles) . En plus, on
y aurait trouve un follis de Phocas ( ?), auj ourd'hui perdu. Le tresar a ete trouve dans un
brac en bronze.
Viorel Căpitanu, Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgeşti, jud. Bacău, Carpica,
4, 197 1 , p. 255 - 269.
92 Oltenie. Un nornisrna, frappe par Jean Tzimiskes, nous a ete montre en decembre
197 1 , sans autres indications topographiques, seulement qu'il provient de l' Oltenie.
93 Pojejena (dep. de Caraş Severin) . Un decanoummion) de Justin I"r a ete signale
comme trouve sur le territoire de l'ancien camp romain. (Cf. aussi supra, n° 77) .
Nicolae Gudea, Descoperiri monetare antice . . , Banatica, 1 , 197 1 , p. 1 42.
94 Scurtu (commune de Orbeni, dep. de Bacău) . Un hexagramme frappe par Cons
tantin IV a ete note comme decouvert dans cette localite. D 'apres l'auteur, serait de type
Wroth, 24 et pl. 36,8.
Viorel Căpitanu, Carpica, 4, 197 1 , p. 27 1 .
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LES R EVUES ROllivi AI NES
ANCIENN E ( 1 966 I 972)

O' ARCHl:OLOGiE

ET D 'HiSTO iRC

*

PETRE !JIACONU

et

A LEX. R Ă D U LESCU

Nous continuons de publier la bibliographie des revues roumaines d'archeologie et
d'histoire ancienne, parues depuis 1966 (pour Ies deux premieres parties voir Dacia N. S . ,
XV, 1 971 e t Dacia N. S., XVI, 1972) . A partir du present volume l e cadre de cette chronique
a ete sensiblement elargi. On a considere utile de ne pas laisser de câte Ies disciplines cont in
gentes, comme l'ethnographie, l'anthropologie, la paleontologie, etc. D'autre part, la lim ite
chronologique a ete deplacee vers la fin de l'epoque feodale, surtout pour Ies contributions d 'in
teret archeologique. Nous signalons enfin une amelioration de l'ordonnance des revue:: qt.:i
seront presentees dorenavant dans leur suite alphabetique.
ACTA MUSEI NAPO C ENSIS VIII. X. Cluj . 1971
1 Omagiu profesorului Teodor A. Naum la 80 de ani (Hommage au professeur Teodor
A. Naum a SO ans) , p. XVI, auquel Iosef E. Naghiu et Nicolae Lascu ont ajoute une annexe
contenant Ies travaux scientifiques et litteraires du professeur Teodor A . Naum (Lucrările
ştiinţifice şi literare ale profesorului Teodor A. Naum) , p. 1 - 8.
2 St. Ferenczi, Cimitirul „scitic", de la Ciumbrud (Partea a V-a). Caracteristicile cimitiru
lui şi legăturile sale cu celelalte cimitire (La necropole „scytique" de Ciumbrud. v• partie . Ses
rapports avec Ies autres necropoles) , p. 1 1 - 36, 4 figs. ; la version allemande de cette etude a
ete publiee dans la revue Dacia XV, 197 1 .
3 I . H. Crişan, Necropola celtică de la Apahi"da (D<:s keltische Grăberfeld von Apahida) ,
p . 37 - 70, 17 figs. (resume en allemand) .
4 I . Glodariu, Consideraţii asupra circulaţiei monedei străine în Dacia (sec. II î.e.n. I e.n.) (Zum Umlauf fremder Miinzen in Dazien /2. Jh. v. u. Z. - I . Jh. u. Z./) , p . 7 1 - 90,
4 figs. (res. en all.).
5 Mihai Bărbulescu, Despre cultul zeiţei Bendis la daco-geţi (Au sujet du culte de la deesse
Bendis chez Ies Daco-Getes) , p. 91 - 107, 4 pl. (resume en frarn;ais) .
6 C . Vaczy, Nomenclatura dacică a ptantelor la Dioscorides şi Pseudo-Apuleius (Partea a
III-a) (La nomenclature dace des plantcs chez Dioscorides et Pseudo-Apuleius (III" partie) ) ,
p. 109 - 133, 7 pl.
Puisque, depuis I'annee 1965 Ia Revue S T C D I I ŞI qu'd. I'epoquc medievale, nous avons ajoute Ie numero
COMUNICĂRI, editee par le Musee de Brukcnthal de 12 de cette revue a notre liste. quoique l'annee de son
Sibiu, apparaît dans une forme sensiblement amelioree, apparition (1965) depasse Ies limites chronologiques que
renfermant des etudes sur des problemes d'archeologie nous nous somme:; fixees dans le titre.
et d'histoire, a commencer par l'epoque primitive et jus*

DACIA, N.S„ T O ME XVI I , 1 9 7 3 , p p . 41 7 - 4 40, BUCAREST
2 7 - c . 3030
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7 D . Frotase, A şezarea şi cimitirul daco-roman de la Obreja ( Transilvania) . O nouă dovadă
despre permanenţa populaţiei autohtone !n Dacia romană şi postromană. Die dakisch-romische

Siedlung und der Friedhof von Obreja, Transsilvanien. Ein neuer Beweis fiir das Fortleben
der bodenstăndigen Bevolkerung im romischen und nachromischen Dazien), p. 135 - 160,
16 figs . , 2 pl. (res en all. ) .
8 Iudita Winkler e t Const. B.ăloi, Circulaţia monetară î n aşezările antice de p e teritoriul
comunei Orlea (Der Miinzumlauf in den antiken Niederlassungen auf dem Gemeinde
gebiet von Orlea) , p. 161 - 172, 4 pl. (res. an all.) .
9 Constantin Pop, Reprezentări cu „Lupa Capiiolina " pe monumente romane din Româ
nia (Darstellungen der Lupa Capitolina auf romischen Denkmălern in Rumanien) , p. 173185, 1 1 figs. (res. en all. ) .
10 C . Daicoviciu, „ Romanitatea scitică" de la Dunărea de jos (Dic „skythische Romani
'
tăt " an der Unteren Donau) , p. 187 - 195 ; la version allemande dans „ Hommages Ka zi
mierz Maj ewski".
1 1 Mircea Rusu, Castrum, urbs, civitas (Cetăţi şi oraşe transilvănene din sec. IX - XIII)
Castrum, urbs, civitas. (Siebenbiirgische Burgen und „ Stădte" im 9. - 13. Jh .), p. 197 203 (res. en all. ) .
12 Gh. Lazarovici, Faza a I V-a a culturii Starcevo-Criş în Banat (Die IV. Phase der
Starcevo-Criş Kultur im Banat), p. 409 - 422, 8 figs. (res. en all.).
13 S. Dumitraşcu, G. Togan, Săpăturile arheologice de la Boarta-„Cetăţuie" (j ud. Sibiu)
(Archăologische Ausgrabungen in Boarta-„Cetăţuie" (Kreis Sibiu), p. 423 - 437, 4 figs„
7 pl. (res. en all.) ; civilisation de Coţofeni.
14 S . Jako, Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii
1803- 1804, II) (Donnees concernant Ies recherches archeologiques entreprises a Grădiştea
Muncelului pendant Ies annees 1803- 1804. II), p. 439 - 445 ; editiori des documents d'archi
ves concernant ces recherches archeologiques.
15 Ion A. Maxim, Un depozit de unelte dacice pentru exploatarea sării (Ein Verwahrfund
dakischer Werkzeuge zur Salzgewinnung) , p. 457 - 463, 5 figs. (res. en all . ) .
16 F. Medeleţ, T. Soroceanu, N . Gudea, Descoperiri arheologice din epoca dacică la Pes
cari (jud. Caraş-Severin) (Decouvertes archeologiques d'epoque dace a Pescari, dep. de
Caraş-Severin) , p. 465 - 475 8 pl. (res. en fr.) .
17 Eugen Stoicovici e t Iudita Winkler, Ober Stanzen von Pecica und von Ludeşti,
p. 477- 479, 2 figs.
18 Florin Medeleţ, Ceramica daco-getică cu specială privire la Transilvania (Die da ko
getische Keramik mit besonderer Beriicksichtigung Siebenbiirgens) , p. 481 - 482 ; compte
rendu de l'ouvrage publie par I. H. Crişan.
19 Dionisie Radu, Descoperiri arheologice pe teritoriul satului Curciu (jud. Sibiu) (Bo
denfunde auf dem Gebiet des Dorfes Curciu, Kreis Sibiu) p. 483 - 497, 14 figs. (res. en a ll.) .
Vestiges archeologiques des civilisations de Coţofeni, Wietenberg, ainsi que des epoques d'Hall
statt , du Latene, romaine et postromaine (lil e - I Ve siecles) .
20 T. Soroceanu, Un mormînt de incineraţie de la Cristuru! Secuiesc (Une tombe a inci
neration de Cristuru! Secuiesc) , p. 499 - 502, 2 pl. (res en fr.) . ne siecle de n.e.
2 1 Egon Dorner, Urme ale legiunii a V-a Macedonica la Aradul Nou ? (Gibt es Spuren
der Legio V Macedonica bei Aradul Nou ? ) , p. 503 - 506, 2 figs. , (res. en all. ) .
22 Nicolae Gudea, Limesul roman în zona castrului de la Bologa (Der rom ische Limes
im Bereich des Militărlagers von Bologa) , p. 507 - 530, 19 figs. (res. en all .) .
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23 I . I . Russu, Sextul Vibius Gallus, p. 531 - 537, 4 figs. (res. en fr.).
24 V . Wollmann, Inscripţii şi sculpturi r.omane din sud-estul Banatului (Romische ' In
schriften und Steindenkmăler aus demSiid-Osten des Banats), p. 539- 553, 13 figs. (res. en all.).
25 G . Ciulei, Locatio opera1 um în Tripticele din Transilvania (Locatio operarum dans Ies
triptiques de Transylvanie) , p. 555 - 560 (res. en fr.) . Inscription livrant des informations sur
le travail salarie dans Ies mines d'or de la Dacie.
26 Hadrian Daicoviciu, Descoperiri monetare romane în Banatul secolului al XIX-lea
(Decouvertes monetaires romaines du XIX" siecle dans le Banat), p. 561 -566, 3 figs. (rfr ·en fr.)'.
27 E . Chirilă, I . Emodi, Z. Nă.nă.si, Descoperiri monetare antice în Transilvania ( VIII)
(Antike Miinzenfunde in Siebenbiirgen (VIII)), p. 567 - 569 ; 1 pl. (res. en all.) ; monnaies
roumaines.
28 Dan Isac, O reprezentare a lui Jupiter Dolichenus de la Ilişua (Cîteva consideraţii icono
grafice (A representation of Jupiter Dolichenus from Ilişua. Some iconographic considetations) ,
p . 571 - 576, 1 fig. (resume en anglais) .
29 Zaharia Milea, Mars de la Potaissa (Der Mars von Potaissa) , p. 577 - 578, 3 figs.
(res. en all.) .
30 N . Vlassa, Sondajul arheologic de la Bistriţa (Die Probegrabung von Bistriţa) ,
p. 579- 582, 4 figs. (res. en all.) ; epoque medievale.
'
3 1 K. Horedt, Zur Deutung des Grabfeldes von Soporul de Cîmpie (C u privire la_ interpre7
tarea cimitirului de la Soporul de Cîmpie) , p. 583 - 587, 1 fig. (res. en roumain) . Datation
proposee entre 240 - 325 ; selon l'auteur la necropole temoigne des Carpes daces immigres
de la Moldavie ; a voir aussi l'opinion de D . Protase, Dacia, XIII, 1969, concernant la meme
question .
.
32 Ş tefan Matei et Nicolae Edroiu, Un relief medieval la Dăbîca (Ein mittelalterliches
Relief in Dăbîca), p. 589 - 592, 1 fig. (res. en fr.). Datation proposee : XIIIc siecle.
-

ALUTA I . Sf. Gheorghe 1970
33 Eugen Comşa, Unele probleme ale culturii Criş (Pe baza descoperirilor de la Hărman)
( Quelques problemes de la civilisation de Criş (Les decouvertes de Hărman)) ; p. 35 - 44,
6 pl. (res. en hongrois) .
34 Doina Galbenu, Un aspect al perioadei de trecere de la neoliiic la epoca bronzului des
coperit . la Simnic (Un aspect de la periode de transition du neolithique a l'âge
. du bronze
iden tifie a Simnic) , p. 45 - 54, 4 figs. (res. en hongrois) .
35 Dorin Popescu, Eneolitic, perioadă de tranziţie, perioada cuprului sau începuturile epocii
bronzului ? O problemă de terminologie (L'eneolithique, periode de transition, âge du cuivre ou
debut de l'âge du bronze ? lJne question de terminologie) , p. 55 - 61 (res. en hongrois) .
36 Szekely Zoltan, Cultura Ciomortan (La civilisation de Ciomortan) , p. 71 - 76, 15
figs. (res. en all. et en hongrois) ; âge du bronze.
37 Bader Tibor, Cîteva observaţii privind sfîrşitul epocii bronzului ( Quelques observations
sur la fin de l'âge du bronze) , p. 89 - 91 (res. en hongrois) .
38 Sebastian Morintz, Probleme ale Hallstattului timpuriu în sud-estul Transilvaniei
(Problemes de l' Hallstatt ancien au sud-est de la Transylvanie) , p. 93 - 96 (res. en hongrois) .
39 A. Lă.szl6, Un instrument de lut ars pentru ornamentarea ceramicii hallstattiene (Un
instrument en terre cuite utilise a l'ornamentation de la ceramique hallstattienne) , p. 99 102, -2 figs . (res. en hongrois) .
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40 Bucur Mitrea, Pe marginea tezaurului de la Ilieni (Au snj et du tresor d'Ilieni) ,
p. 103 - 107 (res. en hongrois) .
4 1 Gheorghe Lazin, Circulaţia monetară în vestul României (sec. II - I V e. n. ) (La circu
lation monetaire a l'ouest de la Roumanie, I P - IVe siecles) ,
42 Al. Andronic, A şezarea din secolul al XI V-lea de la Iaşi (L'etablissernent du XIV" sie
cle de Jassy) , p. 1 19 - 130, 2 figs. (res. en hongrois) .
43 Kozak Albert, II. Rdkoczy Perene korabeli penzlelet Gelencen (Kovdszna megye) (Une
decouverte monetaire du temps de Fran<;ois Rakoczi II a Ghelinţa, dep. de Covasna), p .
1 85 - 190, 2 pl. (res. en roumain) .
44 Robert Hoffmann, Contribuţii la studiul glajariilor din sudul şi estul Transilvan iei
(Contributions a l'etude des installations servant a la fonte du verre au sud et au sud-est de la
Transylvanie) , p. 295 - 307 (res. en hongrois) .
45 Eros Janos, A Kovdsznai rovdsirdsos mestergerenda (Une poutre a ecriture run ique
de Covasna) , p. 413 - 4 15, 2 figs. (res. en roumain) .
ALUTA II. Sf. Gheorghe, 1970
46 Costin Rădulescu et Zoltan Kiasgyi:irgy, Contributions a la connaissance de la faune
de mammiferes Villafranchiens de Căpeni- Virghis, p. 1 1 - 23, 3 figs., 2 pl. (res. en roumain et
en hongrois) .
47 Petre Samson et Alexandru Kovacs, Contributions

a la connaissance des faunes de

mammiferes quaternaires du bassin de Sf. Gheorghe (depress1:on de Braşov), p. 25 - 62, 14 figs.

(res. en roumain et en hongrois) .
48 K 6nya Ădam, A Kokosi kozepkori templom (L'eglise medievale de Chichiş, Die mit
telalterliche Kirche zu C hichiş) , p. 157 - 162, 7 figs. (res. en roumain et en allemand) ; l'eglise
a ete bâtie au XIV" siecle.
APULUM VIII, Alba Iulia, 1970
49 Thomas Nagler, V inţul de Jos în feudalismul timpuriu (Das friihmittelalterliche Vinţul
de Jos) , p. 29 - 40, 3 figs. , 3 pl. (res. en all.).
50 Roland Schilling, C u privire la cele mai vechi informaţii scrise despre cnejii români
(Au sujet des plus anciennes informations ecrites sur Ies Knezes Roumains) , p. 40 - 49, (res.
en fr.) .
5 1 Gh. Anghel, Ana Hopârtan, Cîteva date despre un tezaur de monede din secolul al XI-lea
descoperit la Turda ( Quelques donnees sur un tresor de monnaies du XI" siecle decouvert a
Turda) , p. 5 1 - 54 (res. en fr.) .
52 Ion Şerban, Biserica reformată din Vurpăr (jud. A lba) . O contribuţie la cunoaşterea
goticului transilvănean (L'eglise protestante de Vurpăr, dep. d' Alba. Contributions a la connais
sance du gothique transylvain), p. 55 - 66, 7 figs. (res. en fr.) .
53 Eugen Chirilă, Gh. Lazin, Tezaurul monetar de la Haţeg, sec. X V - X VI (Der Miinz
hort von Haţeg, 15. - 16. Jh.), p. 89 - 96, I fig. 3 tableaux (res. en all.).
54 Eugen Chirilă, Vasile Pepelea, Tezaurul monetar de la Lunca Tîrnavei, sec. X V - X V [
(Der Miinzhort von Lunca Tîrnavei, 15. - 16, Jh .), p. 97 - 101 (res. en all.).
55 Eugen Chirilă, Liviu Groza, Tezaurul feudal de la Caransebeş (Le tresar medievJl
de Caransebeş) , p. 103- 107, 2 figs. (res. en fr.) ; 1 1 monnaies d'argent des XVI "- XVH" siecles.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

REVUES ROUMAINES 'D'ARICH1':01JOU<IE ET D'HfSTO�RE A'.NIC!El..'\l!NE

421

56 Gheorghe Anghel, Ana Hopârtan, Un iezaur feudal din secolul al X VII-lea şi înce
putul celui de-al X VIII-lea, descoperit la Ploscaş (jud. Cluj) (Un tresor des XVII" - XVIII"
siecles decouvert a Ploscoş, dep. de Cluj ) , p. 109 - 1 19, 1 tableau synoptique des monnaies
·

(res. en fr.).

ARHEOLOGIA MOLDOVEI VII. Iaşi

1 972

57 Anton Kiţu, Repreientările zoomorfe plastice pe ceramica neo-eneolitică carpato-dună
reană (Les representations zoomorphes plastiques sur la ceramique neo-eneolithique carpato

danubienne) , p. 9 - 59, 37 figs. (res. en fr.).
58 S . Haimovici, Studiul resturilor faunistice provenite din aşezarea aparţinînd perioadei
de trecere de la neolitic la epoca bronzului de la Folteşti (Etude des restes fauniques provenant
de l'etablissement de Folteşti, appartenant a la periode de transition du neolithique a l'âge
du bronze) , p. 97- 102 (res. en fr.).
59 Marilena Florescu et C . Buzdugan, A şezarea din epoca bronzului d e l a Bogdăneşti (jud.
Bacău) . Raport amplu asupra cercetărilor arheologice efectuate în anii 1959- 1962 (L'etablis
sement de l'epoque du bronze de Bogdăneşti, dep. de Bacău. Rapport detaille sur Ies fouilles
archeologiques des annees 1959- 1962), p. 103 - 205, 49 figs. (res. en fr.).
60 Attila Laszlo, O aşezare hallstattiană la Cozia (jud. Iaşi) (Un habitat hallstattien a
Cozia, dep. de Jassy) , p. 207 - 224, 1 1 figs. (res. en fr.) .
61 M . Brudiu e t P . Păltănea, Cetatea daco-getică de la Brăhăşeşti, jud. Galaţi. Contribuţii
la istoria dacilor dt'n sudul Moldovei. (La forteresse geto-dace de Brăhăşeşti, dep. de Galaţi.
Contribution a l'histoire des Daces du sud de la Moldavie) , p. 225 - 239, 7 figs. (res. en fr.).
62 M. Petrescu-Dîmboviţa et Silviu Sanie, Cercetări arheologice î n aşezarea geto-dacică de
la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman) (Recherches archeologiques dans l'etablissement geto- ·
dace de C iolăneştii din Deal, dep. de Teleorman), p 24 1 - 258, 16 figs. (res . en fr. ) .
63 Nicolae Gostar, Studii epigrafice. III. ( Etudes epigraphiques. I I I ) , p. 259 -- 266, 4
figs. (res. en . fr. ) .
64 Ion Ioniţă, A şezarea de tip Sîntana de Mureş-Cerneahov de la Iaşi - Fabrica de cără
mizi (L'etablissement du type Sîntana de Mureş-Tcherniakhov de Jassy - La briqueterie) ,
p. 267 - 306, 21 figs. (res. en fr. ) .
6 5 Ion Ioniţă e t Victor Spinei, A şezarea prefeudală tîrzie de la Băiceni-Silişte (L'etablis
sement prefeodal tardif de Băiceni-Silişte), p. 307 - 330, 10 figs. (res. en fr.) ; I X" - x� siecles.
66 V. Neamţu, Originea şi evoluţia hîrleţului în Moldova şi Ţara Românească (L'origine
et l'evolution de la pioche en Moldavie et en Valachie) , p. 331 - 343, 5 figs. (res. en fr.) .
67 Stela Cheptea, Descoperirile arheologice din 1963 de la Siret (Decouvertes archeologi
ques a Siret en 1963) , p. 345 - 357 ; materiaux archeologiques „dates a l'aide d'une monnaie
en argent, de l'epoque du prince moldave Alexandre le Bon".
68 Eug. Neamţu et Gr. Foit, Tezaurul de obiecte şi monede feudale descoperit la Păun,
comuna Mihălăşeni, jud. Botoşani (Le tresor d'objets et de monnaies feodales decouvert a
Păun, commune de Mihălăşeni, dep. de Botoşani) , p. 359 __:_ 367, 2 figs. (res. en fr.).
69 C. Matasă, O. Iliescu et V. Mihăilescu-Bîrliba, Date noi cu privire la circulaţia monetară
în 1VJoldova în secolul al X VI-lea (Nouvelles donnees concernant la circulation monetaire en
Moldavie au XVI" siecle) , p. 369 - 376, 3 figs. (res. en fr. ) .
70 Vl. Iliescu, Cînd a trăit regele Oroles ? (]ustinus, XXXIII, 3, 16) ( Quand a ve(U le
roi Oroles ?), p. 377 - 381 (res. en fr.).
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

422

PETRE :DIACONU - ALEXANDRIU' RADU1µ;JS'OU

6

7 1 P. Păltănea, Informaţii arhivistice despre un sarcofag roman de la Galaţi (Informa 
tions d'archives concernant un sarcophage romain de Galaţi) , p. 383 - 386, 2 figs . (res. en fr.).
CO:\lPTES RENDL'S

72 A. Laszlo : Hermann Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, Bd. I, A ltsteinzeit ,
C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Miinchen, 1968, XI - 389 p. - 274 planches ;
p. 387-389.
73 M . D inu : Hermann Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichle, Bd. I I : Jungsteinzeit,
C:'H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung; Miinchen, 1968, I'"e partie
XIII - 613 p. - texte ;
n e , partie _:_ 6 tableaux - 327 planches ; p . 389 - 391 .
74 M . Petrescu-Dîmboviţa : Wilhelm A lbert v. Brunn, Mitteldeietsche Hortfunde der jiin
geren Bronzezeit, Verlag Walter de Gruyter E t C o . , Berlin, 1968 1 voi. texte, 381 p . , 15 figs.
incluses dans le texte, 5 tableaux et une annexe et 1 volume contenant 204 planches et 22
cattes ; p. 391 - 395.
75 Marilena Florescu : Bernhard Hiinsel, Beitriige zur Chronologie der mittleren Tronzezei
im Karpatenbecken, Rudolf Habelt Verlag GmbH - Bonn, 1968 ; 1 voi. texte ; 170 p. et 4t
figs. ; I vol. planches contenant 58 planches, 30 cartes et 14 tableaux chronologiques ;
p. 395 - 398 .
76 Dan Gh. Teodor, Sesiunea ştiinţifică „Noi descoperiri arhealogice din perioada for
mării poporului român", Iaşi, 1969 (La session scientifique „Nouvelles decouvertes archeo
logiques de la formation du peuple roumain", Jassy, 1969) , p. 399 - 40 1 .
=

BANATI C A I . Reşiţa 1971
77 C. Daicoviciu, Banatul antic (Probleme şi perspective) (Das Banat im Altertum) ,
p. 1 1 - 15 (res . en all.).
78 Gh. Lazarovici, Unele probleme ale neoliticului î n Banat (Einige Fragen des Neo
lithikums im Banat), p. 17-32, 14 pi. (res. en all.).
79 Liviu Groza, A şezarea neolitică de la Balta Sărată (Die neolith!sche Siedlung von
Balta Sărată) , p. 61 - 65, 5 pi. (res. en all.) ; la phase B de la civilisation de Vinfa.
80 Mircea Rusu, Cultura Tisa (Die Tisa-Kultur) , p. 77 - 83 (res. en all.).
8 1 Eugen Comşa, Unele caracterisiici ale plasticii antropomorfe din aşezările culturii Vinca
d?·n zona Porţilor de Fier ( Quelques traits caracteristiques de la plastique anthropomorphe des
etablissements de la civilisation de Vinca dans la zone des Portes de Fer) , p. 85 - 89, 2 figs.
(res. en fr. ) .
8 2 D . Protase, Observaţii asupra aşezărilor rurale din Dacia romană ş i postromană sec
/I - VI, pînă la venirea slavilor (Considerations sur Ies etablissements ruraux de la Dacie rornaine
et post-romaine IP- Vle siecles, jusqu'a l'arrivee des Slaves) , p. 93 - 105 (res. en fr.).
83 Nicolae Gudea, Voin Stancovici, U n relief cu cavalerul trac de la Pojejena (Un relief
du cavalier thrace a Poj ejena) , p. 107 - 108, 1 pi. ; version a �regee de l'etude publiee dans
lf revue SCIV, XXII, 2, 1971, p. 345 - 349.
84 Dan !sac, Monumente votive romane din Banat (Romischc Votivdenkmaler aus dem
Banat) , p. 1 1 1 - 120, 3 figs. (res. en all.).
85 Constantin Pop, Ştefan Dănilă, Statuete romane reprezentînd luptători (Statuettes
romaines representant des lutteurs) , p. 127 - 1 3 1 , 4 figs. (res. en fr. ) .
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86 Nicolae Gudea, Descoperiri monetare antice şi bizantine în Banat (Antike und byzan
tinische Miinzfunde im Banat) , p. 139 - 143, 3 figs. (res. en all . ) .
87 I lie Uzum e t Gheorghe Lazarovici, A şezareu feudală Ilidia, în lumina izvoarelor
scrise şi u cercetărilor arheologice (Die mittelalterliche Dorfsiedlung I lidia im Lichte der
Urkunden und der archăologischen Forschungen) , p. 157- 162 (res. en all.). Cimetiere et
deux eglises datees des XIIIe - XIVe siecles.
88 S . Goldenberg, Caransebeşul în comerţul sud-est european din secolul al X VI-lea (C aran
sebeş und cler siidosteuropăische Handel wăhrend des 16. Jhs.), p. 163 - 1 77 (res. en all .)'.
89 Eugen Chirilă, Nicolae Gudea, Ilie Uzum, Tezaurul monetar de la Caransebeş sec. XV
XVIII (Der Mfmzhort aus Caransebeş, 15. - 18. Jh.) , p. 1 79 - 190, 3 pl. (res. en all . ) .
90 Viorel Gh . Ţigu, Costin Feneşan, Adriana Buzilă, Biserica ortodoxă română din Lipova
(Die rumănische orthodoxe Kirche aus Lipova) , p. 353 - 372, 16 figs. (res. en all.) ; au-dessous
de l'eglise actuelle se trouvent Ies fondations de l'eglise du xve siecle.
BULETINUL MONUMENTELOR I STORICE, XXXIX/2, Bucureşti 1 970
9 1 Alexandru Bogdan, Contribuţii arheologice la cunoaşterea evoluţiei Castelului Corvineş
tilor de la Hunedoara (Contributions archeologiqm:s pour. etablir l'evolution du Château des
C orvins a Hunedoara), p . 18 - 25, 8 figs. (res. en fr.) .
92 Radu Heitel, In legătură c u unele probleme ate arheologiei cetăţilor de piatră medievale
din Transilvania (A propos de quelques problemes concernant l'archeologie des forteresses

medievales en pierre de la Transylvanie) , p. 26 - 30 (res. en all.) .
93 Gheorghe I . C antacuzino, Cercetări arheologice la Brădet-Argeş şi problema datării
monumentului (Recherches archeologiques a l'eglise de Brădet-Argeş et le probleme de la data
tion du monument) , p. 56 - 59, 8 figs.
BULETINUL MONUMENTELOR I STORICE, XL/ I , Bucureşti 197 1

9 4 Petre Diaconu, Cetatea bizantină din insula Păcuiul lui Soare (La citadelle byzantine
de l'île de Păcuiul lui Soare), p. 3 - 20, 21 figs. (res. en fr.) . II s'agit d'une citadelle construite
pendant la deuxieme moitie du xe s.
B ULETINUL MONUMENTELOR I STORICE, XL/2, Bucureşti, 197 1
95 Mircea D. Matei, Stadiul actual al cercetărilor româneşti în domeniul arheologiei medievale
(L'etat actuel des recherches roumaines dans le domaine de l'archeologie medievale) ,
p. 49- 52, 2 figs. (res. en fr.) .
BULETINUL MONUMENTELOR ISTORICE, XL/3 Bucu reşti, 1971
96 Gh. I. Cantacuzino, Elemente de caracter bizantino-balcanic în fortificaţiile medievale
din Ţara Românească (Elements de caractere byzantino-balkanique dans Ies fortifications
medievales de la Valachie), p. 24 - 3 1 , 8 figs.
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97 H. Nubar, Un „ex voto" al zeiţei Hecate la Sucidava (Un „ex voto" de la deesse
Hecate a Sucidava) , p. 48 - 50, 1 fig. (res. en fr.).
98 Gh. Poenaru-Bordea, Monede bizantine de bronz din secolele V - VII în Dobrogea
(Monnaies byzantines en bronze des V0- VII" siecles en Dobroudj a) , p. 51 -57, 4 figs. (rcs . en fr.).
99 Andrei Aricescu, Despre numele aşezării antice de la Slava Rusă (Sur le nom du site
antique de Slava Rusă) , p. 58 -60, I fig. (res. en fr.). L'auteur propose pour ce site le
nom de Libida.
100 Gh. I . Cantacuzino, Vechea mînăstire a Moldoviţei în lumina cercetărilor arheologice
(L'ancien monastere de Moldoviţa a la lumiere des recherches archeologiques) , p. 79 - 84,
8 figs. (res. en fr.).
BULETINUL MONUMENTELOR I STORICE, XV/4, Bucureşti, 1971
101 Dorin Popescu, Tezaure de argint dacice, I (Trcsors dacEs cn argent, I), p. 19 - 47,
49 figs.
102 AI. S . Ştefan, Troesmis, consideraţii topografice (Troesmis, considerations topogra
phiques) , p. 48 - 52.
.
BULETINUL MON UME NTELOR I STORICE, XLI/ I , Bucureşti, 1972
103 Dorin Popescu, Tezaure de argint dacice, II (Tresors daces en argent, II), p. 5 - 22 ,
58 figs.
104 Silvio Curto, Un templu rupestru din Nubia în Muzeul egiptean din Torino (Un temple
rupestre de Nubie dans le Musee d'egyptologie de Torino) , p. 70 - 72, 2 figs.
BULETI NUL MONUMENTELOR I STORICE, XLl/2, Bucueşti, 1972
105 Victor ff Bauman, Basilica cu „martyrion" din epoca romanităţii tîrzii la Niculiţel,
jud. Tulcea (La basilique a „martyrion" de l'epoque du Bas-Empire, decouverte a Niculiţel,
dep. de Tulcea) , p. 17 - 26, 16 figs. Le monument est dRte a la fin du IV" siecle.
106 Dinu V. Rosetti, Vestigiile feudale de la Suslăneşti, jud. A rgeş (Vestiges feodaux de
Suslăneşti, dep. d'Argeş) , p. 27 - 38, 12 figs.
107 Ion T. Dragomir, Tezaurul de la Zăvoaia, jud. Brăila (Le tresor de Zăvoaia, dep .
de Brăila) , p . 67 - 73. Obj ets datant du XV" s.
BULETINUL MONUMENTELOR I STORICE, XLI/3, Bucureşti, 1972
108 Radu Florescu, Limesul dunărean în perioada tîrzie a Imperiului Roman (Le limes
Danubien a l'epoque du Bas-Empire) , p. 23 - 26, 7 fig�. (res. en fr. ) .
109 Cristian M . Vlădescu e t Gh. Poenaru Bordea, Un segment din Limes A lutanus. Forti
ficaţiile romane din jurul masivului Cozia (Un segment du limes alutanus. Les fortifications
autour du massif Cozia) , p. 27 - 32, 1 1 figs. (res. en fr.).
1 10 Maria Coja, Cercetări noi în aşezarea greco-romană de la Capul Dolojman
A rgamum ( ?) (NouvellEs rechudies dan� l'etablissement greco-r0main de Capul Dolojman
Argamum ( ? )) , p. 33 - 42, 1 1 figs. (res. en fr.).
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1 1 1 Al. S. Ştefan, Apeductele cetăţii Tropaeum- Trajani (Les aqueducs de Tropaeum
Traiani) , p. 43 -53, 13 figs. (res. en fr. ) .
1 12. Radu Popa, Cetăţile din Ţara Haţegului (Les citadelles du pays de Haţeg) ,
p. 54 -66, 17 figs. (res. en fr. ) .
CARPI CA. I V . Bacău, 197 1
1 13 Olga Necrasov e t M . Bulai-Ştirbu, Contribuţii la studiul faunei pleistocene de la
Buda (jud. Bacău) , cu privire specială asupra caracteristicilor renului (Contribution a l'etude

de la faune pleistocene de Buda, dep. de Bacău, avec reference speciale concernant Ies carac
teristiques du renne) , p. 7 - 12, 10 pl. (res. en fr.) .
1 1 4 M. Brudiu e t Eug. Popuşoi, Cercetări paleolitice la Măluşteni (jud. Vaslui) Recher
ches paleolithiques a Măluşteni-Vaslui) , p. 2 1 - 29, 4 figs. (res. en fr.) .
1 1 5 A . Niţu, C . Buzdugan e t C . Eminovici, Descoperirile arheologice de la Gura Văii
ţmunicipiul Gh. Gheorghiu-Dej) (Les decouvertes archeologiques de Gura Văii, municipe
Gh. Gheorghiu-Dej ) , p. 3 1 -80, 25 figs. (res. en fr. ) . Les fouilles dans le secteur A (fig. 1 )
ont identifie l a couche principale cucutenienne d u sol brun (fig. 3) , superposee d'une couche
a materiaux divers, appartenant aux epoques du Bronze l\fonteoru et du La Time.
1 16. Anton Niţu, Noi descoperiri de reprezentări antropomorfe în relief pe ceramica
C ucuteni A (Nouvelles decouvertes de representations anthropomorphes en relief sur la
ceramique Cucuteni A), p. 8 1 -98, 3 figs. (res. en fr. ) .
1 1 7 Eugenia Popuşoi, A specte ale elementelor vestimentare în plastica de Jgeşti, cum.
Blăgeşti (jud. Vaslui) ( Quelques aspects des elements vestimentaires dans la plastique
anthropomorphe d'Igeşti-Blăgeşti, dans le dep. de Vaslui) , p. 89 -94, 2 figs. ( r e s . en fr. ) .
1 18 A . Niţu e t C . Buzdugan, A şezarea c ucuteniană de la Viişoara ( Tg. Ocna) (L'eta
blissement cucutenien de Viişoara, Tg. Ocna) , p. 95 - 1 1 1 , 1 1 figs. (res. en fr.) .
1 19. C . Buzdugan e t C. Eminovici, Un mormînt din epoca bronzuliti descoperit î n depre
siunea Oneşti (Une tombe de l'epoqur du bronze decouverte dans la depression d' Oneşti) ,
p. 1 13 - 1 1 7, 2 figs. (res. en fr.) .
120 Marilena Florescu e t Viorel Căpitanu, Cercetările arheologice de la Dădeşti (jud.
Bacău) (Les recherches archeologiques (le Dădeşti, dep. de Bacău) , p. 1 19 - 128, 2 figs. (re� .
en fr. ) .
1 2 1 Adrian Florescu e t Gh. Melin te, Cetăţi hallstattiene, recent descoperite în zona de
nord-est a Moldovei centrale (Des bourgs hallstattiens recemment decouvertes dans la zone
K - E de la Moldavie centrale), p. 129 - 1 32 (res. en fr. ) .
1 22 Viorel Căpitanu, Două celturi d1�scoperite î n Moldova (Deux haches en bronze
decouvertes cn Moldavie) , p. 1 13 - 136, 2 figs. (res. en fr. ) .
123 Marilena Florescu e t Viorel Căpitanu, Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. Bacău)
(Les fouilles archeologiques de Vultureni, dep. de Bacău) , p. 137 - 158, 8 figs. (res. en fr .) ;
epoque hallstattienne tardive : IV� - III• siecle av. n.e.
124 Mariana Chiţescu, Cîteva tezaure monetare romane republicane din Moldova ( Quelques
depâts de monnaies romaines republicaines trouves en Moldavie) , p. 159 - 166 (res. en fr.).
125 Viorel Căpitanu et Vasile Ursachi , Două tezaure d e denari romani republicani ş i impe
riali descoperite la Răcătău şi Pînceşti (Deux tresors de deniers romains republicains et impe
riaux decouverts a Răcătău et Pînceşti, dep. de Bacău) , p. 167 - 195, 12 pl. (res. en fr.) .
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126 Ion Ioniţă, Elemente autohtone în cultura Sîntana de Mureş (sec. IV e.n.) din 1Hol
dova. (Les elements autochtones dans la civilisation Sîntana de Mureş, IVe siecle de n. e . ,
en Moldavie) , p . 197 - 206, 3 figs. (res. en fr.) .
127 V. Palade, Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al !V-lea e. n .
la Fedeşii, com. Şuletea, jud. Vaslui (Un nouveau centre du travail du bois de cerf au IVe siecle
n . e a Fedeşti-Şuletea) , p. 207 - 2 14, 3 figs. (res. en fr. \ .
128 V . Palade, Necropola din secolul a l ! V-lea e . n . de la Fălciu, jud. Vaslui (Une ne
cropole du IVe siecle de n. e. a Fălciu) , p. 215 - 223 (res. en fr. ) .
129 Ioan Mitrea e t Al. Artimon, Descoperiri prefeudale la Curtea Domnească Bacău
.

(Decouvertes prefeodales â. la Cour Princiere de Bacău), p. 225 - 252, 20 figs0 (res. en fr.).
130 Vibrel Căpitanu, Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgeşti (jud. Bacău)
(Le tresor de monnaies byzantines decouvert a Horgeşti, dep. de Bacău) , p. 253 - 269, 2 fig.,
8 pl. (res. en fr.) ; Vie siecle.
131 Ioan Mitrea, A şezarea prefeudală de la Onceşti, jud. Bacău (L'etablissement prefeodal
d'Onceşti-Bacău) , p. 271 - 286, 10 figs. (res. en fr.) ; VIIP-IXe siecle.
132 Viorel Căpitanu, Descoperiri de monede antice şi bizantine (Decouvertes de monnaies
antiques et byzantines) , p. 287 - 293, 5 pl.
133 V. C hirică, Cercetări arheologice de teren în judeţul Botoşani (Recherches archeologi
ques de surface dans le departement de Botoşani) , p. 299 - 3 13, 10 figs. (res. en fr.) ; l'auteur
a identific des traces paleolithiques (Aurignacien et Gravettien) , neolithiques (civilisation de
Cucuteni) , de la fin de l'âge du bronze (civilisation de Noua) des I P - I I P siecles de n. e., du
debut de l'epoque des migrations ainsi que des vestiges des epoques prefeodale et feodale.
134 D. Constantinescu, Unde a fost înmormîritat Bogdan al II-tea Voievod? (Ou a ete
enterre Bogdan II Voievod ?), p. 315 - 322 (res. en fr.).
135 Al. Artimon, Un tezaur monetar din secolele X VI - X VII descoperit la Măgura,
jud. Bacău (Un tresor monetaire des XVJe-XVII" siecles decouvert a Măgura, dep. de Bacău) ,
p. 323 - 330, 1 fig. (res. en fr.).
136 Al. Artimon et C. Eminovici, Tezaurul monetar din secolul a l XVIII-lea descoperit
la Mă,năstirea Caşin, jud. Bacău (Der Miinzschatz von Mănăstirea Caşin, Kreis Bacău, 18. Jh.) ,
p. 343 - 348, 2 figs. (res. en all.).
137 Al. Zub, Problema editării izvoarelor în istoriografia română din epoca modernă (La
question de la publicatjon des sources dans l'historiographie roumaine de l' cpoque
modeme) , p. 375 - 413 (r�s. en fr.).
·

·

COMPTES RENDUS

138 Viorel Căpitanu : Al. Păunescu, L ' evolution des outils et des armes en pierre taillee
decouvens sur le territoire de la Roumanie, Bucureşti, Editura Academiei . Republicii Socialiste
România, 1970, 359 p. ; p. 438 - 439.
139 Al. Andronic : Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Contribuţii la arheologia şi
istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R„ 1968 ,
271 p. ; p. 44 1 - 445.
CERCETĂRI I STORICE. I . ( Seria nouă) , Iaşi, 1970
140 I. Grigoriu, Din istoricul muzeisticii ieşene (Bref apen;u sur l'histoire des musees de
Jassy) , p. 9 - 20, 6 figs. (res. en fr.) .
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1 4 1 Em. Diaconescu, Teohari Antonescu - înaintaş al muzeografiei r.omâneşti (Teohari
Antonescu - un pr ecurseur du Musee d'archeologie et d'ethnographie de Jassy), p. 21 - 27
(res. en fr. ) .
142 V. Spinei, O psalie din corn descoperită la Băiceni (Un mors e n corne decouvert a
Băiceni) , p. 67 - 72, 3 figs. (res. en f..r . ) ; datation aux IX"- X" siecles.
143 V. Palade, Mormînt de inhumaţie din sec. al ! V-lea descoperit la Iveşti (j ud. Vaslui)
(Tombeau d'inhumation du IV" siecle decouvert a Iveşti, dep. de Vaslui), p. 73 - 76, 1 pl.
(res. en fr.).
144 Stela Cheptea, Săpăturile arheologice de la Hlincea-Iaşi din anul 1964 (Les fouilles
archeologiques de Hlincea-Iaşi effectuees en 1964) , p. 77 - 85, 5 figs. (res. en fr.) ; le matedel
est date des x1v·- xv· siecles.
1 45 Al. Andronic, Iaşii pînă în secolul al X VII-lea în lumina datelor arheologice (La ville
de Jassy jusqu'au XVI I" siecle a la lumiere des donnees archeologiques) , p. 91 - 108, 12 figs.
(res. en fr.).
146 N . Gostar, Numele ş i originea costobocilor (Sur le nom et l'origine des Costoboces) ,
p. 109 - 1 17 (res. en fr.).
147 C. Cihodaru, Localizarea unor triburi din lista Geografului Bavarez (La localisation de
quelques tribus de la liste du „Get,1graphe Bavarois"), p. 1 19 ....:... 132, 1 ca11te (n�s. en fr.) .
148 Al. Zub, A . D. Xenopol (Note istoriografice) (A. D. Xenopol /Notes historiographiques/) ,
p. 187 - 20 1 (res. en fr. ) .
149 N . Grigoraş, Două monumente de artă feudală din împrejurimile Iaşului : mănăstirile
Hlincea şi A roneanu (Dcux monuments d'art feodal des environs de Jassy : Ies monasteres
Hlincea et• Aroneanu) , p. 283 - 304, 10 figs.
150 D. Vacariu, Un nou şi valoros obiectiv muzeistic ieşean : „ Casa Dosoftei" (Un nouveau
et precieux objectif du musee de J assy : „la maison Dosoftei"), p. 305 - 308.
'

CERCETĂRI I STORICE II (Seria nouă) Iaşi, 1971
151 Cuvîntul prof. C. Florea, directorul Muzeului de istorie a Moldovei, la redeschiderea
secţiei de istorie veche (L'allocution du pr. C. Florea, directeur du Musee d'histoire de la Mol
davie, tenue a la reouver ture de la section d'histoire ancienne) , p. 9 - 1 1 .
152 C . Iconomu, O nouă realizare muzeistică : secţia de istorie veche şi prefeudală din cadrul
Muzeului de istorie a Moldovei (Une nouvelle realisation concernant Ies musees : la section

d'histoire ancienne et prefeodale du Musee d'histoire de la Moldavie) . p. 13 - 17 (res. en fr.).
153 Em. Diaconescu, Tradiţii ale muzeisticii ieşene (Tradition dans Ies musees de Jassy) ,
p. 1 9 - 38, 5 figs . . (res. e n fr) .
154 D. Vicoveanu, Metodă pentru restaurarea oului antic (Methode de la restauration de
l're. uf antique) , p. 69 - 75, 5 figs. (res. en fr.) .
155 A. Niţu, Vase antropomorfe ale ceramicii Stoicani-A ldeni din sudul Moldovei (Les
vases anthropomorphes de la ceramique Stoicani-Aldeni du sud de la Moldavie) , p. 77-90,
12 figs. (res. en fr.).
156 Adrian C . Florescu, Unele consideraţiuni asupra cetăţilor traco-getice (hallstattiene)
din mil. I î.e.n. de pe teritoriul Moldovei (Considerations sur Ies cites thraco-getiques
(hallstattiennes) du premier millenaire av. n. e. sur le territoire de la Moldavie) , p. ţ03 - 1 18,
1 1 figs. (res. en fr.).
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157 Dan Gh. Teodor, Descoperiri din secolele VI - VII e. n. la Iaşi - Crucea lui Ferenl
(Les decouvertes des VI°- VII0 siecles de Jassy - Croix de Ferent) , p. 1 19- 124, 4 figs.
(res. en fr.).
158 Em. Condurachi, Din nou c u privire la altarul funerar de l a Tropaeum Traiani (De
nouveau quelque chose sur l'autel funeraire de Tropaeum Traiani), p. 129 - 141 (res . en fr.).
159 Şt. S . Gorovei, Găneştii şi Arbureştii (Fragments historiques, 1538 - 1541) (Les
Gane et Ies Arbure /Fragments historiques, 1538- 154 1 /), p. 143 - 159, (res. en fr.) .
160 N . Grigoraş, Un important monument de artă a l Iaşului - Calata (Un important
monument d'art feodal de Jassy - le monastere de Galata) , p. 349 - 364. 9"figs.
CUMIDAVA. II. Braşov, 1968
161 Ioan Pop, Date arheologice privitoare la istoria Braşovului în secolele I X- XI l
( Archăologische Beitrăge zur Geschichte von Braşov im 9. - 1 2. Jahrhundert) , p. 9 - 26,
4 figs. (res. en all.) .
162 Geza Bako, Probleme privind unitatea economică ş i organizatorică de bază precum ş i
formele d e proprietate din ţara noastră î n secolul I V e . n . (Fragen betreffend die wirtschaftliche
und organisatorische Grundeinheit sowie die Eigentumsformen au f derh Gebiete Rumăniens
im IV. Jahrhundert u . Z . ) , p. 27 - 42, 5 figs. (res. en all.) .
163 Mariana Marcu, Săpături arheologice la Cristian-Braşov (Die archăologischen
Ausgrabungen von Cristian-Braşov, p. 43 - 49, 2 pl. (res. en all.) . Fragments ceramiques
de la civilisation de Coţofeni et restes archeologiques des III0- IV0 siecles de n.e.
164 Silviu Dragomir et Sabin Belu, Contribuţii la istoria aşezărilor româneşti din
Munţii Apuseni (secolele XII I - X VI) (Beitrage zur Gcschichte der rumănischen Siedlungen
in den Westkarpaten, 13. - 16. Jahrhundert) , p. 53 -77, (res. an all. ) .
165 Florea Costea, Obiecte metalice descoperite în Cetatea de p e Măgura Codlei (Metall
gegenstănde aus der „ Schwarzburg" von der Măgurt1 Codlei) , p. 79 - 89, 9 figs.
(res. en all.) ; x1n·- x1v· siccles.
166 Gernot Nussbăcher, Statutul breslei arcarilor din Braşov (Das Statut der Bogner
zunft aus Braşov) , p. 9 1 - 96 (res. en all.).
CUMIDA VA. I I I . Braşov, 1969
167 Zolt cin Szekely, Contribuţii la problema a�ezărilor şi cetiiţilor dacice din sud-estul Tran
silvaniei (Beitrage zu Fragen betreffend die dakischen Ansiedlungen und Burgen aus dem

Siid-Osten Siebenbiirgens) , p. 99 - 121, 13 figs. (res. en all.).
168 Pavel Binder, Unele probleme referitoare la prima menţiune documentară a Braşovului
(Einigc Fragen bdreffend die erste urkundliche Erwăhnung von Braşov) , p. 125- 132
(res. en all.).
169 Rica Popescu, A speae ale dezvoltării tîrgului şi orttşului Făgăraş în epoca feudală
(Aus du Etnwicklung des Marktfleckens und der Stadt Făgăraş, im Mittelalter) , p. 133- 141
(res. en all.).
170 Valeria Căliman, Sîndia î n Ţara Bîrsei (Sîndia, eine alte rumănische Institution in
Ţara Bîrsei) , p. 151 - 157, I fig. (res. en all.).
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171 Ioan Don, Construcţia morilor de apă în Ţara Românească în epoca medievală (Der
Bau von \Vassermuhlrn in der Walachei im Mittelalter) , p. 485 - 495 (res. an all.) ; XVIII" '
XIX" siecles.
172 Nicolae Dunăre, Contribuţii la studiul gospodăriei ţărăneşti cu curte închisă şi întărită
la români (Beitrăge zur Untersuchung des Bauernhauses mit geschlossenem und befestigtem
Hof) , p. 495 - 52 1 , 6 figs. (res. en all. ) .
173 Constantin Popescu, Meşteşugurile în zona Branului î n secolele XIV - X VIII (Das
Gewerbe im Gebiet von Bran, im 14. - 18. Jahrhundert) , p. 523 - 527 (res. en all.).
174 Lelia Rădulescu, Centre d e olari în Ţara Făgăraşului (Topferzentren in Ţara Făgăra
şulu i), p. 529 - 534 (res. en all.) ; xvn·- xx· siecles.
175 Erhard Andree, Din istoricul olărituliti în Valea Hîrtibaciului (Aus der Geschichte der
Topferei in Valea Hîrtibaciului) , p. 535 - 553, 10 figs. (res. en all.) ; XVll"- XX" siecles.
176 Alexandru Oancea, Colecţia de lucerne greco-romane din Muzeul judeţean Braşov (Die
Sammlung griechisch-romischer Lampen im Geschichtsmuseum au s Braşov) , p. 597 - 609,
6 figs. ( res. en all.) .
CHR01'1Q l ' E S , C 0 ' 1 P f E S R E " D l' S , :\'OTES

177 Ioan Pop, Săpăturile arheologice în castrul de la Rîşnov (Fouilles archeologiques dans
le camp de Rîşnov) , p. 627.
178 Mariana Marcu, Sondajul arheologic de la Cristian (Le sondage archeologique de
Cristian) , p. 629 - 630. Fragments ceramiques appartenant a la civilisation de Coţofeni, ainsi
qu'aux 111"- IV" siecles de n. c.
179 E . Floareş, „Cetatea ţărănească a Rîşnovului" („La citadelle paysanne de Rîşnov"),
p. 63 1 - 632 ; corupte rendu de l'ouvrage d'Emil Micu, ayant ce titre.
DANUBIUS. V. Galaţi, 1971
180 M. Petrescu-Dîmboviţa, Unele descoperiri arheologice din judeţul Galaţi în lumina
noilor cercetări arheologice ( Quelques decouvertes archeologiques dans le departement de Galaţi
a la lu miere dt:s nouvellf s rechuchf s archt'ologiques) , p. 7 - 17 (res. en fr.).
181 Ion T. Dragomir, Continuitatea elementelor geto-dacice şi daco-romane, izvor al senti
mentului: de imitate naţională a tuturor românilor (La continuite des elements geto-daces et daco
romains, source du sentiment de l'unite nationale des Roumains) , p. 19 - 36 (res. en fr.) .
182 Marilena Florescu, Elemente Wietenberg descoperite în complexele de locuire aparţinînd
fazelor timpurii ale culturii Monteoru din Moldova ( Quelques elements appartenant a la culture
W ietenberg decouverts dans Ies etablissements des phases anciennes de la civilisation de Mon
teoru en Moldavie) , p. 37 - 73, 6 figs, (res. en fr.).
183 Ghenuţă Coman, Mărturii arheologice privind creştim:smul în Moldova secolelor
V I - XI (Temoignages archeologiques sur le christianisme en Molda vie aux Vl" - Xl" siecles) ,
p . 75 - 83, 8 figs. (res. e n fr.).
184 Paul Păltânea, Ştiri despre economia oraşului Galaţi î n secolele a l XV-lea ş i a l XVI-lea
(Informations sur l'economie de la ville Galaţi aux XV" et XVI" siecles) , p. 101 - 1 1 4 (res.
en fr. ) .
185 N . Stoicescu, Legăturile d e rudenie dintre domni ş i marea boierime ş i importanţa lor
pentru istoria politică a Ţării Româneşti şi Moldovei, secolul X V - începutul secolului al
X VIII-lea (Le role de la parente entre Ies princes regnants et Ies grands boyards pour l'histoire
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politique de la Valachie et de la Molda vie, XV" siecle jusqu'au debut du XVIII"), p. 1 15 - 137
(res. en fr.)
186 Paul Cernovodeanu, Un episod din 1685 al relaţiilor dintre A nglia şi Moldova (Un
episode de 1685 concernant Ies relations de l'Angleterre avec la Moldavie), p. 139 - 153
(res. en fr.).
HI STORICA. I . Craiova, 1970
187 Radu Vulpe, Un secol de cercetări despre epoca fierului în România (Un siecle de re
cherches sur l'epoque du fer en Roumanie) , p. 9 - 29 (res. en fr . ) .
188 Marin Nica, A supra originii ş i dezvoltării culturii Vădastra de la Fărcaşele, jud. Olt
(S\ir l'origine et le developpement de la civilisation de Vădastra a Fărcaşele, dep. d'Olt),
P'· 3 1 - 52, 15 figs. (res. en fr. ) .
189 G. Popilian, Tezaurul de monede romane republicane descoperit la Dunăreni, jud. Dolj
(Le tresar de monnaies romaims republicaines decouvert a Dunăreni, dep. de Dolj ) , p. 53 - 66,
7 figs. (res. en fr.) . Les pieces s'echelonnent entre Ies annees 185 - 55 av. n. e.
190 D. Tudor, Distrugerea castrului roman de la Slăveni, pe Olt (La disparition du camp
romain de Slăveni sur l'Olt,) p. 67 - 83, 5 figs. (res. en fr.). Le camp a ete detruit en 249/
250 par Ies G oths, lors de l'attaque de Ia· Mesie inferieure et de la Dacie meridionale.
HI STORICA I I . Craiova, 1971
191 M . Nica, Evoluţia culturală Vădastra pe baza descoperirilor de la Hotărani-Fărcaşele,
jud. Olt (L'evolution de la civilisation de Vădastra d'apres Ies decouvertes de Hotărani-Fărca

şele, dep. d'Olt) . p. 5 - 33, 15 figs. (res. en fr.).
192 G . Popilian, Descoperirea monetară de la Gostavăţ, jud. Olt (La decouverte monetaire
de Gostavăţ, dep. d'Olt), p. 35 - 5 1 (res. en fr.). Tresar de deniers romains accumules depuis
l'epoque de l'empereur Traian jusqu'a Marc Aurele. L'enfouissement du tresar a eu lieu lors
de l'attaque des Marcomans, commencee en 166.
193 .Oct. Toropu et Onoriu Stoica, Aşezarea prefeudală şi feudală timpurie de la Făcăi
Branişte, Municipiul Craiova (Les etablissements de Făcăi-Branişte (municipe de Craiova)
dates de l'âge prefeodal et du feodalisme naissant) ) , p. 53 - 77, 13 figs. (res. en fr.). Site de la
civilisation d'Ipoteşti -Ciurelu-Cîndeşti, datant de la seconde moitie du VI" siecle et etablis
seroent de la civilisation de Dridu (IX"-X" siecles) .
MARMATIA I I . Baia Mare, 1971

194 Maria Bitiri, A şezarea paleolitică de la Buşag (L'etablissement paleolithique de Buşag) ,
18, 5 figs. (res. en fr.).
195 I van Ordentlich, A ria de răspîndire a culturii Otomani de p e teritoriul României (Die
Verbreitung der Otomanikultur in Ifomănien) , p. 19 - 35, 1 carte (res. en all.).
196 Carol Kacso, Unele consideraţii c u privire la geneza ceramicii din necropola tumulară de
la Lăpuş ( Quelqms considerations concernant la genese de la ceramique de la necropole tumu
laire de Lăpuş) , p. 36 - 54, 6 figs. (res. en fr.).
p. 7

-
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1 97 Ion Horaţiu Crişan, ln legătură cu datarea necropolei celtice de la Ciumeşti (Zur Datie
rung des keltischen Grăberfeldes von C iumeşti) , p. 55 - 92, 17 pl. (res. en all.) .
198 I . Glodariu et St. Dănilă, Depozitul de vase romane de bronz de la Dipşa (Ein Verwahr
fund romischer Bronzegefăile aus Dipşa) , p. 93 - 99, 2 figs. (res. en all.) .
199 Aurel Socolan, Un document inedit despre oraşul Baia Mare (lJn document inedit
concernant la ville de Baia Mare), p. 100 - 105, 2 figs. (res. en fr.) ; . . . un acte inedit„ dont
le contenu se rapporte a un contact que Ies armees de Moldavie ont eu avec la ville de Baia
Mare en tre 1 467 - 1469".
200 Mircea Zdroba, Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecţiile Muzeului Jude
ţean Maramureş (Zunftsiegel aus Baia Mare in der Sammlung des Kreismuseums Maramureş) ,
p. 121 - 127, · 7 figs. (res. en all.) .
201 Ion Iuga, Ideile fundamentale ale ,,Istoriei pentru începutul românilor în Dachia"
de Petru Maior (Les principales idees de „L'histoire pour le debut des R6umains en Dacie"
par Petru Maior) , p. 153 - 160 (res. en fr.) .
202 K aroly K os, O tehnică de caracter arhaic : făcutul cutilor de coasă în zona Lăpuş - (An
archaic Technique. The Making of Scythe Case in the I�ăpuş Area), p. 244 - 278, 29 figs.
(res. en angl . ) .
„

·

MEMORIA ANTI QUITAS III. Piatra Neamţ, 1971
203 Anton Niţu, Ştefan C ucoş, Dan Monah, Ghelăeşti (Piatra Neamţ) I. Săpăiurile din
7969 în aşezarea cucuteniană „Nedeia" (Ghelăeşti, Piatra Neamţ, I . Fouilles de 1969 dans l'eta

blissement cucutenien de „Nedeia"), p. 1 1 - 64, 26 figs. (res. en fr.).
204 Ştefan Cucoş, Reprezentări de încălţăminte în plastica cucuteniană de la Ghelăeşti,
jud. Neamţ (Darstellungen von Fu ilbekleidungen i_n der Cucuteni-Plastik von Ghelăeşti, Bez.
Neamţ) , p. 65 - 77, 5 figs. (res. en all.).
205 Victor Spinei, Descoperiri de topoare din silex î n Moldova (Funde von Feuerstein}?ei
len in der Moldau), p. 79 - 1 4 1 , 19 figs. (res. en all.).
206 Ion T. Dragomir, A şezarea neolitică fortificată din aria aspectului cultural Stoicani
A ldeni de la Suceveni (L'etablissement fortifie de l'aire _d'aspect culturel Stoicani-Aldeni de
Suceveni) , p. 143 - 155, 4 figs. (res. el). fr.).
207 Marilena Florescu, Mircea Nicu, Gheorghe Rădulescu, Cîteva date referitoare la fazele
îrzii ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Pufeşti ( Quelques donnees concernant Ies
etapes tardives de Ia civilisation Monteoru a la lumiere des recherches de Pufeşti) , p. 157 - 182,
7 figs. (res. en fr.).
208 Ioan Mitrea, Depozitul de bronzuri de la Heleşteni (Le depât de bronzes de Heleşteni) ,
p. 183 - 192, 4 figs. (res. en fr.) ; XIII" siecle av. n. e.
209 Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Descoperirile monetare şi legăturile dintre tracii sud
dunăreni şi lumea geto-dacă (Monetary Discoveries and the Connections between the South
Danubian Thracians and the Geto-Dacian World) , p. 193 - 207, 1 fig. (res. en angl.).
210 Maria Chiţescu Copii şi imitaţii de denari romani republicani în Dacia (Copies et
imitations des deniers romains republicains decouvertes en Dacie) , p. 209 - 258, 6 figs. (res.
en fr.).
2 1 1 Vasile Palade, Necropola din secolul a l !V-lea e . n. d e la Bîrlad-Casa de apă (Une ne
.:ropole datant du IV" siecle a Bîrlad) , p. 259 - 275, 6 figs. (res. en fr.).
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2 1 2 Dumitru Constantinescu, Mormîntul domnesc din Mănăstirea Neamţului (Tombeau
princier du monastere Neamţ). p. 277 - 298, 2 figs. (res. en fr.) ; etude genealogique de la familie
prindere des Muşat.
213 Octavian Luchian, Emisiuni monetare şi medalistice din timpul războiului ruso-turc
( 1 768- 1 774) privind Ţările Române (Les emissions de monnaies et de medaillons au temps de
la guerre russo-turque (1768- 1774) , concernant Ies Pays Roumains)) , p. 299 - 315, 2 figs.
(res. en fr,) .
214 Viorel Căpitanu, Două topoare cu braţele în cruce descoperite în judeţul Bacău (Deux
haches aux bras „en croix" decouvertes dans le departement de Bacău) , p. 435 - 440, 3 figs.
(res. en fr.) ; „des haches en cuivre de type Ariuşd et J aszladâny".
215 Virgil Mihăilescu-Bîrliba et Ilie Untaru, Notă despre un nou „akinakes" găsit la
A gapia (Note on a new „akinakes" found at Agapia /village Agapia, the Neamţ/ country) ,
p. 441 - 454, 4 figs. (res. en angl.).
216 Constantin Buzdugan, Tezaurul de monede republicane de la Vişina (jud. Galaţi) (Le
tresar de monnaies romaines republicaines de Vişina, dep. de Galaţi) , p. 455 - 468, 5 figs.
(res. en fr.).
217 Nicoleta C iucă, Vasile Palade f:t Ghenuţă Coman, Bordeie de tip Protodridu de la
Bogdăneşti-Făldu (Fit houses of Frotodridu type found at Bogdăneşti-Fălciu) , p. 469 477, 4 figs. (res. en angl.).
218 Ghenuţă Coman, Evoluţia culturii materiale din Moldova de sud în lumina cercetărilor
arheologice cu privire la secolele V - X III (L'evolution de la civilisation materielle de la Basse
Moldavie a la lumiere des recherches arche.ologiques concernant Ies ve- XIII" siecles) , p. 479497, 9 figs. (res. en fr. ) .
219 Elena Isăcescu, Tezaurul de monede med1:evale de la Şerbeşti (jud. Neamţ) (Le tresar
de monnait:s ffodal( s decouvert a Şerbeşti, dep. de Neamţ) , p. 499 - 504, 2 figs. (res. en fr.) ;
XVI" siecle.
220 Dan Miţă, Ioan Vatamanu, Un monument istoric mai puţin cunoscut - Horaiţa (Un
monument historique moins connu - Horaiţ a), p. 505 - 508, 1 fig. (res. en fr.) ; il s'agit d'un
monastere .
221 Dumitru Constantinescu, Sate nemţene dispărute (I) Răteştii (Les villages disparus
du dep. de Neamţ (I) Răteştii) p. 509- 520, 1 tableau genealogique (res. en fr.).
222 Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Ştefan Cucoş et Aurel Buzilă, Expoziţiile „Noi descoperiri
arheologice în judeţul Neamţ (1965- 1969) " (The exhibition „New Archaeological foundings
in the Neamţ county 1965- 1969") . p. 561 - 570, 7 figs. (res. en angl) .
223 Stefan Cucoş, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ (II) (The archeaological exca
vations of the Neamţ county /II/), p. 577 - 583, 4 figs. (res. en angl.)
224 Virgil Mihăiescu-Bîrliba, Descoperiri de monede antice şi bizantine (III) (Discoveries
of ancient and byzantine coins /III/) , p. 585 - 590, 2 figs.
'

·

C o:\ I PTES R E N D US

225 Attila L aszlo

:

Banner-]akabfi, A K ozep-Dunamedence regcszeti bibliogrdfidja
1960- 1966. ăsszedllitotta ]akabffy Imre (La bibliographie arche.ologique du bassin du Danube

moyen, 1960- 1966) , Redigee par Imre Jakabffi, Akademiai Kiado, Budapest, 1968, 242 p . ;
p. 59 1 - 593.
226 Gheorghe Poenaru-Bordea : Ernesto Bernareggi, Problemi di numismatica langobarda.
La monetazione di Re A istolfo a Ravenna, dans Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica ,
vol. 15, Roma, 1968 (Napoli, 1970) , p. 63 - 69 et la planche III ; p. 593 - 594.
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227 Harta R.S .R. Cit localităţile menţionate în pre;;.entul volum (Map of the Socialist
Republic of Romania with localities mentioned in this volume) , p. 596 - 597.
PONTICA, . V. Constanţa, 197 1
228 M. Cîrciumaru, Fl. Mogoşanu, Al. Păunescu, Unele consideraţii asupra paleoliticului
mijlociu în Dobrogea ( Quelques considerations sur le paleolithique moyen en Dobroudja) ,

p. 1 1 - 28, 7 figs. (res. en fr. et all.) . Pour le paleolithique moyen (mousterien) on connaît j us
qu'a present six sites, dont quatre a ciel ouvert : Saligny, Peştera, Peninsula, Mamaia-village ,
La Izvor-Cheia et La Adam-Tîrgşor.
229 Silvia Marinescu-Bîlcu, A supra unor aspecte ale raporturilor dintre culturile Preeitc.uteni
şi Hamangia (Sur quelques aspects des rapports entre les cultures de Cucuteni et de Hamangia),
p. 29 - 38 (res. en all.).
230 Eugen Comşa, Date Cit privire la răspîndirea comunităţilor fazei de tranziţie de la cultura
Boian la cultura Gumelniţa, pe teritoriul Dobrogei (Dates concernant la diffusion sur le tcrritoire
de la Dobroudja des communautes de la phase de transition entre la culture Boian et la culture
Gumelniţa), p. 19 - 44.
231 Vladimir Dumitrescu, Dir. nou despre sceptrele ae piatră în formă de cap de cal (De
nouveau a propos des sceptres en pierre en forme de tete de cheval) p. 45 -52 (res. en fr. eten all . ) .
232 S. Morintz, Probleme ale epocii bronzului în Dobrogea ( Quelques problemes de l 'epo
que du bronze en Dobroudja), p. 53 - 38, 1 fig. (res. en all.).
233 N. Harţuchi, Un nou aspect citltural de la sfirşitul epocii bronzului la Dunărea de jos
(Un nouvel aspect culturel a la fin de l'epoque de bronzc au B:i.s-Danube). p. 59 - 75,
10 figs. (res. en fr. et all.). Aspect culturel - auquel l'auteur propose le nom Sihleanu - situe
entre l'etape finale de la culture Coslogeni et le debut de la culture Babadag, et correspondant
a !'aspect culturel nomme, provisoirement, Pre-Babadag.
234 Constantin Preda, Tariverde. A şezare băştinaşă sau ,.factorie" lzistriană (Tariverde,
site autochtone ou bien „factorie" histrienne) , p. 77 - 88 (res. en fr. ct all.) .
235 Al. Suceveanu, Unele probleme politico-economice din Dobrogea secolelor V I V î.e.n.
( Quelques problemes politiques-economiques de la Dobroudj a, au V
I V• s . av. n.e.), p. 89101 (res, en fr. et en all.) .
236 El. Zavatin-Coman, Un mormînt elenistic cu kalpidă de la �Mangalia (Le tombeau
g-rec a kalpis de Mangalia) , p. 103 - 1 1 6, 6 figs. (res. en fr. et en all . ) .
237 M. Bucovală, Vase romane de bronz descoperite l.1 Dervent, jud. Constanţa (Vases ro
mains en bronze, trounSs a Dervent , dep . de Constanţa) , p. 177 - 136, 14 figs. (res. en fr. e�
en all.). Il s'agit d'un pelit chaudron ct de deu:x. passoires, dont l'une porte l'inscription :
M VLPIVS EVFRATES FECIT IN CIRCO FLAMINIO.
238 Gh. Bichir, Sarmaţii la Dunărea de jos în lumina ultimelor cercetări (Les Sarmates du
Bas-Danube a la lumicre des dernicres recherches) , p. 137 - 1 76, 21 figs. (res. en fr. et en all.).
239 Adrian Rădulescu, A specte privind exploatarea pietrei în Dobrogea romană ( Quelques
aspects concernant l'exploitation de la pierre dans la Dobroudja romaine) . p. 1 77 - 204, 7 pl.
(res. en fr. et en all.).
240 Radu Vulpe, Limita meridională a provinciei romane Scythia (La limite meridionale
de la province romaine de Scythie) , p. 205 - 222, 1 fig. (res en fr. et en all.).
241 Maria Comşa, Elemente „barbare" în zona limes-ttlui Dunării inferioare în secolele al
Ill-lea şi al ! V-lea (Elements „barbares" dans la zone du limes du Bas-Danube au III" e t
au 1ve s.), p. 223 - 234, 2 figs. (res. en fr . et en all.) .
-

-
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242 C. Stavru, Morminte romane la Şipote, jud. Constanţa (Tombes romaines a Şipote,
dep . de Constanţa), p. 235 - 250, 4 figs. (res. en fr. et en all.) . Deux tombes qui <latent du
1 vc siecle de n. e.
243 Ion Barnea, Relaţiile provinciei Scythia Minor cu A sia Mică, Siria şi Egiptul (Les
rapports de la province de Scythia Minor avec l'Asie Mineure, la Syrie et l'Egypte) , p. 25 1 265, 7 figs. (res. en fr. et en all.).
244 Vasile Culică, Moneda măruntă romat•o-bizar.tină din secolul a l V-lea e. n. ş i unele
replici în plumb, de la Izvoarele, jud. Constanţa (La petite monnaie romano-byzantine du ve
s. de n. e. et quelques repliques en plomb d'lzvoarele, dep. de Constanţa) , p. 267 - 300,
15 figs. (res. en fr. et en all.) .
245 C. Scorpan, Sacidava şi unele probleme stratigrafice şi cronologice ale limes-ului şi
Dobrogei romane. (Secolul V. e.n. în arheologia dobrogeană) (Sacidava et quelques problemes
stratigraphiques et chronologiques du „limes" et la Dobroudj a romaine, le ve s. de n. e.
dans l'archeologie de la Dobroudja) , p. 301 - 327, 17 figs. (res. e 'l fr. et en all.). Le Ve siecle
s'avere une epoque de reconstructions successives, refletees par Ies caracteristiques des
niveaux IV et V.
246 Andrei Aricescu, Încercare nouă de înţelegere a ştirilor date de Procopiits din Cesarea
despre teritoriul Dobrogei în vremea lui Justinian (Nouvelle tentative d'interpreter les informa
tions donnees par Procope de C�saree sur le territoire de la Dobroudja a l'epoque de Justinien) ,
p. 329 - 347, I fig. (res. e n fr. e t e n all.).
247 C . Scorpan, Date arheologice referitoare la sec. VI - VII p e teritoriul Dobrogei (Rezul
tate inedite la Tropaeum şi Sacidava) (Donnees archeologiques relativcs aux v1e-v1ie s. sur
le territoire de la Dobroudja), p. 349 - 372, 23 figs. (res. en fr. et en all.) . Resultats strati
graphiques.
248 Petre Diaconu, Cîteva obser'l/aţii în legătură cit valurile din Dobrogea ( Quelques pro
blemes ayant trait aux „vallums" en terre de la Dobroudja), p. 372 - 380 (res. en fr. et en all.).
Le grand vallum de terre aurait ete eleve au I Xe s., et le vallum en pierre au xe s. L'au
teur considere que le petit vallum de terre - le plus ancien - date de la fin du vne siecle.
249 R. Florescu et R. Ciobanu, Problema stăpînirii bizantine în nordul Dobrogei în sec.
IX-XI (Le probleme de la domination byzantine au Nord de la Dobroudja au I Xe - Xle
s.). p. 381 - 400 (res. en fr. et en all.).
250 D . Vîlceanu, Situaţia meşteşugarilor î n Dobrogea secolelor X - XII (Les metiers
en Dobroudja aux XC - XI Ie s.), p. 40 1 - 416 (res. en fr. et en all.).
25 1 D . M . Pippidi, ln jurul cronologiei scrisorilor liti Ovidiu din Pont (Sur la chronologie
des lettres d'Ovide ex Ponto) , p. 419 - 428 (res. en fr. et en all.).
252 M. Munteanu, Informaţiile date d e Ovidiu despre populaţia teritoriului rural a l Dobro
gei în comparaţie cu alte izvoare documentare (Les informations d'Ovide sur la population du
territoire rurale de la Dobroudja, comparees a d'autres sources documentaires) , p. 429 - 438
(res. en fr. et en all.) .
253 Andrei Aricescu, Despre zidul de apărare al Tomisului în vremea lui Ovidius (A
propos du mur de defense de Tomis a l'epoque d'Ovide) , p. 439 - 446 (res. en fr. et en all.).
254 R. Ocheşeanu et Gh. Papuc, Monede greceşti, romane ş i Mzantine descoperite î n Dobro
gea, I (Monnaies grecques, romaines et byzantines decouvertes en Dobroudj a, I ) , p. 467- 483,
3 figs.
255 R. Ocheşeanu, Monede rare şi inedite din colecţia muzeului de arheologie Constanţa (Mon
naies rares et inedites dans Ies collections du Musee d'archeologie de Constanţa) , p. 485 - 495,
3 figs. (res. en fr. et en all.) .
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256 R. Ocheşeanu, Doi dinari romani republicani descoperiţi în Dobrogea (Deux deniers
romains republicains trouves en Dobroudja) , p. 497 - 502, 2 figs: (res. en fr. et en all.).
257 D. Tudor, U1;ele aspecte iconografice ale reliefurilor cavalerilor danubieni din Scythia
Minor ( Quelques aspects iconographiques des reliefs representant Ies cavaliers danubiens en
Scythia Minor) , p. 503 - 51 1 , 4 figs. (res. en fr. et en all.) .
258 Z. Covacev, Reliefuri inedice din mu,_eul de arheologie Constanţa (Reliefs inedits du
Musee d'archeologie de Constanţa) , p. 513 - 534, 7 figs. (res. en fr. et en all.).
259 Octavian Iliescu, Solidus emis de Theodosius I găsit în nordul Dobrogei. Contribuţii
la numismatica theodosiană (Solidus emis par Theodose Ier trouve dans le nord de la Do
broudj a ; Contributions a la numismatique theodossienne) , p. 535 - 536, 3 figs. (res. en fr.
et en all.).
260 R. Ocheşeanu et A. Dumitraşcu, Un tezaur de la Theodosius I descoperit la Medgidia
(Un tresor <le Theodose I trouve a Medgidia) , p. 537 - 546, 3 figs. (res. en fr. et en all.).
261 Victor-Henrich Bauman, Consideraţii preliminare asupra basilicii creştine din satul
Nfruliţel, jud. Tulcea (Consid e rations preliminaires sur la basilique chretienne du village Nicu
liţel, dep. de Tulcea) , p. 547 - 564, 12 figs. (res. en fr. et en all.). II s'agit d'une basilique avec
une crypte qui contenait quatre squelettes. Sur le mur a gauche de l'entree l'inscription
MocpTupi:: c; Xpicr-rou , sur le mur de droite le nom de quatre martyrs : Zw-;Lxo:; "AnocAoc;, K oc:i.� nc;,
«l>(AAL7tOc;. L'auteur date la basilique et la crypte des IV"- v· siecles.
262 R. Harhoiu, Cîteva observaţii asupra necropolei birituale de la Canlia, jud. Constanţa
(Notes sur la necropole birituelle de Canlia, dep. de Constanţa) , p. 565 - 576, 7 figs. (res. en
fr. et en all.) .
STUDII SI CERCET ,\RI . II. Satu Mare, 1968
263 Sabin Şainclic, A rhitectura bz:sericilor de lemn din Ţara Chioarului (Die Architektur
der Holzkirchen aus cler Zone Ţara Chioarului) , p. 279 - 3 1 7, 18 figs„ 15 pl. (re.>. e;i all.).
264 Cronica săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul ]udeţean 111aramureş în perioada
1968- 1970 (Chronik der Ausgrabungen des Kreismuseums Maramureş fiir den Zeitraum
1968 -- 1970 ) , p. 368 - 378, 1 carte (texte roumain avec traduction allemande) .
STGDII Ş I COMFNIC ĂRI . 1 2 . Sibiu, 1965
265 I uliu Paul, Un complex de cult descoperit în aşezarea neolitică de la Pianul de ]os (Ein
der neolitischen Niederlassung von Pianul de Jos entdeckter Kultkomplex) , p. 5 - 20,
4 figs. (res. en all . ) .
266 Zoltan Szekely, Contribuţii la dezvoltarea culturii Noua în sud-estul Transilvaniei (Bei
trag zur Entwicklung der Nouakultur im Siid-Osten Siebenbiirgens) , p. 2 1 - 34, 5 pl . _(res. en all.) .
267 Kurt Horedt, Un depozit de vase de metal din epoca dacică de la Guşteriţa-Sibiu (Ein
dakenzeitlicher Verwahrfund von Metallgefassen aus Guşteriţa-Sibiu), p. 35 - 45, 4 figs.
(res. en all.).
268 Ion Russu, Inscripţiile greceşri din Dacia (Die griechischen Inschriften aus Dazien) ,
p. 47 - 82, 35 figs. (res. e n all.) .
m
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269 Lucia Teposu-David, ColecJia de geme a Muzeului Britkenthal din Sibiu (Die Gem
mensammlung des Brukenthalmuseums in Sibiu) , p. 83 - 1 19, 8 pl. (res. en all.).
270 Eugen Chirilă et Nicolae Lupu, Tezaurul feudal de la Sadu (raion Sibiu) , sec. X VI X VII (Der feudale Schatz von Sadu /Rayon Sibiu/ aus dem XVI - XVII. Jh .), p. 1 2 1 - 142,
2 pl. (res. en all. ) .
27 1 Anamaria Henegariu-Haldner, Cănite de cositor din colecţia Mu;;eului Bruken thal
(Zinnkriige aus der Sammlung des Brukenthal-Museums) , p. 143 - 180, S · pl. (res. en all. ) .
272 Ivan Ordentlich, U1. depozii de vase de tip Otomani de la Valea lui Mihai (Ein Verwahr
fund von GefăOen vom Typ Otomani aus Valea lui Mihai, Region Crişana) , p. 181 - 197, 3 pl.
(res. en all.).
273 Mircea Rusu, Fibule nordice în Transz'.lvania (Nordische Fibeln in Transsilvanien) ,
p. 199 - 204, 2 figs. (res: en all.).
274 Ion I. Russu, Nore epigrafice (Epif';)raphische Mitteilungen) , p . 205 - 2 1 1 , 6 figs. (res.
en all.).
275 Ion H. Crişan, U h aepozit de unelte descoperit îr;, apropierea Sarmizegetusei (Grădiştea
Muncelului) (Ein in der Năhe von Sarmizegetusa (Grădiştea Muncelului) entdeckter Werk
zeugfund) , p. 213 - 222, 2 figs. (res. en all.) .
276 Ion Berciu, Cre,naiera de la Pianul de ]o s (raionul Sebeş) (Der Kesselhaken von
Pianul de Jos, Rayon Sebeş), p. 223 - 229, 2 figs. (res. en all.).
277 Alexandru Popa, Două tipare de lut aedicate lui Serapis ş i Ceres (Zwei den Gottheiten
Serapis und Ceres gewidmete Tonabdriicke) , p. 23 1 - 236, 3 figs. (res. en all.) .
278 Nicolae Chidioşan, Mormîntut din perioada feudalismului timpuri:u de la G..,loşpetreu
(Raion Marghita) (Das Grab von Galoşpetreu, Rayon Margliita, aus cler friihfeudalen Zeit),
p. 237 - 243, 7 figs. (res. en all.) .
279 E. Chirilă et Z. Milea, Tezaurul de monede feudale de la Moldoveneşii, raion Turda,
sec. X VI - X VII (Der feudale Miinzschatz von Moldoveneşti, Rayon Turda , aus dem 16. 17. Jh.), p. 245 - 266, 4 pl. (res en all.) .
280 Anamaria Henegariu-Haldner, O importantă lucrare din epoca Renaşterii în colecţia
de cositoare a Muzeului Brukenthal (Eine bedeutende Renaissance-Arbeit in der Zinnsammlung
des Brukenthal-Museums) , p. 267 - 275, 3 figs. (res. en all.).
281 Eugen Chirilă, Te;;aurul feudal de la Iclozel (raion Gherla) , sec. X VI (Der feudale
Schatz von Iclozel, Rayon Gherla, aus dem 16. Jh. ) , p. 277 - 280 (res. en all.).
STUDI I ŞI COMUNIC ĂRI . 13. Sibiu, 1967
282 Doina Năgler, O casulă veneţiană aflată la Muzeul Brukenthal - importantă operă
de artă din secolul al X V - X VI-lea (Ein veneziani!:clies MeOgewand im Brukenthalmuseum 
ein bedeutende� Kunstwerk aus dem 15. - 16. Jahrhundert) , p. 15 - 22 (res. en all.) .
283 Anamaria Haldner, Cîteva probleme în legătură cu podoabele săseşti 1nedievale (Ober
einige Fragen de!> săchsischen mittelalterlichen Schmuckes) , p. 23 - 36, 8 pl. (res. eu all.).
284 Paul Niedermaier, Un moment intportani în dezvoltarea arhitecturii feudale din Ţara
Româi;ească. Construirea bisericii episcopale ain Curtea de A rgel' (Ein bedeutendes Ereignis
in der Entwicklung der mittelalterlichen Architektur Altrumaniens. Die Erbauung der
Bischofskirche in Curtea de Argeş) , p. 37 - 48, 13 figs. (re. . en all.) .
285 Corneliu Bucur, Imponanţa izvoarelor arheologice în cercetarea etnografică : fenomene
din cultura materială a populaţiei ain secolele III - IV e.n. de pe teritoriul Moldovei şi Muntehttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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niei răsăritene (Die Bedeutung archaologischer Quellen flir die ethnographische Forschung.

Fragen der Sachkultur bei der Bevolkerung aus der Moldau und aus dem Osten. Munteniens
im 3. und 4. Jahrhundert u. Z.), p. 105 - 122, 5 figs . (res. en all.).
286 Nicolae Lupu, A ctivitatea cultural-ştiinţifică din Muzeul Brukenthal, c u specială privire
asupra cercetărilor arheologice (Die kulturelle und wissenschaftliche Tătigkeit im Bruken
thalmuseum mit besonderer Beriicksichtigung der archăologischen Forschungen) , p. 123 - 136
( res. en all.).
287 Kurt Horedt, Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat î n Transilvania
(Probleme der j iingerbronzezeitlichen Keramik in Transsilvanien), p. 137- 156, 1 carte (res. en
all.).
288 Sever Dumitraşcu, A şezarea Coţofeni-Măgura Căpuduliti (Die Coţofeni Siedlung 
„Măgura C ăpudului"), p. 157 - 163, 1 fig., 2 pl. (res. en all.).
289 I . I . Russu et Z. Milea, Volkanus A ugustus în Dacia (Volkanus Augustus in Dazien) ,
p. 165 - 1 7 1 , 2 .figs. (res. en all.).
290 Nicolae Lupu et Alexe Mureşan, Sondajul arheologic de la Pîrîul Hotarului" (Sighi
şoara) (Die archăologische Probegrabung von „Pîrîul Hotarului", Sighişoara) , p. 175 - 184,
4 figs. (res. en all.). Necropole a incineration de l'epoque romaine.
29 1 Thomas Năgler, ln legătură cu numele „Siebenburgen" (" O ber den Namen „Sieben
biirgen"), p. 185 - 196 (res. en all . ) .
292 Eugen Chirilă e t Viorel Feneşan, Tezaurnl de monede feudale d e la Mihai Viteazul
( Turda) . 16. - 17. Jahrhundert) , p. 197 - 207, 1 fig. (res. en all.) .
293 Doina Năgler, Colecţia de lăzi de breaslă a Muzeului Brukenthal (Die Sammlung von
Zunftlăden im Brukenthalmuseum) , p. 213 - 220, 12 figs. (res. en all.) .
294 Iuliu Paul, Cu privire la organizara şi planificarea activicăţii la secţia de istorie a Muzeu 
lui Brukenthal (Ober <lie Organisierung und Planung der Tătigkeit in· der Geschichtsabteilung
des Brukenthalmuscums) , p. 341 - 346 (res. en all.).
295 Marina Cristea, A ctivitatea Muzeului Brukenthal în publicaţii şi presă (Die Tătigkeit
des Brukenthalmuseums in Veroffentlichungen und in der Presse), p. 347 - 367 (res. en all.) ;
l'enumeration des titres concerne Ies annees 1956- 1966.
STUDII ŞI COMUNIC ĂRI , 14, Sibiu, 1969
296 Florin Marinescu, A şezări fortificate neolitice din România (Befestigte neolitische
Ansiedlungen in Rumănien) , p. 7 - 32, 14 figs. (res. en all.).
297 Iuliu Paul, A şezarea neo-eneolitică d e l a Pianul d e Jos (Podei) , jud. A lba (Die neo
und ăneolithische Siedlung von Pianul de Jos, Podei, Kreis Alba) . p. 33 - 88, 6 figs, . 15 pl.
(res. en all.).
298 Thomas Năgler, Cercetările din cetatea de la Breaza (Făgăraş) (Die Untersuchungen
in der Burg von Breaza, Făgăraş) , p. 89 - 121, 1 1 figs. , 4 pl. , (res. en all. ) . ; moyen âge.
299 Gh. Bichir, A şezările dacice în Ţara Oltului (Dakische Siedlungen in Ţara Oltului),
p. 123 - 154, 17 figs. (res. en all.).
300 Zolt an Szekely, Villa rustică romană de la Ciumă/aia (Die romische Villa rustica von
Ciumăfaia) , p. 155 - 184, 14 figs. (res. en all.).
30 1 Paul Niedermaier, Biserica cetate din Ighişul Nou (Die Kirchenburg aus Ighi�ul
Nou) , p. 185 - 224, 19 figs. , 14 pl. (res. en all.) .
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302 Gemat Nussbăcher, Documente şi ştiri documentare privind meşteşugurile ain Sighi
şoara în secolul al X V-lea (Urkunden und Nachrichten iiber <las Gewerbe von Sighişoara,

im 15. Jh.), p. 225 - 242 (res en all.).
303 Doina Năgler, Breasla blănarilor din Sibiu î n cursul secolelor XIV - X VIII (Die
Kiirschnerzunft in Sibiu im 14. - 18 . Jahrhundert) , p. 243 - 252 (res. en all.).
304 Iuliu Paul, Contribuţia cercetărilor arheologice ş i istorice efectuate de Muzeul Bruken
thal la elucidarea unor probleme privind istoria României (Der Beitrag der Forschungen des
Brukenthalmuseums zur Klărung einiger Fragen der Geschichte Rumăniens), p. 253 - 260
(res. en all.) ; Ies efforts des chercheurs du Musee de Brukenthal, en archeologie et histoire, sont
diriges, de maniere preponderante, vers l'etude des problemes suivants : Ies civilisations neo
lithiques de la Transylvanie, la civilisation geto-dace, la formation du peuple roumain, l'affer
missement des relations feodales, Ies Etats feodaux roumains, Ies relations entre Ies trois Pays
Roumains au Moyen Âge.
305 Nicolae Lupu, Denari republicani romani descoperiţi la Breaza, jud. Braşov (Die in
Breaza, Kreis Braşov, entdeckten republikanischen romischen Denare) , p. 261 - 267,
1 fig. (res. en all.) .
306 Nicolae Brangă, Contribuţii la studiul „divergenţelor" ivite în programul răscoalei lui
Spartacus (Neue Betrachtungen iiber die „Meinungsverschiedenheiten" des Spartakus-Auf
standes) , p. 269 - 281 , 1 carte (res. en all.).
307 E . Chirilă, N . Chidioşan, S. Dumitraşcu, N. Steiu, Descoperiri monetare antice din
Transilvania (IV) (Funde antiker Miinzen in Siebenbiirgen (IV)), p. 283 - 284, 2 figs. (res.
en all.).
308 Nicolae Lupu, Descoperiri de monede antice î n jurul Sibiului (Funde antiker Miinzen
in der Umgebung von Sibiu) , p. 285 - 288, 1 pl. (res. en all.) .
309 M. Macrea, E . Chirilă, N . Gudea, V. Lucăcel. C . Pop, O inscripţie din pretoriul cas
trului roman de la Buciumi (Eine Inschrift aus dem Prătorium des romischen Lagers von Bu
ciumi) , pl. 289 - 298, 5 figs. (res. en all.).
3 10 Constantin Pop, Un Lar angusticlavius in Muzeul Brukenthal (Ein Lar angusticlavius
im Brukenthal-Museum) , p. 299 - 308, 3 figs. (res. en all.) .
3 1 1 Eugen Chirilă et Thomas Năgler, Tezaurul manet:ir de la Buzd (sec. X VI � X VII)
(Der Miinzschatz von Busd bei Mediaş, 16. - 17. Jahrhundert) , p. 317 - 340, .2 figs.
(res. en all.) .
312 Anamaria Haldner, Cîteva probleme în legătură cu influenţa „ cositorului nobil" asupra
atelierelor transilvănene (Ober den Einflul3 des „Edclzinns" auf die Siebenbiirgischen Werk
stătten) , p. 34 1 - 356, 4 pl . (res. en all.).
313 N . Constantinescu, O operă necunoscută a sculpiorului Elias Nicolai : întîia piatră de
mormînt a �oievodului Matei Basarab aflată la Tîrgovişte (Ein unbekanntes Werk des Bildhauers
Elias Nicolai : der erste in Tîrgovi7te befindliche Grabstein des Wojewoden Matei Basarab) ,
p . 357 - 364, 3 figs . (res. en all.).
3 1 4 Eugen Chirilă et Vasile Pepelea, Tezaurul monetar de la Feisa (sec. XVII) (Der
Miinzhort von Feisa, 1 7. Jh. ), p. 365 - 370, 3 figs. (res. en all.).
315 Doina Năgler, Porţelanurile „A lt- JYien" din Muzeul Brukerdhal („Alt-Wien" -Por
zellan im Brukenthalmuseum), p. 377 - 394, 10 figs. (res. en all.).
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TIBISCUS, Timişoara, 1970
316 Ion Stratan, Contribuţii la cunoaşterea paleoliticului din Banat (Contribution a la
connaissance du paleolithique dans le Banat) , p. 7 - 18, 3 pl. (res. en fr.).
317 Ortansa Radu, A supra unui mormînt d e incinerare de la Cruceni (Ober ein Ein
ascherungsgrab von Cruceni) , p. 19 - 23, 5 figs. (res. en all.) .
318 Florin Medeleţ, Ştirile antice asupra foriificaţiilor la daco-geţi (Antike Nachrichetn liber
die Befestigungen der Dako-Geten) , p. 33 - 40 (res. en all.) .
319 Egon Dorner, Tezaurul de denari republicani romani de la Bîrsa (Le tresor de monnaies
romaines republicaines de Bîrsa) , p. 24 - 32 (res. en fr.) .
320 Marius Moga, Pagus Tibiscensis. ln legătură c u teritoriul rural a t Ulpiei Traiana
(Pagus Tibiscensis. Donnees concernant le territoire rural d'Ulpia Traiana) , p. 41 -50, 4 figs.
(res. en fr.) .
321 Marius Moga, Castrul Berzobis (Das Castrum Berzobis) , p. 51 -58, 4 figs. (res. � n all.).
322 Florin Medeleţ, A supra unor probleme ale prezenţei sarmatice î n Banat ("Ober einige
Probleme betreffend die Anwesenheit der Sarmaten im Banat), p. 59 - 63, 1 carte (res. en all.).
_
323 Octavian Gog, Prospecţiunea aeriană în cercetarea · arheologică - aerofotoarheologia
(Air-prosp ecting in archaeological investigation : airfotoarchaeology) , p·. 127 - 132, 1 fig.
( res. en angl.) .
324 N icolae Secară, Turnul medieval din Ciacova (Der mittelalterliche Turm aus C ia
cova) , p. 157 - 172, 12 figs. (res. en all.) ; construction a la fin du XIII" et au debut du XIVe
siecle.
VALACHICA (STUDIA) , Tîrgovişte, 1970
325 Ion Nania, Noi descoperiri din paleoliticul inferior în judeţul Dîmboviţa (Nouvelles
trouvailles du paleolithique inferieur du dep. de Dîmboviţa) , p. 73 - 77, 8 figs.
326 Mircea Iliescu, Pridvorul în arhitectura Ţării Româneşti din sec . XI V - X V (La
veranda dans l'architecture de la Valachie du XIVe et du XV" siecles) , p. 79 - 93.
VALACHICA (ACTA), Tîrgovişte, 1972
327 B.u cur Mitrea, Două tezaure de monede antice descoperite în satul Brîncoveanu, jud.
Dîmboviţa (Deux tresors de monnaies antiques decouvertes dans le village Brîncoveanu, dep.
de Dîmboviţa) , p. 103 - 107 , 2 figs.
328 Gh . Poenaru-Bordea et Constantin Condrea, Dale noi privind tezaurul monetar de
la Adînca, jud. Dîmboviţa (Nouveaux renseignements concernant le tresor monnaitaire
d'Adînca, dep. de Dîmboviţa) , p. 109 - 131, 7 figs. (res. en fr.) .
329 Cornelia Boruga-Stoica, Cercetările arheologice de la Cătunu, jud. Dîmboviţa (Les re
cherches archeologiques de Cătunu, dep. de Dîmboviţa ( 1970 - 1971 ) ) , p. 133 - 140, 6 figs.
ZI RIDA V A. STUDI I ŞI CERCETĂRI I . Arad, 1967
330 Egon Dorner, Cu privire la ruinele unei biserici de lingă Arad din feudalismul timpuriu
("Ober die Ruinen einer friihmittelalterlichen Kirche bei Ara<l), p. 9 - 29, 9 figs. (res. en alq ;
XI II" siecle.
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ZI RIDA VA. STl!DII ŞI CERC ET ARI I I . Arad, 1968
331 Egon Dorner et Vasile Boroneanţ, O contribuţie cu privire la datarea valurilor de pă
tnînt din vestul ţării noastre (Ein Beitrag zur Datierung der Erdwalle im Westen Rurnaniens) ,
p.

7 - 18, 7 figs. (res. en all.).
332 Nicolae Kiss, Etapele de dezvoltare ale Muzeuliti judeţean A rad (Istoric ş i realizări)
(Etapes du developpernent du rnusee departernental d'Arad /Historique et realisations/) ,
p. 147 - 166, 6 figs. (res. en fr.) .
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NOVOTN A, Die Axte und Beile in der Slowakei, în der Reihe Prăhistorische Bronze
funde, Aht. IX, Bd. 3 ; Verlag C. H. Beck, Miinchen, 1970 ( 1 1 2 S. und 56 Taf. einschl. einer
Verbreit ungskarte) .
MARIA

De'r vorliegende Ba nrl der fUnfte der von
H. :\!Uller-Karpe herausgegebenen PBF-Serie - bietet
dem Leser eincn vollstăndigen Oberb:ick Uber die slowa
kischen Axt- und Beilfunde, der sich auf die grtindliche
Bearbeitung des fast ganzen Fundstoffes st\itzt. Dem bei
der Beschreibung der einzelnen Typen jeweils angeschlos
senen Fundkatalog entsprechen Zeichnungen der der
Verfasscrin zugănglichen Sttickc, dic auf den Tafeln (im
:\IaOstabc I : 3) abgcbil<let sind. Gut angclegte Verzeich
nisse und Registcr (man vcrmil3t jedoch ein Sachregi
ster) helfen dcm Lcscr b�i der Handhabung des Buches.
Auf den letzten Tafcln werden einige wichtige geschlossene
Funde dargestellt. Die Ausstattung des Buches mit einer
Kartc, auf der alle behandelten slowakischen Fundortc
eingetragen sind, erleichtert das Studium der Verbreitung
cinzelncr Typen. Dic Behandlung einiger Formen (wie
Doppelarmknăufe) hăttc gesonderte Verbreitungskarten,
die auch aul3erslowakische Funde enthalten sollten,
crfordert. :\Ian soli aber bcdenken, dal3 der geographische
Forschungsraum verhăltnismăl3ig klcin ist. Am Rand
gcbict des mittlercn Donaubeckens gelegen, ist die Slowa
kei sowohl dcn mittcleuropăischen als auch dcn ostlichen
(anUcrkarpatischen o<ler siebenbtirgischen) kulturellen
Stromungcn und EinflUsscn unterworfen. Diese Tatsache
ist es eben, die zur Erforschung des betreffendcn Gebietcs
anrcgt. Das spezifisch Einheimische wird in vielen Bezie
hungen in dcr Einleitung hervorgehoben. Diese enthălt
cine Schilderung jener slowakischen vorgeschichtlichen
Perioden, deren Entwicklung sich in der Zeitspanne dcr
behan<lelten Axt- und Beilgruppen abspielt. Hier ist
auch eine kurze Darstellung der Geschichte der Forschung
der betreffenden Bronzcn zu finden. Es ist unentbehrlich
dieses Kapitel zuerst zu lesen, um eine klare Einsicht
in die slowakische l{nlturenabfolge zu gewinnen. Diese
bildet das GerUst der im Laufe des Wcrkes verwendeten
Chronologie, obwohl auch das mitteleuropăische Reineck
sche Zeitschema oft bcrUcksichtigt wird. Unklarheiten,
-

DACIA, N.S., TOME XVI I , 1973, pp. 441 - 460, BUCAREST

soweit sie vorkommen, sind durch das zuweilen lticken
hafte Fundmaterial bedingt und es besteht kein Grund
sie der Autorin vorzuwerfen. So wăre es erwUnscht,
mehr liber die stratigraphische Lage der Axt- und Beil
funde aus Barca zu erfahren. Es scheint aber, daO Ver
fasserin nur teilweise zu den betreffenden noch nnbe
kannten Materialien Zntritt hatte.
Die Reihenfolge der Kapitel ist hauptsăchlich die
chronologische. So bringt Novotna zuerst die kupfernen
Flachbeile, dann die kupfernen und bronzenen Schaft
lochaxttypcn, u m nachher wieder die Beilformen, diesmal
die bronzenen, <l<nn wieder die Ăxte u.zw. die Streit
und Prunkaxttypen, dann die MeiOel und schlieOlich, die
TUllenbeilc zu behandeln. Eine Reihenfolge aufgrund
des von Anfang an festgestellten Unterscheidens zwischen
Ăxten aller Art und Beilformen wăre auch begrlil3enswert
gewesen. So hătte man die formenkundliche Evolution
der Flachbeile der Steinkupferzeit bis zum bronzenen
Ttillenbeil, tief in dic spăte Bronzezeit hinein, sinnvoller
verfolgen konnen.
Die Typenbezeichnungcn werden tcils aus der
Literatur tibernommen, teils durch Umschreibungen
(manchmal unbequem lang) wiedergegeben. Wie von der
Verfasserin in der Einleitung hervorgehoben, ist es bedauer
Iich, daO unsere Blicher (vgl. meines Uber die Ăxte und
Beile in Rumănien, PBF. I X , 2 1970,) fast gleichzeitig
crschienen sind, so daB wir sie nicht gegenscitig bentitzen
konnten.
Zusammenfassend lăOt sich sagen, daO Novotnas
Werk sehr ntitzlich for die Forschung der mitteldanu
bischen Bronzezeit ist und viele Jahre fortan als Grun<l
lage fur <las Studium der aus diesem Gebiet stammenden
Ăxte und Beile dienen wird.
Im Folgenden seien einzelne Kapitel_besprochen.
Bemerkungen werden besonders vom Standpunkt der
rumănischen Archăologie geăuOert.
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Schmale Kupferbeile werden von der Verfasserin
aufgrund des Querschnittes (quadratischer, rechteckiger
u. ovaler Querschnitt) gegliedert. Unk1ar ist jedoch,
weswegen dic Flachbeile mit schmalem Seitenprofil und
Ianglich rechteckigem Querschnitt am Anfang der Serie
angesetzt wurden. M.E. gilt es als bewiesene Tatsache,
daB die langen, dicken, einen fast quadratischen Quer
schnitt aufweisenden meiBelartigen Stiicke die ăltesten
Flachbeile Siidosteuropas sind, wie es die Funde von
Cărbuna (Mo1dauische SSR), Căscioarele (Gum3lniţJ.
B-Schicht), Sălcuţa (III. Phase), .Ploenik (Depotfunde I
und 11) usw. bezeugen. Der mit der Badener Kultur in
Verbindung stehende Fund eines derartigen Beiles in
Barca (Nr. 9) beweist ledig1ich das Fortleben dieses Typs
im Ku1turmilieu der mittleren Donau (in Siidrumănien
h6ren solche Beile zugleich mit den Gumelni�- und
Sălcuţa-Kulturen auf). In diesem Sinne wilrde fiir die
Zeitstellung des Depots von Male Levare (Nr. 2) eher d<s
F1achbeil als die Pickelaxt vom Tvp H'.:>rtobagy (auf
diese komme ich w.u. zuriick) au,schlaggebend sein.
Dasselbe k6nnte man auch fiir den Dolch von Male Levă.re
annehmen, dessen Typ in nachneolithischer Zeit (in der
sogenannten Obergangsperiode) in Rumanien vorkommt.
Fo1g1ich wiirde ich die Serie der s1owakischen Flachbeile
mit Nr. 6 beginnen, und die Stiicke Nr. 1 -5 vor die zum
A1theim-Typ 1eitenden Exemplare aus Vradiste und
Podhradie (Nr. 37 u. 38) einreihen. Diese bereits voll
entwickelten F1achbeile (Nr. 1 -5) geh6ren zu der von
Verfasserin jiingere Kupferzeit genannten Periode, wie
es auch das mit G:i.jary-Ware zusammen gefundene Beii
von Vradi�te bewcist.
Die meisten slowakischen schmalen Flachbeile die ich in ihrer G�samtzahl mit den Tiszapo1gar- und
Bodrogkerestur-Kulturen in Verbindung bringen wiirde zeigen eine zu der Schneide hin �ich verbreitende Kling�.
Die Abrundung und Ausbreitung der Schneide k6nnte
den Anhaltspunkt fiir die Typen- oder Variantengliede
rung abgeben. D<!mnach stehen die Exemplare von
Besenova und Handlova (Nr. 35 u. 37), mit stark verbrei
terter Schneide, am Ende der Serie, was der Datierung
des Depots von Handlova und der dazugeh6renden
vollentwicke1ten Hammerăxte nicht widerspricht.
Eine geringc, nur aus Einzelfunden bestehende
Gruppe, bi1den die rechteckigen breiten Beile vom Typ
Altheim. lhre Zeitstellung im Horizont der friihbronze
zeitlichen Vucedol-Kultur scheint gesichert. Wenngleich
solche Bei1e in Rumănien nur vereinzelt vorkommen
(vgl. ein vor Kurzem gefundenes Stilck aus Corneşti,
Kreis Timiş : Ortansa Radu, SCIV, 23, 1972, 2, S. 271 ,
Abb. 2, 6), sei kurz bemerkt, daB hier eine Variant�
von Randleistenbeillen gleicher Form wie die Altheimcr
F1achbeile vorkommt und in der friihbronzezeitlichen
G1ina-Ku1tur chronologisch fixiert ist (vgl. ein unediertes
Beii aus Glina, sowie dic Stiicke von Sfîntu-Gheorghe
und Crivăţ : PBF, I X , 2, 1970, S. 37, Taf. 65, G. 2 ; 66, C) .
In der Slowakei fehlt dieser Randleistcnb�iltyp, d�r dcn

2

JAitheimer Flachbeilen ăhnlich ist und ihnen offensicht

. 'lich auch zeitlich entspricht.
Als năchstes behandelt M. Novotna die kupfernen
Hammer- und Hackenăxte. Im Wesentlichen hăit sie
sich an die Klassifikation, die F. Schubert aufgrund eines
umfangreichen Materiah aus ganz Siidosteuropa (Germa
nia, 43, 1 365, 2, S. 274 ff.) veroffentlicht hat. Nur eine
Modifizierung wird vorgenommen, u.zw. die Bestimmung
des Typus Bratislava als Endglied der Entwicklung des
Typus Coka. Der Rezensent m6chte jedoch die Frage
stellen, ob die langen und schma1en Hammerăxte von
Tibava nicht etwa an sich einen der Plo�nik-Ăxte nahe
stehenden Typ bilden, dessen Zeitstellung und Verbreitung
mit der Tiszapolgar-Kultur in Zusammenhang steht .
Diesem Typ „Tibava" wiirde man vielleicht auch einige
lange Exemplare aus Westrumanien zuschreiben konnen,
die mm gew6hnlich dem Typ Ploenik zuteilt (wie z .
B. M . Roska, Die Sammlung Zsojia v . Torma, Cluj, 1 94 1 ,
Taf. 145/5). Dem eigentlichen Typ Plocnik sollte man
nur die Stiicke Nr. 72, 73 und 78 zuteilen. D:i.� Stiick
Nr. 79 von Hrad:Jk nimmt weitgehend eine Sonderstellung
ein und ist der Axt von Aţei, Kreis Sibiu (SCIV, 22,
1971, 4, 653, Anm. 4) sehr ăhnlich ; es scheint jedoch
einstweilen verfriiht, anhand dieser zwei weit voneinander
gefundenen Stiicke einen neuen Typ zu be:;timmen.
Beziiglich der Zeitstellung die>er Axtfamilie schlieBt
sich die Verfasserin den alteren Betrachtungen von A.Vulpe
und F. Schubert an ; fiir das slowa.kische Materia.I, stiitzt
sie sich auf die Grabfunde von Tibava und Lucky (spăte
Tiszapolgarkultur), sowie auf den Siedlung:;fund von
Ver!'ke Kostol'any, wo eine Ha.mmeraxt vom Typ Handlo
va zusammen mit Badener-Keramik gefunden sein soli.
Die Unklarheit cler Fundverhaltnisse wird von der Vcr
fasserin mit einem Fragezeichen angedeutet.
Es wăre jedoch wichtig festzustellen, ob derartige
Ha.mm�r- oder Hackenăxte das spăte Neolithikum (bzw.
im Westen dem Bodrogkereszturkreis, im Osten dem
Cucuteni-Tripoljeverband) iiberhaupt iiberleben. Sie schei
nen eine Schopfung de3 Kulturmilieus der spaten Steinzeit
(bzw. der Steinkupferzeit) Siidosteuropas zu sein und
horen am Ende dieser Periode auf. Ich vertrete die Mei
nung, daB die Badener- sowie die rumanische Coţofeni
und Cernavoda.-Kulturen, mit denen eine wesentlich neue
Epoche beginnt, das Erbe der vorangehenden Kulturen
nur im g�ringen MaUe iibernehmen. Es sei betont. daB
bisher kein geschlossener Fund das Fortleben di�scr Ăxte
in dieoer neuen Periode einwandfrei anzunehmen gestattet.
Die Axt von Ariuşd kann nicht mehr mit der dortigcn
S;;hneckenberg-Schicht in Zusammenhang gebracht wcr
den (siehe A. Vulpe, SCIV, 15, 1964, S. 460, Amn. 17
1ind F. Schubert, Germania 43, 1965, 2, S. 285, Anm. 57) ;
desgleichen die Ăxte von B'.:>d und Şincai (M.v. Roska,
Kozlemenyek, 2, 1 942, 1, jeweils Nr. 31 und 1 13), die
in kcinem Verhăltnis zu den ebenfalls dort ermittclten
Coţofeni-Siedlungen stehen. E� handelt sich uberali nur
um Zufallsfunde. So ist auch der Fall in Vel'ke Kostol'any.
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Sogar der Befund des spăteren Depots von Male Levare
mutet verdăchtig an. Sollten in diesem letzten Fall die
Fundverhfiltnisse jedoch gesichert sein, wăre ich geneigt
anzunehmen, eher die Aufbewahrung der in Frage kom
menden Axt ihres wertvollen Rohstoffes wegen, als das
Fortleben in einem spăten Depot des Axttypus selbst.
Die eigentlichen Schaftlochăxte sind in der Slowa
kei nur durch wenige Exemplare vertreten (insgesamt 12
Stiick, wovon 4 Nackenkammăxte) . Novotna teilt die
ălteren kupf':'rnen Stiicke jeweils den Typen Baniabic,
Fajsz und Stublo zu. Meiner Formbestimmung nach,
wiirde ich eine der Ăxte von Zitavany nicht dem Typus
Baniabic, sondern eher dem Typus Corbasca zuschreiben
(vgl. PBF, IX, 2, 1 970, S. 29, wo ich anhand einer Photo
graphie die betreffende Axt dem Typ Fajsz zugeschrieben
habe). Desgleichen beziiglich der Axt Nr. 1 4 1 von Vel'ky
Slavkov, die gleichfalls dem Typ Fajsz ăhnelt, trotz
dcr entwickelten Schaftrohre. Die Bezeichnung „Typ
Stublo" scheint mir fiir die Axt Nr. 142 (Poprad) nicht
sehr geeignet zu sein. Bei dem Stublo-Depot falit zuerst
die zweite dort aufgefundene Axt auf, die eher den kau
kasischen Faskau- Ăxten ăhnlich ist (es scheint mir nicht
sehr zutreffend sie mit den Fatjanovo-Ăxten in Zusam
menhang zu bringen) . In meinem Ăxte-Band (PBF, IX, 2,
1 970, S. 4 1 ) ; ist die Axt von Poprad bei dem Kozarac
Typ angefiihrt. Diese meine typologische Zuteilung solltc
gewissermallen auch der Ansicht der Verfasserin cnt
sprechen da sie als Vergleichmaterial zu diesem Stiick
cine Anzahl von Funden des Kozarac-Typus anfiihrt .
Es bleibt fraglich, inwiefern die Datierung der Korzarac
Ă xte, die hauptsăchlich auf formenkundliche Erwăgungen beruht, die Zeitstellung des Stublo-Fundes beeinflussen
wiirde. Der Weidenblattschmuck von Stublo bringt diescn
Fund der Nitra-Gruppe nahe ; dic dort vertretenen Ăxte
Typcn sollte man jedoch nach der kaukasischen Perio
disierung beurteilen. \Vie bekannt, ist aber ein engcr
Vergleich der siidosteuropăischen und kaukasischen Chro
nologic zurzeit nicht moglich, so dall die Frage der Zcit
s tellung der Ă xte von Stulblo dahingestellt bleiben mull.
Was dic bronzcnen Schaftlochăxte mit Schaf
tripp2n betrifft, wiirdc ich das Stiick Nr. 44 von Stupane
dcm Typ Hajdusamson zuweisen, wie bereits die Ver
fasserin andeutct. Dic Nackenkammcxemplare Nr. 145 u.
147 gehoren zu dem Typ Şanţ-Dragomireşti, bzw. zu
der Variante Şanţ. Die Axt Nr. 146 von Nitriansky Hradok
wiirde ich den „klassischen" Nackenkammăxten vom
Typ Apa-Nehoiu zutcilen. Das ·fundortlose Stiick Nr. 148
konnte man, wie M. Novotna mcint, zu den tf bergangs
formen zwischen ălteren und jiingercn Schaftlochăxten
(Nackenkammăxte wăre richtiger gesagt) rechnen. Es ist,
wie das rumănische Stiick von Slatina (vgl. PBF, IX, 2,
1970, Nr. 245) , das gleichfalls cine sehr schmale Oberan
sicht zeigt, eher ein Reprăsentationsstiick als eine eigent
liche Waffe.
B.·ziiglich <lcr Zeitskllung der Nackenkammăxte
lielle sich einiges sagen. Zwar stehen viele der Stiicke,
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die den Typ Apa-Nehoi bilden (vgl. PBF, IX, 2, 1970,
S. 55 ff.) mit der Bliitezeit der mittleren rumănischen
Bronzezeit (d.h. die sogenannte Zeitstufe Hajdusamson
Apa-Ţufalău) in Verbindung. Auch kommen etliche
Stiicke vom Typ Şanţ-Dragomireşti in den spătbronze
zeitlichen Bronzedepots vom Typ Uriu-Domăneşti (bzw.
Dragomireşti) vor, wie es auch der Fund von Blatnica
bezeugt. Wie ich in meinem Ăxte-Band bereits bemerkt
habe, kann aber das Auftreten der Nackenkammăxte vom
Typ Apa-Nehoiu jedoch nicht auf den Zeithorizont des
Depots von Hajdusamson oder Apa beschrănkt werden.
Der Fund von Nitriansky Hradok, der durch einige dort
enthaltene Bronzen mit der Otomani I II-Phase in Barca
in Verbindung gebracht werden kann, beweist eben das
Fortdauern dieser Ăxte wăhrend der ganzen rumănischen
mittleren Bronzezeit.
Als bronzene Flachbeile (ab S. 3 1 kommt Novotna
wieder auf die Beilarten zuriick) werden einige trapez
f6rmige, lăngliche, eine verbreiterte Schneide aufweisende
Stiicke angefiihrt, die alle ein schmales Seitenprofil
zeigen. Das Beii Nr. 150, mit erhabenen Răndern, konnte
auch als Randleistenbeil angesehen werden. Die Zeit
stellung dieser Beile ist zwar nicht genau, jedoch allgemein
gesichert : sie gehoren zum Inventar der friihbronzezeit
lichcn Kulturgnippen und treten noch in der mittleren
Bronzezeit auf. Mit der Otomani 111-Kultur stehen die
Beilfunde von Barca in Verbindung. Die Gullformen von
Pecica stammen eher aus der vorhergehenden Stufe
(vgl. D. Popescu, Die fruhe und mittlere Bronzezeit in
Siebenburgen, Bucarest, 1944, S. 66).
Die verschiedenen Randleistenbeilarten wcrdcn von
Novotna besonders aufgrund der Nackenform bestimmt :
mit spitzen Nacken, mit Nackenausschnitt, mit flachem
Nacken und bogenformiger Schneide. Verfasserin nimmt an,
die Vcrwcndung dieser Beilarten sei sowohl als Wa.ffcn
als auch als Arbeitsgerăte gewesen. Viele dieser Gegcn
stănde stammen aus Siedlungen (besonders Barca, Schicht
I, Phase Otomani I I I) oder aus Korpergrăbern. Dic
Mehrzahl der hier bchandelten Randleistenbeiltypcn ist
zeitgleich ; sie treten hăufiger in dem spăten Abschnitt
der mitteleuropăischen Friihbronzezeit (Spătaunjetitz �
Ko§tany-Gruppe � Otomani II u. III) auf, dic dcr
rumănischen Mittclbronzezeit cntspricht. Vcreinzeltc Stiik
ke kommen spăter auch mit Kosziderbronzen vor. Den
formenkundlich am meisten vorgeschrittenen Typ weisen
die Beile Nr. 205, 206 auf, die auch als Vorbild fUr die
Lappenbeile angesehen werdcn konnten und die man
viclleicht gesondert behandeln sollte (vgl. auch das Exem
plar von :\Iiercurea, Kreis Sibiu, D. Popescu, a.a.O.,
S. 108, Abb. 4 6 , 2) .
Die Mehrzahl dcr Absatzbeile wird in zwei aus
mehrcren Varianten bestehenden G�uppen gegliedert :
mit spitzer Rast („bohmische") und mit gerader Rast
(„slowakische"). Die bohmischen Absatzbeile treten schon
in der Zeit des Depots von Hajdusamson und Apa auf,
w1e es vielleicht der bereits erwăhnte Fund von Nitriansky
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Hradok bezeugt. Auch in den Kosziderdepots sind solche
SUicke bekannt. Das Beii Nr. 226 aus dem spaten Depot
von Drevenik (Stufe der Achtkantschwerter). obwohl
mit spitzer Rast, zeigt den UmriB der slowakischen
Absatzbeile. Diese letzterwahnten Beile sind ma.ssiver
geformt. Novotna nach W<!rden sie der Piliny-Kultur
zugeschrieben. Sie kommen în Depots vom Typ Vel'k)·
Blh auf.
So kommt Verfasserin auf das Problem dei4' soge
nannten „Depotfundhorizonte" Forr6-Vel'ky Blh (Felso
balog) zu sprechen. \-Venngleich das Achtkantschwert
von Forr6 die Datierung dieses einen Depots in den j iin
geren Abschnitt der Hiigelgrăberzeit gestattet, so begriin
det m.E. (und ich glaube in dieser Hinsicht Novotnas
beistimmen zu konnen) dicscr Fakt dcn B�griff eincs
weitlaufig entsprechenden Depotfundhorizontes keines
wegs. Das Depot von Vel'ky Blh hingegcn enthalt auller
einer B 2-Nackenscheibenaxt, die m3n eventuell auch mit
der Stufe der Achtkantschwerter in Zusammenhang
bringen konnte, meist spatbronzezeitliche Typen. Obwo.hl
von der Verfasserin nur angedeutet, wiirde man gerne
den folgenden SchluB ziehen : die der Piliny-Kultur
entsprechende Depotfundgruppe vom Typ Vel'ky Blh
ist im GroBen und Ganzen mit der im Bereich der Suciu
Kultur reichbelegten Depotfundgruppe Uriu-Dragomircşti
zeitgleich. Es sind dies zwar keine „Depotfundhorizonte"
sondern typo'ogisch begrlindete „Depotfundgruppen"(bzw.
Typen)", dercn einzclne Depots nicht etwa gleichzeitig
in die Erde gerieten, sondern vielleicht einen rituellcn
Charakter hattcn, bzw. als Votivdepositionen gedeutct
wcrdcn solltcn und dcmnach wahrcnd einer lăngeren
Zeitspanne eingcgraben sein konnten. Eine feinere Datie
rung der einzelnen Bronzetypen konnte wahrscheinlich
zu untcrschiedlichen Zeitangaben fiir manches Depot
innerhalb dieser Depotgruppen fiihren, bietet aber
vorlaufig kcinen sicheren verwendbaren Stiitzpunkt.
Dic mittelstandigcn Lappenbeile gliedert Novotna
în mehrere formenkundliche Varianten. Wegen der grollen
Variabilitat dieser Beiltypen wiirden sich gewill auch
weitere Varianten bestimmen lassen. Bemerkenswert ist
în der Slowakei die Sparlichkeit der schweren· mittel
stăndigen B�ile, die în den nord- und westrumanischen
Uriu-Dragomireşti-Depots oft auftreten und die als eine
Sondergruppe bezeichnet wurden (vgl. W. A. v. Brunn,
Mitteldeutsche Hortfunde Berlin, 1968, S. 36). Zu diesem
ălteren Typ gehoren eigentlich nur die Stiicke Nr. 289
und 291 von Gemer und Levice ; letztcres stammt wohl
aus einem jlingeren Dcpot, dcr der Kisapati-Stufe
zugcschrieben wird.
Die oberstandigen Lappenbeile bilden cine Grund
reihe mit sechs Varianten, die gewissermallen eine chro
nologische Abfolge darstellen. Sie gehăren meist zum
Formenbestand des Ostalpenbereiches und kommen,
ebcnso wie in Siebenbiirgen, nur sporadisch vor.
Die năchsten drei Kapitcl sind der Behandlung
der Schaftrohrenaxte, der Nackenschcibenaxtc und der

sogenannten Doppelarmknăufe gewidmet. Die fiir die
bronzezcitliche Chronologie wichtige Gruppe der Ăxte
mit Nackenscheibe ist in der Slowakei verhaltnismallig
schwach verbreitet (33 Exemplare im Vergleich zu iiber
300 in Siebenbiirgen). Novotna beniitzt das von ihr
als bis heute gilltig betrachtete typologische Schema
Nestors, das von ihr mit einigen Sonderformen erganzt
wird. Haufiger ist die B 1 -Variante vertreten. Die einzigc
verzierte Axt dieser Variante (Gemer, Nr. 353) ist derje
nigen von Pusztaszentkiraly ahnlich. Sie zeichnet sich
durch das etwa im gleichen Mail vertretene geometrische
und spiralige Muster aus und ist meiner Varia"ntenbestim
mung nach eine Dbergangsbildung zwischen den Varian
ten Mezobereny und Ighiel (vgl. PBF, IX, 2, 1970, S. 71).
Die Sonderform voii Banska Stiavnica (Nr. 354) hatte
ich aufgrund einer Photographie (vgl. A. '.\Iozsolics,
Brrinzefunde des Karpalenbeckens, Budapest, 1967, Taf.
35/5 und PBF, IX, 2 1 970, S. 73) dem Typ B 1 z·Jgeteilt.
Die in der vorliegenden Arbeit veroffentlichte Zeichnung
und Beschreibung lăllt an die Nackenknaufaxte vom Typ
Drajna denken, was jedoch nicht der Fall zu sein scheint.
Typ B2 , în Rumanien bis jetzt unbekannt, ist in · der
Slowakei mit vier Excmplaren vorhanden. Dieser Fakt
er;tarkt die Beweisfiihrung, dall B2 -Ăxte cine Erscheinung
aullerhalb des Ursprungsgebietes der Ăxte mit Nacken
scheibe sind und in der jiingeren Hiigelgraberzeit (in
Rumanien bereits spate Bronzezeit) vereinzelt in Mittcl
curopa auftauchen. Es ist bedauerlich, dall die Vcrfa�
scrin den allgcmein gut gelungenen Zeichnungen keina
Querschnitte der Axtklinge sowie d<:!r Nackenstange
beifiigt. Man kann deshalb mein� FJrmbestimmung der
B3- Ăxte auf die slowakischen Stiicke nicht iibertragen.
Aliem Anschein nach waren die Ă xte. Nr. 361 -363 und
365 der Variante Cehăluţ, das Stiick Nr. 364 der Variante
Lăpuş zuzuschreiben. Von den vier sicheren B�-Exem
plaren, geh6rt eines (Nr. 273) der Variante Şomcuta,
zwei (Nr. 272, 274) der Variante Rohod und cines (37 1 )
der Variante Uioara an. Ăxte Nr. 370 und 375 sind Son
derformen, die die typologischen Beziehungen zwischen
den Typen B 2 cinerseits und B, oder B, andererseits
beweisen.
Die in der Slowakei reich vertretene Gruppc dcr
Doppelarmknaufe (40 Stiick) gehort hauptsachlich zum
Formgut der Pilinyer-Kultur (vereinzelt kommen solchc
Gegenstănde în nordwestrumanischen Depotfunden wie Domăneşti I vor) . Die Frage, ob die „Doppclarm
knaufe" oder „ Doppelpickel" (so bei v. Brunn, a. a. O.,
S. 31) Uberhaupt als Ăxte gedient haben, bleibt lediglich
offen. Novotna meint sie seien eher Wiirde- oder Hoheits
zeichen und waren mit den im Pilinyer-Kulturbereich
iiblichen symbolischen Vorstellungen, bzw. Sitten în
Zusammenhang zu bringen. M. Husus Vermutung (Dacia
N.S., 4, 1960, S. 161) sie hătten als Bestandteil des
Pferdegeschirrs gedient, lehnt die Verfasserin entschieden
ab. Der Rezensent mochte die Frage aufwerfen ob diese
Fundgruppe nicht eher innerhalb der I. PBF Folge, die
-
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llronzefiguren behandelt, ihren Platz gefundcn hătte.
Ich denke an das Symbolgut bzw. Vogeldarstellungen
(vielleicht stehen diese <loch mit den Sonnenwagen in
Beziehung). die auf einigen Doppelarmknăufen wieder
gegeben sind. Die Zeitstellung dieser Gegenstănde, welche
von Novotnă aufgrund der Vcrzierung in vier Gruppen
gegliedert werden, bietet keine Schwierigkeiten, da viele
Stiicke aus Depots vom Typ Vcl'ky Blh und Rimavskă
Sobotă, etliche aus Grăbern herriihren. ln Siebenbiirgen
sind sie besonders aus Depotfunden vom Typ Cincu
Suseni (bzw. Kisapâti-Stufe) bekannt. Ob dieser Fakt
einen allgemeinen spăteren Zeitansatz andeutet, soli
dahingestellt bleiben. Es sei nur hervorgehoben, dal3
eine Gleichzeitigkeit zwischen den Uriu- und Cincu
Suseni-Bronzen teilweise bestehen miil3te, falls man von
dem Begriff Depotfundhorizont ablăllt (vgl. oben S. 444).
Die 342 angefiihrten Tiillenbeile aus der Slowakei
werden \•on Novotnă in 1 4 Unterkapiteln behandelt.
Das ălteste Stiick scheint das eigenartige Beii von Dre
venlk zu sein, das aufgrund der Begleitfunde in die Stufe
der Achtkantschwerter anzusetzen wăre. Tiillenbeile sie
benbiirgischer Art sind ziemlich selten und werden von
der Verfasserin anhand der Untersuchungen Rusus datiert ;
die slowakischen Varianten lassen sich den L'riu- und
Kisapăti-Stufen zuteilen.
Die 75 Schnabeltiillenbeile werden nur provisori
scherweise in Varianten gegliedert. Das Uriuzeitliche
einen gut umrissenen sechseckigen Querschnitt auf
weisende Tullenbeil kommt in dcr Slowakei nur ein
einziges Mal (Nr. 536 ; Levice ; in ein Kisapătizeitliches
Depot !) vor. Novotna vertritt die Meinung, dal3 das Haupt
verbreitungsgebiet sămtlicher Varianten der Schnabel
tlillenbeile Siebenbiirgen ist. Tiillenbeilc mit „sym
metrisch" ausgeschnittener Mlindung sind m.E. eigentlich
eine Nebenform der Stiicke mit „asymmetrisch" geformter
Tiillenmiindung bzw. der obenerwăhnten Schnabeltiillen
beile, die mit dit>sen auch zeitlich parallel laufen. Novotna
meint ihr Kerngebiet sei im Bereich Liptau-Orawa,
desgleichen wie das der Liptauer Schwerter.
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Eine formcnkundlich cinheitlichc Gruppe bilden
die kisapâtizeitlichen Tiillenbeile mit gerade abschlie13endcr Miindung und scharf abgesetzter Schneide (Nr.
576- 583). Ihre Verbreitung ist auf die Ostslowakei
begrenzt.
Eine der im mittleren Donaubecken meist ver
breiteten jiingeren Tiillenbeilformen - „mit gerade ab
schliel3ender TUiie, vcrstărktem Tiillenrand und mit
plastischer Verzierung" (eine bequemere Bezeichnung
wăre wiinschenswert gewesen) - ist durch 70 Stiickc
(Nr. 584 - 653) vertreten. Eine iisenlose kisapatizeitliche
siebenbiirgischc Art (Nr. 654 - 658) ist in der Slowakci
schwach belegt.
Tiillenbeile mit Ose und stark abgesetztem Schnei
deteil bilden typologiscb eine Abzweigung der oben
crwăhnten Bcile mit abschliel3ender Tiille und plastischer
Verzierung (Nr. 659 -699). Unverzierte Stiicke dieses
Typus werden unter Nr. 700-737 beschricben.
Nicht sehr gegliickt scheint dem Rezensent die
Zusammcnstellung der kleinen Tiillenbeile „mit Ose und
reicher Leistenverzierung" (Nr. 738- 761 ) sowie der
jeweils entsprechenden unverziertcn Stiicke (Nr. 762 780) . Zum Beispicl merkt man kaum einen Unterschied
zwischen den Beilen Nr. 570 und 744, die verschiedenen
Typen zugewiesen werden usw. Wenngleich kleine Tiillen
beile, wie schon von Reinecke bcm�rkt, fiir jiinger als
griil3ere zu halten sind, ist die Formbestimmung aufgrund
dcr Mal3angaben allgcmein unprăzis und fliel3end.
Als letzte behandelt Novotna die „Tlillenbeile
mit Ose und dreieckigem Schneidentcil". Diese Form
stellt eigentlich die Fortsetzung der Tullenbeile sieben
biirgischer Art (Typ C nach M. Rusu) dar und man
hătte sie m.E. nicht von dcm Grundtyp trennen sollen.
Das letzte Kapitel in Novotnâs Buch befal3t sich
mit dcn Gul3form�n aller Art. Auf technische Fragen
der Herstellungsweise wird nicht eingegangen ; diese
sollen in der PBF-Reihe XIX behandelt werden.

Alexandru Vulpe

N A NDOR KALICZ, Die Friihbronzezeit in Nordost- Ungarn A bri/3 der Geschichte des 19. - 1 6.
jahrhunderts. v.u.Z„ Archaeologia Hungarica, S . N„ XLV, 1968, 202 S„ 1 7 Textabbildungen,

130 Tafeln.

·

Das \Verk K.N.'s ist eine ;\fonographie der Periode
des 19. - 16. Jh. v.u.Z. in Nordost-Ungarn. Es enthălt
eine umfangreiche Darstellung des friihbronzezeitlichen
�faterials sowie dessen Interpretation ; dazu werdcn auch
Funde aus Rumănien besprochen.
K.N. versteht unter „Friihe Bronzezeit" die Zeit
spanne zwischen der spătkupferzeitlichen Peceler (bzw.

Badener-) Kultur (um 1900) und dcr mittel-bronzezeitli
chen Fiizesbonyer-Kultur. Die Kurgan- und Z6k-Kulturen
bilden die erste Hălfte dieser Periode, die Hatvan- unei
die friihe Otomani-K:iltur deren zweite Hălfte. D::i•
Ende der Friihbronzezeit ist mit den mykănischen Schach t
grăbern ( 1 6. Jh.) etwa gleichzeitig. Die Hauptteile des
Buches sind : I. Die Problematik der ostungarischen
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Kurgangrăber und der schnurvcrzicrten Keramik ; I I . Die
Z6k-Kultur in Nordost-Ungarn ; I I I . Die Hatvan-Kultur.
Wir mii�sen von vornherein den Leser warnen,
daU die Zeitstellung der behandelten Kulturcn mit derje
nigen der rumănischen Archăologen in mancher Hinsicht
nicht iibercinstimmt. Eine Erklărung dafiir wăre, dall
K.N. dic rumănische Literatur nur bis 1 962, die unga
rische bis 1964 beniitzt (diese Tatsache widerspiegelt
sich in der am Ende seincr Arteit angefiihrten Literatur) .
Obwohl Ende 1968 erschienen (in Rumănien wurde es
erst im Laufe des Jahres 1969 bekannt) stellt K.N.'s
Werk eincn Ges:chtspunkt des Anfaanges de1 60-er J ahre dar
Die ostungarischen Kurganen, - etwa 27 Hiigel die vor dem ersten Weltkrieg erforscht wurden, sind in
zwei Gruppen eingeteilt : A, Grolle Hiigel aus Kom.
Szabolcs mit Grăbern ohne Ockerfărbung und B, Hiigel
mit Ockergrăbern aus Hortobagy (Umgebung von Debre
cen) . Beide Gruppen sind als eine Einheit betrachtet.
Die Unterschiede bestehen hauptsachlich darin, dall in
Hortobagy auch kleine Hiigel geforscht wurden. Das
Fehlen der Ockerfărbung bei den Grăbern der Gruppe A
wăre dadurch erklărt, dall die Beniitzung des Ockers,
zwar hăufig vorkommt (wie im Fall der Steppenhiigel
grăber) trotz<lf·m a bcr keine Regel ist.
Die Grabbeilagen der ostungarischen Kurganen sind
auf einige Lockenringe beschrănkt. Diese gliedert Verf.
in drei typologische Gruppen cin, die in Rumănien den
Funden von Braşov-Gesprengberg, Ariuşd, Gurbăneşti,
Beba-Veche u . Monteoru, in SiidruBland der spăten
Grubengrăber- und besonders der Katakomben-Kultur
entsprechen. Diese Festlegungen beweisen, dall <las
Eindringen der ersten Steppenbcviilkerung in Ungarn
in dieser Pericde (rund um 1900) anzusetzen wăre, bzw.
zur Zeit der spăten Peceler-Kultur. Eine Bestătigung
dafiir wăre die Zeitgleichheit der Peceler- und Coţofeni
Kulturen, sowie <las Vorkommen zwcier steppenkultur
artigen Schcrben innerhalb der spăten Peceler-Siedlung
von Ozd. Desgleichen bildet die Schnurkeramik von Barca
(nahestehend derjenigen aus Nylrseg und aus Sieben
biirgen) eine unabhăngige Erscheinung zwischen den
Pe�elcr- und Hatvan-Kulturen ; sie ist ăhnlich der Schnur
keramik aus den ostdowakischen Hiigelgrăbern. Verf.
meint, es bestiinde, im heutigen Stand der Forschung,
kein Zweifel dariiber, dall die Schnurkeramik in Ungarn
und S'ebenbiirgen von O. und NO her eingedrungen sei.
Da in den ostungarischen Hiigelgrăbern keine
GefăOe gefunden wurden, werden nur einige Einzelfunde
herangezogen, die mit der Steppcnbeviilkerung in Bezie
hung gebracht werden kiinnten uzw. 1 1 Scherbcn, ein
Becher mit Trichterrand und ein Bruchstiick eincr Full
schale. Die Verzierung besteht aus eingetieften Halbkreisen,
sowie Schnureinprăgungen. Analogien werden in den
niirdlich nnd iistlich der Karpaten (Galizien, Podolien)
belegten Hiigelgrăbern, in der Gorodsk-Usatovo-Kultur in
dcr jiiii.gcren Grubengrăberkultur sowie in Funden dcr Ka
takombeng�ăber gesucht. Aus Rumănien werden Beispiele
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aus Dolhcşti, aus tlern Nordostcn Siebenbiirgens und aus
einem Grabhiigel von Corlăteni angefiihrt. Obwohl Ver
fasser betont, dall im allgemeinen Kupfer- oder Bronze
gegenstănde aus dem Siiden (bzw. aus · Vorderasicn)
stammen, wird angenommen, dall Typen wie Schaft
halsăxte, lange Dolche mit Mittelrippe oder Meilleln mit
erhobenen Răndern ihren Ursprung in den Steppen
finden. Um diese Behauptung zu stiitzen, bringt K.N. eine
Schaftlochaxt aus Sfîntu-Gheorghe, die er der Gorodsk
Usatovo-Kultur zuschreibt (offensichtlich handelt es sich
um ein Millverstăndnis des rumănischen Textes, da die
Axt in einer Schneckenbergsiedlung zutage gebracht
wurde ; vgl. A. Vulpe, Ă xte und Beile in Rumănien,
Bd. I , 1970, S. 1 1, S. 31. Anm. 1). U.E. gibt es z.Z.
keine 'Beweisgriinde um die Ăxte aus dem Norden des
Kaukasus friiher zu datieren und demnach diirfte auch
kein Grund bestehen diese siidosteuropăischen . Ăxte zu
den sogenannten Steppenviilkern in Beziehung zu bringen.
Auch die Verbreitung der Krummesser aus Feuerstein
sowie die der Miniaturtonăxte werden von K. mit den
Steppenkulturen in Verbindung gebracht.
Man sollte beachten, dall Verfasser auf Grund der
Besprechung etlicher siidosteuropăischen und kaukasi
schcn Zeitstellungen der Steinkupferzeit (A. A. Iessen,
M. Gimbutas, Lagadowskaja, T. Passek u.a). das Endc
dcr Cucuteni-Kultur rund um 2000 v.u.Z. ametzt. Daraus
folgen alle seine Schliisse mit ethnologischem und histo
rischem Charakter.
Die ostungarischen Kurgancn werden mit den
Hiigelgrăbern in der rumănischen Ebene und in Bulgaricn
in Zusammenhang gebracht. Die rumănische Gruppe
wiirde demnach, die Verbindung zu den Steppenkurgancn
bilden. Verfasser nimmt an, dall die Cucuteni-, und Cerna
vodazeitliche iistliche Einwanderungsbeviilkerung Ungarn
nicht erreicht hat. Diese erste schwache Wanderung
hătte bloll die Schwarzmeerkiiste gestreift. K.N. glaul>t
die Cernavoda-Kultur (die Bezeichnung wird im Siune
D. B�rciu's in 1962 gebraucht) sei siidlichen Ursprungs
und wăre mit dcm Ende der Cucuteni-Kultur zeitgleich .
Es ist bemerkenswert, da heute dic Kenntnisse
iiber die Cernavoda-Kultur viei bereichert sind, und
wesentlich andere Schliisse gcstatten (vgl. Sebastian
Morintz und Petre Roman, Dacia, N.S., 12, 1968, S. 45 1 28 ; Ders„ Dacia N.S., 13, 1969, S. 6 1 u.ff).
K.N. ist der Meinung, dall die ostungarischcn
Hiigelgrăber der spăten Peceler-, der Zok-, der zweiten
Hălfte der Coţofeni-, dcr friihcn Glina III-, Schnecken
berg-, sowie der Bubanj-Hum 11-Kultur zeitlich ent·
prechen (2000 - 1800). Er nimmt an, die Steppenviilkcr
hătten viei zu der Entstehung der ungarischen Bronzezeit
beigetragen u.zw. cine erste Welle zu der Entstehung
der Z6k-Kultur (bzw. der Gruppen Nyirseg unei Mak6) und
eine zweite zu derjenigen der Hatvan-Kultur um ( 1800).
Beziiglich der Z6k-Kultur bchandelt K.N. zuerst
die Nyfrseg-Gruppe, deren Verbreitungszone sich mit
dem gleichgenannten Gebiet iiberdeckt (in NO-Ungarn) .
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Es wcrden 13 1 Fundorte der Nyirseg-Gruppc aus NO
Ungarn, 10 aus dcr Slowakei und 1 aus Rumănien
(Satulung-Finteuşul Mic) von den sămtlichen 220 bekann
ten Funden dieser Gruppe angefiihrt. Verfasser ist geneigt
dieser Gruppe auch die mit Besenstrich verzicrte Grob
keramik der Otomani-Kultur zuzuschreiben (wir erwăhnen,
daLl neuerdings C. Kacso, SCIV, 23, 1972, 1 , S. 42. die
Analogien zwischen dcr Nyirseg- und dcr erstcn l'nter
phase der Otomani-Kultur dadurch erklărt, dal3 zu der
Entstehung beider Kulturcn 6stliche Elemente bcige
tragen haben ; die Funde von Berea und Satulung
Finteuşul Mic betrachtet Kacs6 als Nyfrseger Einfuhrwarc
innerhalb der Otoman'-Kultur). Viele der von K.N. ange
fiihrten Funde der Nvfrseg-Gruppe sind durch (;elăndc
begehungen bekannt oder sie bilden Einzel- und Zufalls
fundc. In den 6stlich dcr TheiLl und im Bodrogtal er
streckten Diinengebieten wurden ausnahmslos zeitweilige
Siedlungen festgestellt, die eine mobile Lebensweise
bezeugen. Die Wohnungen wurden wahrschcinlich nur
aus Holz gebaut.
Schr wichtig sind die von K.N. ausgefiihrten
Ausgrabungen in der an der N\V-Grenze der Nyfrseg
Gruppe gelegenen Tell-Siedlung von Tiszaluc Dankadomb.
Die hicr dieser Gruppc entsprechendc crste Schicht
(40 -60 cm măchtig) weist \Vohnungen mit Lchmbodcn
und Pfostengeriist auf. Ein Teii der Siedlung, die Burg,
wurde von Anfang an von einem halbkreisf6rmigen,
25 m breiten Schutzgraben eingcschlossen.
In der Nyirseg-Grnppc war die Brandbestattung
mit l'rnc iiblich. In Vencselo wurden 4 Urnengrăber aber
auch ein Brandgrubengrab freigelegt. Grăber kommen
meist einzeln vor.
Das Verbreitungsgebiet der Mak6- Gruppe der
Z6k-Kultur, das auLler der Maros- und K6r6smiindung
ganz Mittelungarn, einen groLlen Teii Transdanubiens
sowie die SW-Slowakei einbegreift, ist etwa fiinfmal
gr61ler als <las der Nyfrseg-Gruppe. Innerhalb der Mak6Gruppe sind keine Tellsiedlungen bekannt. Die Siedlungen
sind jedoch intensiver bewohnt. Das k6nnte cine scden
tărere Lebcnsweise andeuten, die aber auch nicht sehr
dauerhaft war, da man in keiner Siedlung mehrere Schich
ten crmittelt hat. Der Grabritus ist durch Urncngrabcr
odcr Gruben mit gehauften Brandresten belcgt. Einigc
Skelettgraber werden als fremde Elemente innerhalb
dcr Mak6-Gruppe betrachtet. Bei Domony stieLl man
in einer Grube auf cin GuLlformfragment, von dem K.N.
meint, es hatte fiir die Herstellung einer Schaftlochaxt
6stlichen Typus gedient (das Fragment stellt blol3 die
Axtklinge dar und kann demnach nicht naher bcstimmt
werdcn ; vgl. A. Vulpe a.a.O.). Die Keramik der Gruppen
Nyfrseg u. Mak6 weist gemeinsamc Ziige, wohl aber auch
bcdeutende Unterschiede auf. Trotz mancher gemeinsa
men Ziige sind die GefăLle der Nyirseg-Gruppe lcicht
auch von denen dcr Vucedol-Gruppe zu unterscheiden,
diese letztere weisen tiefere und gr6berc Ritzmuster
auf (Vucedolfunde in Rumanien : :\Ioldova Veche
-
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Vladimir Dumitrescu und Ion Stratan, Dacia, N.S„ 6,
1962, S. 4 1 1 -427 ; V. Boroneanţ, Peştera Veterani in
RevMuz, 6, 1968, 4, S. 352 -355J. Die Befestigung eines
Teiles der Siedlung ist ein den Gruppen Nyfrseg u. Vucedol
gemeinsamcs Merkmal, wahrcnd der Mak6-Gruppc unbe
kannt bleibt.
Verfasser meint, daLl die Z6k-Kultur aus den
von Siiden' her eingewanderten kleinen Gruppen (wie
Somogyvar, Pitvaros) unter dem EinfluLl der Steppeh
elemente entstandcn sei. Vielfaltige Beziehungen u'nd
Einfliisse fiihrten zur Trennung der Gruppen innerhalb
d,er ein heitlichen Z6k-Kultur. Funde, wie diejenigen von
Z6k, Sarvas, Vul'ed,ol, Pecskii, Solgoratjăn, Nytriansky
Hradok, Male'Kosihy brachten den Beweis, daLl die Z6k
Kultur der Peceler-Kultur folgte.
Dic Entwicklung der Z6k-Kultur vollzog sich nicht
gleichmaLlig in ganz Ungarn u.zw. !aste sich der nordliche
Teii der Nylrseg-Gruppe in der Hatvan-Kultur auf,
wahrend im Gebiete 6stlich der TheiLl dicselbc Gruppe
mit der Hatvan-Kultur eine gewisse Periode zeitgleich
war, um spater von der Otomani-Kultur abgelost zu
werden. Der Mak6-Gruppe macht im Norden die Hatvan
Kvltur, im Siiden dic Szoreg-Periam-Kultur cin Ende.
Zwischen Donau und ThciLl folgtcn die friihc Nagyrever
Kultur, in der SW-Slowakei die Nitraer-Gruppc und dann
die slowakische Abzwcigung der Aunjetitzer-Kultur.
In Rumanien werden von K.N. folgende Kulturerschei
nungen mit der Z6k-Kultur parallelisiert : die spate, von K.
als „Grubengrăberphase" bezeichnete Periodc der Coţofeni
Kultur, die Bliitezeit dr Grubengrăber-Kultur (bzw.
Gorodsk-Usatovo), der erste Teii der Schneckenberg
Kultur und die entsprechende Phase der Glina III-Kultur.
Der Anfang der Z6k-Kultur wird iiber Bubanj-Hum mit
dem M.H. parallelisiert und etwas nach 1900 daticrt. Das
Endc dieser Kultur ist, abhăngig von der Entstchung
dcr Hatvan-Kultur, nicht spater als 1800 anzusetzen.
Dic Ici:zte von K. besprochene Kultur, die Hatva
ner, ist vorwiegend im Berglandgebiet, aber auch in der
Ebene belegt. Charakteristisch sind Tcll-Siedlungen, dic
fast ausnahmslos eine etwa den 1 /8 - 1/10 Teii der Siedlung
umfassende Burg in der Mitte haben. Es kommen Ober
flăchenwohnungen mit Holzgcriist und Lehmbcwurf vor.
Grabritus ist ausschliel3lich Brandbestattung. Brand
grubengraber sind zahlreicher als Urnengraber. Dcr
wesentliche Beitrag K.N.'s zur Kenntnis der Hatvan
Kultur beruht auf scinen stratigraphischen Beobachtungen
in der Tellsiedlung von Tiszaluc-Dankadomb. Hier haben
die letzten zwei Schichten Hatvan-1\laterial geliefert
(Schicht I gehort der Z6k-Kultur) . Anhand dieser gesi
cherten Lage gliedert K.N. die Hatvan-Kultur in drei
Phasen ein : friihe ( l a) . mittlere ( l b) - beide wurden
în der zweiten Schicht von Tiszaluc festgestellt - und
jiingcrc (2), bzw. Schicht III in der bctrcffcndcn Siedlung.
Frcilich sind die Ausgrabungen in Tiszaluc sehr
wichtig, sie umfasscn jedoch nur einen kleinen Teii cler
Siedlung. U.E. ist abcr die :\:lethode der Einteilung des
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:\latcrials nach Spatcnstichcn statt nach Vvohnungs
schichten nicht sehr gliicklich gewă.hlt um Verfassers
Schliisse glaubhaft zu machen. Diesbeziiglich sind die
wenigen dargestellten geschlossenen Funde - cinige Gru
ben und Wohnungen - wertvoller fiir die Abgrenzung
der Phasen der Hatvan-Kultur.
Parallel mit der crsten Phase der Hatvan-Kultur
laufen die Nagyrever-, die spă.tere Nyirseg-, die jiingerc
Phasc der Coţofeni-, die A-Phase (nach Prox) der
Schneckenberg- (nach K.N.'s Mcinung ist diese die
jiingere), sowie die spă.tere Glockcnbrecher-Kultur. Des
gleichen die spă.tere Schnurkeramik, die Nitraer-Gruppe,
die Voraunjetitzer-Phase, die Kisapostager, - die friihe
Szoreg-Periam-Kultur, sowie der Anfang der Otomani
und Wiettenberg-Kulturen. Die zweite Stufe der Hat,·an
Kultur wă.re mit den Otomani- (Rezensent betont, dafi
es sich um der in Vîrşand festgestellten Phase handelt).
\Viettenberg-, Tei-, Tokod-, Aunjetitzer-, Szoreg-Periam-,
der friihesten Vatya-Kultur, sowie mit dcm Anfang der
Fiizesabonyer-Kultur zeitgleicb.
In absoluter Zeitrechnung wird der Anfang der
Hatvan-Kultur von K.�. zwischen 1850 u. 1800, die
jiingere Phase um 1650, das Ende um 1500 gestellt. Die
zwei Hauptbestandteile der Hatvan-Kultur wă.ren K.N.
gemă.fi : die iistlichen Steppenelemente und die siidlichen
Einfliisse. Auch die iiberlebenden Gruppen der Peceler
Kultur hă.tten eine gewissc Rolle gespielt. Die Stcppen
einfliisse werden durch einc ncuc Einwanderungswcllc
erklă.rt, die gleichmă.fiig zu der Entstehung der Fatjanovo
und Hatvan-Kulturen beigetragen hă.tte.

Um dic chronologischcn und gcnctischcn Verbin
dungen der Hatvan-Kultur zu ermitteln, greift Vcrfasser
manchmal zu der Ergriindung jener vcrcinzelten Gefă.fi
form oder eines Verzierungsmotivs. So wird dic Schiisscl
in Form cincs Schwedenhelmes als Vergleichselement in
der Cucuteni-Tripolje-Kultur gesucht und daraus dcr
Schlufi gezogen, diese Grfă.fiform sei, vermittcls dcr
Schneckcnberg-Kultur, in der Bronzczeit Ungams gelangt.
Es scheint, tlie Zeitunterschicde hă.tten fiir Verfasscr
keine grofie Bedcutung. Dcr gleichen Mcthode gemă.fit
wird die Phasenabfolge ader Schneckenberg-Kultur
umgckehrt, d.h. die B-Phase wă.re ă.lter als tlie A-Phasc,
nur weil die einhenkelige Kanne der Hatvan-Kultur sich
auch in tler Schneckenberg A-Phase wiederfindet (wir
erwă.hnen dafi die Periodisierung der Schneckenberg
Kultur nicht nur auf den typologischen Erwă.gungcn
Proxs, sondem hauptsă.chlich auf den stratigraphischcn
Ermittlungen Gh. Bichirs bei Cuciulata-Braşov beruhte
(vgl. Dacia, N.S„ 6, 1962, S. 88 - 1 10) ; K.N. fiihrt den
Artikel an, bewertet ihn scheinbar aber nicht. Der rumă.
nischen archă.oiogischen Forschung gemă.fi lă.uft dic
Schneckenberg-Kultur der Hat\·aner voran.
Obwohl, wie am An[ang ,·orliegender Besprcchung
ausgedriickt zwischen den von K.N. vertretcncn cigcnen
Ansichtcn und dic dcr rumă.nischen Archăologen viele
Uniibereinstimmungen bestehen, ist dieses umfangreiche,
mit guten Abbildungen verschcne Buch ă.uOerst wichtig
fiir die Ergriindung dcr friihen Bronzezeit im mittleren
Donaubecken.
Ersilia Tudor

DONNA C. KURTZ et JOHN BOARDMAN, Greek Burial Citstoms, A spects of Greek and
Roman Life, General Editor H. H. Scullard, Cornell University Press, Ithaca - New York, 197 1 .
384 p „ 90 pi. , 92 figs„ 7 chartes, 197 1

Les dcux auteurs de I'ouvrage ont eu une tâche pour une large part. Aujourd'hui encore, Ies necropoles
tres ardue. De fa'>on inexplicable, l'amplc developpcmcnt grccques continuent a etre „exploitees" en tant que
de natre discipline n'a pas encore affecte cette question source d'objets. J e pourrais dane <lire - cn risqua.nt
fondamentale de la vie grecque. La diversite enigmatiquc un paradoxe - que Ies archeologues n'ont pas encorc
des formes sous lesquelles Ies tombes se presentcnt, leur entame, avec Ies methodcs propres a. leur discipline,
origine et leur diffusion - dans l'espace et dans le temps- , le probleme des rituels funeraires grecs. Aussi dans cc
la limite cthnologique par rapport aux pratiques des popu domaine tellement vaste (en somme, n'importe quel
lations apparentees ou voisines, Ies concordances ou Ic sectcur de la vie spirituelle ct materielle retrouve son
manque de concordance cntrc Ies documents archeologi equivalent dans Ies pratiques funeraires et dans la con
ques et litteraires restent des questions qui defient la ception de la tombe et de la mort). l'ingerence de l'histoirc
recherche. Les ritucls funebres se montrent comme un de !'art n'a-t-elle pas cesse de se produire. Les chercheurs
dedale, ou l'ordonn;i.ncc des faits n'a pas enregistre ont souvent confondu Ies pratiques funeraires avec Ies
de progres notables depuis Ic debut du siecle. II n'y a pas
lieu de fairc le proces de cette situation, le faible interet monuments funeraires, et se sont laisses glisser de l'archeo
des fouilleurs a l'analyse des restes materiels des prati logic, cn tant que palethnologie, vers le domaine seducteur
ques funeraires - pour la plupart tres modestes - y etant de ]'art.
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Le li vre de Donna C. Kurtz et de John lloarclman
erite de la confusion q u i regne a l'heurc a.ctucllc sur
cette qu est i o n . Les a.utcurs semblent etrc parfaitcm c n t
a.u coura.n t de cct eta.t des choscs : „Thc material cvidencc
has not heen ignorcd in thc pa.st, but it has not becn
systema.tically collccted. An exh au st i v e account ol greek
burial lirs heyond the sco pc of a vol u m e în this scries
ancl h cyon d the intcntions ol the authcrs. Too much that
is re leva n t i s still i n ad eq u at el s p u bli shed and thc spa te
of new e,·i d c ncc makcs a d efi n i t i v e study impossi hle "
(p. 17 - 18) . On ne saurait clonc rcprocher aux autcurs
des choscs q u ' i l s n'ont pas vonl u cs cn trcprcntl rc. Jc suis
pourtant p crs nadc q u ' i l tenait de la methodc ele poscr
et de clc f i n i r clairemcnt Ic prohlcmc, et ele rendre !cur
demarche i ntellig i l>l c .
De to u t e fa iyo n , on s'atlenclait a trou ve r dans un
ouvragc su r I es rit ucls fu n erai rcs 1111 c las sc mc n t des i n for
mations ciont on d ispuse au j o u nl ' h n i a cc su j c t. }[ais 011
est su rpr is cl ' y t rou vcr des sc hc mas traditionnels. Ainsi
clonc, Ies d cu x autcurs partagcnt-ils, Ic Jong des e tap es
de la ci,·ilisation helleniq n e , iL's tombes cn clcux groupcs,
inhumations c t incincrations, hicn q u 'une telle s i mp l i 
fication fîtt c lle - memc a ! 'orig i ne de l ' i m passc oii s e tro u vc
actucllcmcnt la rech erch c . T . G . E . l'owell, PPS, 1 963,
p. 2 15, a dej a fait cettc remarqu e, a propus ele l ' i nc i nc
ration : Until recc n tly insufficient distinction has too
of ten bccn macle bctwcen catcgnrics of hurnt a.nd unl>urnt,
h

„

s
g customs, even whcn intcr
pene trati ng the same culture". En partant des fou i l les
d ' Istros , j 'ai cssaye rcccmmcnt de voir ou po u rra i t nous

but it î s now clcarer that pyre, urne, arnl pit cn•ma tion
cli posal were all sel f -sta n d i n

s ece, I es sep ul tu res a in c inerat ion
a l'enclroit de la tombe (Dacia, N . S . , 9, 19<15, p. 163 el
su i v . ; ibid. 15, 1971, p. 319 et suiv. ) . L'examen pourrai l
etrc elargi 11 d'autrcs ca.tegori es d e tombcs de cremation .
Les prchis to ric ns (su rtout H. Miil1cr-Ka.rpc) ont deja
cntamc la question des sepu lture s en u rn e . Plus delicate
mener

u nc

rccherchc

d ifferenciec

sur cert< ines

formcs

d'incincration, en l'e p

HENR I METZ GER ,

4 4!1

s'avcrc ctrc l 'ctudc

u

des

i

es

ou Ies m oinc l rcs
ct classc«.

i nhu mat ons,

clctails du r i t cl cloi\'cnt Ctrc notes

sur

i
construction tombale.
l ,1 ne a nalysc de crs clemcnts, coupes de !cur ensc n.ble
archcologiqm-. rapportcs au niveau du mon;:Jc g rec en son
cnticr, ct sur u ne echel ll' ch ronol og iqu e q u i commence
au gcome tri qu c pour finir a l ' epoque h e l le nist i qu e , comme
dans Ic ch apitre Eueryman's grave (cn quclque so rte ,
Ic poi n l <Ic mir!' el e l ' ou vrage de Donna C. Kurtz et de
d

Jc mc pcrmets c l ' i nsistcr quclque peu

rcstcs funeraircs, y compris ci� la

c
s groupes e l e nec ropc lcs ,

J . Boanlman ) , ne saurait nous guidcr ,·crs u n eclaircis

semcnt. J L' pense q 11 'u nc tellc etucle ne pou rrait comm en c r

q u 'au n i veau des ncc ro polcs ou d e

.

reparti tion, la frcq u c nc c de ccrta;ns el e 
par Ic rapp ort cntre ccs c le me nts Ce q u i
forme l a note d i t i n c ti ve d e s cimcticrcs c 'cst d ';,1,bonl la
tcxture des rappo rt
cntre d i vers details ritucls, n n e
similaircs par la

s

mcnts, el s urto u t

gardL• nt
st ru cturc . ,\insi

s

necro pol e formant u n e unite, ciont Ies

santes ne
la

u n cham1) propice

Ies

differcnte.< compo

poles

!cur signi fication qu'a J ' i n tcrieur de
coni;:ues,

1t u n c

nccro

rechcrche qui

.

represcntcnt

nous mi•nerait

\'crs une sociologic cks c i m c ti cres Pourquci n e pas aborclcr
!'nfin

dL•s q n estions,

commc

l'organisation

spatiale.

Ies

c p d ce cntrc la rcpartition des terra.ins urhains,
des ritu cls
funcraircs grecs ne pourrait c\ema.rrer quc dep u is ccs
cnsemlllcs, ces structures que represe ntent en somme
Ies ncc ropo lcs . l "nc fois cmm enee a cc ni\'eau, u nc fois
epuisee la rcchcrchc <l cpu is Ies nec ropoles , la
question
pourra Ctrc e nvi sagec d 'cn h a u t, du point de \"UC du monde
h c l le ni quc en gene ral, ct des contacts ou des contrnstcs

rarcellcs fu nerai rcs et lcur clynamiquc, en fin de complc,

la. co rr s o n an

lots agraircs ct parce ll es fu neraires ? L'etude

entrc cel u i -fa et Ies civilisations periphcriqucs.

L'ctude

des ritucls grecs se verra cnfin intcgrcc dans la rccherc.:hc
generale.

Petre

A texa11drescu

Les ceramiques archai"ques et classiques de !'acropole lycienne (avec la col

laboration de D. von Bothmer et de ] . N. Coldstream) . Fouille� de Xanthos, tome
Librairic C . Klincksieck, 1972, 269 p . , 13 figs. dans le texte, 90 pls. hors texte.
J e salue avcc j o i e et reconnai ssan ce le catalogu c
ceram iques de Xa.n th os , redige avec rigucur et pru
dence par Henri Metzgcr. Cet ouvra.ge cambie unc grave
lacune dans nos connaissances sur Ies villes grccqucs de
la cote anatolienne. En somme, pour cette epoque, Xan
thos est la troisiemc cite asiatique conti nentale , aprcs
Smyrne et Tarse, qui livre Ic secret ele scs tresors
ceramiqucs. Nous csperons qu ' a la suite des tra
vaux cntrepris par Ies Anglais, America.ins et Frani;:ais,

des

la q u estion

varia.tions, tellcnll'nt multiplcs, de la cl i s po s it o n des

I V,

Paris,

ogu es turcs \'ont-ils se decidcr enf in de nous
part de !curs importa.ntes fouilles, Jongtemps pour
suivies et encore inedites, dans certaines villes et cimc
tiercs grecs, notamment de Phoc ee , de P ita.ne . de S myr nc
(Ies ca tego ri es q u i n'ont pas ete e t u d iees par l 'equipe
anglaise) , de Daskyleion, etc. II est temps que la. cote
turquc de l ' Egec rcprcnne sa dignc place dans le concert
Ies a rc h eol
f o i re

des

rccherchl's

sur la civilisation

29 - c . 3030
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Henri :\Ictzger publie un lot forme de 442 pieces
archalqucs et classiques, reparties entre Ies categories
suivantes : ccramique geometrique et subgeometrique
(8 pieces), grecque orientale (70 pieces), corinthienne
(2 pieces), anatolienne ( 1 8 pieces), pithoi ( 18 pieces),
attique a figures noires ( 1 65 pieces), attique a figures
rouges (47 pieces) et diverses (vases plastiques, figurines,
vases emailles, fragments dereliefs, etc.). Â. la fin du volume,
un utile chapitre sur Ies graffites, symboles numeraux,
marquc·s de propriete. En conclusion de cette recherche,
Henri ::Vletzger csquisse „ la place de Xanthos dans le
rnouvement des ceramiques grecques et anatoliennes".
L'illustration photographique est complete et de bonne
qualite, m a i s Ies dessins ne reproduisent pour la plupart
qu'une partic du profil des vases et pas toujotJrs la plus
significative.
Â. vrai dire, le lot n'est pas grand, et nous ne som
mes pas renseignes si la partie publice represente un choix
de pieces considerecs significatives. J e suis surpris du
nombre reduit de poterie usuelle, de l'absence compiete
des amphores (a une exception pres, celle d'une belle
piece entiere de Chio) et des vases a vernis noir. II me
semble pourtant tres important a l'heure actuelle d'avoir
sous l'ceil tont l'ensemble des decouvertes ceramiques
provenant d'un site, y compris la vaisselle courante evidemment Ies pieces utiles a une recherche ceramolo
gique, dont l'etude se revele tout aussi eloquente que
celle des vases decores. C'est une voie plus clairc pour
fixer la position de chaque categorie, dans l'ensemble
du mouvement commercial de la poterie.
J'ai note quelques remarques sur Ies pieces du
catalogue. L'economie du chapitrc sur „Ies ccramiques
issues d'ateliers autres que Ies atcliers attiques", ne me
semble pas trcs c l aire . I .a qucstion des ateliers de la
ceramique du style des „Chevrcs sauvages" et de Fikellura
est loin d'etre tranchee en faveur de Hhodes. La classi
fication du „\\"ild Goat Stylc" de R. M. Cook, GPP.
p. 1 18 et suiv„ est, a l'heure actuelle, plus souplc et plus
realiste. Le terme „grec oriental" est plus, „neutre"
que celui de „ionien", adopte par Henri Metzger pour
Ies vascs d'usagc courant dccores de bandes horizontales,
ct dont la fabrication n'etait pas limitce uniquemcnt
a l'Ionie.
Cat. 16. Cratere on deinos, peut-Ctre de la familie
du deinos du Louvre E 659 (Mon. Piot. I, 1894, pi. IV ;
Buschor, GV, p. 87, fig. 99 ; Schiering, pi. 16/2 ; E. Wal ter
Karydi, dans 7. Beiheft zur A ntiken J(unst, 1970, pi. 9/4,
Kardara, pi. 12) ; voir Kardara, p. 2 1 7 - 2 19, E. Walter
Karydi, art. cit„ p. 13.

f.at. 22. Fragment d'epaule, probablement d'une ocnochoe
(la photo est renversee). „Plaine Body Group", de
R. M. Cook, BSA 1933 - 1934, p. 37 - 39 ; idem, C VA ,
British ;Vluse1m1 8, p . 3 .

Cat. 29. Petite assiette a rebord oblique ; l a typologie
cbez Hayes Tocra I, surtout cat. 70 1 - 7 13. Outre Ies ana
logies citees par Hayes (Troie, Gela, Istros), ajouter
Milet (IstMitt 18, 1 968, pi. 36 et p. 1 59) et Cbio (Board
man, Einporio, cat. 799, 800, production locale) . Certai
nemcnt pas rhodienne.

J e ne suis pas pcrsuade que
toutes Ies analogics citecs par Henri Metzger soicnt de
provenance samienne. Pour Istros aucun e xe mple cite
ne pourrait etre attribue avec certitude a u ne hydrie.
Les d eu x pieces Histria I I, cat. 564 ct 565, pi. 30, pro
viennent d'amphores-pithoi de Chio, du type recemment
etabli par Boardman, Emporio, p. 1 37, d'apres deux
exemplaircs entiers de Chio et de Berezan (quatre frag
ments de Kofina Ridgc . IlSA, 1954, p. 137 ct 142, cat,
29, 30. 80 ct 8 1 , semblcnt aussi appartenir a ccttc forme).
Les pieces de Smyrne, connues seulement par Ia photo
publiee par J. M. Cook, BSA, 1 958 - 1 959, pi. 4 c, pour
raient etre issues des ateliers locaux. L'exemplaire de
Tocra, cat. 843, est trop fragmentaire pour en juger de
sa forme. D'aillcurs, pas meme toutes Ies pieces de Xanthos
ne proviennent-ellcs pas de hydries, a l'exception des
vases cat. 58 et 65. De ce point de ,·uc, je ne saurais
suivre l'idee de J. K. _\nderson, BSA, 1 954, p. 136, que
„the beli mouths of hydriae arc casily distinguished from
amphora mouths, which ha,·e thikcned lips and vertical
sidcd necks".
I.es hydries „samiennes".

l:u t . :19. L' a t tri bn t i o n des deux fragmcnts a un atelier
nord-ionien, suggerc par Henri i\lctzger, semblc plausible.
La presencc de telles picces dans u ne viile de Lycie est
asscz surprenante .
Cut.

f;H e l f;9.

C:at.

81.

n queme n l

precisec u i

dcux \"aSCS ne pourrait etre
rcs le urs picds.

L a f o r m e des
d 'ap

Attribution douteusc.

Les dcux fragments d'amphorcs attiques
protomes de cheval, trouves dans une claire position
s t rati grapb iqu c (dans la ma.ison B. erigec vers 530, sur
Ies ruines de la maison A, detruite au cours du siege
d'Harpagos), semblent, selon H. Mctzger, rabaisser la
date fina.Ic de cette categoric jusqu'au troisicmc quart
du siecle.
Cut. 161 et Hl:!.

a

Cot.

181 .

Attribution douteuse.

Xaothos. A l'etat actuel de nos connaissances,
Rhodes semble avoir ete, a la premiere moitie du Vl8
siecle un des centres de concentration de la ceramique
attique. Voici u n tableau comparatif, d'apres lleazley,
ABV ct Paralipomena, sclon Ies principaux dcbouchcs
de cettc denree :

Rhodes et
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Rhodes
Earlist Bf.
Gorgo P. & Manner,
Early Olpay
Horse-Head amph.
Ceramicus P. & Near
,
Group of Dresden Lekanis 1
Sophilos & Near
1
Polos & Comp.
Comast Group & Siana
Cup P.
Lydos & Comp.

4
2

&
\ Delas
Rheneia

I

Egypte
Cote
thrace & Cyrene
Thasos Tocra
IO

2

Pont
Euxin

Smyrne

7

2

5
5

I
2

IO

5

I7
5

2
6

I3
6

Rhodes se situe dane, soit du point de vue quanti
tatif, soit de celui du debut de l'importation attique,
immediatement apres l'Egypte et le Pont-Euxin (ou
la plupart des pieces proviennent d'Istros et de Berezan
Olbia), suivie par Delos et la cote thrace. II me sembie
naturel que Rhodes f(1t l'entrepât de la marchandise atti
que pour Xanthos. La presence d'un tesson appartenant
a un cratere du groupe de Sophilos n'y est pas pour
nous surprendre. Egalement interessants me semble

3
3I
IO
II

4
5

14
II

2
I

l(KX&�Y P.)

Ies deux fragments d'amphores a protomes de cheval,
venues de Rhodes, comme le s•1ggere Henri Metzger,
ou t\taient deja signalees deux autres pieces, Ies seules
du bassin egeen (hormis eviriemment celles d'Athenes,
de Corinth et de Perachora). Xanthos semble avoir ete
dans Ies memes rapports avec Rhodes, comme l'etait
Tocra envers Naucratis.

Petre A lexandrescu

IORGU STOIAN : Etudes histriennes (Collection Latomus, vol. 123) , Bruxelles, 1972. 176 p.
în 8° + XV planches hors texte.

Telle attitude sera.it a peine j ustifiee de la part
Les etudes repriscs par Stoian dans cet elegant
volume ont toutes ete publiees au cours des vingt dernieres d'un maître es etudes epigraphique;s, silr de sa methode
annees en roumain, sauf une ou deux exceptions. Comme et justement fier de l'etendue de son savoir. Elle e�t
clles traitent pour la plupart d'aspects particulierement difficilement admissible de la part de quelqu'un qui
importa.nts de l'histoire de la plus ancienne colonie mile a debute a la vie scientifique precisement par Ies etudes
sienne du Pont Gauche, Ieur reedition en fran�ais etait qu'il reedite en 1972 et qui s'est vu contredire et mettre
justifiee, a condition que l'auteur ait pris la peine de en garde sur bien des points lors de leur publication en
revoir attentivement ses textes, <le completer son infor roumain. Dans cet ordre d'idees, on a pu lire, dans Ies
mation et, surtout, de tenir corupte des travaux publies lignes de l'avant-propos que je viens de reprod1..ire,
l'assurance que, tout au moins dans certains cas, on n'a
dernierement sur Ies memes problemes.
On n'est que plus surpris, a lire l'avant-propos par pas manque de „noter" Ies prises de position et Ies contri
lequel s'ouvre le recueil, d'apprendre que l'auteur ne butions nouvelles a l'elucidation des problemes debattus.
s'est pas tenu oblige de changer sinon peu de chose dans II n'en est rien, helas, en ce sens que si de tcmps en
Ies premieres versions de ses etudes. „Evi<lemment" - temps on trouve effectivement dans Ies notes de brefs
ecrit-il a ce sujet - „depuis la publication de ces articles, renvois a des travaux publies dernierement en Roumanie
des informations nouvelles, des points de vue neufs ou ailleurs, ces !lOtes ne renseignent jamais sur le contenu
se sont accumules a propos de certains problemes evoques. des ouvrages en question, ni sur l'usage qui en a ete fait.
Cependant nous avans modific assez peu la forme ancienne Deux exemples .::ho1sis entre beaucoup suffiront a illustrer
de nas contributions, en nous imposant cependant, quand cette affirmation.
Dans 1'6tude intitulee Donnees nouvelles concernant
s'cst presente le cas, - d'aillcurs tres rare, - d'apporter
les tribus histriennes (eh. III du recueil, publie pour la
quelques modifications absolumcnt necessaires, surtout premiere fois en I967) Stoian edite, en la commentant,
pour noter Ies prises de position ou Ies contributions la partie finale d'un decret honorifique vate, a l'en croire,
par l'une des tribus ioniennes d'Istros. Le texte est assez
nouvelles dans Ies problemes debattus" .
80
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mutile et Ies paroles conservees des plus banales, si bien
que l'interet du fragment consisterait uniquement dans
sa mise en rapport avec l'activite des tribus a l'epoquc
hellenistique, ce que l'editeur s'employait a demontrer
tout au long de son article. Un an plus tard, une note
de Louis Robert publiee dans Studii clasice, X, 1 968,
p. 77 - 85 , apportait la preuve que le fragment edite
par S. n'est que la continuation d'un decret ephebique
publie dix ans auparavant par Emilian Popescu (SCIV,
7 , 1 956, 343 - 365) . Stoian ne pouvait naturellement se
dispenser de signaler le fait, aussi insere-t-il a la I -ere
page de la version frarn;:aise ce discret avertissement :
„Depuis lors [entendez : la premiere publication], notrc
etude a ete l'objet d'une sagace intervention de Louis
Robert . . .. qui pense quc notre fragment doit etrc lie
au fragment de decret ephebique publie par Em. Popescu
et qu'il ne peut donc pas etre question ici d'un decret
emanant d'une tribu". Apres quoi, la conscience tranquille,
ii reedite sans rien y changcr l'article de 1 967, comme si
la „sagace intervention" du savant frarn;:ais n'etait pas
faite pour modifier completement a la fois la constitution
du texte edite et sa portee historique.
Le second exemple que je voudrais citer concerne
le chapître II du livre ou, etudiant Ies echos de la lutte
des classes a Istros aux III-e et 11-e siecles, notre auteur
est amene a. faire etat d'un decret fragmentaire en l'hon
neur d'un inconnu, edite en 1 9 1 6 par Pârvan et reedite
en 1 922 par Ad. Wilhelm avcc des corrections qui sont
essentielles pour l'intelligence du texte (SEG I 328).
A propos de ce meme decret, des 1954 j 'avais fait observer
que l'interpretation donnee par le premier editeur au
participe &.rrcxx6evnuv, qu'il traduisait par exites, ne
pouvait se soutenir et qu'il fallait l'entendre au sens
de „amenes avec, transportes", ainsi que le suggerait
Wilhelm, qui lisait a la ligne 5 du texte : [acuµchcuv ]

i2

est en quelque sorte le terminus technicus
pour indiquer l'action de ravir ou de transportcr loin
de leur patrie soit des prisonniers de guerre, soit des vic
times des pirates. Cette mise au point n'a pas eu non
plus le don d'inciter Stoian a modifier tant soit peu ses
conclusions, bien qu'il ne s'agissc pas ici, comme on a
pu s'en rendre compte, d'une interpretation plus ou moins
plausible mais de la traduction correcte d'un verbe qui
est dans tous Ies dictionnaires.
Ces exemples pourraient etre multiplies, qu'ils
ne feraient qu'allonger inutilement ce compte rcndu.
Ce qu'il importait de signaler et ce que j'estime avoir
montre, sans insister, c'est que par commodite ou pour
toute autre raison S. ne s'est pas acquitte de ce qu'on
doit considerer comme un devoir eJementaire de tout
auteur a l'egard de son public : ii n'a pas saisi l'occasion
de la reedition des articles pour Ies rendre meilleurs,
soit en eliminant Ies erreurs materielles qui Ies deparent
(sur ce point je serai sans doutc oblige de revenir), soit
en revisant ses conclusions a la lumiere des faits nouveaux
qui, de plusieurs câtes, lui avaient ete signales. Tels qu'il
a juge bon de nous Ies offrir, ils ne rendront certainement
pas service aux specialistes de l'histoire pontiquc (qui, eux,
savent a quoi s'en tenir), ni aux profanes, qu'ils risquent
simplement d'egarer.
Outrc Ies deux travaux qu'il m'est arrive de citer,
le recueil contient cinq autres etudcs : A propos de l'an
ciennete du territoire rural d'Histria, La plainte des paysans
du territoire d'Histria, La nouvelle inscription agonistique
d'Histria, La maison histrienne d'epoque romaine tardive,
Sur la communaute des cites grecques du Pont Gauche.
Sur tous ces sujets (a l'exception du rapport preliminaire
sur la fouille du secteur „Domus", qui est d'une nature
differente et qu'il aurait mieux fait de ne pas inclure
dans le volume), ii existe depuis des annees une assez
riche
litterature a laquelle le livre de Stoian ne dispense
-re nvcuv rro:l.t-rtxwv [&.prrcxx6ev-rcuv] xcxt &.rrcxz6ev-rcuv x-r:>..
Plus recemment, revenant sur le meme decret, dans pas de recourir et dont il n'est peut-etre pas exagere
une note publiee dans Studii clasice 1 3, 1 97 1 , p. 1 79 - 1 82 , de dire qu'elle repond mieux a la fois a ce qu'on est
je montrais, me referant cettc fois a Stoian, qui avait en droit d'attendre d'une etude historique et a l'csprit
fait sienne l'interpretation de Pârvan, d'une part qu'il des textes etudies.
Si Ies fautes d'impression sont rares, la traduction
n'est pas permis de rendre &.rrcxx6ev-rcuv par exites (ce qui
ruine l'hypothese selon laquelle dans Ic decret fragmentaire frarn;:aise est loin d'etre impeccable. L'index general,
ii serait question de troubles politiques ou meme de trou assez bien fait, est du a Alexandre Suceveanu.
D. M. Pippidi
bles sociaux d'une certaine ampleur), ensuite que le verbe
&.mxye:tv

KARL SCHEFOLD, L a peinture pompeienne. Essai sur l'evolution de sa s1:gnification. Ed.
revue et augmentee (Coll. Latomus, vol. 108) . Bruxelles 1 972, pp. 282 ; Pl. LVI .

La versione francese di questa importante opera
dello Schefold appare, riveduta e arricchita. (special
mente di una aggiornatissima bibliografia) vcnt'anni dopo
la prima edizione, Pompejanische Malerei. Sinn und

Ideengeschichte, B â I e 1 952, chc, com'e ben noto, suscito
a suo tempo una vasta eco di consensi c di critiche (vedi
p. I O, n. 1 ) . L'ottima traduzionc e dovuta a J. M. Croisille,
pur esso studioso della pittura pompeiana ; la sagace scelta
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a M. Renard, instancabile editare di testi vecchi e nuovi,
dei piu diversi ambiti culturali ; e di questa sua ultima
fatica dobbiamo cssergli particolarmcntc grati, per la
piu larga divulgazionc di un libro cosi ricco di suggestioni
sulla pittura pompeiana c, in generale, sulla cultura
romana tra ii I sec. a.C. e ii I d.C. Come ci dicc infatti
ii titolo stesso, la ricerca e limitata alia pittura delie citta
intorno al Vesuvio, (piu i pochi csempi conservati a
}{orna). imponente per ricchczza c varieta ; quindi Io
studio si arresta al 79 d.C.
Vent'anni sona molti per un libro di archeologia ;
e tutta una serie d'importanti !avari apparsi intorno
agii stessi anni - delia prima edizione intendo - o piu
tardi, come Arte e gusta negii scriitori latini, di G. Bccatti
(195 1) ; Vom Verhăltnis der Ramer zur bildenden h"unst,
di H. Jucker (1950) ; Les jardins romains di P. Grimai
(1950, prima cdizione ; 1969, seconda cdizionc), sino alic
pagine recentemente dedicate dai compianto N. Beycn
alia pittura pompeiana ncll'EAA VII, (6 p. 356, 1 965)
per limitarmi a un'esemplificazione essenziale - hanno
non solo chiarito ma arricchito e precisa.to le nostre cono
scenzc c la specialissima visione delia Schcfold stesso
sui molteplici e divcrsi problcmi delia pittura pompeiana,
che si possono ridurre al piu vasto tema de! rapporto
arte greca - arte romana.
Trattandosi di una seconda edizione, ci sembra
inutile indugiare sulla succcssionc dci quatro stili delia
pittura pompciana stabilita dai Mau quasi un secolo fa
(1882) c ancora valida nelle suc linee essenziali, anche
se L\. se ne allontana, in parte, per quanto riguarda
la cronologia. Mi sembra invece necessario seguire quello
che potremmo definire ii motiva principale de! libro chc,
simile a un filo di Arianna, ci conduce per tutta !'opera
e cioe : l'originalita delia pittura parietale romana, ii
suo valore etico e simbolico che, come la poesia de! tempo,
illustrava dottrine filosofiche, morali e anche storiche.
P e r quc5to, seconda una frase emblematica dell' A.,
si deve ad ogni costa "affranchir le tresar de motifs grecs,
que ncus a conserve !'univers de la culture romainc, du
changement d'interpretation introduit par Ies Romains'".
Dunque, da. una parte !'origine greca. dei singoli elementi,
da.ll'a.ltra. la. novita delia. sintesi roma.na.
L'influenza diretta. delia cultura greca in Campania
e nella. nuova capitale de! mondo e, com'e ben noto,
assai antica : l' A., stabilcndo per Roma. !'epoca. delie
guerrc punichc, con speciale riferimento al filcllenismo
degli Scipioni, attira l'a.ttcnzionc sul fatto chc negii ultimi
secoli delia. repubblica, per quanto riguarda. ii decora di
casc e gia.rdini, predominava !'arte plastica. : la villa di
Lucullo, la villa di Tiberio a. Sperlonga e, sopra.ttutto,
la villa di Cicerone a Tusculum, per la. quale la. preziosa.
testimonianza delie lettere ad ,\ ttico ci rivela la tenace
e difficilc ricerca di materiale scultoreo greco per ii decora
delia villa stessa, sona ottimi esempi di questo gusta
predominante : Io stesso gusta che a.pparc nelle fa.ceia.te
degli edifici di eta sillana., dai Ta.bula.rium a. Roma al
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tempio delia Fortuna a Praeneste. Ma. si trata, natural
mente soltanto delia ristretta cerchia di viile patrizie o
di grandi monumenti pubblici o religiosi.
La pittura invece poteva soddisfarc ii bisogno di
una decorazione pomposa delia casa a modico prezzo,
ii che permettcva di ornare non solo la casa dei ricchi,
ma la casa di tutti. E cosi, col I secolo, comincia la
decorazione pittorica di tutte le pareti che da.Ila stile archi
tettonico plastico ("a incrostazione" o "strutturale")
passa a.Ho stile plastico pittorico (II stile) per arrivare
a un decora ornamentale (III, stile) e infine alia stile
a.rchitettonico-fantastico (IV stile) . Dobbiamo aggiungere
che Io Schefold non e ne ii primo ne !'unico a sostenere
l'originalita delia pittura romana quale affresco parietale
e non quale pittura di cavalletto, che aveva reso celebre
la pittura greca ; e, a questo proposito, mi scmbra utile
citare un recente studio de! piu alto interesse di un giovanc
studioso francese, Jean Marie Dentzer (Les ttfnwignages
sur l'histoire de la peinture italique dans la tradition litte
raire latine el le probleme de la peinture murale en Italie,
(Mel. d'Arch. et d'Hist„ 79, 1967) che mette a fuoco
l'originalita delia pittura parietale romana a un epoca bcn
antcriore a quella "pompeiana".
II contenuto di questa decorazione e greco ma,
come abbiamo accennato sopra, la sintesi e romana e,
come tale, e una assoluta novita. I muta.menti sona
profondi, essenziali. L'uomo non e piu · la misura del
l'universo, ma e parte integrante di un'architettura interna,
illusionistica : anzi la pittura, a un dato momento (II stile)
„sfonda" addirittura la parete dando la illusione di uno
spazio illimitato - che si apre su giardini sacri con tem
pietti e piccoli antri, su vedute di citta, su vasti porticati.
A prima vista, dice I' A., la. scelta dei soggetti edifici sacri, scene di sacrificio, leggende eroic he e divine 
e la qualita stessa delie pitture semhrano misteriose, strane,
convenienti piuttosto e santuari che a "de confortables
maisons bourgeoises de provinciaux italiques". Ma, a
un attento esamc, tutto si puii perfettamente inquadrarc
tra gli aspetti dell'arte roman:t. E' certo che la pittur . e
laqamcnte simbolica anehe se gli artisti (e gli spettatorii,
potremmo aggiungere) non avevano sempre coscienza
del profondo significato dei vari motivi. Ma con questi
vieti elementi i decoratori creano un' arte nuova, come
nella poesia contemporanea Properzio, Tibullo, Ovidio
c soprattutto Orazio. Ma mentre nessuno ha mai messo
in discussione l'originalita, la latinita di qucsti poeti,
la pittura parietale e stata studiata solo quale riflesso,
anzi quale pallido riflcsso delia grande arte greca perduta.
I giardini, in Grecia limitati ai santuari, diventano
in Italia parte integrante dell'abitazione, non solo nella
rcalta dei peristili e degli . horii, ma anche nella finzione
poetica delia. pittura ; che trasforma piccoli ambienti
in grandi aule c conferisce !oro un carattere sacro. La
stesso scopo raggiungono i 7tÎVotKE�, con na.ture morte
o scene di genere, riprodotti da abili decoratori sulle
fintc comici degli ambicnti ; le varie rappresentazioni di
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dei ed eroi, sia in grandi quadri derivati da celebri crcazioni
dell'arte greca, sia isolate ; divinita misteriche greche
e orientali, soprattutto Dioniso ed Iside, oppure divinita
de! vecchio pantheon quali Venere, Apollo, le Muse,
le Horai. Ed egualmente sacri sono gli innumerevoli
simboli diffusi su tutta la parete decorata quali strumenti
di sacrificio, candelabri, ciste mistiche, torce, maschere,
palme, sistri, ecc. L'arte, afferma I' A e santificazione,
esortazione alia vera vita, trasfigurazione ; le Muse innal
zano l'uomo ai piu alti !ivelii, perche la cultura rende
immortali, rende nobile una vita spesso barbara e plebea,
e la facciata di una dura realta, cosi pure l'eroismo e
l'amore. Altri esempi mitici che oppongono la sventura
degli empi alia felicita de! personaggio "pio" rientrano
ne! carattere essenzialmente religioso delia decorazione
parietale che, secondo la visione dell' A„ segue gli orien
:iamenti filosofiei de! tempo : cosi la Fortuna non e piu
la cieca dea delie sorti umane, ma la provvidenza divina
che dirige con giustizia la vita.
Fermiamoci qui. Possiamo seguire l'appassionato
esegeta tedesco - che ha dedicato tanti anni dalia sua
vita laboriosa alia pittura pompeiana - nelle sue idee
fondamentali e cioe ii carattere greco dei singoli elementi
compositivi, la novita delia sintesi romana che, grazie
alle sue componenti, conserva un carattere sacro abbastan
za profondo ; ma non possiamo dare troppo peso al valore
simbolico di motivi divcnuti ormai semplici elementi
figurativi di repertorio ; e, soprattutto, non possiamo in
nessun modo arrivare a interpretazioni troppo sottili di
pitture da lungo tempo note (di scrie, anche se di buona
qualita) come ad. es. le cosiddette "Nozze Aldobrandini",
che dovrebbero rappresentare la celebrazione e santifica
zione de! matrimonio, "apres le relâchement hellenisti
ques des mceurs" - d'accordo con le parole di Orazio
(Od., III, I, 17), per trasfigurare quella vecchia istituzione
secondo ii rinnovamento <lei costumi voluto da Augusto ;
oppure ii grande giardino dipinto sulle pareti delia villa di
Livia a Prima-p:)fta (oggi staccate ed esposte ne! Museo
Nazionale Romano), \·ero giardino di tipo realistico con
la sua lussureggiante e variata flora tirrenica, ne! quale,
naturalmente, non potevano mancare le tipiche palme
Ed ecco ii commento dell' A (p. l l5)." . . . Le bois calme,
aux oiseaux silencieux, est le royaume d'une vie demo
niaque. " . . . La symetrie de l'ensemble, par rapport
au pin dans la niche du milieu, contribue egalement a
cet effet d'envoutement. Les palmiers montrent qu'ici
aussi Ies idees du bonheur de la grande deesse egyptienne
sont presentes dans la magie de la priere" (la sottolinea
tura e nostra).
Con molta circospezione debbono essere cgual
mente accettati i numerosi confronti tra la pittura parietale
ea poesia del tempo - da Lucrezio a Seneca - percht-,
„

„

pur trattandosi di opere create ncllo stesso ambiente
!'arte di un poeta non si puo in nessun modo mettere sullo
stesso piano di una decorazione parietale privata, pure di
alto livello artigianale, come quelle delie piu belle case
di Roma.
li nostro dissenso da alcune forzate esegesi, dalia
tenace interpretazione simbolica di temi e motivi, che
forse gia in epoca ellenistica avevano un semplice valore
decorativo, non diminuisce ii valore de! presente lavoro
che si deve considerare non solo un libro sulla pittura,
come specifica ii titolo, ma una dotta e originale intro
duzione all'arte romana - non esclusa la poesia - dai
I sec. a.C. al 79 d.C.
Completano !'opera : cinquantasei tavole in bianco
e nero, accuratamente scelte, con un insolito commfmtario
esplicativo delia massima utilita (per ogi tavola, ossia
per ogni quadro, bibliografia, esegesi, dati cronologici) ;
due tabelle per i principali "quadri" inser!ti ne! complesso
pittorico delia parete, con la data ipotetica de! prototipo
greco e quella dell'esecuzione in eta romana ; indici completi
I . per autori moderni ; 2. personaggi storici ; 3. scrittori
e artisti antichi ; 4. personaggi mitologici e leggendari ;
5. principali pitture citate ; 6. opere, nozioni e termini
artistici principali.
Dobbiamo inoltre menzionare la bella prefazione
di G. Ch. Picard che presenta brillantemente ii presente
lavoro. Debbo tuttavia contraddire una sua inaspettata
affennazione (p. 6) "si surprenant que cela puisse paraître
personne n'a jamais entrepris un corpus des fresques
pompeiennes". Questo corpus invece esiste, anche se,
per tutta una serie di avvenimenti contrari, e andato
avanti con grande lentezza : iniziato ne! 1936 da G. E.
Rizzo, non solo ideatore del lavoro, ma anche cclitorc
dei primi fascicoli (dedicati alle pitture del Palatino :
Casa dei Grifi, Casa di Livia, Aula isiaca di Caligola),
ripreso isolatamente ne! 1 955 e poi ne! 1968, con l'aiuto
de! CNR. ii corpus, sotto ii titolo Monumenti delia pittura
scoperti in Italia, ha ormai pubblicato numerosi fascicoli
delia sezione I (pittura etrusca) e delia sezione III (pittura
ellenistico-romana). Lo Schefold stesso Io cita sotto la
sigla ll d P, tra le opere principali di cui ci offrc, a
p. 1 7 - 19, l'elenco delie abbreviazioni.
Aggiungiamo che ii principio fondamentale di tale
corpus e stato appunto Io studio di una parete ne! suo
complesso e non in modo frammentario, per pezzi isolati,
secondo l'uso delie sillogi correnti, con riguardo esclusivo
al soggetto delia rappresentazione in prevalenza mitologica
- cioe i quadretti contrali di una parete strappati dalia
!oro cornice architettonica. E cioe, proprio ii principio
clal quale prende l'avvio Io studio di K. Schefold.
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ERWIN KELLER, Die spiitromis"heh Grabfunde in Siidbayern, Miinchen. Beitrăge zur Vor
un d Friihgeschichte. Band 1 4, Miinchen, 197 1 , 270 Seiten, 57 Tafeln. 2 Beilagen.

Die Monographie des deutschen Forschers Erwin
Keller wurde als Dissertation an der Philosophischen
Fakultat der Universitat Miinchen vorgefiihrt. Es gelingt
E. Keller, in ciner vorzliglichen Art und Weise. uns ein
anschauliches Dild der spatriimischen Altertlimer Siid
bayerns untl deren Problematik zu entwerfen.
Die Monographie
umfaBt raumlich den baye
rischen Antei! der ehemaligen riimischen Provinzen Raetia
Secunda und Noricum„ (S. 1 1 ) . angefangen von dem
Zusammenbruch des Limes im Jahre 259- 260 u.Z.
(Allamanencinfall) bis zu den Ereignissen aus den Jahrcn
40 1 oder 406 (Abzug der raetischen Truppen durch
Stilichon . 40 1 ) . (VorstoB allanischer. suebischer und vanda
lischer Viilkerschaften von der mittleren Donau zum
Rhein. 406) , Ereignisse welche das Ende der riimischen
Herrschaft in Siidbayern als Folge hatten. Die Mono
graphie. die sich mehr ,.chronologische Ziele„ (S. 1 1 ) als
Aufgabe setzt, stiitzt sich vor aliem auf die Forschung
der spatriimischen Grabfunde aus Slidbayern. In dicsem
Zusammenhang wird uns angedeutet daB, wegen der
systematischen Forschung einer kleinen Zahl von Grabcr
feldern von WeBiing und auf einige Beobachtungen iibcr
die Grăberfelder der Provinzhauptstadt Augsburg odcr
der befestigten Plătte . griinden wird (S. 1 1 ) .
Das nachfolgende Kapitel ,.Daten zur Geschichte
der Riimerforschung in Bayern „ (S. 1 3 - 1 7 ) . enthalt ein
kurzes aber suggestives Bild der Riimerforschung in
Bayern. Forschungen welche mit Johannes Aventinus
( 1 477 - 1 53 1) und Conrad Peutinger ( 1 465 - 1547) anfingcn
bis Joachim Werner fortsetzten.
Das umfangreichste und wichtigste Kapitel der
Monographie „Die Friedhiife„ (S. 1 7 - 1 92) enthalt die
eigcntliche Analyse der spătriimischen siidbayerischen
Altertiimer. Diese Analyse. die eine Analyse der Grăber
felder aus dem Untersuchungsgebiet ist. erscheint uns
als ein wahrhaftiges Beispiel einer Analyse der Grăber
felder aus einem bestimmten. geographisch genau begrenz
ten Gebiet.
Die Forschung der Grăberfelder dieser„Arbeits
zone" beachtet eine ganze Reihe von objektiven Bedin
gungen, von welchen wir die Topographie der Grăberfelder,
die Beziehung zwischen Grăberfeldem und riimischen
StraBen, die verschiedene Intensităt der moderncn
Ausbeutung des Bodens in der Landzone oder Stadtzone
usw. erwăhnen. Die sich daraus ergebencle SchluBfolgerung
zeigt, daB das erhaltene Bild doch subjektiv und nicht
vollkommen ist. Sehr interessant scheint die Beziehung
zwischen Grăberfeldern (also auch Siedlungen) und riimi
schen StraBen zu sein. Der Umstand, daB die Grăberfelder
in der Năhe der riimischen StraBen liegen, wobei der
Entfernung,;k:ieffizient ungefăhr 2 km betrăgt, Behau:p.•

. . .

tung die von einer graphischen Darstellung der ganzen
.,Arbeitszone" begleitet wird, gestattet dcm deutschen
Forscher eine ganze Reihe von sekundăren, friiher nicht
bekannten, riimischen StraBen zu zeichnen. Es wăre sehr
niitzlich diese Methode auch in der rumănischen Riimer
forschung einzufiihren. Dabei muB man aber immer eine
andere Behauptung E. Kellers vor Auge halten, nămlich,
daB . . . die vermuteten StraBen werden nur beschrieben,
wenn eine geniigend dichte Kette von Fundpunkten die
Zonen des Verlaufs ausreichend dokumentiert und wcnn
spătriimische Friedhohe auf sie bezogen werden kiinnen„
(S. 20).
In den analysierten Grăberfeldern fand man, fiir
die spătromische Periode, nur Korpergrăber, wobei man
die Nekropolen, nach der Anordnung der Grăber, in
zwei Typen einteilen kann : Reihengrăber und Nekropolcn
mit in Gruppen geordneten Grăbern.
Die Analyse des Fundstoffs beachtet gewisse
methodologische Grundsătze : die Analyse des Inventars
wird im Rahmen der verschiedenen Kategorien (das
charakteristische Inventar der Mannergrăber, dcr Frauen
grăber und das geschlechtlich Indifferente) gemacht ; im
Rahmen jeder Kategorie werden die charakteristischen
Gegenstănde auf ihr ganzes Ausbreitungsgebiet verfolgt ;
Jene Gegenstănde, welche die Moglichkeit einer Chrono
logie bieten, werden in Wechselbeziehung miteinander
gebracht.
Dies ist zum Beispiel der Fall mit ciner charak
teristischcn Beigabe der Mănnergrăber : die bronzene
Zwiebelknopffibel. Ausgehend von der Strukturanalyse
der Fibel (Querarm, Form, der Knopfe, Beziehung
zwischen FuB und Biigel) wird ein Vergleich gemacht
mit den ăhnlichen miinzdarierten Fibeln aus dem ganzen
l mperium und zwar vor aliem aus Pannonien. Am Ende
dieser Investigationen gelingt es E. Keller 6 Typen von
Zwiebelknopffibeln aufzustellen und die auch vom chro
nologischen Standpunkt aus einzugliedern. Typ I ctwa
290 - etwa 380 ; Typ 2. etwa 330
etwa 350 ; Typ. 3.
ctwa 340 ctwa 360 ; Typ 4. etwa 350 etwa 380 ;
Typ 5 etwa 350 etwa 380 ; Typ 6. um das Ja":r 400
und in der ersten Hălfte des 5. Jh. Aus dem Arbeits 
gcbiet sind die Typ:m 1 - 4 bekannt. Es ist klar, daO
c s noch verschiedene, sa.gen wir, lokale Varianten der
vorgeschlagencn Typen gibt, aber die vorbildliche Analyse
E. Kellers zwingt uns den auDerordentlichcn Beitrag
dicser Monographie an der Typologie und Chronologie
der Zwiebelknopffibeln zu unterstreichen.
Eine Bestătigung des Obengesagten wird uns
v.rn der modernen archăologischen und numismatischcn
Forschung von Sucidava gegeben. ln der noch unpubli
zierten Nekro:pole von Sucidava hat man Zwjebelkno:p f„
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fibeln vom Typus I . und 2. und cine lokalc Variante
des Typus 4. gefunden. Nach der Chronologic E Kellers
gehorten Typ I . und 2. dem Zeitraum ctwa 290 - etwa
350 an, wăhrcnd der Typ 4. um das Jahr 350 ansetzt.
Dic l\Iiinzfunde in der erwăhnten Nekropole von Suci
dava bekrăftigen die vorgeschlagene Chronologie durch
den Umstand, daO man nur Miinzen von Constantin bis
Constantin II (tlie letzte MOnze ist zwischen 351 -354
datiert) 1 gefunden hat.
Auch was die Chronologie des Typus 6 anbetrifft,
bringen die in cler rămischen Burg von Suci.:1,ava
durchgefiihrten Forschungen wichtige Beitrăge. Dieser
Typus cler nirgends mit Miinzen gefuncl,en worden ist,
kommt in einem Zusammenhang vor, der fi'lr den Anfang
des 5 . Jh. spricht . Einzig und, allein in Sucidava
hat man Zwiebelknopffibeln von diesem Typus in
einer Brandschicht gefunden, welche bis vor kurzem
442 oder 447, im Zusammenhang mit den Hunnenein
făllen, datiert worden war. Deshalb schlăgt E. Keller
den Zeitraum um das J ahr 400 und die erste Hălfte
des 5. Jh. vor. Auf Grund der neuen archăologischen
und numi>matischen Forschungen wurde aber oben
genannte Brandschicht am Anfang des V. Jh., „apres
mai 408 et avant Ies mesures de 4 12", datiert 2•
Ein anschauliches, auf Grund der lnterpretation der
schriftlichen Quellen gezeichnetes Bild, finden wir bei
L. Varâtly. Im Jahre 400 fand ein gewaltiger hunnischer
Einfall, gefiihrt von Uldin, in Măsien statt. Wahrscheinlich
kann man die Brandschicht von Sucidava mit diesem
Einfall in \'erbindung setzen 3•
Aus dem Obengesagten glauben wir geniigend
Stiitzpunkte fiir die Beschrănkung der Chronologie des
Typu;; 6 nur auf die erste Dekade des 5. Jh. zu haben.
Um di� Chronologie der Zwiebelknopffibel einer
weiteren Priifung zu unterziehen, macht E. Keller eine
Korrelation dcr Typen 3 - 5 mit dem flir die Mănncr
grăbcr charakteristischen Giirtelzubehăr (Schnallen mit
ovalen Beschlăgcn, Riemenzungen in Amphoraform,
Hiemenzungcn in Herzform usw.), der in Ungaru mit
Hilfe von Miinzen sehr gut datiert ist. Das Ergcbnis
dieser Priifung ist bejahend und sprichl fiir die vorge
schlagene Chronologie.
l\Iit derselben Besonnenheit und wissenschaftlichcn
Behutsamkeit wird auch das spczifische Inventar der
Frauengrăber analysiert (S. 81 - 1 14) : Perlen, Schmuck,
Armringe, Haarnadeln, Ohrringe, Gebrauchs- und Toilette
gcrăte. Einige \·on diescn Beigaben, wie z.B. die Pcrlen
aus Gagat, dic klcinen Bleispiegel mit Bleifassungen oder
die Armringe aus Bronzeblech, bilden gute chronologische
Anhaltspunkte flir clas 4. Jh.
1 Mitteilung G. Popilian (fiir die Fibcln). Gh. Poenaru
Bordea. H . Nubar (fiir die Miinzen), in BMI, 43, 1971,
3, S. 48.
2 Gh. Poenaru Bordea, Vasile Barbu, in Dacia N . S . ,
14, 1970. S. 25 1 - 295, unei vor aliem S. 294.
3 Ibidem ; L. Varâcly, Das le/zic ! ahrhunde1·t P1Jnno
nien.<. Budapest, 1969, S. 223 ; sic))e auch R. Harhoiu,
SCIV, 22, 1971, ;3. S. 535,
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Intcressante Beobachtungcn werclen im Zusammen
hang mit den doppelseitigen Bcinkămmcn gemacht, wclche,
wie der Verfasser zeigt, nur in den Frauengrăbern der
Nekropolen der Militărstationcn der Donaulinie, oder in
den Bestattungsplătzen des Binnenlandes vorkommen.
Unter diesen Beinkămmen hat der doppelseitige Bcin
kamm mit gerader Schmalseite cine ziemlich lange Lc
bensd2.uer, da er auch im 5. Jh. und in der Merowingerzcit
bcibehalten wird. Eine analoge Sachanlage finden wir
sowohl in den Reihengrăbem des 6. Jh. aus Siebenbtirgen
als auch in einigen Siedlungen des 5. - 6. Jh. der ein
heimischen Bevălkerung aus diesem Gebiet. Es ist wahr
scheinlich ein anderer Hinweis auf das Fortleben provin
zialrămischer Traditionen in Dazien.
Dcr letzte Teii der Beigabenanalyse umfa13t elen gc
schlechtsindifferenten Fundstoff : Keramik, Glasgegcn
stănde, kleine Bronzeringe, Eisenringe, genagelte Schuhe
(S. 1 14 - 145) . Die erhaltenen Ergebnisse gestatten E.
Keller einige siedlungsgeschichtliche Aspekte der spătr6mischen Periode in Siidbayern zu skizzieren (S. 145 - 169) .
Die Analyse der Grăberfelder gab folgende Kategorien :
Grăbcrfelder von lăndlichen unbefestigten Siedlungen ;
Grăbcrfclder von befestigtcn Sicdlungen des Binnenlan
dcs ; Grăbcrfelder der Militărstationcn an cler Iller untl
Donau ; Grăberfelder der Provinzhauptstadt Augsburg.
'Venn die letzten Katcgorien weniger bekannt sind, so
bietct die Măglichkeit der Forschung der beiden anderen
Kategorien, dem Vcrfasser die Formulicrung intercssanter
Schlul3folgerungen.
Dic Grăberfeldcr der erstcn Kategoric, benannt auch
Grăberfcldcr vom Typus WeLlling sind vor aliem durch
die Ergebnisse der Forschungen von WeLlling charak
terisiert. Hicr wurden drei Bclegungsphasen festgcstellt.
Der spătrămischen Periodc gchărt die zweite (zweite
Hălfte des 3. Jh.-6. Jahrzchnt des 4. Jh.) unei drittc
(zweitc Hălftc des 4.Jh.) Bclegungsphase.
Der zweiten Belegungsphasc gehăren 15 Grăbcr, dic
nach elen Beigaben (Zwiebelknopffibel, G!irtelzubehor,
Bronzeschmuck, Spiegel usw.) eine wohlhabende soziale
Schicht widcrspiegeln. E. Kcllcr sieht in den 15 Grăbcrn die
Grăber cler Familie eines Gutsbcsitzcrs oder Gutspăchters,
deren Siedlung, auf Grund von Oberflăchehforschungen,
in eincr Entfcmung von ca. 600 identifiziert wordcn ist.
Auf Grund cler genauen Chronologie cler Zwiebelknopf
fibel hat man das Entlc dieser Phase um clas Jahr 357
feststellen kănncn (Juthungeneinfall), als dcr Gutsbesitzer
mit seiner Familie clas Gut vcrlassen haben wird.
In cler dritten Belegungsphase, die auf Grund der
Beigabcn bis um das Jahr 375 reicht, stellcn wir cine
wichtigc Verănderung cler Zusammensetzung der Nekro
pole fest. Es fehlen dic Fraucngrăber unei clas bron
zcne Giirtelzubehor, hergcstcllt in Pannonien oder
im s!idgermanischen-allamanischen Raum, weist auf
Militar hin, welches, nach E. Keller, auch clic Verwaltung
des Gutes !ibernommen haben wircl. Es stellt sich in
diescm Zusammenhang wieder hcr;ws, wclchc grof.le Holle
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der Forschung lăndlichcr Siedlungeu nnd Grăberfelder
fiir die Deutung demographischer, sozialer und siedlungs
geschichtlicher Probleme des Altertums im allgemeinen
und der spătriimischen Zeit im besonderen zuk0mmt.
Auch von diesem Standpunkt aus, bildet die Monographie
E. Kellers ein nachzuahmendes Beispiel. Die Grăberfelder
von befestigten Siedlungen des Binnenlandes, charak
terisiert durch die Nekropolen von Altenstedt oder Valley
gehiiren dem 4 . Jh. an. Von ihren gemeinsamen Merkma
len erwăhnen wir die Anwesenheit der Frauengrăber in der
zweiten Hălfte des 4. Jh. oder die Lage der Grăberfelder
in der Năhe romischer Stra13en oder am Ful3 verteidi
gungsgiinstiger Hiihen. Am Ende der Betrachtungen
iiber die spătriimischen Friedhiife macht E. Keller eine
„Gesamtbeurteilung des Fundstoffs" (S. 170- 192) .
Es stellt sich heraus, dal3 die Zwiebelknopffibel,
das Giirtelzubehiir aus den Mănnergrăbern oder die
kleinen Handspiegel, einige bronzene Annringe, ausge
zeichnete Datierungselemente darstellen.
Es werden interessante Beobachtungen iiber die
rangbezeichnende Funktion von Bronzefibeln und Giirteln
gemacht.
Von Interesse sind auch die Betrachtungen iiber die
Herkunft und \'erbreitung des archăologischen Materials
(vor aliem aus Pannonien aber auch sus den Iinksrheini
schen Provinzen oder sogar Britannien), iiber das ger
manische oder militărische Element im Fundstoff.
Auf Grund der Chronologie der Grăberfelder ist es
E. Keller gelungen drei spătromische Siedlungsperioden
festzustellen : die erste vom Limesfall (259-260 durch
die Allamannen) bis zur Konsolidierung der Verhăltnisse
durch Pro bu s und Diocletian (ca. 280) ; die zweite von ca.

280 bis zum Juthungeneinfall von 357 und endlich die
dritte von 357 bis zum Ende der riimischen Herrschaft
in Siidbayern um das Jahr 400.
Wichtig und aussichtsvoll sind auch die Beo
bachtungen iiber die Kontinuităt des romanischen Ele
ments im siidbayrischen Raum. Die Analyse des Grăber
feldes von Wel3ling konnte den Bestattungsplatz der
armen Beviilkerung nicht feststellen. Diese sozial niedri
gere Schicht, unbedingt notwendig fiir die Bewirtschaf
tung des Gutes, die man aber archăologisch noch nicht
erfassen kann, bildet fiir E. Keller . . . das fiir die Konti
nuităt des Romanentums entscheidende Element". Wir
glauben, dal3 die Frage nur durch intensive Forschungen
in genau begrenzten Gebieten gelăst werden kann.
Das Literaturverzeichnis ( 193 - 194), dic Listen der
spătriimischen Fundstellen ( 197 -208), der Holzsărge
(208), der Zwiebelknopffibeln aus dem ganzen Imperium
(209- 219), des Giirtelzubehiirs (219-221) zusammen
mit dem Katalog der siidbayerischen spătriimischen
Grăberfelder schliel3en den Textteil dieser sehr wert
vollen Monographie.
Die 57 Tafeln, in welchen das Material im Fund
verband gebracht wird, geben uns ein anschauliches Bild
des spătriimischen Fundgutes aus dem Arbeitsgebiet.
Am Ende dieser Buchbesprechung angelangt,
miissen wir noch einmal die grol3en methodologischen
l\Iiiglichkeiten, die E. Kellers Buch den Fachleutcn
darbietet, sowie die aul3erordentlich wichtigen Beitrăge
dieser Monographie zur Klărung einiger -Probleme der
spătriimischen Zeit, untcrstreichen.
„

Radu Harhoiu

GO NTER P. FEHRING, Unterregenbach. Kirchen. Herrensitz. Siedlungsbereiche. Die Unter
suchungen der Jahre 1960'- 1963 mit emem Vorbericht iiber die Grabungen der Jahre
1964 - 1968. Stuttgart, 1972, Verlag Muller & Graten. 1 Band. Text 310 S„ ein 84 Beilagen
enthaltender Beilagenband. 1 Band mit 1 17 Tafeln.

Giinter P. Fehrings �Ionographie Unterregen
bach. Kirchen. Herrensitz. Siedlungsbreiche" leitet als
erstcr Band cine neue Publikationsreihe des Amtes ilir
Landesdenkmalpflege Baden-Wiirttemberg ein, die iiber
clie Tătigkeit und die Forschungsergebnisse der Archăo
logie des Mittelalters bcrichten soli". (Vorwort, S. 5 . )
Im genannten Buch wird iiber die im Dorfe Unterregen
bach unternommene Forschung berichtet. Von der heu
tigen St. Veit-Kirche ausgehend, konnte die Forschung
in Unterregenbach die Existenz zweier Sakralbereiche
und zweier Profanbereiche feststellen. Es wurden die
Ergebnisse der 1960 -63 unternommenen Grabungen im
Sakralbereich B (Pfarrkirche St. Veit) und im Profan
bereich C (Hof fraqkenbauer) dargelegt, sowie ein Vor„

„

bericht iiber die wăhrend der Jahre 1964 - 68 durch
gcfiihrten Grabungen.
Im ersten Teii des Buches wurden die Ergebnisse
der Grabung aus der St. Veit-Kirche besprochen, die den
Beweis erbrachten, da13 auf der Stelle der heutigen Kirche
ăltere Sakralbaii.ten gestanden hatten, die im Laufe der
Zeit mehrmals gr613eren oder kleineren Umbauungen
unterworfen wurden.
Die erste Kirche von St. Veit, die auf Grund archăo.
logischer und baugeschichtlicher Gegebenheiten în das
8, -9. Jh. datiert wurde, ist durch das Auffinden în ihr
von zwei Kreuzkanălen gekennzeichnet, die in Anlehnung
an friihmittclalterliche byzantinische Analogien als Reli
qµiengrăber f(Cclcutţt wurden ; clics �iirfte wohl rlem
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Verfasser den AnlaO geboten haben in der I . Kirche von
St. Veit eine Reliquienkapelle zu sehcn (S. 43 u.f., S. 147).
Merkwiirdig ist die Seltenheit des Auftretens solcher
Anlagen in Kirchen des ausgehenden I . Jahrtausends im
katholischen Westeuropa ; dcr Verfasser fiihrt als Paralle
len die Kirchen St. Georg aus Prag und St. Servatius
zu Quedlinburg an und deutet die merkwiirdige Anlage
in Unterregenbach auch angesichts des historischen
Schrifttums als eine baugeschichtliche Ăul3erung der
Beziehungen zwischen den byzantinischen und ottonisch
salischen Herrscherhă.usern. Die allgemeine im gesamten
Forschungsbereich erschlossene Fundsituation der karo
lingischen und ottonischen Zeit wurde, wohl auch in
Anlehnung an das Inschriftsfragment von S. 5 1 (Anmer
kung 31), in dem Sinne gedeutet, daO die Gesamtanlage
von Unterregenbach als ein Kloster, ein Stift aufgefal3t
werden mul3, dessen tragende soziale Kră.fte feudal
rechtlich sehr hoch gestanden hatten und in dem karolin
gischen, bzw. ottonischen Kaiserhaus zu suchen sind
(S. 147 - 1 48). Es tritt somit die hervorragende Stellung,
die „iiberregionale Bedeutung" des Stiftes von Unter
regenbach im 9.-10. Jh. in den Vordergrund.
Nach Abbruch der I . Saalkirche - die eben bespro
chene Reliquienkapelle - wurde auf derselben Stelle im
1 1 . Jh. die griil3ere romanische Basilika II errichtet. Zwar
Iieferte die Grabung keine so aufschluOreichen Befunde wie z.B. die Kreuzkană.le der ersten Kirche - auf Grund
deren die ErschlieOung der Zweckbestimmung der II.
Kirche von St. Veit hă.tte erfolgen kiinnen, es steht aber
fest, dal3 dies� Kirche derjenigen aus dem Bereich A
rangmă.l3ig unterstellt war (S. 150). In das 13. Jh. sind
Brandspuren zu setzen, die auf eine Brandzerstiirung
und einen \Vieder- und Neuaufbau der Basilika II vor
1280 wciscn. Die weiteren, im 14. und 15. Jh. unter
nommenen Baumal3nahmen weisen auf einc Entwertung
des Innenraumes dcr romanischen Basilika hin und sind
im Sinne der Beniitzung der Kirche in zunehmendem
MaOe als Pfarrkirche zu werten. Am Ende des 15. Jh.
wurde die R1.silika II grundlegend umgebaut ; es entstand
somit die Saalkirche III, die unter den „spă.tgotischen
Dorfkirchen im hohenlohischen Franken" (S. 98) ein
zureihen ist. Spă.ter, wă.hrend der Reformationszeit, im 17.
und 18. Jh., fanden in der baulichen Anlage einige nicht
mchr nennenswerte Veră.nderungen statt, mit denen sich
der Verfasser in den letzten dem Sakralbereich B gewid
meten Seiten befal3t.
Im Siedlungsbereich C (Hof Frankenbauer) war
das H3.uptergebnis der Grabungen die Aufdeckung des
im 1 1. Jh. errichteten Wohnturms (lichte Ausmal3e
7 x 9,50 m, S. 125, 149). der die hier entdeckte Gesamt
anlage als Herrensitz erscheinen lă.l3t.
Zeitlich vor dem 1 1 . Jh. ist der als Vorfahre des
Wohnturms anmutende rechteckige Bau lb zu setzen.
Der hohe Wildanteil der Tierknochen, sowie ein in das
9. - 10 Jh. zu setzender Brettspielstein lă.l3t den Ver
fasser schliel3en, dal3 auch in der dem 1 1 . Jh. vorange
henden Zeit die Gesamtanlage im Grabungsbercich als

18

Herrensitz aufzufassen ist. Der Wohnturm war aufs
engste mit dem Wirtschaftshof (curia) verbunden, der
in Unterregenbach in den zahlreichen erschlossenen auf
Holzbauten weisenden Pfostengruben zu deuten war.
1230 - 1240 wurde der Wohnturm durch einen Brand
zerstiirt und wahrscheinlich zu dieser Zeit aufgcgeben.
Kennzeichnend ist somit fiir Unterregenbach die
„Verbindung von Kloster bzw. Stift mit einer festen
Turmanlage und Wirtschaftshof" (S. 150). Angesichts
der engen Verbindung von Sakral- und Profananlagen
scheint es dem Verfasser nicht abwegig „ . . . fiir den
Cnterregenbacher Herrensitz Vogtei-Funktionen zu erwă.
gen" (S. 150). Wenn auch die schrifturkundl:che Dberlie
ferung liber die kirchlichen Anlagen von Unterregenbach
nichts aussagt, wird man „eine enge Verbindung zwischen
dem in Unterregenbach so begiiterten Kaiserhaus und
dem grol3en Ausbau der Sakralanlagen im 1 1 . Jh. kcines
wegs ausschliel3en sondern im Gegenteil annehmen diirfen"
(S. 150). In der Urkunde von 1033 werden Wolfhard und
Ratfrid von der Kaiserin Abhii.ngige genannt, in dcnen
der Verfasser ' „Meier, vielleicht sogar Dienstleutc" zu
sehen glaubt. „ . . . Die Frage nach ihrem Sitz diirfte
mit der Entdeckung von festem Herrenhaus mit \Virt
schaftshof in Unterregenbach beantwortet sein" (S. 151).
Nach der Brandverwiistung im ersten Drittel des
13. Jh. wurde der Wohnturm aufgegeben und die spă.tern
baulichen Dberreste belegen nur noch eine bă.uerliche
Wirtschaftsanglage. Die Fundlage im C-Profanbereich
entspricht diesbeziiglich den in der Basilika II archă.o
logisch festgestellten Veră.nderungen der Einrichtung des
Innenraums, die von eincr fortschreitenden Umwandlung
dieser Kirche in eine einfachc Pfarrkirche zeugen.
Es sei hervorgehoben, dal3 die Forschung, insofern
im Buch nur die Ergebnisse dcr 1 960 - 1963-cr Grabun
gen eingchend behandelt wurden und diejenigen dcr
Grabungsjahrc 1964 -68 nur kurz in einem Vorbericht
erwă.hnt wurdcn, wenigstcns fiir den Sakralbereich A
die karolingischen Bauanlagen nur angedeutet hat ohne
sie genauer zu erschliel3en. Unter der heutigen St. Veit
Kirche wurde die karolingische Reliquienkapelle ctschlos�en
und die gesamte Fundanlage veranlal3te den Unternchmer
der Forschungcn in Untcrregenbach fiir diesc Zeit ein
Kloster, cin Stift anzunehmen. Es ergibt sich <lic Frage
iiber die iirtliche Lage im Gelă.nde der Wohnanlagen des
Klosters (evtl. Miinchszellen ?) und des dcm Kloster
angeh6renden Wirtschaftshofes. Die dem Wohnturm des
1 1. Jh. zeitlich vorangehenden Steinbauten sowie die
ă.ltesten von Holzkonstruktionen zeugenden Pfosten
gru ben kiinnten dazu wenigstens teilweisc eine Antwort
liefern ; da mu13 u.E. der Unterschied zwischen Anlagen
des Klosters und Anlagen des Herrensitzes gen\acht
werden und die Frage aufgeworfen werdcn inwieweit diese
ră.umlich und funktionell voncinander getrennt waren.
Die in den Grundrissen eingctragenen Bauteniiberrcst·;,
von denen der Autor in den Seiten des Buches keinc
Erwă.hnung macht (z.B. dic Cmfassungsmauer auf Bei
lagc 2), lassen uns Nă.hercs dariiher in den năchsten
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Bănden liber die Grabungen von Unterregenbach
erwartcn.
Die untersuchten Siedlungsbereiche wurden syste
matisch - Mauerzug fiir Mauerzug und Schicht fur
Schicht - untersucht, die Ergebnisse der Untersuchung
gemăl.l einem Schema dargelegt, das fiir alle Befunde
folgende Punkte enthălt : Lage, Abbildungen, Ausmal.le,
Beschreibung, stratigraphische Lage, Zuweisung, Funde.
Die grol.leren eine Einheit bildenden Befunde wurden
abschliel.lend stratigraphisch, bzw. baugeschichtlich ein
geordnet und beurteilt. Die Darbietung der Grabungser
gebnisse erfolgte nicht nach dem Gang der Grabung
sondern nach der chronologischen, stratigraphischen und
baugeschichtlichen Zuweisung der Befunde. Charakte
ristisch fiir die Arbeitsweise ist wohl die Behauptung,
dal.l , , . . . Grabungen in einem noch bestehenden Gebăude
wie in Unterregenbach der Pfarrkirche St. Veit, immer
ihre Ergănzung durch eine Bauuntersuchung erfordern"
(S. 1 5) . Es wurde nach der stratigraphischen Methodc
gegraben, was aus den in den Beilagenabgebildeten Profilen
ersichtlich ist. Flir die Methode der Darbietung der
Grabungsergebnisse sei hier der Bezug der auf den Beilagen
abgebildeten Profile und der im Tafelband zusammen
gebrachten Aufnahmen zu den auf den Beilagen 5 und
29 abgebildeten und die Lage von Profilen, Maueransichten
und Aufnahmestandorten enthaltenden Grundrissen der
beiden untersuchten Grabungsbereiche (B und C) hervor
gehoben. Wie schon gesagt, erfolgt die Darbietung der
Grabungsergebnisse nach der chronologischen Zuweisung
der Befunde. Wăre der Gang der Grabung wenigstens in
einem beschrănkten Bereich beschrieben worden, hătten
wir Năheres liber die Auffassung des Verfassers tiber das
Verhăltnis zwischen stratigraphischer Grabung und Grund
riBgrabung erfahren ; fiir die Methode der Grabung in
mittelalterlichen Bauten sind solche Aspekte besonders
lehrreich 1 .
Im zweiten Teii des Buches wurde die Analyse der
Funde von Unterregenbach unter Mitwirkung von zahl
reichen Mitarbeitern durchgenommen. Die Funde wurden
in Fundkategorien gegliedert und entsprechend unter
sucht. Es sind das die Keramik, die Kleinfunde aus Metall,
Bein usw., das Glas, die Mlinzen, die Dachziegel, die
ornamentierten Tonfliesen, die Bauplastik, die Reste
ornamentaler Wandmalereien sowie die figlirlichen Wand
malereien. Die Skelettreste der Bestattungen von St. Veit
wurden einer anthropologischen Analyse unterzogen und
das Eichengebălk des Daches der Kirche dendrochrono
logisch datiert. Getreidereste untersuchte Maria Hopf
und metallkundliche l'ntersuchungen wurden an den
Kirchenglocken von St. Veit und an Eisenfunden der
1 Es sei hier vermerkt, dal.l Gtinter P. Fehring sich
mit solchen Fragen in einer besonderen Arbeit auseinan
dergesetzt hat ; siehe das Literaturverzeichnis. S. 306.
G. P. Fehring, Grabungsmethode und Datierung. Zur
Arbeitsweise von Bauforschung und Archăologie des
i\littelalters in Deutschland, in Deutsche J(unst und
Denkmalpjlege, 29, 1 97 1 , 41 ff.

Grabung durchgefiihrt. Die Tierknochenfunde wurden
in einem besonderen von Hartmut Schatz abgefalJten
und in dem Buch als Beilage St eingegliederten Aufsatz
untersucht. Interessant scheint uns die Deutung des
verhăltnismăf3ig hohen Anteils an Wildtieren (haupt
săchlich im Bereich C - Hof Frankenbauer) als auf
feudalherrschaftliche \'erhăltnisse der Besiedlung des
untersuchten Areals weisend. Was die von Uwe Lobbedey
durchgefil.h.rte Untersuchung der Keramikfunde anbetrifft,
mag sie uns ein wenig zu technisch anmuten. Wohl mullten
die Funde als solche untersucht werden, doch sind weitere
wirtschaftsgeschichtliche und die Geschichte des Gewerbes
als solchen betreffende Erwăgungen keineswegs belanglos ;
fiir diese letzteren diirfte wohl die im Vorbericht der
Grabungen 1 964 - 1968 erwăhnte Entdeckung eines dem
Herrensitz angehorenden Topferofens wohl die beste
Gelegenheit bieten (S. 149). Die von Elisabeth Nau durch
geflihrte miinzkundliche Untersuchung widerspiegelt den
Kleingeldumlauf in Unterregenbach in verschiedenen
Zeiten. Berechtigterweise hebt die Verfasserin die Dber
legenheit solcher Streufunde gegenliber den vergrabenen
Miinzschătzen hervor fiir denjenigen der erfahren will
inwieweit regere wirtschaftliche Tauschverhăltnisse dem
einfachen arbeitenden Volke gelăufig waren (S. 1 83) .
Unter den besonderen Befunden der Grabung sei die
der St. Veit Kirche II zuzuweisende Glockenguf3anlage
erwăhnt. Drei am Anfang des Buches stehende Aufsătze
iibcr die geologische Situation von Unterregenbach
(Walter Carie), iiber die Besiedlung des Hohenloher Landes
in merowingischer Zeit (Robert Koch) und iiber den
Ortsnamen Regenbach (Hildegard Graf) ergănzen das
durch die archăologische Forschung gebotene Bild des
mittelalterlichen Siedlungsbereiches von Unterregenbach.
Es sei dabei nochmals hingewiesen auf die manchmal
unberechtigterweise geleugnete Wichtigkeit solcher geo
logischer bezw. geomorphologischer Studien fiir die mittel
alterliche Siedlungsarchăologie.
Im Anhang wurden von Glinter Stachel die urkund
lichen den Ort Unterregenbach im Mittelalter betreffen
den Zeugnisse. sowie diejenigen die iiber Baumallnahmen
in der Kirche von Unterregenbach - vom ausgehenden
Mittelalter bis în die Neuzeit - berichten, zusammen
gefaBt.
Angesichts der beschrănkten Ausmalle unscres
mehr als Buchvorlegung aufgefaBten Aufsatzes, sei auf
Einzelheiten nicht eingegangen. Trotzdem mochten wir
zwei davon erwăhnen u.zw. : In welchem Verhăltnis
zueinander stehen die beiden, die Kirchenglocken von
St. Veit betreffenden Analysen, die einerseits von Helmut
Otto und andererseits von Walter Lohrer von der Chemi
schen Landesuntersuchungsanstalt Stuttgart durchgeflihrt
wurden (S. 268 - 272) ? Denn es ist offensichtlich, da.IJ die
beiden Forscher in der Frage der Beziehung zwischen
den Gul.ltiberresten der Glockengullanlage und der klei
nen Glocke von St. Veit nicht zu demselben SchluB gelangen
(s. auch S. 8 1 ) . Falls sie sich auf diesclben Scherbcn
beziehen, so widerspricht jedenfalls die Behauptung von
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Wolfgang Kimmig (S. 153), dall die prăhistorischen
hallstattzeitlichen Scherben angeschwemmt worden wăren,
derjenigen von Walter Carie in dem Abschnitt iiber die
geologische Situation von Unterregenbach (S.20) gemach
ten, gemăLl der die Scherben dort „von Menschenhand
abgelagert wurden". Fiir die mittelaltcrliche Besiedlung
ist natiirlich die angefiihrte Verschiedenhcit der Behaup
tungen belanglos, sie wiirde hiichstens fiir die Lokalisierung
der hallstattzeitlichen Siedlung in Betracht kommen.
Das aus den Ergebnissen der Grabungen der
Jahre 1960- 1963 abgeleitete Bild der Besiedlungsge
schichte von Unterregenbach ist in den Bereichen B und C
des untersuchten Areals reichhaltiger als in den Bcreichen
A und D. Dem Vorbericht iiber die 1964 - 1968 durch
geftihrten Grabungen (siehe das Kapitel „Ergebnisse zur
Besiedelungs- und Baugeschichte . . . zugleich Vorbericht
iiber die Grabungen 1 964 - 1968, S. 145- 152) ist zu
entnehmen, daO die neueren Grabungen auch in diesen
zuletzt genannten Bereichen zu neuen und interessanten
Erkenntnissen geftihrt haben.
Es ist im Buch iiber die Ausgrabungen von Unter-

REN1DU1S

regenbach auf folgende zwei Fragen keine Antwort gegeben
worden, denen wir allgemeingeschichtliche Bedeutung
zumessen : Welches waren die historischen Umstănde,
die das Herabsinken des feudalrechtlich sehr hoch gestell
ten und wahrscheinlich groLles Ansehen genieLlenden
Stiftes von Unterregenbach zu einem einfachen Pfarrweiler
bewirkten ? In welcher Beziehung standen Stift, Herren
sitz einerseits und Zivilsiedlung andererseits zueinander
und was kann zu der Frage der Kausalbestimmung zwi
schen ihnen gesagt werden ? Da die Forschung in Unter
regenbach noch nicht abgeschlossen ist, ist wohl in den
kiinftigen Berichten iiber die Ausgrabungen von Unter
regenbach eine Antwort darauf zu erwarten.
AbschlieLlend miichten wir die hervorragende
graphische Form der Publikation vermerken : ein Text
band, ein 84 Beilagen enthaltender Beilagenband, sowie
ein Tafelband in dem 1 17 Aufnahmen wiedergegeben
werden, veranschaulichen den archăologisch und bauge
schir.htlich untersuchten Siedlungsbereich.
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ABREVIA TIONS
- Archaologischer Anzeiger des Deutschen Archaologischen Instituts
AA
ActaArch-Budapest - Acta Archaeologica Budapest
- Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice secţia pentru Transilvania, Cluj, 1926 - 1 93 1 - 1938
ACMIT
ActaMN
- Acta Musei Napocensis, Cluj
- Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen, Wien
AEM
- Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj, I -V, 1928 - 1 948
AISC
- Anuarul Institutului de istorie naţională, Cluj, I -VII, 1 922- 1938
AIIN
- Annee Epigraphique
Ann E p
- Archiv filr Kunde Osterreichischer Geschichtsquellen
AOG
Apulum
-: Apulum. Buletinul Muzeului regional Alba Iulia
- The Antiquaries Journal
AntJ
AR
- Archaeologicke Rozhledy, Praha
ArhPam
- Arheologieni Pam'jatky URSR, Kiev
- Arheologija. Organ na Arheologiccskaja Instituti Muzej pri Bulgarskata Akademija na Naukita,
Arheologija
Sofia.
ArchKiizl
- Arhaeologiai Kiizlemenyek, Budapest, 1859 - 1889
ArhMold
- Arheologia l\loldovci
AR:\ISI
- Analele Academiei Române. Memoriile secţiei istorice seria a II-a, 1 886f l 887 - 1 9 1 6 - 1 9 1 9 ;
seria a III-a, 1922 - 1923 - 1 944/ 1 945.
Athcnacum
- Athcnaeum. Studi periodici di letteratura e storia dell'antichita, Pavia
AthMitt
- Athenische Mitteilungen. Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts, Athenische
Abteilung
BASPR
- Bulletin of the American School of Prehistoric research Cambridge
BCH
- Bulletin de Correspondance Hellenique
BCMI
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, I - XXXVIII, Bucureşti, 1 908 - 1 945
BerRGK
- Deutsches Archaologisches Institut. Bericht der Romisch-Germanischen Kommission
BHR
- Bibliotheca Historica Romaniae
BMC
- British Museum Catalogue
BMJV
- Buletinul Muzeului Jud. Vlaşca Teohari Antonescu, Bucureşti, I - II, 1935 - 1 945
BSA
- Annual of the British School at Athens
BSNR
- Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti, I - XLI, 1904 - 1 947
BSPF
- Bulletin des Sciences Prehistoriques Frani;:aises
BZ
- Byzantinische Zeitschrift
CAH
- Cambridge Ancient History
CIG
- Corpus Inscriptionum Graecarum
PACIA, N .S „ TOME XVI I , 1973, pp. �61 - 46�. Ell,JCAREŞT.
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CIL
CLC
Cohen2
CRAI
Cserni
CVA
DA
Dacia

DizEp
DolgCluj
Danubius
EDR
ESA
Evkonyve
Fern-ARD
FGH
FolArch
Germania

Glafaik-Sarajevo
Godiănik
Grueber
Hermes
Historica
ILS
lstRom
Izvestiia-lnstitl,\t
(BIAB)
JDAI
JHS
JNG
JOAI
Klio
Koz!Cluj
KS
KSIA-Kiev
Latomus
MatlstMuz
Bucureşti
Materiale
MemAntiq
MIA
MNA
OR3
PA
PG
Pick
PIR2
PMMB
Pontica
PPS
PrzegArch

ABR�VIA TIONS

2

- Corpus Inscriptionum Latinarum
- Cercetări de lingvistică, Cluj
- H. Cohen. Description des monnaies frappees sous l'Empire romain communement appelees
medailles imperiales, seconde edition
- Comptes rendus des seances de !'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres
- Dr. Cserni Bela. Alsefehervarmegye Tortenete a R6mai korban
- Corpus Vasorum Antiquorum
- Dictionnaire des Antiquites Grecques et Romaines, sous la direction de Ch. Daremberg et
Fdm. Saglio
- Dacia, recherches et decouvertes archeologiques en Roumanie, Bucarest, I - XII, 1924 - 194 7 ;
N.S. Revue d'Archeologie et d'Histoirc ancienne, 1/1957- Dizionario epigrafico di antichita romana di Ettore de Ruggiero, Roma
- Dolgozatok ez Erdelyi. Nemzeti MU.zeum E rem- es Regisegtarab61, Cluj .
- Danubius. Muzeul de Istorie din Galaţi
- Ephemeris Daco-Romana, Roma, I - X, 1923- 1945
- Eurasia Septemtrionalis Antiqua
- Az Erdelyi Muzeum Egyestilet Evkonyve
- Silvio Ferri, Arte romana sul Danubio, Milano, 1933
- Fragmenta Graecorum historicorum
- Folia Archaeologica. A magyar Nemzeti Muzeum
- Germania. Anzeiger der Romisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archă.ologischen
Instituts, Berlin.
- Glafaik Zemaljskog Muzeja Bosni i Hercegovini, Sarajevo
- Godifaik. Annuaire du l\fosee National Archeologique de Plovdiv
- A. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the British Museum, 3 voi. London, 1910
- Hermes. Zeitschrift flir Klassische Philologie
- Historica, Craiova
- Inscriptiones Latinae Selectae, ed. H. Dessau
- Istoria României, voi. I - II, 1 960 - 1962, Bucarest
Izvestiia . . Bulletin de !'Institut d' Archeologie bulgare
Jahrbuch des Deutschen Archă.ologischen Instituts
- The Journal of Hellenic Studies, London
- Jahrbuch fiir Numismatik und Geld,geschichte, Berlin
- Jahreshefte des Osterreichischen Archă.ologischen Instituts, \Vien
- Klio. Beitrage zur alten Geschichte, Leipzig
- Kozlemenyek, az Erdelyi Ncmzeti Muzeum, Cluj. 194 1 - 1944
- Kratkie SooMcenija, Institut Arheologii, Moskva
- Kratkie Soobăcenija lmtituta Arheologii, Kiev
- Latomus. Revue d'etudes latines, Bruxelles
- Materiale de istorie şi muzeografie, Bucureşti. (A partir l\u n° 5 la revue paraît sous
le nom : Bucureşti, Materiale de istorie şi muzeografie).
- Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., I (1953) ; Materiale şi Cercetări Arheologice II (1956) ; III (1 957) ; IV (1957) ; V (1959) ; VI ( 1959) ; VII (1960) ; VIII (1962) ; IX ( 1 970)
Memoria Antiquitatis. Acta Musei P�trodavensis, Piatra Neamţ
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