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I Ion

Nestor (t90S-t9?4)

I

Dans l' intention du Comite de rt!daction el des contributeurs a celte publication, le XIX' tome
de Dacia devait f~t.er le 70-e anniversaire du professeur Ion Nestor, l' un des piliers de notre
maison el le mattre de la plupart des jeunes collaborateurs associt!s a cel hommage. Le sort
en a vou/u autrement, el celui dont, ii y a peu de mois encore, on pouvait envier. la vigueur
el l't!nergie, nous a quillt!s brusquement , priva ni I ' Institut de son plus ferme soutien el l'archt!ologie roumaine d' un de ses reprt!sentants Ies plus qualifit!s.
Des lors, le sens de notre recueil se trouve modifit!, qui d ' ~pccvo-. .a mical devient-ht!las!-un
t7tLTuµf3wv. D 'autres revues ou corps savants, de Roumanie el d' ailleurs, ne manqueront sans
doute pas de rendre hommage-chacun a sa maniere-au savant disparu. Qu' il soit permis
a ses collegues el a ses t!lt!les de l' Institut d' Archt!ologie de Bucarest de Ies devancer dans
celte voie, en dt!diant ce recueil a la mt!moire d'un archt!ologue hors classe, qui ful aussi un
admirable professeur el un insurpassable t!veilleur de vocations. -D.M.P.

Le 29 novembre 197 4, une maladie implacable mettait fin a la vie de I' eminent historien et archeologue, chercheur infatigable dans les domaines de la prehistoire et de l'histoire des commencements du peuple roumain, le professeur Ion Nestor.
Par sa mort, la science historique roumaine vient de subir une nouvelle perte
cruelle, car des dizaines d'annees durant il a ete un pilier de l'ecole archeologique
roumaine. Et cela non seulement dans le domaine de la prehistoire et de la protohistoire, vers lesquelles s'est orientee des le debut son activite de base, mais
aussi, ces dernieres annees, dans celui de la formation du peuple roumafu et de
l'histoire de la haute feodalite, auxquelles il a fourni des contributions substantielles.
La perte du professeur Ion Nestor est. ressentie tout aussi douloureusement
par !'Institut d'archeologie de Bucarest, par !'Academie de la Republique Socialiste
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de Roumanie et par I'Academie des Sciences 8ociales et politiques, dont il etait membre,
que par la Faculte d'histoire de l'Universite de Bucarest et par ses nombreux eleves
et collaborateurs, qu'il a aides et diriges de main de maître au long de plusieurs
decennies.
.
Ne le 25 aout 1905 a Focşani, ville situee sur la ligne de contact de la Moldavie
et de la Valachie, Ion Nestor reunissait en lui la gravite du Moldave et la vivacite
d'esprit du Valaque, auxquelles il a ajoute l'esprit pondere du Transylvain, en une
synthese de tout ce qu'il peut y avoir de plus generalement roumain dans l'espace
et le temps.
Au cours de ses etudes superieJIJ:es a l'Universite de Bucarest, comme etudiant
a la Faculte des Lettres et de Philosophie, il s'est fait remarquer par son esprit
alerte, sa passion de la recherche et une combativite qui l'a animee jusqu'au dernier
jour de sa vie. Ses maîtres ont ete, en premier lieu, Vasile Pârvan et Ion Andrieşescu.
Licencie en philologie classique en 1926, Ion Nestor a aussitot pris part, avec
d'excellents resultats, aux fouilles entreprises dans la station de Sărata-Monteoru
(âge du bronze) sous la direction de Ion Andrieşescu, apres quoi il a dirige lui-meme
des fouilles a Glina (Bucarest).
De 1928 a 1932, il a paracheve sa formation de prehistorien en Allemagne,
comme boursier de l'Etat. II a travaille avec des savants eminents, tels Hubert
Schmidt, W. Unverzagt, Gero von Merhart et autres, aux Universites de Berlin et de
Marburg (Lahn). C'est Gero von Merhart qui a exerce la plus grande influence sur le
jeune Roumain. Sous sa direction, Ion N estor a obtenu le titre de docteur en philosophie avec une dissertation sur le stade des recherches prehistoriques en Roumanie,
laquelle, completee et remaniee, devait etre publiee en 1933, commp, these de doctorat,
sous le titre Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, valant a son auteur,
des le premier moment, la consecration scientifique.
Cet ouvrage a ete suivi d'une serie d'etudes parues dans des publications aussi bien roumaines qu'etrangeres - de premiere importance, telles que Dacia,
SCIV, Prăhistorische Zeitschrift, Germania, Eurasia Septentrionalis Antiqua, etc.
Le professeur Ion N estor a dedie la plus grande partie de son activi te au Musee
National des Antiquites et a !'Institut d'archeologie, ou il aete successivement assistant (1925), chef de travaux et chef de la section d'archeologie de la commune
primitive, dirigeant personnellement , avec une admirable competence, de nombreux
chantiers de fouilles sur toute l'etendue de la Roumanie. Ces dernieres annees, sans
avoir renonce pour autant a son interet pour la prehistoire, il s'est occupe surtout des
problemes fondamentaux du processus de formation du peuple roumain, qu'il a analyses
avec sa sagacite habituelle, a partir du materie! arcbeologique et d'une interpretation courageusc des maigres informations transmises par Ies historiens byzantins.
II est arrive a la conviction que l'archeologie de l'epoque post-romaine est en mesure
d'attester concretement la continuite daco-romaine sous Ies dominations partielles
et ephemeres dei:i peuplades de migrateurs, l'aire de format.ion du penple roumain
couvrant la totalite du territoire de la Roumanie.
En collaboration avec ses eleves, il s'est efforce de faire la demarcation entre
Ies apports des (< Barbares » et ce qui constitue le fonds autochtone dace et dacoromain. Ses contributions en tant que redacteur et membre du Comite de redaction
du traite d'Histoire de la Roumanie (1960) ont ete parmi Ies plus substantielles. Dans
ces preoccupations , une place particuliere revient aux Slaves et a leur role dans la
symbiose roumano-slave. A cet egard, Ies fouilles pratiquees sous sa direction au
grand cimetiere du VIr siecle de n.e. de Sărata-Monteoru, a Dridu et a Bratei ont
fourni la matiere a des etudes de synthese d 'une importance toute particuliere, comme
Les donnees archeologiques et le probleme de la formation du peuple roumain (RRH, 3,
1964), le chapitre Formation du peuple roumain dans l'Histoire du peuple roumain
(1970) editee par Ies soins de l'academicien Andrei Oţetea, etc.
Une autre facette importante de l'activite du professeur Ion Nestor est son
activite didactique. A partir de 1945, il a occupe la chaire de professeur d'arcbeologie
prehistorique a la Faculte d'histoire de l'Universite de Bucarest, dont il a ete durant
presque trente ans le principal animateur. En cette qualite, meme apres avoir pris
sa retraite (1973), il a fourni une contribution esentielle a la formation des specialistes
pour l'enseignement, Ies centres de recherche et Ies musees. Modele d'erudition, de
methode et d'exigence scientifique, Ion Nestor avait reussi a grouper autour de lui
(l.e nombreu:ic disciples, toute une pleiade de jeunes chercheurs qui beneficiaient de
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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l'erudition de leur maître et lui soumettaient toutes Ies informations, toutes Ies decouvertes nouvelles, desireux d'avoir sonavis competent et toujours parfaitement documente. Beaucoup d'etudiants, attires par la personnalite du professeur, l'ont suivi
dans ses campagnes de fouilles et ont·travaille a ses cotes. Plus d'un sont restes dans
le domaine de la recherche et se sont prepares pour le doctorat sous sa direction.
Membre des comites de redaction des revues d'archeologie Dacia et SCIV, il a
contribue de toutes ses forces a promouvoir Ies travaux de valeur.
La vaste activite du professeur Ion Nestor a ete reconnue dans sa patrie aussi
bien qu'a l'etranger. Sur le plan interne, ses merites ont ete consacres par son election comme membre correspondant de !'Academie de la Republique Socialiste de
Roumanie (1955) et comme membre de !'Academie des sciences sociales et politiques
(1970), par Ies prix d'Etat qui lui ont ete decernes en 1949 et 1963, ainsi que par
Ordinul Muncii dont il a ete decore en 1963.
Au-dela des frontieres de la Roumanie, il a ete elu membre de !'Institut archeologique allemand, de la Societe archeologique de la Yougoslavie, du Conseil permanent
de l'Union internationale des sciences prehistoriques et protohistoriques, de l'Union
internationale d'archeologie slave. Ion Nestor a ete un representant eminent de
l'archeologie roumaine, qu'il a representee a d'innombrables congres internationaux.
Par son activite inalassable, par son exemple d'une haute tenue scientifique,
Ion N estor a accumule des merites qui lui donnent droit a un pieux et ineffa<;able
souvenir.
Professeur Gheorghe

Ştefan
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Da ich aus Zeitmangel nicht eine Spezial-Untersuchung mit allen notigen Belegen i.iber das
angeki.indigte Thema vorlegen kann, werde ich mich darauf beschranken mi.issen, einige vorstehende Probleme der Geschichte Siebenbi.irgens im IV. Jh. u.Z. auszuwahlen, welche die rumanische
Forschung in den letzten Jahrzehnten beschaftigt haben und welche m.E. dadurch einer Losung
nahergebracht wurden.
Es sei vorausgeschickt, dall ich mich dabei auf das eigentliche Siebenbi.irgen beziehen werde,
d.h. auf das inner-karpatische Hochland, damit die Verwendung des losen Begriffes „Siebenbi.irgen"
vermeidend, den man in verwaltungs-politischer Hinsicht, aber auch bei manchen Historikern
antrifft und welcher bei letzteren, manchmal mit demjenigen von „Dazien" abwechselnd, auch
die westlichen Ebenen, sogar bis zur Theill, einschliellt. Dieses inner-karpatische Gebiet ist geographisch keineswegs so einheitlich, wie es scheinen mag, sondern in verschiedene Zonen untergeteilt, die auch historisch nicht immer die gleichen Schicksale gehabt haben.
Auf der anderen Seite, wird das Hauptgewicht meiner Ausfi.ihrungen auf die archaologischen
Tatsachen fallen, - und dies nicht nur deshalb, weil ich hauptsachlich Archaologe bin.
Das Hauptproblem der Geschichte Siebenbi.irgens im IV. Jh. zentriert nun um die Rolle,
welche damals hier die Goten, genauer die Westgoten, gespielt haben. Forschungsgeschichtlich
wird es sich, meiner Meinung nach, doch einmal lohnen, im Lichte unserer heutigen Kenntnisse
und unserer heutigen Einstellung zu untersuchen, wie und warum die Geschichtsforschung zu der
langda.uernden und weitverbreiteten Auffassung gelangte, wouach Siebenbi.irgen, ja sogar das ganze
ehemalige ri:imische Dazien (also Oltenien einschlielllich), anlalllich der Aufgabe der Provinz im
Jahre 275 u.Z. durch Aurelian, von den Goten besetzt und dauernd bewohnt wurde. Ich binder
Meinung, dall es sich bei einer solchen Untersuchung herausstellen wird, dall ein grolles Ausmall
der anfallenden „Schuld" dem spaten Kompilator Jordanes und seinen GewăhrsmănnernAblabius
und Cassiodor zuzuweisen sein wird, allerdings aber dann auch der archăologischen Forschung,
dadurch, dall sie sozusagen zur rechten Zeit, mit der Entdeckung, Erforschung (im Jahre 1903)
und Bekanntgabe (in 1912) des bedeutenden gotischen Friedhofs von Sîntana de Mureş, mitten
im inner-karpatischen Siebenbi.irgen, aufwartete.
Wie dem auch sei, heute sind wir in der Lage, folgende Dberlegungen als sehr plausible
historische Deutungen anzustellen:
Erstens, dall bei der Aufgabe Daziens die Goten die verlassene Provinz nicht besetzen
konnten, da zwischen ihren damaligen Sitzen und Siebenbi.irgen sowie Oltenien damals noch die
dakischen Karpen wohnten ; diese wurden bekanntlich erst im letzten J ahrzehnt des III. Jhs. von
den Romern besiegt. Archaologisch lallt sich, - auf Grund einer grollen Anzahl von in den
letzten Jahrzehnten in der Moldau und in Muntenien untersuchten Graberfeldern und Siedlungen,die Landnahme der Goten in diesen zwei rumănischen auller-karpatischen Provinzen erst um
300 u.Z. datieren. Nirgend lăllt sich im ehemaligen romischen Dazien irgend ein gotischer Fund
nachweisen, der, nach den uns heute zur Verfiigung stehenden Datierungskriterien, so fri.ih anzusetzen
wăre, wie etwa die Zeitspanne 275-300 u.Z. Dafi.ir aber gibt es sehr handgreifliche Anzeichen,
dall in der von den Romern aufgegebenen Provinz freie Daker eingedrungen sind, u.zw. in Siebenbiirgen bloll vom Westen her, - die Karpen im Osten (Moldau) und Si.iden (Muntenien) hatten
wohl noch arg mit den Romern zu schaffen. In Oltenien, im ehemaligen Dacia Inferior, liell sich im
• Dieser Aufsatz wurde als Vortrag gelegentlich der Tagung
ilber die Donau-Provinzen des riimischen Reiches, die
im Oktober 1973 in Budapest stattfand vorgelesen. Leider
ve~hinderte der unerwartete Tod den Verfasser diescn Text

nochmals nachzupriifen um ihn in rechter Zeit nach
Budapest absenden zu kiinnen. Der Aufsatz wird hier ohne
Ănderungen publiziert.

DA:IA, N.S., TOME XIX, 1975, p. 9-11, BUCAREST
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Laufe dieses Jahres sogar stratigraphisch feststellen, dall auf den Ruinen der romischen Ansiedlung
von Stolniceni am Olt nach der Aufgabe eine dakische Siedlung entstand ( Grabungen von Gh.
Bichir).
Es gibt aber im Zusammenhang mit dieser Frage der angeblichen Inbesitznahme des romischen Daziens durch die Goten noch einen anderen Umstand, welcher der Beachtung wert ist. Es
lallt sich namlich feststellen, zunachts sehr deutlich was die ehemalige Dacia Inferior anbelangt,
dall die Westgoten, sogar anlaJllich ihres Eindringens im IV. Jh. in die Moldau und in Muntenien,
sehr streng die maximalen Grenzen der ehemaligen romischen Provinz respektiert haben, d.h.
respektieren muJ3ten : die gotischen Funde gehen in Muntenien nirgends nach Westen liber den vormaligen limes transalutanus hintiber. Diese Tatsache kennzeichnet der Charakter der Ansiedlung der Westgoten an der unteren Donau als in Einvernehmen mit der romischen Reichsbehorde stattgefunden,
also als „auJ3ere" Federaten. Dasselbe mull selbstverstandlich auch ftir Siebenbtirgen gegolten
haben, nur ist die archaologische Lage in dieser Provinz nicht mehr so eindeutig, - was zu verschiedenen abweichenden Deutungen gefiihrt hat. Es empfiehlt sich deshalb diese Lage genauer
ins Auge zu fassen, auch wenn die Erforschung dieses Landesteiles nich so weit fortgeschritten ist,
wie die der soeben erwahnten auller-karpatischen Teile.
Zunachst mull unterstrichen werden, dall seit der Entdeckung des grollen Graberfeldes von
Sîntana de Mureş (mit-ursprtinglich -etwa 200 Grabern) und dann desjenigen, gegentiberliegenden, von Tirgu Mureş (mit viel weniger Grabern), in Siebenbtirgen keine solche gotischen Denkmaler mehr zutage gekommen sind, mit der Ausnahme des nur teilweise untersuchten - aber
wahrscheinlich kleinen - Graberfeldes von Palatca, ostlich von Cluj-Napoca, in der „Siebenbiirgischen Ebene", vor der breiten Someş-Pforte. Es ist aullerdem in dieser Provinz kein denjenigen
von Sîntana de Mureş, Tîrgu Mureş und Palatca ahnliches Graberfeld stidlich, bzw. stid-ostlich
der Linie des mittleren Mureş-Laufes bekannt. Dafiir kennen wir in Stid-Ost-Siebenbiirgen eine
Anzahl von Siedlungen der Sîntana de Mureş-Kultur und aullerdem einzelne gotische Graber im
ostlichsten Teil der Provinz, hinter der Kett,e der vulkanischen Berge. Ebendort sind auch einige
Schatzfunde dieser Zeit bekannt, namlich derjenige von Valea Strîmbă und die Goldbarren von
Crasna und Feldioara. Die Lage ist in diesem Bereich am deutlichsten durch eine noch unveroffentliche Entdeckung beleuchtet, welche vor zwei J ahren von Zoltan Szekely in Cernat - im
Becken des Pîrîul Negru - gemacht wurde und welche kontrollierterma8en aus nur drei gotischen
Grabern spater Zeitstellung bestand. Es ist selbstverstandlich, wenn auch meistens nicht beachtet,
dall grollere Graberfelder, wie beispielweise Sîntana de Mureş usw. historisch anders zu bewerten
sind, als einzelne verstreute Graber-Gruppen.
Zu der eben skizzierten Lage beztiglich Anwesenheit von gotischen Grabern und Graberfeldern des IV.Jh. in Siebenbtirgen, kommt noch der Umstand hinzu, dall nach unseren heutigen
Kenntnissen in Fragen der Chronologie gotischer Alterttimer und nach der einstimmigen Meinung
aller fachkundiger Forscher, die eben erwahntcn gotischen Denkmaler aus Siebenbtirgen ziemlich
spat innerhalb des IV. Jhs. anzusetzen sind, u. zw. nicht vor etwa 350 u.Z. Kurt Horedt versuchte
neuerdings sogar, diese nach ihm durchwegs west-gotische Anwesenheit in Siebenbtirgen erst ab
376, also erst nach dem hunnischen Einfall, zu datieren.
Dabei ging aber Horedt, meiner Meinung nach fălschlicherweise, wie ich weiter ausfiihren
werde, von der auch bei ihm fest eingewurzelten Auffassung aus, wonach die Goten aus Siebenbiirgen als W estgoten und von Osten her eingewandert sein mtillten. Mir scheint es dagegen, dall
man die zwei Fragen, diejenige des spaten Datums innerhalb des IV. Jhs. der gotischen Alterttimer
Siebenbiirgens und diejenige der jeweiligen ethnischen Bestimmung und Einwanderungsrichtung
unbedingt trennen mull.
Das ist m.E. umso notwendiger als wir, wie schon angedeutet, wenigstens territorial keine
Beziehung zwischen den grollen gotischen Graberfeldern am mitteleren Mureş-Lauf samt den
anderen weiter nord-westlich davon und den echt gotischen Funden aller Art aus Ost-Siebenbiirgen - hinter der inner-siebenbiirgischen Gebirgskette im Becken des Alt-Flusses - samt der
moldauischen und muntenischen entsprechenden Denkmaler, herstellen konnen. Ich bin der Meinung, dall man bei einer genaueren Betrachtung, die noch aussteht und nicht etwa nur, sagen wir,
die Fibeln zu beriicksichtigen hatte, auch typologisch einen Unterschied zwischen den beiden
Gruppen wird feststellen konnen, der. z.Z. von der allgemeinen Zuweisung dieser Gruppen zur
Sîntana de Mureş-Cerniahov-Kultur verdeckt wird.
Bei einer solchen Betrachtung erweisen sich die ost-siebenbtirgischen echten gotischen Denkmaler, so wie territorial auch typologisch, als eng mit denjenigen ostlich und stidlich der Karpaten
verbunden und konnen infolgedessen als eine Ausbreitung aus den Gebieten jenseits der Stidund Ost-Karpaten angesehen werden.

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

3

ZU\R GE.SCH!CHi\E

SIEBENIBtr~ .!IM

IV. JH.u.z.

11

Die Zeitstellung der ost-siebenbi.irgischen echten gotischen Denkmăler wird hauptsăchlich
durch die Goldmtinze Gratians (383) aus dem Schatz von Valea Strîmbă festgelegt, in bester
Ubereinstimmung mit derjenigen der Goldbarren von Crasna und Feldioara.
W as kann denn einleuchtender sein, wenn man alle angeftihrten Kennzeichen dieser Gruppe
l:>eachtet, als sie den sich zeitweilig nach dem caucalandensis locus gefltichteten Westgoten Athanarichs zuzuweisen, welche sich dort laut schi iftlicher Angaben etwa vier J ahre lang aufhielten (von
etwa Herbst 376 bis etwa Januar 381). Die tiberlieferten Beziehungen Athanarichs zu Theodosius I,
gleich welcher Natur sie gewesen sein mogen, werden glănzend von den Goldbarren von Feldfoara bestătigt, welche in Thessalonik mit dem Namen eben dieses Kaisers geprăgt wurden.
In ein anderes Licht stellt sich demgegentiber die Gruppe gotischer Denkmăler aus dem
Nord-Westen Siebenbi.irgens, am mittleren Mureş undim Someş-Becken. Wir konnen nicht umhin,
diese Gruppe als von Nord-Westen her, durch die breite, offene Someş-Pforte eingedrungen, zu
betrachten. Seine Zeitstellung braucht nichts mit derjenigen der ostsiebenbtirgischen Gruppe zu
tun haben, muJ3 demnach gesondert behandelt werden.
Wir haben schon erwăhnt, daJ3 sie ebenfalls spăt im IV. Jh. anzusetzen ist; wie spăt aber,
das hăngt von anderen geschichtlichen Zusammenhăngen ab, als diejenigen, welche fiir die ostsiebenbtirgische Gruppe maJlgebend waren. AuJlerdem besitzen wir fiir die nordwestsiebenbtirgische Gruppe keine Mtinz-Datierung. Sie muil in Zusammenhang mit der geschichtlichen Lage im
IV. Jh. im hinter-west-karpatischen Gebiet der oberen TheiJ3-Gegend betrachtet werden.
Welcher der betreffende geschichtliche Zusammenhang gewesen ist, scheint mir im Augenblick nicht mehr so schwer zu erraten. Wie bekannt, bemtiht sich seit einiger Zeit, meiner Meinung
nach mit Erfolg, der ungarische Forscher Bona Istvan darum, nachzuweisen, daJ3 einerseits in der
Ebene zwischen West-Karpaten, TheiJ3, Donau und Mureş im IV. Jh. historisch keine Westgoten
belegt werden konnen und andererseits die gotischen Funde dieses Gebietes aus dem IV. und V.
Jh. den Gepiden zuzuschreiben sind. Die Entdeckung des Grăberfeldes von Artand, von allgemein
:Sîntana de Mureş-Cerniahov Charakter, belegt in dieser Sicht sozusagen die Stammgruppe der
na.eh N ord-West-Siebenbtirgen eingesickerten und sich bis zur Mureş-Linie festsetzenden frtihen
Oepiden. Eine ziemlich genaue Parallele zu dieser Bewegung der vermutlichen Gepiden des IV.
Jhs. lăJlt sich, ftir genau dieselben Landstriche, fiir das V.-VI. Jh. nachweisen, wenn es sich
lllilzweifelhaft um Gepiden gehandelt hat.
Die genaue Zeitstellung des Anfangs der nord-west-siebenbi.irgischen gotischen Gruppe
bleibt noch zu ermitteln. An anderer Stelle habe ich vor einigen J ahren als moglichen tr,rm,i'l'/,US '-'
quo an das Jahr 335 u.Z. gedacht, das angenommene Datum des von Jordanes obskur und scheinbar verzerrt tiberlieferten, „am Mureş" stattgefundenen Kampfes zwischen den Ostgoten Geberichs
und den Wandalen Visimars. Wir mtissen natiirlich in dieser Frage das Urteil der Fachleute
abwarten.
Das Ende der Gruppe will K. Horedt um 425 u.Z. setzen. Es hăngt nati.irlich vom Datum
ab, zu welchem die Hunnen die Stellungen dieser vermuteten Frtih-Gepiden liquidiert haben,
was wahrscheinlich wăhrend der ersten Jahrzehnte des V. Jhs. geschehen ist. Doch gehort dieses
Problem zu einem anderen Fragen-Komplex, mit welchem ich mich jetzt und hier nicht zu beschăftigen habe.
Daftir ist aber etwas Anderes hinzuzuftigen, nămlich, daJ3 die Lage Siebenbtirgens im IV.
Jh. u.Z. nicht vollstăndig erfafit werden kann, ohne auch die einheimische dako-romische Bevolkerung zu berticksichtigen, welche, unter Anderem, so eindeutig in dem grofien Brandgrăberfeld
von Bratei bei Mediaş an der Tîrnava Mare, belegt werden konnte - also zwischen den beiden
oben behandelten gotischen Gruppen - und dessen Zeitstellung primăr durch Mtinzen von Constantius II. Caesar, Constant.ius II. Kaiser (geprăgt im Jahr 351), Valens (geprăgt 374) und
vermutlich auch durch eine Bronze-Mtinze von Theodosius I. festgelegt ist. Die Monographie liber
das hier erwăhnte Grăberfeld von Bratei ist Anfang 197 4 erschienen.

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

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

,

E

o

u

T

E

s

REMARKS ON CA TTLE BREEOING ANO AGRICUL TURE
IN THE MIOOLE ANO LA TE NEOLITHIC
ON THE LOWER OANUBE
1

CORNELIU N. MA TEESCU
For a century the archaeological excavations performed in numerous neolithic settlements
on the Lower Danube have disclosed sufficient materials to solve the various problems of that
epoch. Nevertheless, until recently, cattle breeding and agriculture, the two basic branches of
economy during the Neolithic on the Lower Danube, have not been studied thoroughly enough in
our country or by our neighbours.
Since 1946, when the excavations were resumed at Vădastra, the bones of animals and
rests of cereai plants 2 have begun tobe studied and later analyses were carried out of the pollen
drawn from the civilization strata and from the virgin soil, in order to determine the climate
and vegetation of the region 3 • As the excavations at Vădastra continued (intermittently) year
after year, it was gradually possible to carry on comparative researches and thus enlarge their
sphere.
When the climatic optimum developed în the Lower Danube region în the 6th millenium
the population became more numerous and began to move away. On the plains and on lo~
terraces, near the rivers and springs with good water, in the proximity of groves or forests, and
wherever the geo-biotic medium was favourable, there appeared settlements whose population
was engaged more especially in cattle breeding and in agriculture.
By the beginning of the 5th millenium, one of these populations settled at Vădastra (Fig. 1),
on Măgura Fetelor (.Maidens' Hillock) and on Dealul Cişmelei (Fountain Bill). The excavations
performed disclosed from the strata of Vădastra I and Vădastra II, middle Neolithic, a very
large number of bones of domestic animals. Of these, approximately 60 per cent were bones of
bovines, 20 per cent of ovines, and the rest were bones of porcines, caprines and canines. Something new was discovered in 1956 in the Vădastra II stratum: it was the 3rd phalanx of a horse4.
In the Sălcuţa stratum, late Neolithic, were disclosed bones of the same species of domestic
animals, but in small numbers. For the moment there are no precise statistics for many other
neolithic settlements on the Lower Danube. The bones of animals were not gathered and studied
or the excavations were of smaller size or are still taking place.
Of the domestic animals reared for meat, milk, hides and, except for the pigs, for their
bones from which various instruments and implements 5 were processed, the bovines were of special importance, as they were first of all used as beasts of labour. The sheep and the goat were
mostly reared for their wool and their hide 8 , the pig for fat, the dog to guard the house and
the flocks 7 • During the middle and late Neolithic hunting and fishing lost much of their former
importance 8 •
1 A resume of the paper Consldt!rations sur l't!levage el
l'agricullure du Nt!olilhique moyen au Bas-Danube, read
at the 3rd Internalional Congress of South-East European
Studies, Bucharest, Seplember 4th-10th 1974, printed in
the summaires of the essays, Histoire, 1974, I, p. 27.
1 Cornelius N. Mateescu, ArchRozhl, 14, 1962, 3, p. 407408, 410-412, 414, 419; idem, Materiale, 9, 1970, p. 68-75.
3 Arlette Leroi-Gourhan, Cornelius N. Mateesco, Em. Prolopopesco-Pake, Bulletin de I' Association franc;aise pour
!'Hude du Quaternaire, 1967, 4, p. 271-279.
' Corneliu N. Mateescu, Materiale, 5, 1959, p. 72; idem,

ArchRozhl, 14, 1962, 3, p. 412.
6
Cornelius N. Mateesco, in Proceedings V II llh lnlernalional
Congress of Anlhropological and Ethnological Sciences 1968,
Tokyo and Kyoto, Tokyo, 1970, III, p. 142-144.
8 Basile Gheţie et Cornelius N. Mateesco, L' Anthropologie,
78, 1974, 1, p. 13, 15-16.
7 Ibidem, 75, 1971, 5-6, p. 366-368.
8 After the excavations carried on at Vădastra in the years
1946, 1948, 1956-1959 lhe ralio between the bones of wild
animals and those of domeslic ones was 1 : 18.5.

DACIA, N.S., TOME XIX, 1975, p. 13-18, BUCAREST
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Judging by the bones found, there were two breeds of bovines: one consisting of large-sized
animala with long horns, characteristic today of the plain areas, another of small-sized animala
with short horns, both known in the Neolithic on the Lower Danube. Their bones resuit from
young and old animals, thin ones or fat ones, the Neolithic man being concerned with
selective breeding.

Fig 1. Map o( the neolithic settlements mentioned în the text.

The comparative study of the bones of bovines, based on the examination of the articular
conformation and of the macroscopic structure of the epiphyses of the long bones, led to the
conclusion that some of the animals were used as beasts of draught or beasts of burden9• At the
humerus, the lamellae of the spongy tissue, which represent the lines of force transmitting the
pressure force exerted on the articular su~ace of the diaphysis compact are almost vertical and
try to unite at the compact of the diaphysis (Pl 1/1). Hence there results that tbe bones studied
come from animals whose members carried a great weight, the articular surfaces being far more
ta,xed1°. The same conclusions were reached after examining the humeruses of bovines in the mids Basile Gheţie - Cornelius N. Mateesco, în Actes du V Ile
Congres lnlernalional des Sciences Prt!hisloriques el Protohistoriques, Prague, 21-27 aoat 1966, Prague, 1971, 2,

p. 1312-1313.
io Ibidem, p. 1312.
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dle Neolithic at Cruşovu11 or at Gradesnica12 , as well from the investigation of the humerus of
bovines in the late Neolithic, disclosed by the excavations in the Jasatepe tell at Plovdiv 13 •
Very interesting observations have been made regarding the radius bone which presents
the most striking differences. Thus the bovines of the middle Neolithic at Vădastra and Cruşovu
(more especially those of the Vădastra II phase) were noticed to have the proximal and distal
articular surfaces more developed in transverse direction (PI. 1/2; 2/1), compa,red to the radius
of bovines of today, not used for traction14 • Investigating a larger number of radius bones in the
settlements at Hotărani 15 , the Vădastra II phase and Grade~nica, in the Poljanica tell, end of
the Vidra phase16 (PI. 2/2), at Radovanu, the Spanţov stage17 (PI. 2/3), or în the late
Neolithic settlements on Boian B 18 , Gumelniţa19 , Căscioarele 20 and the Jasatepe tell (PI. 3/1),
led to the same results. The development of the articular surfaces of the two epiphyses proves that
the bovines were subjected while still young to great physical efforts. To be able to resist them
the articular surfaces were modelled in the direction mentioned.
Under propulsion, the angles formed by the bony rays of the thoracic member were modified
in comparison with the angles in a static position (PI. 3/2). Thus, the humero-radial-ulnar
angle decreased from 225° to 207°, perhaps even more while the carpal-metacarpal one increased
from 175° to 196-200° and even more 21 •
The examina tion of the direction of the distal articular surfaces of the radii of some bovines
in the middle and late Neolithic, disclosed that it exhibited a marked dorso-ventral and lateralmedial obliquity. The line of greatest obliquity is noticed in bovines which made great physical
efforts while still young and the line less oblique was noticed in the bones of the animals which
were exempt from great efforts (Pl. 3/3), being reared for milk or reproduction 22 •
The spiky processes of certain cervical and thoraco vertebrae of bovines of the Vădastra II
phase discovered at Vădastra are more developed both in length and breadth (Fig. 2). This
proves a development of the withers which is favourable to traction with the yoke. Judging by
a well-preserved frontal bone of bovine from Vădastra, the development of the extensor and of
the supporting musculature of the head 23 indicates animals used for traction.
If there is no doubt that in the middle and late Neolithic numerous bovines were used as
beasts of draught, we can wonder for what kind of labour the animals were used. Of course, in
the first place for the agricultural labour 24 that man could not perform by himself: ploughing,
harrowing, the transport of the harvest, the threshing, etc. Judging by the large quantity of ashes
of cereal plants found in the pits and in the civilization strata, produced by the burning of
the straw for the various housekeeping necessities and taking into account the fact that a large
quantity of straw was used to feed the animals, we conclude that on the Lower Danube, cereals
were cultivated on a large scale în the middle and late Neolithic.
The soil of the settlement at Vădastra, lightly levigated chernozem formed from continuous
deposits of loess 25 , was an excellent soil for agriculture and has always been so. The same as here,
on the Lower Danube plains and in the neighbouring regions there was good soil for agriculture and
hayfields, cattle breeding and agriculture being equally favoured. Moreover, the litter of the
flocks increased the fertility of the soil.
But rains that fell in time were more important than the quality of the soil and helped
to produce bumper crops of high quality. This accounts for the prosperity of the population,
reflected in the mode of life: spacious dwellings with severa! rooms, different production imple-

Ibidem, p. 1311-1312.
Unpublished osteologica! material examined with the
kind permission of Prof. St. Ivanov and of Mr. Bogdan
Nikolov who conducted the excavations.
13 Severa! humeruses and radii were offered us for research
by Prof. P. Detev to whom we tender our best thanks.
14 Basile Gheţie et Cornelius N. Mateesco, in Proceedings
VIIJlh lnlernational Congress .. . , Tokyo, 1970, III, p. 153.
16 Forma sounding performed by Mr. M. Nica. The osteologica! material employed comes from the Vădastra II stratum.
18 Unpublished osteologica!
material offered by Mrs.
Henrieta Todorova who conducted the excavations and to
whom we tender our best thanks.
17 After Mr. Eug. Comşa who conducted the excavations
and who gave us a few bones for our reasearches.
18 B. Ghcţie - C. N. Matcesco, in Acles du VIII' Congres
lnlernalional des Sciences Pre!risloriques el Prolohisloriques,
11
12

Beograd 9-15 seplembre 1971, Beograd, 1973, II, p. 458-459,
19 Basile Gheţie et Cornelius N. Mateeseo, in Proceedings
Vllllh lnlernalional Congress ... , Tokyo, 1970, III, p. 153.
20 Ibidem. Other radii Corm Căscioarele, which Mrs. Alexandra Bolomey entrusted to us a few years ago for our researches.
21 Ibidem, p. 153.
22 Ibidem; Basile Gheţie et Cornelius N. Mateesco, Zephyrvs,
21-22, 1970-1971, p. 102-103.
23 B. Gheţie C. N. Mateesco, in Ac/es du V 111• Congres lnlernalional ... , Beograd, 1973, li, p. 456.
24 Basile Gheţie - Cornelius N. Mateesco, in Ac/es du V II•
Congres lnlernalional ... , Prague, 1971, 2, p. 1312-1313.
26 Cornelius
N. Mateesco et Em. Protopopesco-Pake,
Zephyrvs, 19-20, 1968-1969, p. 28-31; Em. ProtopopescoPake, Cornelius N. Mateesco et Al. V. Grossu, Qnartăr, 20,
1969, p. 139, t.17-150.
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ments, richly ornamented ceramics, exquisite clothing (as the pieces of the costumes recognised
on some statuettes prove), rich tombs, etc. In the Vădastra II phase, there were produced vases
whose decoration constitutes the most remarkable artistic achievement in the middle Neolithic
on the Lower Danube 26 , unequalled at the time, to say nothing of the decoration of wood none
of which could be preserved. And the gold jewels and the clay vases, with a gold ornamentation
in the necropolis at Varna 27 are unique for the whole late Neolithic in the region under consideration.

Fig. 2. Profile of a bovine skeleton representing the
conformation of the frontal bone, the spiky apophyses of the cervical vertebrae and the angles
formed by the bony rays of the thoracic member.
A = the thoracic member în present day animals;
B = the thoracic member in the neolithic animals
studied (reconstitution after the bony material
from Vădaslra, the Vădastra II phase) . (After R
Gheţie - C. N. Mateesco, în Acles du V I II• Congres Inlernaliona/ .. . , Beograd, 1973, II, p. 456,
fig. 2).

In the middle Neolithic, life at Vădastra and in the region developed in a climate with a
forest-steppe vegetation, an average temperature of 10-11°0 and 450-500 mm of annual rainfalls2s. As the analyses of the soil reveal, at the beginning of the Vădastra I phase the climate
had a little more moisture 29 • The investigation of the gasteropodes and the analyses of the pollen
in the Vădastra II phase stratum reveal a forest-steppe climate with a rather greater degree
of moisture 30 •
In the Vădastra I phase, the pine trees (represented more especially by Pinus pollen) were
more numerous than the leafy trees (Betula, Fraxinus, Alnus, Gorylus, Quercus, Tilia, Ulmus,
26 Corneliu N. Mateescu, in Alli de/ V I Congresso Internazionale delie Scienze Preistoric/le e Prolosloriche, Roma 29
agosto - 3 setlembre 196 2, Roma, 1965, II, p. 261.
21 Ivan Sim. Ivanov, in Resumes des Communicalions, 111'
Congres lnternalional d' Etudes du Sud-Est Europeen, His toire, Bucarest, 1974, I, p. 21-22.
2s Em. Protopopesco-Pake, Cornelius N. Mateesco et Al. V.
Grossu, Quartăr, 20, 1969, p. 153.

29 Cornelius N. Mateesco, în Berichl iiber den V. lnlernaliona/en Kongress fiir Vor- und Friihgeschichle Hamburg 1958,
Berlin, 1961, p. 530,.
30 Arlette Leroi-Gourban, Cornelius N. Mateesco, Em.
Protopopesco-Pake, op. cil., p. 276, 278; Em. ProtopopescoPake, Cornelius N. Mateesco et Al. V. Grossu, Quartăr, 20,
1969, p. 159-160.
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Buxus, Salix, Prunus avium, Cerasus, Hedera); in the Vădastra II pbase tbe leafy trees were more
numerous tban the pine trees 31 •
Among the plants known since the upper Palaeolitbic and earlier too, the graminacea developed very mucb in the middle N eolithic. Among the grains of graminacea pollen there are also
grains of Plantago lanceolata and of Cerealia, which prove man's action.
In the late Neolithic the climate with forest-steppe vegetation continued, but slightly colder
and with less moisture, becoming a climate with a steppe vegetation. Compared to tbe pollen of
ligneous vegetation, the herbaceous pollen was found in larger quantities. It was now that the rye
appeared (Secale)3 2 ,
Besides the quality of the soil and the climate, the crops also depended on the quality of
man's la bour (ploughing, harrowîng, weeding). Tbe agricultural iroplements employed în the middle
and late Neolithic on the Lower Danube were made of wood and, unfortunately, could not be
preserved 33 •
The plough, as one can easily imagine, was at first roade of a piece of wood wîth twin
branches; one served as coulter and the other was hooked to a pole which the cattle drew. At
Vădastra and in other settlements wbere tbe people oi the Neolithic had succeeded în producing
exceptional tbings în ceramics, it is împossible that there was not perfected plough, not to
mention tbe ploughs of the late Neolithic< 4 , when tbe generations of tillers of tbe land had had
the advantage of a roillenary experience.
Most likely the harrow was roade of twigs, tbe branches of bushcs or brambles and ît
lasted long in that form, being used until the recent decades even at Vădastia.
For the threshing they used sickles made of wood or of stag antler, having an edge of
flint blades. Such blades were found in settleroents dating froro the roîddle and late Neolithic.
When tbe earth was soft they also pulled up the plantsrn.
The sbeaves were carried on the backs of bovines or, perbaps, even wîth a wagon tbe
existence of which seems to be documented by some sroall clay wheels~ 6 • The threshîng was
done witb tbe help of bovines, or the sheaves were beaten witb sticks, as used to be done not
very long ago.
After the winnowing, the graîns were turned into flour witb tbe help of the stone grinders
which have been found in large numbers in all the Neolitbic settlements.
For other minor agricultural operations, small spades of stag antler or stone were used (tbey
have been seldom met with in excavations 37 ) ; the handiest impleroent used was the club.

The analyses of pollen, carried on in the years 1966-1967, showed that in the middle Neolithicat Vădastra, the same asin the older strata herc (tbe intermediate stratum, middle-prolonged
Aurignacîan stratum, the virgin soil), there existed graminacea 38 • Later, in 1970, it was said but
no attempt was made to prove ît, that North of the Balkans there existed no wild grain plants
bcfore the Neolithic s9.
The histologica! investigation of the rests of cereai plants in the floors and rough casts of
the walls of dwellings în the middle and late Neolithic discovered in varîous settlements on the
Lower Danube prove the presence of graminacea next to Cerealia40•
At Şimnicu de Jos, ina few specimens of rough casts of a dwelling dating from the middle phase
of the Criş civilization41, one can notice imprints of graminacea, calcined leaves and stalks most
likely of Tiriticum sp., the imprints of leaves and two caryopses of Hordeum sp. wrapped in a calcined palea. There was also the chaff of the caryopses of soroe monocotyledons, most likely Triticum.
In one of the specimens from Ovcarovo, later Criş 42 , there was found a caryopsis of Hordeum
sp. and a fragment of a leaf, (Pl. 4/1 a-b), perbaps a wild plant and not a cultivated one.
31 Arlctte Leroi-Gourhan, Cornelius N. l\fateesco, Em.
Protopopesco-Pakc, op. cil„ pi. 3.
32 Ibidem, p. 276.
33 On the agricultural implements
discovered South of
the Danube: Kăncio Kăncev, ArheologijaSofia, 9, 1967, 3,
p. 50-64; P. Detcv, GodifoikPlovdiv, 1968, 6, p. 49-64
(with a resume in Frcnch).
34 Cf. Vladimir Dumitrescu, Dacia, 9, 1965, p. 61-64.
According to the elemcnts and data submitted, the author's
argumcnlalion that it is the couller of a plough that faces
us is not convincing. A talk with engineer Sylviu Comănescu
reveals that, from the point of view of the strength of materials, thc section of thc spare pai t could not support the
drawing pressure which opposes the soii.
36 In the spccimens from the rough cast of the w:Jlls of a
dwelling belonging to the Vădastra II p'.Jase, discovered
at Vădastra, Prof, I. T. Tarnavski found fragm~nts of stalks

of cereals wilh their roots.
38 A small wheel in the Brukenthal l\luseum, Sibiu.
37 In all thc excavations at Vădastra a single fragment of
a small spade made of stag antler was found in the Sălcuţa
stratum.
38 Arlette Leroi-Gourhan, Cornelius N. Mateesco, Em. Protopopesco-Pake op, cil„ p. 275-276; Em. ProtopopescoPake, Cornelius N. Mateesco et AI. V. Grossu, Quartăr, 20,
1969, p. 159-161.
ae Vladimir Dumitrescu, SCIV, 21, 1970, 2, p. 192-193.
40 Histologica! researches of spccimens from various Neolithic settlements on the Lower Danube, as it shall further be
seen, carried on by Prof. I. T. Tarnavschi.
41 Form the excavations pcrformed in 1973 conduced by Mrs.
Doina Galbenu who gave us thc specimen for our researches.
42 Specimcns offered by Mrs. Henrieta Todorova who
conducted the excavations.
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At Vădastra, as the grains and the rests of roots and stalks of cereal plante in the rougln
casts of the walls and floors of a dwelling dating from the Vădastra II phase show, Triticum, probably monococum, Hordeum sp., Panicum sp. 43 were cultivated (PI. 4/2 a-c).
In the excavations on the Ovlarovo tell, late Neolithic, grains of wheat were found of larger
size (PI. 4/3 a-c), similar to the recent grains of wheat. Most likely, a sort of Triticum vulgare
(aestivum) cultivated at present too. In the specimene examined no rests of chaff were
observed, which proves that the wheat had been carefully winnowed.
Triticum vulgare appears in the area of painted ceramice în Romania, discovered în the settlements at Bălăneasa, Bacău Co., (PI. 4/4 a-c), dating from the Cucuteni B phase44•
Large grains of charred wheat, most likely belonging to the species Triticum vulgare, were
found în a large vase in an Aeneolithical settlement, near the village of Bikovo45 , together with
small grains of wheat which have both ends sharp: Triticum monococum (PI. 5/1 a-c).
In the specimens from Kalajdzidere46 tell there appear leaves and stalks of graminacea (PL
4/5), probably Triticum sp., a material gathered from a primitive area; the cereals do not seem
to be pure from a constitutive point of view. In the specimens from here, there are leaves of
Plantago too.
Ina specimen from the excavations performed in 1965 at Vădastra, there appeared în the
Sălcuţa stratnm (the latter half of the 4th millenium) a small percentage of small grains of rye
(Secale).
In the majority of the specimens examined there were found also fragmente of leaves and
stalks of sedge ( Carex), which proves that the agricultural plots of land extended in the proximity of rivers.
The smaller quantities of cereals resultîng after the threshing were deposited and preserved
in large clay vases of different shapes found in the dwellings discovered în the settlements on the
Lower Danube. Some of the vases still contained charred wheat. The larger quantities were preserved in graiu pits or în storehouses.
The graiu pits began to be studied recently. Often, during the excavations, they were wrongly considered household pits or pits to burn clay pots. At Vădastra severa! grain pits were found,
belonging to the Vădastra II phase. Two metres deep, they had a wide bottom and a narrow
neck and could store some 2 OOO kg cereals·17, a sufficient quantity for a year, for the needs of a
household.
Dug in dry soii and well plugged up, well protected against atmospherical agents and against
the action of rodents, the graiu pits were able to preserve cereals in good condition48 • That is
why they were used în the course of time until the end of the last century.
As regards other regions în the South, storehouses are mentioned, in which cereals were
deposited and preserved48 •
The following conclusions resuit from what has been set forth above :
- in the middle and late Neolithic the geo-climatic medium on the Lower Danube equally
favoured cattle breeding and agriculture;
- among the animals reared (the ox, the sheep, the goat, the pig, the dog) the bovines
were of special importance as beasts of burden or of traction, more especially in agriculture ;
- ·animal traction and agriculture marked a revolution in the neolithic economy (scdentary
living, settlements that lasted long, some în very prosperous conditions, etc.);
- in the middle and late Neolithic the animals were selected and agriculture was extensive,
the cultures diversified (barley, wheat, millet, rye);
- besides straw used as food for the cattle, as fuel and în building, a quantity of grains was
used as food for the animals (fat bovines);
- larger quantities of cereals were deposited and preserved especially în graîn pits ;
- cattle breeding and agriculture, the bases of Neolithic economy, prove that the population were well off, some with far higher concerns, more especially in the field of the arts.

Ion T. Tarnavschi şi Corneliu N. Mateescu, Importanta
palinologice din aşezarea de la Vădastra (cunoaş
terea climei ff vegetaţiei din neoliticul mijlociu ln Clmpia
Dunării), ln Progrese în Palinologia Romdnească, II (in press).
H Excavations
performed under the rr.anagement of
Mr. Constantin Buzdugan who Jet us have a few grains of
corn for our researches. Cf. Eug. Comşa, Terra Nostra, 1973,
p. 249.
u

cercetărilor

n Cf. P. Delev. op. cit., p. 55-58, 63-64.
" Offered for our rescarches by Mrs. Henrieta Todorova.
' 7 Sylviu Comănescu and Corneliu N. Mateescu, Proceedings
of the Anglo-Romanian Conference, Mamaia 1910, Edinburgh,
1971, p. 419-420.
" At Vădastra, in the excavations performed in 1974 a
grain pit with a hiding place (PI. 5/2) was dlscovercd. It is
unique.
" P. Detev, op. cit„ Fig. 9/2.
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PLATE 1.1. Sagittal
section în lhe proxima] epyphises of the
humerus; the arrows indicate the direction of the trabeculae (Vă
daslra, the Vădastra II phase). (After B. Gheţie - C. N. Mateesco,
în Acles du VIII' Congres lnl ernalional .. . , Beograd, 1973, II, p. 458,

fig. 4).
2. The upper articular surface of a bovine radius ( Vădaslra, lhe Vădastra
II phase). a) fov ea capilis rad ii ; b) fov ea synovialis. (After Basil e Gheţie
et Cornelius N. Mateesco, Zephyrvs, 21-22, 1970 - 1971, pi. 1/2).
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PLATE 2. 1. Distal articular surtace of the bovinec
radius ( Vădas tra, the Vădastra II phase). a) proc. s ly- loideus radii; b) fossa digita/is m edia li s ; c) fossa digi -la/i s Iateralis; d) proc. sly/oideus u/nae. (A ft er Bas ilre
Ghcţ i e

el Corn eliu s N . Mateesco, Zephyrvs, 21-22„
1970 - 1971, pi. 2/2).

2. Distal arlic11lar surface of a bovine n.di11s ( Polja11ica l e ii , end of \'irl rn pha sc).

3. Distal articular surface of a bovine radius ( R ado. vt!m:, ::Jp~:n ţ )V · stag1)).
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PLATE 3. 1. Dis tal articular snrracc or a b ov in e
radiu> (Ja salepe , lat e N,•olilhic) .

2. Arlicnlar an gles rrom Lhe bovin e thoracic
m ember. a) sta ti c position at rest ; b) dyn a mic propul sion posilion. (Arter Basil e Ghcţie e l Co rn eliu s
1
• i\l:iteesco, Zephyrvs, 21 - 22, 19 70 - 1971, pi. 3/1).

3. 1.owcr articul a r smfa cc or Lhe bovine radius.
a ) Lh e oblique, articular in c in Lhe animal subj ec tcd Lo a ph ys ica l errorl ; b) the obliqu e articula r lin e in Lhc animal wilhout any physica l
e fforl ; c) lhe oblique a rti cular lin e in an animal
kept in stallin g. (Aflcr Basilc Gheţic et Corn e lius
i\lalcesco, Zephyrvs, 21-22, 1970 - 1971,
pi. 4/2).
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PLATE 4. 1. Ovcarovo . a) Hordeum sp,; b) fragment of a leaf. 2. Vădaslra. a) Trili cum, probably
monococum; b) section throu gh the palea; c) Panicum sp. 3. Ovcarovo tel!. a-b) Triticum vulgare
(aeslivizm); c) section throu gh the grain. 4. Bălăn ea s a. a-b) Trilicum vulgare (a eslivum); c) section
throu gh the grain . 5. KalajdZidere t eii. Stcm (upper end) of graminaces. (Ali ma gnifi ed circa 8 limes).
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1
PLATE 5. 1. Bikovo. a - b) Trilicum monococum , small grain sharp at both
ends; c) section through the gra in. (A li magnified circ. 8 limes).

2.

Vădastra.

Gra in pit (A) with a hid un g place (B).
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N~OUVELLES DONNEES RELA TIVES

A LA PHASE

B60LINTINEANU DE LA CULTURE BOIAN (A LA LUMIERE
DDES FOUILLES DE L'AGGLOMERA TION DE CERNICA)

EUGEN

COMŞA

Pour une meilleure connaissance de l'origine et de l'evolution des communautes de la culturue Boian, ii faut approfondir Ies problemes concernant la phase Bolintineanu, qui - en raison
du 1 nombre reduit des decouvertes, autant qu'a cause des conditions specifiques de ses agglomeratiomns-a ete la moins etudiee de toutes Ies phases propres a cette culture1• Les resultats des fouilles
effefoctuees en 1972-1974 a Cernica 2 ont contribue a enrichir la documentation, ainsi que la
proloblematique des commencements de la culture en question.
La zone que nous avons exploree en 1972-1974, dans le cadre du complexe de Cernica ne
cornmporte pas de couches culturelles proprement dites, lEs materiaux respectifs se trouvant surtout
ammass~s dans des fosses ou dans leur proche voisinage. Au point de vue stratigraphique, la situatiorun se presente comme suit :
- Le soi vierge, une argile de teinte jaune, est superpose d'une couche de terre d'un brun
clai1ir, contenant de vagues traces d'un habitat de phase Cernica de la culture Dudeşti.
- Dans la strate suivante, celle qui nous importe ici, compris entre Ies profondeurs approximmatives de 0,45 et 0,20 m et forme par une couche de terre d'un brun fonce 3 , nous avons decouve11lt des materiaux de type Bolintineanu. Le rapport stratigraphique entre Ies deux strates (celle de
la pphase Cernica et celle de la phase Bolintineanu), precise deja il y a un bon nombre d'annees',
a etete confirme par Ies observations que nous avons faitcs au cours de nos propres fouillrs.
Nous avons constate que dans la portion exploree en 1973 et 1974 Ies comple.xes de type
Cerrrnica sont tres rnres. En revanche, nous avons trouve et etudie un nombre assez important de
foss•ses de la phase Bolintineanu, ce qui prouve que l'agglomeration de cette phase superposait
seuldement en partie l'agglomeration de la phase Cernica. Precisons que Ies divers complexes de
cett~te derniere se trouvaient groupes, alors que ceux de la phase Bolintineanu couvraient une superficie[e plus grande, qui aboutissait vers le nord au bord de la terrasse du cours de la Colentina. Cette
humnanite antique a su parfaitement choisir l'emplacement de son agglomeration, qu'elle a bâtie
sur • un terrain plat de la terrasse (haute d'environ 10 m) occidentale de la Colentina, dans le voisina~ge immediat du point de confluence des vallees de la Colentina et de la Dîmboviţa.
Si l'on n'a pas encore trouve des vestiges d'habitations, Ies fouilles ont explore, par contre,
toutLte une serie de fosses. Dans le nombre, ii y avait aussi une fosse Bolintineanu, de grandes dimensionsis6. Oblongue, a peu pres ovale, son fond en cuvette irreguliere ne pr~sentait aucune trace de
foye-er. Les traits specifiqucs de cette fosse permettent une reprise de la discussion du probleme concernnant Ies habitations de la phase Bolintineanu.
A partir de 1947, moment ou se place la fouille de l'agglomeration Bolintineanu de Căţelu8 ,
on aa estime que Ies communautes de cette phase habitaient dans des huttes dont Ies fosses avaient
la fdorme d'un ovale allonge 7 • Notons que dans l'unique fosse passant pour avoir ete celle d'ur.e
hutt.te trouvee a Căţelu on n'a pu, cependant, relever in situ la moindre trace de foyer ou de
bruhlure. Au cours des debats a ce propos, on a mentionne aussi Ies quelques huttes de la
phaSLse Bolintineanu explorees des dizaines d'annees auparavant 8 • Disons, donc, que pendant un
1 EEugen Comşa, Istoria comunildţllor culturii Boian, Bucarest, . 1974, p. 28-31.
• PPour Ies resultats des !ouilles anterieures effectuees dans
Ia zorone des sites neolithiques de Cernica , voir Gh. Cantacuzinmo et Sebastian Morintz, Dacia, N.S., 7, p. 27-52.
3 DD'apres Ies precisions du pedologue Asvadourov, l'agglomeratltion s'est developpee pendant une periode ou toute Ia
contreree etait couverte de foriHs. Ce ne rut plus lard que cette
regioron s'est transformee en steppe.
• GGh. Cantacuzino et Sebastian Morintz, Dacia, N.S.,

7, 1963, p. 32.
6 La fosse etait d'envlron 6 m x 3 m.
• Fouilles dirigees par M. Petrescu-Dtmboviţa, seconde par
l'auteur.
7 Pour Ia description de Ia fosse, voir Eugen Comşa, Stadiul

cercetdrilor despre via/a oamenilor din faza Bolintineanu a
culturii Boian, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 13-43.
8 Explorees vers Ies annees 1930 par Dinu V. Rosetti et
Ion Nestor, dans Ie cadre de l'agglomeratlon de type Bolintineanu du quartier Floreascn.

DACIA.A. N.S., TOME XIX, 1975, p. 19-26. BUCAREST
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certain temps on a pense que Ies membres des communautes de la phase Bolintbieanu habitaient
des huttes enfouies dans la terre. Certains signes d'inter.rogation commencerent a s'ebaucher lorsque Ies differentes agglomerations de type Dudeşti ont livre des vestiges in situ d 'habitations
en surface9 • Vu Ies circonstances, nous nous sommes demande: est-ce possible que Ies communautes de la premiere phase de Boian presentent, par rapport a leurs predecesseurs, un retour
en arriere en ce qui concerne le type de leurs habitations Y Ne falla.it-il pas voir la plutot une
lacune de nos recherches Y
En 1972, a la base du strate Bolintineanu, nous avons mis au jour plusieurs morceaux de
crepi d'argile caracteristiques, indiquant Ies restes dissemines d'une habitation en surface. Les
observations faites dans la grande fosse exploree en 1973, comparees aux autres donnees connues,
nous incitent a completer l'idee qui vient de s'ebaucher a ce sujet. Donc, du fait que cette grande
fosse, de meme que Ies autres deja explorees par des fouilles precedentes, ne comporte aucune
trace de foyer, du fait de sa forme oblongue et de son fond irregulier, nous pensons pouvoir
formuler l'hypothese de tra:vail suivante : toutes ces fosses sont, tout comme celles mises au jour
dans l'aire de la culture de la ceramique rubanee en Moldavie et dans le sud-ouest de l'URSS, de
simples fosses dont on aura retire la terre necessaire aux divers travaux de la communaute10• II
s'ensuit que les veritables habitations (generalement en sur~ace) doivent etre cherchees par d'autres methodes, a proximite de ces fo sses11 • Si l'on accepte (sans doute sans ecarter absolument
l'eventuelle existence des huttes saisonieres munies d'un foyer) que les habitations de la phase
Bolintineanu devaient etre analogues a celles de la culture a ceramique rubanee, il s'ensuit
qu'elles ont du laisser pour temoins quelques rangees de trous a pieux, des restes de foyers en surface et de faibles traces de crepi d'argile calcine. La methcde la plus appropriee pour la mise au
jour de cette sorte de vestiges est celle des fouilles en surface, au lieu des tranchees profondes.
J;>our revenir au:x: fosses que nous avons explorees, elles etaient de plusieurs sortes, les unes
de simples cuvettes, superficielles, les autres des trous plus ou moins profonds aux parois concaves. Quelques-unes d 'entre elles contenaient de petits fragments isoies de la mosa1que typique
des foyers Bolintineanu a structure courante; de toute evidence, il s'agit la de dechets.

ill, ~~QJ HJ ,
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Fig. 1. Outils en silex.

e L'une decouverte et exploree par Sebastian Morintz, a
Cernica .
io Eugen Comşa, Dacia, N.S., 3, 1959, p. 44-45.
11 L'experience accnmulee lors des fouilles pratiquees

dans Ies sites de la ceramique rubanee montre que Ies hal i-·
tations en surface qui Ies composaient etaient disposees de
maniere a avoir leur grand axe para li ele a celui des fos~s
qui se trouvaient a c.Ote d'elles.
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En ce qui concerne les activites quotidiennes des hommes de la phase Bolintineanu, certaines
<d'entre elles sont encore assez peu representees au stade actuel des recherches. C'est le cas de
Ila cuitute des plantes, illustree seulement par quelques marques de grains de bie imprimees sur
<des vases et Ies restes de paille releves dans les blocs de crepi d'argile calcines. Ces donnees sont
wompletees par Ies segments de lames a l'arete polie par leur usage comme partie active des fauwilles, ainsi que par des fragments de mouiins a bras confectionnees dans des roches dures. Â
Hetenir Ies petites dimensions de ces mouiins a bras, encore un indice du stade peu avance
<de la culture des plantes a cette epoque. L'elevage des animaux domestiques etait connu dans
lla phase Boiintineanu, mais cette activite aussi est assez peu documentee. En effet, les
ffouilles d'Aldeni n'ont livre jusqu'a present que 19 echantillons d'ossements d'animaux
<domestiques, dont 14 de bovides, 4 d'ovines et 1 de chien12 • Nos propres fouilles de Cermica, en 1973, dans les complexes fermes de type Bolintineanu ont contribue a enrichir dans une
<eertaine mesure ce tableau. On constate qu'a present encore la premiere place revient au:x: bovides,
Esuivis des ovines et des porcins. Mais particulierement interessante, sous ce rapport, nous semlble la decouverte d'une phalange de cheval. Les restes de betes sauvages livres par les memes comJplexes sont illustres notainment par le maxillaire superieur d'un castor et un fragment de bois
<.de cerf.
En revanche, les pieces de silex sont assez nombreuses. On utilisait dans cette agglomerattion plusieurs sortes de silex. C'est un signe que les gens de l'endroit se procuraient leur matiere
!Premiere dans des zones diverses, mais surtout dans les zones des gisements de silex sud-danulbiens, car la majeure partie des pieces decouvertes dans les compiexes fermes de type Bolintinell.nu
ESont confectionnees dans le silex jaunâtre dit «balkanique ». Les outils (fig. 1) Ies plus frequents
ffiont Ies lames, les racloirs, les segments de Iames et Ies percuteurs. Leur taille est un peu plus
fgf'c:Lnde que celle caracteristique de l'outillage Dudeşti (phase Cernica). Â mentionner aussi que
ll'un des · complexes de type Bolintineanu de Cernica a livre une lame microlithique confectionmee dans une obsidienne de teinte cendree, d'origine, probablement, nordique.
Il semble que Ies outils de pierre polie (fig. 2) soient la relativement plus nombreux que dans
<d'autres complexes similaires. Nos fouilles ont recolte une dizaine de pieces, toutes non perforees .

•

~I

I

Fig. 2. Outils en pierre polie.

La plupart de ces pi~ces sont confectionnees dans un tuf volcanique d'une teinte tirant sur le jaune,
mais il y a aussi des exemplaires - plus rares - faits dans des roches volcaniques dures, :provenant de la zone carpatique. Leur repertoire compte de herminettes massives, presque aussi
12

Ossernents d'anirnaux determines par le prof. -Olga Necrasov.

·
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epipaisses que larges, des haches trapezoi'dales, d'etroits petits ciseaux. II convient d'ajouter a cette
lisiste un mortier, confectionne dans une roche tres dure, une sorte de quartz. C'est un bloc de pierre
(fiifig. 3), dont l'une des faces plus lisse a ete creusee par la main de l'homme, de maniere a y mena1ager une alveole circulaire, de forme reguliere; il servait fort probablement pour piler Ies couleurs
delestinees a des fins diverses.
Les autres categories d'outils (fig. 4) sont illust1es, entre autres, par un petit ciseau en oR,
umne fusai'ole en terre cuite, ainsi qu'un poids, de forme ovale, toujours en terre cuite et utilise
pmour le metier a tisser vertical.
Par rapport a d'autres objectifs de la meme epoque, le complexe ferme de la «grande fosse »
a I livre une quantite appreciable de fragments ceramiques. Leur analyse confirme notre remarque,
faiaite plusieurs annees auparavant deja, sur la modicite du repertoire de la poterie type Bolintineanu,
en n general. Cette poterie peut, toutefois, etre rangee en trois categories, A, B et C. Dans Ies deux
preremiers cas, la plupart des vases sont confectionnes d 'une pâte usant de la balle comme degraissant.
Categorie A. Les vases d'usage menager sont illustres par Ies formes suivantes (fig. 5) :
a) ) Pots, de taille basse ou moyenne, la panse plus ou moins bombee et le rebord parfois legeremment evase; b) Vases bombes, avec un col bas ou haut et evase; c) Bols, petits ou un peu
plulus grands, a la silhouette courbe ou en tronc de cone; d) Quelques rares couvercles, avec des
ma1anches vraisemblablement non ornes, la face interieure plane, alors que celle exterieure est Iegerernment convexe.
L'interieur des vases est toujours lisse, voire poli. Moins frequemment, on constate aussi
unme portion exterieure (large de quelques centimetres) egalement lustree, qui longe le rebord.
En regie generale, l'ornement de cette categorie de vases (fig. 6 et 7) est constitue par la
ba1arbotine non organisee. Dans certains cas, plus rares, des raies ont ete tracees (avec Ies doigts),
dis:isposees regulierement isolees ou fo1mant des groupes de raies superficielles, ondulees, dans le
sernns de la hauteur du vase. Souvent, on usait, pour l'ornementation des pots et des bols, de pastilleR
cirrirculaires, Iegerement protuberantes et avec une alveole au centre. Mais, on n'a pu relever
sur1r aucun tesson le motif de la bande alveolaire.
Categorie B. Generalement, de cette categorie de vases il n'en reste que de petits fragments,
ausussi, ne peut-on mentionner comme formes qui leur soient specifiques que les vases a la silhouettcte en forme de s et les bols en tronc de cone.
Cette categorie ceramique se distingue par la disposition en « metopfs » des motifs qui la
dececorent. En effet, quelques ba ndes verticales lisses -divisent toute la superficie du vase en plusieurs
met.etopes, chaque metope constituant une sorte d'unite decorative. Le motif specifique se composait it de meandres incises, flanques de part et d'autre de rangees de petites encoches triangulaires
(figJg. 8). L'un des tessons conserves garde la trace d'une volute incisee, bordee de simples meandrefes ; la volute ne s'accompagne pas sur son trace des triangles suE.mentionnes. Sur plusieurs autres
fragtgments ceramiques, le motif ornemental specifique s'associe avec celui cn damier. Un autre
tesssson, unique de cette espece, montre une petite superficie couverte de piqures.
Categorie O. On peut reconstituer de la serie des vases confectionnes dans une pâte de
qua1alite superieure (avec un minimum de bale dans sa composition), de teinte noire ou cendree,
les s formes suivantes (fig. 9): a) Les verres habituels, en double tronc de cone, de differentes
grarandeurs (depuis environ 5 cm jusqu'a une quinzaine de centimetres de haut); b) Les verres
a la la panse bombee (avec Ies parois s'epaississant vers leur milieu); c) Les verres en tronc de cone;
d) l Les petits bols; e) Les vases a la panse bombee et la silhouette en forme de S (depourvus
d'orornement); f) Les vases en forme de poire, assez rares, le col cylindrique et le rebord Iegeremment evase.
D'habitude, Ies vases etaient bordes d'une rangee d'encoches, petites et de forme triangulairere ; souvent une deuxieme rangee, courant le long du diametre maximum du vase, sert a delimiteter le champ ornemental. Celui-ci se compose de plisses tres fins, interrompus ~a et Ia par
une te petite protuberance (fig. 10 et 11). Tres minces dans la plupart des cas, parfois ces plisses
sontnt plus la1ges. Ils sont disposes par groupes horizontaux, surtout sur le col du vase, mais on
consnstate aussi des groupes obliques, en chevron, des groupes obliques, se chevauchant, ou des
gromupes ondulant, d'habitude disposes sur l'epaule du vase.
Digne d'une mention a part est une piece ceramique de la phase Bolintineanu, decouvei te
par r nous a Cernica et qui garde des traces de peinture blanche et noire bitumineuse. Tout
aussssi interessants sont deux autres fragments d'une ceramique noire de luxe, dont le decor incise
se cc compose de lignes, aboutissant par endroits a de petites alveoles (ce qu'on appelle generalememnt le motif en «notes de musique »).
Au cours des fouilles de 1972, on a degage et etudie avec l'attention qui leur etait due Ies
restetes de deux fours a ceramique. L'un d'entre eux, mieux conserve (fig. 12), permet d'en
degagager Ies elements constitutifs; le deuxieme, revelant des elements analogues au premier, a
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ete derange en grande partie des l'Antiquite. Voici Ies donnees synthetiques Ies concernant.
Oes fours a ceramique de la phase Bolintineanu, mis au jour a Cernica, sont des fours simples,
en trons de cerne, profonds par rapport au sol antique d'environ 0,40 m. Le diametre du foyer
mesurait dans le four le mieux conserve 0,90 m et ses parois, Iegerement voutees, etaient conservees sur une hauteur de 0,15 m. La section pratiquee a travers le foyer montre clairement la
terre jaune qui constituait le plancher du four calcinee au rouge sur une epaisseur de plusieurs
centimetres. On constate un souci evident de rendre lisse le foyer du four, sans qu'on puisse
supposer toutefois qu'on ait etendu un enduit, prepare specialement a cet effet, sur toute sa
superficie; plus plausible nous paraît l'hypothese qu'on
aura simplement arrose et ensuite ravale le fond du four.
_Les parois laterales du four n'ont pas ete ravalees. Une
ouverture etait menagee dans la portion superieure de
celui-ci, par laquelle etaient introduits Ies vases et le combustible. Vu ses petites dimensions, ce four devait servir
a la cuisson des vases de petite taille, de la categorie O.
Cette sorte de fours ne permettait pas de regler la temperature de la cuisson : Ies vases disposes a l'interieur etaient
cernes et recouverts par le combustible, ce qui avait pour
c
-JO resultat de ne fournir que des vases noir OU gris, produitS
par une cuisson reductrice. Le contact direct avec le feu
confere a certains vases des taches de couleur, foncees ou
plus claires.
Mentionnons encore un objet ceramique reproduisant
_
la
forme
approximative d'un bouclier avec deux petits orifices
Cr
10
menages dans sa partie superieure (fig. 13). A l'exterieur,
l'objet est convexe, avec toute sa superficie couverte de fines
incisions, alors que la partie interieure est concave et lisse.
o
A notre a vis, cet objet imite une valve d'Ostrea edulis1 a et il
a du servir a fixer un vetement : a defaut des valves reelles,
Fig. 12. Four de potier.
difficiles a se procurer, Ies hommes neolithiques auront commence a s 'en confectionner en terre cui te.
Tout dernierement encore, la plastique anthropomorphe de la pbase Bolintineanu n'etait
representee que par une seule piece, a savoir le fragment de figurine en terre cuite decouvert a
Căţelu 14 • Les fouilles de 1973 devaient amener au jour encore trois pieces, (fig. 14) deux tetes de
figurines anthropomorphes (stylisees et reposa,nt sur un long cou) et un pied, provenant d'une
figurine de grande taille ou de quelque vase anthropomorpbe, qui garde le meme decor peint
susmentionne (fig. 14/3).
Les fouilles de cette annee (1974), pratiquees a la peripberie de l'agglomeration, ont abouti
a une decouverte interessante. Dans l'une des tranchees, des la profondeur de 0,40 m, nous
avons remarque dans le profil du talus la teinte plus foncee de
la terre qui s'est relevee contenant de nombreu:x; petits morceaux
de crepi calcine au rouge, ce qui etait !'indice de la presence d'une
tombe. En effet, en atteignant le sol vierge, la fouille a mis au jour
o
une fosse oblongue, ovale, au fond de laquelle gisaient Ies ossements,
en partie detruits par l'action du sol environnant, d'un squelette
couche sur le dos avec la tete en direction nord-ouest, Ies bras le
long du corps et Ies paumes sur le bassin (fig. 15). La tombe etait
depourvue de mobilier. Compte tenu des caracteres presentes par le
squelette, celui-ci remonte a l'epoque neolithique et Ies analogies
avec ceux de la necropole des environs le font attribuer a la phase
Bolintineanu15• Mais a la difference des tombes de la necropole, le
Fig. 13. Objet en forme de
• bouclier •, en terre cuite.
squelette en question a ete trouve dans une tombe isoiee, ce
qui prouve qu'a l'epoque donnee persistait encore la coutume
d'enterrer certains defunts isolement, a la peripherie ou a l'exterieur des agglomerations.

*

L'analyse du complexe de la phase Bolintineanu de Cernica pose plusieurs problemes im·
portants. Elle fournit des donnees concernant l'aire de diffusion des differentes etapes de cette
13 Du meme type que ceux decouverts par Gh . Cantacuzino dans la necropole de Cernica. Par exemple, cbcz Gh. Cantacuzino et Sebastian Morintz, Dacia, N.S„ 7, 1963, p. 71
(fig. 27/9~10).

14 Eugen Comşa, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 24, fi g. 14 et p . 37,
fig. 22.
15 Gh. Cantacuzino et Sebastian Morintz, op. cit„ p. 53-89.
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phase, le contenu de ces etapes, Ies rapports des communautes de cette phase avec celles de cul·tures voisines.
En effet, la decouverte dans le complexe de Cernica, date de la phase Bolintimanu, des
tessons decores en damier temoigne de la proximite chronologique de Ia. phase Giuleşti. Le meme
motif a ete decouvert a Sudiţi16 , d'ou la conclusion que, dans le territoire compris entre Cernica et Sudiţi, une etape evoluee de la phase Bolintineanu a du se developper et des recherches
plus poussees pourront sans doute elargir cette aire vers le sud, jusque vers le lit du Danube (exceptant, peut-etre, la zone nord-est de la plaine de Bărăgan).
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Fig. 14. 1-2 Figurines anthropomorphes fragmentaires; 3. Pied d'une figurine ou partie inferieure
d'une vase (a= des restes de couleur blanche;
b = restes de couleur noire).

Fig. 15. Le squelette
humain decouvert a la
peripberie de l'agglomeration.

D'autre part, comme nous l'avons deja vu, l'examen de la «grande fosse » de Cernica a
permis une hypothese de travail en ce qui concerne Ies habitations des hommes de la phase
.Bolintineanu. Il est, en effet, probable qu'ils vivaient dans des habitations en surface, analogues
au point de vue de la technique de construction et de leur plan avec Ies habitations de la culture
a ceramique rubanee. Cette hypothese devra etre verifiee par des fouilles futures, effectuees
soit a Cernica, soit dans quelque autre objectif date de la meme phase. De toute fa9on, c'est une
question tres importante, car elle constitue l'un des maillons des liens genetiques de la phase Bolintineanu (c'est-a-dire de la culture Boian) avec la culture de la ceramique rubanee. Les fragments
ceramiques decores de lignes incisees, courbes (peut-etre en spirale), avec des alveoles au bout
(le motif des notes de musique), mis au jour dans le complexe de Cernica17 , refletent une tradition
de caractere lineaire, donc en rapport avec la ceramique rubanee.
Egalement riche en consequences pour notre etude semble la decouverte de la figurine
avec des traces de peinture blanche et noire. Ce genre de decor est atteste pour la premiere fois
sur la poterie de cette phase. Il semble indiquer que la coutume de la peinture ceramique, propre
a la culture Dudeşti, passa dans la pratique des potiers de la phase Bolintineanu de la culture
Boian. La phase Bolintineanu ferait donc, elle aussi, partie du groupe de cultures voisines mais
differentes qui utilisaient, a petite echelle, le decor a la peinture bitumineuse, groupe de cultures
du neolithique moyen (moins etudie sous ce rapport), couvrant un espace plus vaste. Rappelons, a ce propos, que la «grande fosse » Bolintineanu de Cernica a livre, entre autres, un tesson
provenant d'un vase d'une pâte superieure, dont les parois epaisses se revelent bien cuites, au rouge,
16

Information de Victor Teodorescu.

17 Gh. Cantacuzino et Sebastian Morintz, op, cit., p. 44,
fig. 13.
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ct avec la surface tres polie. Bien que depourvu d'ornements, ce tesson est analogue a ceux fournis par la ceramique des cultures anterieures qui usaient de l'ornement peint pour leur poterie.
Pour mieux placer dans son contexte archeologique le complexe de la phase Bolintineanu
de Cernica, il convient de mentionner que, durant l'etape respective, Ies communautes de cette
phase avaient pour voisines au nord et nord-est des communautes appartenant a une etape finale
de la culture a ceramique rubanee, qui vivaient dans le sud-est de la Transylvanie et dans
l'ouest de la Moldavie. Vers la meme epoque, en Dobroudja, avait commence l'evolution des
communautes de la phase Goloviţa de la culture Hamangia. Au sud du Danube, Ies communautes
de l'etape finale de Botniţa I poursuivaient leur existence. La meme remarque s'applique aussi
aux communautes de l'etape finale de la phase Cernica qui habitaient l'ouest de la Valachie.
Avant de clOre cet expose, il nous faut noter aussi que le secteur explore par nous en 1974
a livre aussi deux petits complexes qui posent neanmoins des problemes importants. Ils semblent
indiquer, pour le moment, que dans la zone respective, en debors de l'agglomerat.ion proprement
dite attribuee a une etape evoluee de la phase Bolintineanu, il y avait encor~ quelques petits
complexes, Ies uns dates du commencement de la phase concernee, Ies autres de son etape
finale. Du fait du nombre reduit des materiaux de cette categorie, uous avons ete obliges d'ajourner la solution du probleme.
Bien que peripherique et relativement modeste, le secteur de J'agglomeration Bolintineanu
de Cernica, fouille par nous dans l'intervalle 1972-1974, a livre un certain nombre de vestiges,
voire de temoignages, permettant soit la solution meme de certains problemes, soit quelques
hypotheses qui attendent d'etre verifiees. Les fouilles a venir de Cernica ou des autres complexes
analogues auront a dire leur mot a ce sujet.
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UN RITUEL FUNERAIRE EXCEPTIONNEL DE L'EPOQUE
NEOLITHIQUE EN EUROPE ET EN AFRIQUE
SEPTENTRIONALE

GEORGES CANTACUZINO
Par la collabomtion de !'Institut d'Archeologie et du Musee d'Histoire de Bucarest, une grande
necropole neolithique, appartenant a la premiere phase de la culture Boian et datant de la deuxieme
:moitie du ve millenaire av.n.e., a ete decouverte au Sud-Est de Bucarest sur le territoire de la commune de Cernica, dep. d'Ilfov. Par sa superficie excedant 1 ha et par ses 372 tombes decouvertes
jusqu'a present, la necropole de Cernica est le plus ancien cimetiere prehistorique de Roumanie et
ll'un des plus vastes de !'Europe neolithique 1 •
Parmi Ies sepultures de cette necropole (fig. 1, n° 1), trois tombes portant Ies n°" 149, 237 A
et 318 ont une importance speciale et revelent un mode exceptionnel d'inhumation : celui du
1Bquelette couche sur le thorax et le ventre. L'etude de ces trois tombes de Cernica nous a incite a
etendre Ies recherches concern~.nt ce geme de sepulture aussi dans differentes autres cultures de
l'epoque neolithique et d'en degager par comparaison Ies aspects generaux et communs. L'etude
presente est le resultat de ces recherches 2 •
11 est necessaire de commencer par !'examen des trois squelettes de Cernica (fig. 2/1-3),
dont nous allons faire connaitre, sommairement, Ies aspects principaux, car leur description detaillee
et leur analyse complete ont deja ete faites par nous dans des travaux anterieurs 3 • Les tombes
237 A et 318 de Cernica (fig. 2/2-3) renfermaient chacune un squelette d'homme, âge respectivement de 30-40 ans et de 60-65 ans. Chaque squelette etait oriente a 260° Ouest-Sud-Ouest et
avait Ies bras et Ies avant-bras allonges pres du corps. Dans la tombe 149 (fig. 2/1) se trouvait un
squelette de femme, âgee de 30 ans, oriente a 238° Ouest-Sud-Ouest. Chacun de ces squelettes
avait le crâne place sur l'os parietal droit et oriente a gauche par rapport au corps, laissant ainsi
voir une partie de !'orbite gauche et des maxillaires. Du squelette 149 apparaissaient seulement Ies
bras et la partie superieure des avant-bras, leur partie inferieure et Ies mains se trouvant sous
le thorax (fig. 2/1). Vu que Ies deux bras du squelette 149 etaient disposes parallelement, il est
probable qu'ils ont ete attaches jadis ensemble au niveau des coudes. De plus, Ies squelettes 149
et 318 avaient Ies extremites de leurs tibias enlevees au moment de la sepulture et elles n'ont pas
ete retrouvees (fig. 2/1, 3). Aucun objet n'etait depose dans ces tombes.
Une autre sepulture neolithique de cette espece a ete decouverte en Roumanie par Ies fouilles
executees a Vărăşti, dep. de Ialomiţa (fig. 1, n° 2) dans un cimetiere de la deuxieme phase de la
culture Gumelniţa. Le squelette y etait etendu sur le thorax et le ventre, le crâne place sur le cote
gauche, l'un des avant-bras leve, l'autre sous la poitrine, Ies membres inferieurs contractes. On
n'a trouve aucune offrande dans cette tombe '·
Des tombes neolithiques ayant ce mode d'inhumation ont ete identifiees et degagees aussi
dans plusieurs autres cultures de l'epoque neolithique. Mais avant de Ies examiner, il est au prealable necessaire de definir Ies criteres selon lesquels un squelette peut etre considere comme
ayant ete dispose intentionnellement a plat ventre. En cette question, le meilleur critere est de
constater que le squelette a le thorax et le ventre poses sur le fond de la tombe, la tete pouvant etre
1 Les divers aspects presentes par Ies decouvertes faites
dans la necropole neolithique de Cernica ont ete examines
par G. Cantacuzino dans plusieurs etudes publiees dans SCIV,
3, 1967, p. 379-400; Dacia, N.S., 7, 1963, p. 53-89 et 13,
1969, p. 46-59; et dans la revue Archeologia, Paris, 35, 1970,
p. 54-61.
1 Ces recherches ont fait l'objet d'une communication de
Ia part de G. Cantacuzino au 38 Congres international des
etudes du Sud-Est de !'Europe, reuni a Buco.rest en septembre 1974.
a Deux etudes plus amples concernant Ies squelettes 149,

237 A, 308 de la necropole neolithique de Cernica ont ete
presentees par G. Cantacuzino sous la forme de communications: l'une en fran~ais, en septembre 1973, au 98 Congres
International des sciences anthropologiques de Chicago, ou
elle paraltra dans Ies actes de ce Congres; l'autre a ete lue en
roumain, au mois de decembre 1973, a la session scientifique
du Musee d'Histoire de la Republique Socialiste de Roumanie
el va etre imprimee dans Ies travaux de celte session.
' Celte tombe, encore inedite, a ete decouverte par Eugene
Comşa, que je remercie vivement pour Ies informations communiquees.

DACIA, N.S., TOME XIX, 1975, p. 27-43, BUCAREST
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orientee vers le sol ou tournee a droite ou a gauche, Ies membres superieurs et inferieurs pouvant
etre etendus ou contractes. Ce critere, qui a deja ete reconnu par Ida Bognar Kutzian dans son
tres important ouvrage concernant la necropole eneolithique de Tiszapolgar en R. P. de Hongrie 6,
correspond pa1faitEment aux observations et pe1met d'eca1ter Ies squelettes de positions douteuses
uinsi que ceux dont Ies membres ont ete deplaces dans des circonstances inattendues. En appliquant ce critere, on elimine Ies squelettes qui ont uniquement soit le thorax inverse et le bassin
place sur un cote, soit le bassin inverse et le thorax situe lateralEment, situations qui indiquent
une dislocation du corps et la mutation de certaines de ses parties sous le poids de la terre recouvrante ou sous l'effet d'un phenomene sismique. 11 est donc tJes important de constater, du point
de vue anthropologique, s'il s'est produit une coupure ou une dislocation insolite entre le thorax,
le bassin et Ies autres membres du corps. ll est necessaire que la position inversee du corps dans la
tombe soit due aune intention initiale manifestee lors de la sepulture. On ne peut admettre dans cette
categorie Ies squelettes qui ont subi des derangements posterieurs, ni Ies squelettes places tout
d'abord sur un des cotes et ulterieurement deplaces par Ies effets de diverses causes 6 • Une stricte
application de ces criteres s'impose.
Nous allons brievement examiner Ies tombes neolithiques confo1mes a ces critcres, decouvertes jusqu'ici en Europe et en Egypte. Cette liste des sepultmes n'est pas exhaustive. 11 est certain qu'il existe encore d'autres tombes de cette espece dans differentes cultures neolithiques en
Europe ou sur d'autres continents, mais quelques-unes sont encore inedites et d'autres sont peu
connues. Cependant, Ies sepultures mentionnees dans cette etude procurent un nombre important
d'informations, qui permettent de degager Ies caracteres generaux de ce rituel fune1-aire.
Avant la derniere guerre mondiale, quelques tombes, la plupart d'adultes des deux sexes, qui
renfermaient chacune un squelette etendu sur le thorax et le bassin, ont ete trouvees en Allemagne
(fig. 1, n° 8 11-16), a savoir:
a) Dans la Tburinge, sur le Trappenberg, pres de Biendorf, region d'Anhalt, un squelette
neolithique a plat ventre et sans tete avait l'avant-bras droit parallele au corps et l'avant-bras
gauche sous la poitrine. Un collier a ete trouve dans cette tombe, dont la datation est imprecise, mais
qui peut probablement dater de la culture a ceramique mbannee 7 •
b) Dans la Saxe, a Wengelsdorf, arrondiss12ment de Weissenfelds, a ete trouvee, sous une
habitation, la tombe d'un squelette couche sur la poitrine et le ventre. L'habitation est datee par
des tessons de la ceramique-pointillee (Stichbandkeramik}, qui appartient au neolithique tardif 8 •
c) Dans la Thuringe, a Blankenhain (Blankenheim), arrondissement de Sangerhausen 9 , une
tombe renfermait un squelette etendu a plat ventre; la figure tournee vers le sol, etait orientee a
l'Est et avait le crâne et le thorax recouverts par de gros blocs, non tailles, de grcs calcaire, rougeâtre, extraits des carrieres voisines. Cette tombe prehistorique, depomvue de tout objet, n'a pu ctre
datee avec precision; elle remonte probablEment au neolithique tardif ou au debut de l'âgedu bronze.
d) La tombe d'un squelette d'enfant, ayant le corps couche dans la position inversee, a ete
decouverte pres de Salzminde en Thuringe dans un etablissement neolithique, date par des offrandes
appartenant a la culture nordique 10 •
Apres la deuxieme guerre mondiale Ies fouilles archeologiques systematiques, dirigees par
Dietrich Kahlke, ont permis de decouvrir dans la Thuringe, parmi Ies 40 sepultures de la necropole
neolithique de Sondershausen appartenant a la culture de la ceramique rubannee, deux tombes
(n°" 7 et 17) qui avaient chacune un squelette feminin en position inversee et qui contenaient des
offrandes variees. Le squelette n° 7, oriente de l'Ouest a l'Est, avait le crâne, le thorax, le
bassin et Ies femurs situes avec la face sur le fond de la fosse. La tete etait Iegcrement ramence
en arriere, Ies avant-bias et Ies mains etaient leves vers la figure, Ies tibias contractes et diriges
en arriere, faisant avec Ies femurs un angle de 30 degres (fig. 5/1). Les offrandes deposees etaient : un
vase non ornemente, place bien au-dessus du corps (a 0,50 m) et 217 petites perles creuses, en calcaire, disposees sur le bassin et sur Ies vertebres lombaires 11 • Sclon D. Kahlke 12 , le squelette 7 a
6 Ida Bognăr-Kutzian,
The cooperage cemetery of Tiszapolgar-Basatanya, ArchHung, 42, 1963, p. 358.
8 En application de ces principes, un certain nombre de
squclettes neolithiques, qui ont subi des derangements ou
le deplacement de quelques parties du corps, ne peuvent pas
etre consideres comme indiquant une disposition rituelle et
intentionnelle. Ainsi, dans la necropole eneolithique de Pusztaistvănhaza (R.P. de Hongrie), Ies squelettes feminins des
tombes 17 et 29, qui Haient coucht\s sur le cOte gauche, avaient
Ie thorax inverse, ayant sa partie anterieure sur le sol. (Jeno
Hillebrand, Das friihkupferzeilliche Gri:iberfeld von Pusztaistvanhaza, ArchHung, 4, 1929, p. 23, pi. 3/4 et p. 26, pi. 5/1).
7 W. Gotze, Serimunt Leipzig, 5, 1930, 21; G. Wilke, Mannus Leipzig, 23, 1931, p. 203·

G. Wilke, op. cil„ p. 202.
Hermann Grossler dans Jahresschrift fiir die Vorgeschichtc der sachsisch-thiiringischen Lănder, 2, 1902, p. 133-138
et Ic profil stratigraphique de la p. 138; cf. G. Wilke, op. cit„
p. 202. Les blocs de grcs ont la longueur de O, 75-1 m, la
largeur de 0,50 m, l'epaisseur de 0,03-0,06 m. Le nom de
la Iocalite est Blankenhain dans I' Atlas geographique, mais
B!ankenheim dans l'article de l'auteur.
10 G. Wilke, op. cit„ p. 202.
11 Dietrich Kahlke, Die Bestattungssillcn des donauli:indischen Kullurkreises, I. Linienbandkcramik, Berlin, 1954, p. 23,
fig. 6.
12 Ibidem, p. 24, 128, fig. 6.
8

9
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Fig. 1. Carte archeologique indiquant Ies localites ou ont He
decouvertes des tombes renfermant des squelettes neolithiques,
cguches sur le thorax etle ventre: 1Cernica;2 Vărăşti (Roumanie);

3 Panfilovo (Panfili); 4 Karavaiha; 5 Kubenino (URSS) ; 6 Zengiivărkony; 7 Tiszasziget (Oszentivan); 8 Szeghalom; 9 Tiszapolgăr; 10 Rakamaz (Republique Populaire de Hongrie); 11 Blanhttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

kenhain; 12 Sondershausen; 13 Salzminde; 14 Wengelsdorf;
15 Biendorf (Republique Democratique Allemande); 16 Murr (Republique Federale d'Allemagne).
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ettei place dans une meme fosse que le squelette feminin n° 8, dispose sur le cOte gauche: et do:it
l'<'orrientation est toutefois inverse. Cependant, l'existence d'une seule tombe pour ces deux scquelettes
dtenneure incertaine, car le contour de cette fosse n'a pas ete indique dans l'ouvrage de Kablke et
urnce dista,nce assez grande Eepare Ies deux squelettes, qui ne se touchent pas. On ne peut dlonc p;i,s
pu~ciser si l'une de ces sepultures est plus ancienne ou si elles sont contemporaines, ni s''il s'agit
drn ,deux fosses simples ou d'une seule fosse double. L'orientation differente des squelettes "J et 8 de
Sfomdersbausen indiquerait plutot deux tombes distinctes. L'existence d'une tombe dou.ble reste
d omteuse.
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Ffig .. 2 . Tombes neolitbiques
a:)yamt un squelette etendu a piat
Vferutre: 1-3 tombes de Cernicaa ; 4 carte archeologique de
l' JEigypte predynastique de
Nl/aigada a la Mediterranee; 5
toorrube n° 5744 d'une necropole
dde la culture neolithique Badfarii ; 6 tombe n° 17 de la
ndecn·opole neolitbique de Sonddensbausen (Republique Democrrattique Allemande).
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Le squelette de la tombe 17 de Sondershausen a le thorax et le bassin places avec leurpartie
m.nterieure a meme le sol, la tete orientee a droite et un peu ramenee en arriere, le bras et ravant
lbr:as droits allonges, le bras et l'a vant-bras gauche places sou s la poitrine, Ies tibias contractes etorientte en arriere (fig. 2/6). Les offrandes deposees etaient: une jatte, une petite cruche et un penlentif
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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en spondylus, ayant la forme int'erieure de clepsydre 13 • Quoique Kahle 14 soutienne que Ies squelettes feminins 16 et 17 de Sondershausen ont ete places dans une fosse commune, leurs dessins
dans son ouvrage demont1 ent que le squelette 17 a touche et a derange un peu Ies extremites des

Fig. 3. Tombes ayant un squelette
couche sur le thorax et le ventre : 1
tombe neolithique decouverte a Murr
(Republique Federale d'Allemagne);
2- 4 tombes eneolith!ques de la ne, ropole de Tiszapolgăr (R.P. de Hon grie).

4

o

20 cm

tib:.as et Ies os calcane3 du squelette 16, qui est par consequent le plus ancien. Ces deux squelettes
ne sont donc pas contemporains et ont eu chacun une tombe separee. Il s'agit, pour ces deux
squelettes, de deux sepultures successives et distinctes.

is
14

Ibidem, p. 32 - 33, 128, fig. 14.
Ibidem, p. 33, 128, fig. 24 qui attcstent deux sepultures

successives, dans des tombes distinctes, pour Ies morts 16 et
17 de Sondershausen.
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Le squelette n° 14 de Sondershausen, mentionne par D. Kahlke 16 comn...e ayant ete to11t
d'abord couche intentionnellement a plat ventre, a subi ensuite une rupture de la colonne vertebrale, du bassin, des femurs et ne permet plus aucune observation certaine.
Dans une hutte de la Souabe, au Nord-Est de Murr, dans la vallee du Murr, afluent du
Neckar (fig. 1, n° 16), une tombe decouverte en 1933 a fait connaître un sequelette en position
inversee orientee de l'Ouest a l'Est et ayant Ies membres inferieurs contractes (fig. 3/1). Le corps
etait recouvert par une couche de terre intacte contenant des fragments de la ceramique rubannee
Ornee de SpiraleS 16 •
I
Les sepultures de cette espece, trouvees sur le territoire allemand, se repartissent par consoquent ainsi: dans la Thuringe trois tombes de la culture a ceramique rubannee, une tombe de la
culture a ceramique pointillee, une tombe de la culture nordique, enfin en Souabe une tombe aussi
de la culture a ceramique rubannee. Une tombe de Blankenhain peut etre neolithique sans pouvoir
en preciser la culture.
En Hongrie, Ies re(herches arcbeologiques ont fait connaître un certain nombre de sepultures
d'adultes des deux sexes qui ont chacune un squelette couche a plat ventre. C'est a la cultme
Tisa qu'appartiennent:
- une tombe, depourvue d'offrandes, decouverte pres de Rakamaz dans le comte de Szabolcz-Szatmar (fig. 1, n° 10), a proximite d'autres squelettes humains deranges 17 ;
- la tombe n° 5, situee avec 11 autres sur la colline Kovacz, a Szeghalom, comte de Bekes
(fig. 1, n° 8), renfermait un squelette ayant la tete orientee a l'Ouest et dont Ies membres inferieurs fortement contractes, se trouvaient sous le bassin. En guise d'offrandes cette sepulture
avait: sous le bras gauche trois anneaux en forme de quenouille et trois coquillages d'Unio, recouverts d'ocre ainsi que 12 perles en glaise allongees et creuses, pretes a etre enfilees autour du
cou 18 ;
- dans fa, tombe n° 10 de Tisza sziget (nouveau nom d'Oszentivan), dans le comte de Csongrad (fig. 1, n° 7), le squelette coucbe sur le thorax et le bassin, oriente du Sud-Est au Nord-Ouest
avait l'avant-bras droit sous le bassin, le bras gauche allonge, Ies membres inferieurs contractes'
mais Ies extremites des tibias etaient enlevees. Comme offrandes : un vase a pied prcs de la tet~
et un coquillage de riviere pres du bassin 19•
Il est necessaire de rappeler que le degagement archeologique des trois squelettes en position
inversee, decouverts dans ces localites de Hongrie et datant de la troisieme phase de la culture
Tisa 20 , a ete effectue avcc le plus grand soin, selon le rapport de l'archeologue hongrois Janos
Banner, qui a lui-meme dirige Ies travaux de degagement de l'une de ces tombes 21 • Dans tous
ces cas il s'agit d'une inhumation intentionnelle du corps en position inversee dans la tombe.
Ce rituel funeraire est encore atteste en Hongrie par Ies fouilles de Janos Dombay a Zengovarkony, localite situee pres de Pecsvarad, dans le comte de Baranya (fig. 1, n° 6). Parmi Ies 368
sepultures decouvertes dans la necropole eneolithique de Zengovarkony appartenant a la culture
Lengyel, Ies tombes portant Ies n°" 38 et 238 renfermaient des squelettes couches a plat ventre. Le
squelette masculin de la tombe 38, oriente Nord-Est-Sud-Ouest, avait la tete placee sur le cote
gauche, le thorax et le bassin inverses avec la partie anterieure sur le sol, Ies avant-bras releves vers
la figure, Ies femurs etendus et Ies tibias replies et flechis en arriere (fig. 4/1). Offrandes deposees :
un vase a large embouchure, une coupe a pied et des debris d'un pot 22•
Dans la tombe 238 de ZenglSvarkony, un autre squelette oriente de l'Est a l'Ouest, avait
la poitrine et le ventre retournes et places sur le sol, la tete etant posee sur le cote gauche, l'avantbras droit etant plie et leve vers le visage, Ies membres inferieurs etant fortement contractes. Le
bassin ainsi que des parties des femurs et des tibias etaient decomposes et avaient presque disparu
(fig. 4/2). On n'a observe aucune perturbation posterieure dans cette tombe, qui contenait comme
offrandes: une hachette pourvue d'un ceil inacheve, un ciseau en pierre plate, une lame en jaspe,
une pierre a frotter et quatre vases intacts ainsi que deux autres brises 23 •
Dans ces deux ouvrages concernant la necropole de ZenglSvakony, Janos Dombay a encore
mentionne quelques autres sepultures de la culture Lengyel qui, selon son opinion, renfermaient
des squelettes des deux sexes en position inversee. Cependant ces tombes ne sauraient etre
prises en consideration, parce qu'elles ne prouvent pas une disposition intentionnelle du corps sur
Ibidem, p. 29-30, fig. 12.
Stoll, Fundberichte aus Schwaben, N.S„ 8, 1933-1935,
Stuttgart, p. 36, pi. 5/1-3; D. Kahlke, op, cit., p. 99.
17 Andrăs Josa, ArchErt, 12, 1892, p. 206 et 10, 1890,
p. 90; J. Banner, DolgSzeged, 1927, p. 18 el 104.
u J. Banner, op. cil., p. 26, 40, 87, 104.
16
18

"

.'

I

I

: ;

•I

(.

Idem, DolgSzeged, 1932, p. 45- 46.
Idem, DolgSzeged, 1927, p. 40-41 et 104.
11 Janos Dombay, The prehisloric sett/ement and cemeteru
al Zeng6varkony, ArchHung, 23, 1939, p. 62, pi. 12/1.
23 J. Dombay, Die Siedlung und das Grăberfeld in Zeng6oar.
ArchHung, 37, 1960, p. 120-126 et pi. 63/3.
20

21
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le thorax et sur le bassin. Dans ces tombes, le squelette a subi des derangements posterieurs
provoques soit par des interventions qui ont deplace Ies membres et Ies ont deteriores 24, soit par
la pression de la masse de terre recouvrante, ce qui a determine chez des squelettes places tout
d'abord sur un cote, une dislocation du thorax ou du bassin et a provoque leur deplacement a
meme le sol. Cette position est due, par consequent, aune cause ulterieure et accidentelle 2s.

Fig. 4. Tombes eneolithiques ayant un squelette etendu sur la poitrine et le ventre: 1-2 tombcs de
la necropole de Zeng<'lvărkony (R. P. de Hongrie); 3 tombc d'incineration de l'epoque Hallstatt,
decouverte dans Ic faubourg de Ciurel a Bucarest et contenant 7 vases retournes ayant l'embouchure sur le sol.

Des tombes a squelette inverse ont aussi ete decouvertes par Ies fouilles faites dans la necropole
eneolithique de Tiszapolgar, situee en Hongrie dans le comte de Hajdu Biliar (fig. 1, n° 9). Parmi Ies
156 tombes degagees par Ida Bognar-Kutzian dans cette necropole, qui date de la derniere phase de
24 Dans la tombc masculine 128, Ies os du femur droit ct
ceux des deux ti.bias de ce squelette etaient deplaces et certains etaient retournes. Les os du bassin etaient deranges et
deplaces sur le tibia gauche. La tHe manquait (J. Dombay,
ArchHung, 37, 1960, p. 91-92. )
26 Dans Ies tombes 39, 59, 68, 247 de Zeng<'lvărkony, le
thorax scul Hait inverse avec la face au sol, tandis que le
bassin et Ies membres inferieurs etaient restes sur un cOte.

(J. Dombay, ArchHun·g, 23, p. 62, pi. 12/2; p. 68, pi. 14/4 ;
p. 71, pl. 15/3; idem, ArchHung, 37, p. 127-128, pi. 63/4).
Dans la tombe 57, le crâne du squelette a ete deplace vers
une position anormale; le corps, place sur le c<lte gauche,
avait sa partie infe1ieure, a partir du bassin, situee plus bas
que le niveau du squelette voisin n° 56, constatation qui
indique des derangements posterieurs (J. Dombay, ArchHung,
23, p. 66-67, pi. 14/1) .
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la culture Tisa, il yen a quelques-unes qui attestent l'inhumation a plat ventre. Ce rituel a ete
constate dans Ies tombes 27 et 63 datant de la premiere phase de la necropole et dans la tombe
87 qui remonte a sa deuxieme phase.
Le squelette 27, oriente a 272° Ouest-Est, est celui d'une femme âgee de 55-56 ans de
type mediterranoi:de mele au type protoeuropoi:de. La poitrine et le bassin ont leur partie anterieure
placee sur le sol, vers lequel est aussi tournee la figure; l'avant-bras droit plie a sa main sous le
thorax; l'avant-bras gauche, allonge sous la poitrine et le bassin, laisse apparaitre la main pres
de la hanche gauche. Les femurs sont croises, faisant un angle avec Ies tibias, flechis en arriere
(fig. 3/2). A titre d'offrandes, cette tombe contenait : a la main gauche un anneau en fil de cuivre,
de nombreuses rangees de perles cylindriques en calcaire dans la region lombaire qui decoraient
jadis une ceinture entourant la taille, des rangees de perles discoi:dales en calcaire a droite du bassin,
quatre vases, des os de chevre et de brebis, une coquille fragmentaire de moule 26 •
La tombe 63 de Tiszapolgar avait un squelette de femme âgee de 40-45 ans, oriente a 264°
Ouest-Est, de type protomediterranoi:de, couche sur la poitrine et le ventre. Le crâne reposait
sur le cote gauche, l'avant-bras gauche et la main etaient releves vers la figure, l'avant-bras droit
etait plie et dirige a droite. Les femurs croises faisaient un angle aigu avec Ies tibias, qui etaient
aussi croises et replies en arriere (fig. 3/3). Offrandes deposees: au poignet des deux mains, un
bracelet en fil de cuivre, une cruche pres de la tete, une large coupe couvrant la main droite, une
autre petite coupe dans Ies debris des deux autres vases pres du tibia droit 27 •
Le squelette de la tombe 87 est celui d'une femme de 20-22 ans ayant le crâne, la poitrine,
le bassin places avec la face au sol. Orientation a 268° Ouest-Est. Le bassin ayant une position
inclinee touchait partiellement le sol; Ies deux avant-bras et leurs mains etaient releves vers la
figure et portaient chacun un bracelet en fil de cuivre. Les femurs etaient croises pres des genoux
et Ies tibias pres des chevilles (fig. 3/4). Les offrandes dans cette tombe etaient : plusieurs rangees
de petites perles enfilees, de forme discoidale provenant d'une ceinture qui entourait le bassin, une
lame de silex, cinq vases de diverses formes, un couvercle, une alene en os, des os de poissons et deux
pieces en glaise colores d'ocre 28 •
Dans son ouvrage sur la necropole de Tiszapolgar, Ida Bognar-Kutzian precise que Ies squelettes des trois tombes 27, 63 et 87 ont ete intentionnellement couches sur le ventre. Mais cet auteur
mentionne encore d'autres tombes eneolithiques de Tiszapolgar renfermant un squelette qui avait
seulement certaines parties de son corps disposees dans la position inversee. 11 s'agit des tombes n°" 30,
52, 56 datant de la premiere phase de cette necropole, de la tombe 49 appartenant a la periode de
transition et des tombes n°" 90, 92, 99, 100, 101 A, 112, 119, 139, 144, 152 de la deuxieme phase 29 •
Cependant un examen attentif de quelques-unes de ces sepultures permet de constater que, dans
la necropole eneolithique de Tiszapolgar, des squelettes places tout d'abord sur l'un des cOtes ont
subi un derangement imprevu et une dislocation, ce qui a entraine l'inversion partielle de quelques
parties anterieures du corps vers le fond de la tombe. Cette mutation a ete observee soit pour le
crâne et le thorax ou pour le thorax et le bassin 30 , soit seulement pour le thorax et pour le bassin 31 •
Dans tous ces cas, il s'agit de perturbations ulterieures, qui ont disloque le squelette et qui
ont provoque le deplacement de certains membres. On ne peut donc pas admettre que dans ces tombes
il y a eu une manifestation initiale et intentionnelle d'inhumer le corps a plat ventre.
En URSS, Ies sepultures, ayant un squelette inhume avec le corps dans la position inversee,
sont jusqu'ici en petit nombre, en egard au grand nombre des cultures neolithiques qui se sont
developpees dans ce grand pays. On n'en a pas trouve aucune jusqu'a present dans Ies regions
meridionales de l'URSS 32 • Par contre, dans Ies regions septentrion.ales de l'URSS, quelques
sepultures de cette espece ont ete decouvertes au cours des fouilles archeologiques, notamment
dans la culture Kargopol, qui occupait un vaste espace sur Ies deux rives de la riviere Onega et le
long du lac du meme nom ainsi que sur Ies nombreux lacs que cette riviere traverse 33 • Les recherches arcbeologiques de Maria E. Foss ont permis des decouvertes remarquables dans la localite
Kubenino, situee sur la riviere Onega a sa sortie du lac Lace, a petite distance de la ville de Kargopol
Ida Bognăr-Kutzian, op. cil., p. 73-75, fig. 32 a-32 b.
Ibidem, p. 131-132, fig. 61.
2a Ibidem, p. 161-162, fig. 87.
H Ibidem, p. 357-358 oil elle a exprime son opinion concernant Ie rituel funeraire du corps inverse dans Ies tombes
27, 63, 87, ainsi que celui d'autres tombes de Ia necropole
de Tiszapolgăr.
ao Inversion du thorax et du crâne dans Ies tombes 49,
90, 92 (Ibidem, p. 115, fig. 49; p. 165, fig. 86; p. 168, fig. 87);
inverslon du thorax et du bassin dans Ies tombes 59, 99, 100,
112 (ibidem, p. 189, fig. 106; p. 110, fig. 52; p. 174, fig. 99;
p. 174-175, fig. 95).
21

17

s - c.

31 Inversion du thorax seul dans Ies tombes 56, 119, 139,
144, 152 (ibidem, p. 119, fig. 56 a, b, avec Ia destruction du
bassin, des femurs, etc.; p. 197, fig. 113; p. 215, fig. 126;
p. 218, fig. 128; p. 225, fig. 136); inversion du bassin seul dans
Ies tombes 30 et 101 A (ibidem, p. 79, fig. 35; p. 175, fig. 101).
31 lnformations communiquees par une Iettre de D.
Ia.
Telegin, chercheur a l'Institut d'Archeologie de Kiev, dans
Iaquelle ii rappelle qu'aucune tombe de celte espece n'a He
decouverte jusqu'a present dans Ia culture de Dniep1-Donetz
ni dans la culture Tripolie.
33
Maria E. Foss, Dreunei§aja lstorija severa europeiskoi
casii S.S.S.R„ MIA, 29, 1952, p. 211-216, 262 et p. 212,
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A Kubenino ont ete degagees quatre sepultures, dont la derniere etait gravement deterioree
et ne pouvait donner des renseignements. Les trois autres (fig. 5/3 a, b, c), relativement mieux
conservees, renfermaient chacune un squelette etendu a plat ventre 34 • Dans Ies deux dernieres
tombes, le squelette, oriente du Sud-Est au Nord-Ouest et couche sur la poitrine et le bassin, avait
Ies pieds etendus et Ies avant-bras ou Ies mains places sous le thorax. Dans la premiere tombe
amenagee avec des parois obliques et un fond incline, la partie inferieure du squelette etait mieux
conservee que sa partie superieure ; cette tombe ne contenait aucune offrande. L'orientation de
ce mort est du Nord-Ouest au Sud-Est.
Dans la deuxieme tombe, le squelette, bien conserve et inhume dans une position analogue,
reposait sur une couche de humus de 2-3 cm, provenant de la decomposition d'une literie ou d'un
gazon, sur lequel avait ete pose le cadavre. Les offrandes variees, trouvees dans la tombe, comprenaient 2 pendentifs sur le bassin, 3 alenes placees respectivt=ment sur le bassin, sur la deuxieme
vertebre et aux extremites des pieds, ainsi qu'une piece en os, representant un pied avec un sabot
d'animal. Tres importante est une autre decouverte: une figurine anthropomorphe en corne, dont les
pieds sont termines par des sabota d'animal et qui etait placee en position inversee, la face au sol, a
proximite de la hanche gauche du mort (fig. 5/2).
Le squelette de la troisieme tombe de Kubenino, place aussi dans une position analogue aux
autres, etait oriente du Sud-Est au N ord-Ouest, avait une taille plus grande et avait tout le corps et
l'espace de la fosse parseme d'ocre rouge. Dans cette tombe ont ete deposees de nombreuses
offrandes, tres variees, comprenant des accessoires d'armes, des inshuments de travail et des parures 36•
Le nombre varie et important des objets deposes dans Ies deux tombes de Kubenino demontre
que ces sepultures etaient celles de hauts personnages dirigeant l'une des tribus neolithiques,
etablie dans la region de Kargopol. L'inhumation de ces morts qui avaient tout le corps - crâne,
thorax, bassin et membres inferieurs - place dans une position inversee dans Ies trois tombes de
Kubenino, represente une manifestation intentionnelle de rituel funeraire. Le caractere certainement
rituel de ce procede est pleinement atteste par le fait qu'une figurine a representation feminine a
ete deposee dans la deuxieme tombe, ayant la meme position que le squelette, c'est-a-dire avec le corps
et la face au sol ~ 6 (fig. 5/2). Cette statuette en corne represente une femme, sommairement fa9onnee,
ayant la tete haute, le visage a grandes orbites, le nez applati, la bouche imparfaitement esqui8Bee.
Les avant-bras et Ies mains manquent; Ies membres inferieurs sont ecartes et courbes, chacun
d'eux se terminant par un sabot de cervide. La partie centrale du thorax et de !'abdomen a une
concavite allongee, peu profonde, ayant probablement une signification sexuelle, qui rappelle Ies
aspects de certaines statuettes neolithiques decouvertes a Catal Huyiik et a Ha~ilar, en Anatolie.
Les formes du thorax de cette statuette indiquent qu'elle represente une divinite feminine de la
fecondite et de la reproduction des etres humains et des animaux. Les sabots qu'elle a a ses pieds
peuvent rappeler que cette divinite etait aussi une protectrice des animaux cornus, specialement
des rennes et des elans, qui pullulaient, aux temps prehistoriques, dans cea regions, et qui sont representes dans Ies dessins sculptes sur des rochers proches des rives du lac Onega et de la mer Blanche 37 • Les attributions de cette divinite ont des analogies avec celles de la deesse « Maîtresse
des animaUX >) (IJ6TVLCX 6"/)pwv) 1 protectrice des hommes et des beteS 1 venerOO dans la religÎOil et
dans l'art de I' Anatolie ou elle apparaît assistee d'un leopard ou vetue de ses peaux ainsi que dans
fig. 108, indiquent Ies plans et Ies profils des decouvertes
arcMologiques de Kubenino; Al. Ia. Briusov, Olerki po
istorii plemen europeiskoi lasli S.S.S.R. v neolillceskuiu epohu,
Moscou, 1952, p. 119-120; N.N. Gurina, Olene Ostrovski
mogilnik, MIA, 47, 1956, p. 59. Nous avons pu trouver et
consulter l'etude de M.E. Foss concernant le site de Kubenino
dans SA, 5, 1940, p. 31-64, mais pas son Hude concernant
Ies tombes de cette Iocalite, publiee dans Trudy GIM, 18,
1938.
3' M.E. Foss, op. cit., p. 30, 38, 78, 80, 272 et fig. 4; idem,
SA, 9, 1947, p. 31, 43; A. Ia. Briusov, op. cil., 1952, p. 114,
120-124 et idem, MIA, 20, 1951, p. 48-51, 65.
3 6 L'inventaire de la troisieme tombe Kubenino comprenait : une tete de lance en silex, brisee, ayant des fragments places sur ou sous Ie crâne, une epingle en os a la tempe
droite, 5 pendentifs en forme de tMe de cygne autour du cou,
2 alenes en os, des pendentifs longs aux extremites arrondies,
des tMes de fleche en os sur l'omoplate droit et sur le bassin,
29 appliques formees par des dents de castor, deposees sous
le bassin et 9 fragments de maxillaires de loutre, toutes ces
pieces ornementant jadis une ceinture placee autour de la

taille, un grand ciseau en os, un manche en corne, des debrls
de couteau, le corps d'une figurine en os sens t@te ni jambes,
un pendentif forme de petites plaques, le tibia fendu et la patte
d'un ours (M.E. Foss, MIA, 29, 1952, p. 216).
39 La figurine en corne de Kubenino est publiee par
M.E. Foss, op. cit., p. 38, fig. 11 et S.A., 5, 1940, p. 39, pi. 1/12
ainsi que par A.la. Briusov., op. cit., 1952, p. 123, fig. 24/21.
87 A. L. Mongait, Arheologia tn URSS, Bucarest, 1961,
p. 92- 93, avec la reproduction des dessins sculptes de Carelie
et Ies reterences de la p. 108. A Catal Huyilk et a Hafilar,
en Anatolie neolithique, des statuettes, figurant la deesse de
la recondite des hommes et des animaux, presentaient Ies
parties sexuelles [J. Mellaart, Anatolian Studies, 11, 1961,
p. 49, fig. 5, 7; p. 59, fig. 20 (Ha~ilar)) ; la deesse est m@me
reprl!sentee assise entre 2 leopards et accouchant d'un enfant
(J. Mellaart, Anatolian Studies, 13, 1963, p. 93-95, fig.
31-32 et idem, Catal Huyilk (edition allemande), 1967,
p. 171, fig. 67-68; p. 189, pi. 9; p. 234, fig. 52). A remarquer une statuette de cette deesse ayant la figure sommairement traitee et sans bouche (Ibidem, p. 177, fig. 77).
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Ies croyances et Ies arts de la Crete mino'ienne, ou elle est accompagnee de grands ou de petits
animau:x. 38 •
Les decouvertes faites a Kubenino, qui appartiennent a la culture Kargopol, ont ete datees
par M. Foss et par A. Ia. Briusov du nre millenaire av.n.e. par la forme de certains objets deposes
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Fig. 5. 1 Tombe n° 7 de la necropole neolithique de Sondershausen (Republique Democratique Allemande);
2 figurine en come reprt\sentant une divinite de la fecondite aux pieds en forme de sabots, tlecouverte dans
la deuxieme tombe de Kubenino (URSS); 3 plan des trois tombes neolithiques, des âtres et des fosses rituelles decouvertes a Kubenino, a savoir: a, b, c tombes neolithiques; d fosses; e fosses contenant des
ecailles de poissons; f surfaces ou la couche de cui ture Kargopol est detruite; g pieces de ceramique; h âtres
contenant des pierres; i charbons.
ai M.P. Nilsson, The Minoan-Mycenean Religion, Lund,
1927, p. 293, 310-316, 334-342, fig. 90-94 et pi. 2/8-9;
G. Glotz, La Civilisation egeenne, Paris, 1937, p. 281-290 et
fig. 40, 45-46 (deesse egeenne, assistee de lions, de serpc ts, d'oiseaux); pour I' Anatolie, J. Mellaart, Anatolian

Studies, 11, 1961, p. 60, fig. 22-23 (HaCilar): Ia Mal/resse
des animaux assise sur un leopard ou le caressant; op. cil.,
13, 1963, p. 83-85, fig. 23-25, 29, 37 el Catal Huyiik, 1967,
p. 174-175, fig. 73 - 76; p. 218, fig. 87; p. 216-233, fig. 49,
51, sur des figurines de Catal Huyiik.
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dans Ies tombes. La culture neolithique Kargopol s'est developpee en meme temps que Ies cultures
de Carelie et de Bielomorsk, dans des vastes regions septentrionales de l'URSS, pendant le lile
millenaire et la premiere moitie du ne millenaire av. n.e. C'est a la culture Kargopol, caracterisee
par la ceramique ornee d'alveoles et par des motifs traces au peigne qu'appartiennent Ies sites
neolithiques de Kubenino, de Karavai'ha, de Pogostice, de Veretie, le site lacustre de Modlona et la
necropole de l'île Olene. Les memes auteurs sovietiques se sont demandes si Ies tombes de Kubenino sont anterieures ou contemporaines a la creation du site neolithique en ce lieu 39 • Il est probable
que Ies tombes mentionnees de Kubenino sont contemporaines a la plus ancienne phase du site.
Les recherches archeologiques executees en URSS ont montre que Ies cultures neolithiques Carelienne, Kargopol et Bielomorsk ont ete creees a la suite d'une migration de populations
venues de la region de l'Oka inferieure et de la Volga, qui se sont deplacees vers le Nord et se
sont etablies dans le vaste territoire entre le lac Onega et la mer Blanche 40 (fig. 1).
Une autre tombe, ayant un squelette couche a plat ventre, nous a ete signalee parmi Ies
sepultures anciennes trouvees a Karava'iha, localite situee sur la riviere Eloma (fig. 1, n° 4). Cette
tombe doit dater de la premiere phase du neolithique de Karavai'ha, par consequent de la fin du
III8 millenaire av. n.e. Toutefois, Ies plus anciennes sepultures de Karavai'ha, datant de la premiere
phase, et aussi celles qui datent de la deuxieme phase (premiere moitie du ne millenaire av. n. e.)
renfermaient, selon Ies informations de Briusov, exclusivement des squelettes etendus sur le dos,
Ies bras allonges pres du corps; aucune mention n'est faite d'un squelette couche a plat ventre 41 •
Nous nous limitons, par consequent, a signaler l'existence de cette tombe de Karavai'ha, sans
pouvoir en donner de plus amples indications.
En outre, une tombe de cette espece a aussi ete signalee dans la localite de Panfili (Panfilova),
situee sur la riviere Ilemne, pres du cours de l'Oka, dans Ies environs de Volosovo (fig. 1, n° 5).
Les decouvertes de Panfili font partie de la culture Volosovo, qui s'est developpee sur Ies cours
inferieurs de l'Oka et de la Kleazma pendant la premiere moitie du Ir millenaire av.n. e. et qui
est caracterisee par de la ceramique decoree par des alveoles, des motifs traces au peigne et par
des protuberances. Nous nous limitons a signaler cette tombe de Panfili, sans pouvoir en donner
d'autres informations, parce que Ies ouvrages sovietiques necessaires nous ont manque 42 •
Le nombre de sepultures renfermant un squelette en position inversee est represente en
URSS, jusqu'a present, seulement par Ies trois tombes de Kubenino, par une tombe imprecise de
Karavai:ha et par une autre tombe imprecise de Panfili. Mais il existe certainement encore d'autres
sepultures de cette categorie en URSS qui n'ont pas ete encore decouvertes ni publiees ou qui sont
difficilement accessibles 43 •
En Egypte, ce mode d'inhumation est atteste deja a l'epoque predynastique. Ce fait a ete
demontre par Ies fouilles que Guy Brunton a executees en 1922-1924 dans Ies vastes necropoles
situees en Haute Egypte, pres des villages de Qua-el-Kebir et de Badari, a proximite de la rive
Est du Nil (filg. 2/4). C'est dans une grande necropole de la culture neolithique Badari, datant de la
periode predynastique du rve millenaire av. n.e., qu'a ete degagee la tombe n° 5744. Elle renfermait un squelette d'adulte, oriente du Sud au Nord, qui avait le crâne detruit par une sepulture
posterieure. Le corps etait couche sur la poitrine et sur le ventre, ayant l'avant-bras gauche sous
le thorax, l'avant-bras droit releve vers l'epaule, Ies membres inferieurs etendus et Iegerement
flechis 44 (fig. 2/5). Le cadavreavait ete enveloppe dans un drap, recouvert par un peau protectrice
et par une natte, qui a servi a arreter toute retombee de pierres ou de sable. Pres du femur gauche
etaient deposees de nombreuses offrandes: 2 palettes en ardoise, 2 tetes de fleches a ailerons, un
nucleus et 2 eclats de silex, 2 pierres a frotter, 1 pendentif en calcaire.
Les fouilles dirigees par Gertrude Caton Thompson dans le grand cimetiere situe en Haute
Egypte, pres de Hamamieh (fig. 2/4), qui renferme de nombreuses sepultures des differentes epoques, ont permis de degager dans la tombe 163, datant de l'Ancien Empire d'Egypte, un squelette
3 9 A. Ia. Briusov, op. cil., 1952, p. 115-116, 119-120,
130-131; idem, MIA, 20, 1951, p. 48-53, 69, 71.
M. E. Foss, SA, 1947, p. 31; idem, MIA, 29, 1952,
p. 180-181 et la carte de la fig. 96.

'°

Parmi Ies 7 tombes decouvertes a Karavaiha, une tombe
coucht\ sur le ventre nous a ete signalee par deux
lettres de Telegin. Nous n'avons pu consulter et utiliser
l'Hude de Briusov, Trudy GIM, 15, 1941; dans Ies publications mentionnees aux notes precedentes, Briusov ne donne
aucune information concernant la tombe de Karavaîha,
ayant un squelette inhume en position inversee.
u Concernant la tombe de Panfili, signalee par Telegin,
nous n'avons pu utiliser l'ouvrage de M. M. Gerasimov concernant la reconstitution de certains crânes humains de
'1

a squelette

l'URSS, publie a Moscou en 1955. Pour la culture Volosovo,
voir l't\tude de I.K. Tzvetkova dans Archives de I' Institut
d'histoire de la culture materielle de l'URSS.
' 3 Dans une lettre, Telegin signale encore, d'apres un
rapport archt\ologique de I. K. Tzvetkova, la decouverte
d'une autre tombe a squelette inhume a plat ventre el contracte dans une necropole qui est probablement posterieure a I'epoque neolithique et qui est situee a Cornaja Gore
sur Ia riviere Pra, au nord de Riazan. Signalons encore trois
tombes a squelettes couches sur Ie ventre, decouvertes en
Siberie sur Ies rives de I' Angara et mentionnees par M.E. Foss,
MIA, 29, 1952, p. 138.
u Guy Brunton et Gertrude Galon Tompson, The Badarian
ciuilisalion, Londres, 1928, p. 16, pi. 9/28.
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fragmentaire ayant le corps et la tete dans une position inversee. Cette inhumation souleve des
doutes. Attendu que le cadavre avait ete place sur le dos dans un cercueil en bois dont on a trouve
Ies restes et que ce cercueil a ete ensuite renverse dans des circonstances inconnues et a eu sa
partie superieure posee dans le fond de la tombe, le squelette y a ete trouve couche sur le thorax et
sur le bassin. Cette situation, qui a pu etre creee par un accident ou provoquee par une conjoncture
inattendue, nous interdit d'admettre en ce cas une inhumation intentionnelle du corps dans la
position ou on l'a trouve 45 •

*

Faisant une retrospective sur ces decouvertes, on constate l'existence d'au moins 23 sepultures neolithiques renfermant chacune un squelette inverse, des deux sexes, qui ont ete degagees
dans des pays d'Europe et de l'Afrique septentrionale, c'est-a-dire: dans la Republique Democratique Allemande et dans la Republique Federale d'Allemagne, 7 tombes, qui relevent de 3 cultures,
rubannee, pointillee et nordique; en Hongrie, 8 tombes, datant de deux cultures, Tisa et Lengyel;
en Roumanie, 4 tombes, appartenant aux cultures Boian, phase I et Gumelniţa, phase II; en
URSS, 3 tombes certaines, une imprecise, datant de la culture Kargopol et une tombe imprecise,
appartenant a la culture Volosovo; enfin, en Haute Egypte, une seule tombe de la culture predynastique Badari. II existe certainement encore bien d'autres sepultures neolithiques de cette
espece, qui n'ont pas encore ete degagees ou qui sont inedites et peu connues.
Le nombre assez grand des sepultures de cette espece et leur presence dans de nombreuses
cultures neolithiques, repandues en differents pays, prouvent que l'inhumation du corps dans la
position inversee n'est pas accidentelle, mais qu'elle indique un rituel funeraire qui prevoyait
certaines mesures restrictives afin d'interdire la sortie du mort de la tombe. Un fait tres important
est que ce rituel funeraire est pratique encore de nos jours par quelques populations primitives
de l'Afrique et de l'Oceanie 46•
Chez Ies neolithiques d'Europe et d'Egypte comme chez Ies tribus actuelles au stade de vie
primitive, ces actes rituels etaient determines par la grande crainte qu'inspiraient certains morts
qui avaient ete injustes et malfaisants pendant la vie ou qui etaient consideres, pour diverses
raisons, comme ensorceles par des forces invisibles et comme dangereux et responsables des maux
et des calamites envers leur groupe familial ou envers la communaute. Apres le deces, leur corps
etait couche a plat ventre dans le fond de la tombe pour Ies empecher de la quitter afin de tourmenter et de prejudicier Ies etres vivants. De cette origine prehistorique de„ive la croyance aux
Revenants ou aux Vampires, qui est repandue encore de nos jours chez de tres nombreux peuples
d'Europe et d'autres continents et qui remonte au moins jusqu'a l'epoque neolithique.
L'examen des 23 tombes neolithiques citees revele Ies suivants caracteres generaux et
communs:
1. Ces tombes representent une petite minorite par rapport aux autres sepultures appartenant 3. la meme culture, dont Ies squelettes sont generalement etendus sur le dos ou couches sur
un des cotes.
2. L'orientation des squelettes disposes en position inversee est variable, mais elle est generalement en concordance avec celle des autres tombes qui existent dans le meme lieu.
3. La deposition du cadavre sur le thorax et le bassin a ete faite d'habitude sans un cercueil,
le corps etant enveloppe dans un linge recouvert d'une natte. Dans la tombe 5744 d'Egypte, une
peau et une natte recouvraient le mort. Parfois, le cadavre etait depose au fond de la tombe sur
une literie ou sur une couche de gazon, situation observee dans la deuxieme tombe de Kubenino.
4. Ce genre d'inhumation rituelle a ete pratique pour Ies deux sexes dans differentes sepultures neolithiques. De plus, quelquefois meme des enfants decedes pouvaient etre soumis a ce rituel
comme le prouve la tombe neolithique d'un enfant situee a Salzminde, dans un etablissement de la
culture nordique. L'application de ce rituel funeraire meme aux enfants s'explique par le fait qu'un
enfant decede peut, en certains cas, etre considere comme etant responsable de calamites (epidemie, mortalite accrue des bestiaux, destruction des recoltes, etc.), qui ont accabie, au moment
de sa mort ou apres elle, la famille ou la communaute. Cette responsabilite, attribuee pour
certains maux a des enfants, persiste et apparaît encore de nos jours dans Ies coutumes funeraires des peuples primitifs et dans le folklore de quelques peuples actuels de !'Europe, comme nous
le ra ppellerons a la fin de cette etude.
5. La plupart des tombes ayant cette inhumation rituelle se trouvent dans des necropoles
neolithiques, ainsi dans Ies cimetieres de Cernica et de Vărăşti (Roumanie), de Blankenhain et de
Sondershausen (R.D.A.), de Bakamaz, Szeghalom, Tiszasziget, Zengovarkony, Tiszapolgar (Hongrie) et de El Kebir (Egypte). Un nombre plus reduit d'inhumations de cette espece ont ete faites
' 6

Ibidem, p. 69, 89, 90.

48

Voir Ic texte en pages et Ies rHt!rences des notes 57-60.
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soit sous l'habitation, comme c'est le cas des tombes neolithiques de Wengelsdorf et de Murr, soit
dans Ies limites d'un etablissement neolithique, situation observee dans la tombe Salzminde. II est
fort probable que Ies trois tombes de Kubenino ont ete amenagees a proximite du site neolithique de
la culture Kargopol, creee encelieu et qu'elles datent de sa phase ancienne. En effet, si l'on admet
que l'inhumation du corps dans la position inversee est une pratique rituelle restrictive, destinee a
defendre Ies habitants des communautes prehistoriques contre Ies tourments et Ies prejudices que
pouvaient leur ca user certains morts dangereux, en quittant leurs tombes et en intervenant sous la.
forme de Revenants ou de Vampires, ii est evident que de pareilles mesures defensives indiquent necessairement l'existence, a quelque distance, d'habitations ou d'un site. Cette observation est aussi
applicable a la tombe neolithique du Trappenberg, proche de Biendorf.
6. Le plus grand nombre de tombes mentionnees comprenaient des offrandes tres variees :
outils en pierre, instruments en os, parures, vases, statuettes ; un petit nombre de sepultures
n'avaient aucun objet, ainsi Ies tombes de Cernica, de Vărăşti, de Blankenhain et de Rakamaz.
La deposition ou l'absence d'offrandes dans Ies sepultures s'expliquent par des raisons de differentiation sociale. Cette observation concerne Ies tombes de toute categorie, aussi bien celles qui renfermaient des squelettes etendus sur le dos ou a plat ventre que celles qui avaient des squelettes contractes, disposes sur l'un des cotes. Les tombes, qui ont de nombreuses offrandes variees, sont
celles d'individus faisant partie d'un groupe familial riche; Ies tombes sa.ns offrandes sont celles
de gens pauvres. Cette constatation a pu etre faite autant dans la necropole de Cernica 47 que
dans Ies necropoles d'autres cultures neolithiques 48 •
7. Certains squelettes couches a plat ventre ont subi des contraintes ou des mutilations.
Ainsi, Ies squelettes 149 et 318 de Cernica et celui de la tombe 10 de Tiszasziget avaient Ies
extremites de leurs tibias enlevees, probablement au moment de la sepulture. Nous croyons que
cet acte represente une mutilation rituelle 49 • Rappelons que Ies avant-bras du mort 149 de
Cernica ont ete probablement lies ensemble pres de leurs coudes. Dans la tombe du Trappenberg,
le cadavre a ete depose, sans tete, coucM sur le thorax et le ventre. II s'agit d'une decapitation
rituelle, afin d'imobiliser le mort dans la tombe. A Blankenhain, le crâne et le thorax du squelette
etaient couverts par de grands blocs de gres, non tailles, destines a interdire tout depart du mort.
8. Tout a fait remarquable est la presence dans la deuxieme tombe de Kubenino (fig. 5/3 b)
d'une statuette anthropomorphe, ayant des sabots de cervide aux pieds, placee a l'instar du mort avec la
figure et la poitrine sur le sol et personnifiant une divinite, qui genere la fecondite et protege les animaux (fig. 5/2). La position inversee de cette figurine decouverte aupres d'un squelette ayant cette
meme position demontre pleinement le caractere rituel de ce genre d'inhumation. De plus, la presence
de cette statuette indique que la deuxieme tombe de Kubenino etait celle d'une femme que
cette divinite devait proteger, mais aussi maintenir dans la tombe en position inversee.
Le nombre considerable d'offrandes deposees et Ies quantites d'ocre rouge fonce recouvrant
le squelette et le fond de la tombe dans le troisieme tombe de Kubenino (fig. 5/3 c) indiquent
qu'elle renfermait, sans doute, le corps d'un grand chef, qui dirigea.it une importante tribu de la
region Kargopol. L'orientation identique qu'avait le squelette de la deuxieme sepulture de Kubenino et le nombre interessant, mais plus limite de ses objets, permet l'interpretation que cette
tombe a ete celle d'une femme, epouse ou collaboratrice, ayant d'importantes attributions dans
la meme tribu neolithique ou dans une autre de cette region. Les traces d'âtres remplis de petites
pierres et de charbons qui se trouvent pres de ces tombes et Ies restes de charbons et de cendre
subsistant dans la troisieme tombe, rappellent que des ceremonies religieuses et funeraires, accompagnees de libations (fig. 5/3), ont ete faites pour honorer et pour invoquer les espris de cea morta
en leur demandant d'assurer la protection et l'aide necessaires a la tribu. Les deux tombes (fig. 5/3
b, c) de Kubenino attestent, par consequent, des indices de grande piete, que l'on exprime d'habitude aux chefs.
9. Generalement, la deposition dans la tombe du cadavre coucM sur la. poitrine et sur le
bassin a ete faite au moment de l'enterrement. Cependant, on ne doit pas exclure la possibilite
d'une reouverture de la tombe, en certains cas, et la mutation, alors, du cadavre de sa position
initiale normale dans la position inversee. Cette idee, exprimee tout d'abord par Janos Banner,
suppose que ces operations s'accomplissent peu de temps apres le deces, pendant que le cadavre
' 7 G. Cantacuzino, Dacia, N.S„ 7, 1963, p. 79; idem, Arheologia, Paris 35, 1970, p. 59.
C8 D. Kahlke, op. cil., p. 117, 133-134; J. Dombay, Arch
Hung, 23, p. 34-35, idem, ArchHung, 37, p. 79, 199; Ida
Bognăr-Kutzian, op. cit., p. 386-392.
" J. Banner, DolgSzeged, t 927, p. 40, 41, 104, a suppose
que Ies extremites des tibias du squelette de la tombe 10 de
Tisiasziget ont etc cletruites par leş travaux d'une tombe

ulterieure. Cependant, Ies decouvertes dans Ies necropoles
neolithiques de la R.P. de Hongrie ont degage de nombreux
squelettes mutiles aux membres inferieurs (J. Hillebrand,
op.cil., p. 21, tombe 10, fig. 8/3 et p. 23, tombe 20 ou tous
Ies os des pieds manquaient, excepte Ies calcaneus et )'astragale; Ida Bognăr-Kutzian, op. cit., p. 363-367, 411,
424-426). li est donc possible qu'une mutilation ait pu Hre
pratiquee sur Ies pieds du squelette de Tis1~1sziget.

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

13

39

conserve encore, Ies muscles et Ies cartilages presque intacts, car, autrement, tout deplacement
du corps peut entraîner la totale dislocation de ses membres. La reouverture de la sepulture et la
modification posterieure de la position du mort par une intervention secondaire dans la tombe
est attestee a l'epoque contemporaine par quelques cas connus dans le folklore de certains peuples
europeens actuels 50,
Ce rituel funeraire de l'inhumation a plat ventre se rattache aux conceptions d'outre-tombe
des populations neolithiques et s'explique par la croyance generale des neolithiques selon laquelle
l'homme mort conservait une certaine forme corporelle et continuait dans sa tombe une existence
proche de la vie terrestre 61 • Cette croyance engendre deux aspects essentiels, observes dans toutes
Ies sepultures de l'epoque neolithique: d'une part, l'obligation pour les vivants d'avoir soin des morts
et, d'autre part, la crainte inspiree aux vivants par tous les morts. La piete de chaque groupe familial
neolithique envers ses morts s'est manifestee par des offrandes variees, deposees dans Ies tombes,
destinees a nourrir, a desalterer le defunt et a subvenir a ses besoins. La crainte plus grande des
vivants a l'egard de certains morts est attestee par la prise de mesures restrictives telles que :
l'inversion du corps, la ligature ou la mutilation partielle des membres, la separation du crâne.
Oependant ces mesures etaient exceptionnelles. Parmi Ies 23 squelettes deja mentionnes, ii n'y a que
4 qui ont ete soumis a de pareilles mesures; ce sont Ies squelettes de deux tombes de Cernica,
un autre d'une tombe de Tiszaszeged et enfin un squelette du Trappenberg, proche de Biendorf.
Les morts inhumes a plat ventre tout en etant consideres tres dangereux pour la collectivite
par Ies effets de la sorcellerie, avaient droit aux offrandes, aux prieres et aux autres manifestations de piete rendues par leur groupe familial. L'absence d'offrandes dans quelques-unes de ces
sepultures denote la pauvrete du groupe social du defunt, mais ne represente pas un refus
d'attention et de soins de la part des vivants; ceux-ci pouvait exprimer leurs sentiments par des
prieres ou par des libations et en retour demander aide et protection.
La deposition d'offrandes da.mi fa, tombe) a.ccompagnee de ceremonies et de sacrifices representait non seulement un acte de piete, mais signifiait que le groupe familial attendait et demandait
en retour de la part du mort des faveurs et sa protection contre Ies infortunes et Ies maux. Les
grains et les taches d'ocre rouge que l'on a constates dans la troisieme tombe de Kubenino, dans la
cinquieme de Szeghalom et dans la tombe 87 de Tizsapolgâr sont des symboles de survie, qui refletent Ies sentiments de profonde piete de la part des descendants.
Ce melange de sentiments differents, opposes et alternatifs de piete, de crainte et d'irritation est pour nous difficilement admissible. Il est difficile a present de comprendre pourquoi l'on
depose de riches offrandes dans la tombe d'un mort que l'on redoute et que l'on immobilise. Il est
pour nous, maintenant, inconcevable que l'on invoque des morts auxquels on a accorde des dons
et des soins apres Ies avoir partiellement mutiles ou leur avoir coupe la tete. Cependant ces attitudes contradictoires, qui indiquent un surprenant melange de piete et de crainte, sont attestees
dans l'evolution des croyances spirituelles de l'humanite. Elles ont leur origine dans la mentalite
primitive des plus anciennes societes humainn.s.
Les idees religieuses et funeraires, qui sont a la base du rituel de l'inhumation du corps a
plat ventre dans Ies cultures neolithiques, derivent des croyances qu'ont eues Ies peupl•.;S primitifs.
La vaste documentation ramassee dans des travaux de nombreux ethnologues et sociologues concernant la vie et Ies mamrs des populations qui sont actuellement encore au stade de vie primitive
en Afrique, en Insulinde, en Oceanie, en Amerique du Sud et dans Ies regions polaires, nous procurent la possibilite de connaître Ies croyances primitives, dont certains aspects ont des analogies
et des rapprochements avec Ies croyances des populations neolithiques d'Europe et de l'Egypte
predynastique. Les grands travaux de Louis Levy Bruhl 62 et de James Frazer 63 , Ies ouvrages de
Th. H. Danzel et E. O. James ainsi que l'etude de R. Thurnwald 64 fournissentunenormemateriel
et des observations utiles concernant la mentalite et Ies coutumes des peuples primitifs. Meme
si Ies populations neolithiques d'Europe et de l'Egypte, sedentaires et pratiquant l'elevage et une
agricultrne peu developpee, se trouvaient a un stade plus eleve de l'evolution sociale que de nombreuses tribus actuelles d'autres continents, elles conservaient, neanmoins, dans leur structure mentale un nombre important de dispositions heritees de la mentalite primitive. Cet etat de choses
impose un examen attentif des croyances et de la mentalite des peuples primitifs 66 •
50 A voir Ies notes 73 et 74, ainsi que le texte qui s'y rapporte.
11 G. Cantacuzino, op. cil„ p. 83-85 et D. Kahlke, op. cit„
p. 123-124, 133-134.
11 Louis Levy Bruhl, L'dme primitive, Paris, 1921 ; idem, La
menlalile primitive, Paris, 1925, 48 edition; idem, Le surnaturel et ta nature dans ta mentallle primitive, Paris, 1931.
68 James Frazer, Belief in immortallly, I, 1913; The gotden
bough, 21', 48 et 108 parties, Londres, 1914.

5' Th. W. Danzel, Kullur und Religion der primitiven
Menschen, Stuttgart, 1924; E.O. James, La religion prehislorique, Paris, 1959, dans la traduction de S. M. Quillemin;
R. Thurnwald s. v. Primitives Denken, dans M. Ebert,
Lexikon fiir Vorgeschichle, X, 1927, p. 293-315.
66 Dans son Hude concernant Ies Croyances el le culte de
l'homme n~olithique dans le centre des Balkans, publiee par
le Mus4!e National de Belgrade en 1968, Draga Gardanin a

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

40

GOO:RJGFJS CANITACUZ!NO

14

11 est necessaire de rappeler que la mentalite primitive est irrationnelle et illogique, indifferente aux causes naturelles des phenomenes, meconnaissant le hasard, attachee a ce qu'elle voit
et a ce qu'elle sent, mais perpetuellement influencee par l'action des puissances occultes, qu iagissent
sur la vie individuelle et sociale. Cette mentalite est regie par des preliaisons, qui associent le
monde visibile au monde spirituel et qui assurent Io passage de la perception sensible a une force
superieure invisible. Dans cette conception Ies maladies, la mort, Ies infortunes des hommes, Ies
fleaux de la nature ne sont pas dus a des causes naturelles, mais s'expliquent par une preliaison
avec une puissance invisible. Ainsi, la mentalite primitive, qui admet l'homogeneite totale des etres
et des choses, accorde une attention permanente aux influences surnaturelles 68 •
Les recherches ethnologiques ont prouve que Ies tribus primitives considerent comme des
forces superieures occultes : Ies sortileges des sorciers, Ies esprits des morts et Ies esprits des elements naturels, des animaux et des plantes.
La sorcellerie, qui a joue un grand role dans Ies societes primitives, represente l'action nocive
exercee par des forces malfaisantes sur une personne ou sur un groupe humain. C'est a ces puissances nuisibles, personnifiees par un sorcier professionnel ou par des personnes qui ont le mauvais
c:eil, que Ies primitifs attribuent tous Ies malheurs, Ies calamites, Ies faits insolites ou anormaux. En
cas d'evenements malheureux, affectant le groupe familial ou la collectivite, on soup~onne et
l'on cherche la personne ensorcelee, responsable de ces actions hostiles. On en attribue la responsabilite a un membre de la famille ou de la communaute que l'on considere, a tort ou a raison,
etre l'auteur ensorcele qui a provoque Ies faits. Sila personne en cause est vivante, elle doit subir
une epreuve purificatrice ou mourir. Si elle est decedee, sa tombe est soumise a des restrictions.
Par son action permanente dans tous Ies secteurs de la vie sociale, la sorcellerie a exerce, dans Ies
societes primitives, une influence considerable et nefaste 67 •
Une partie de ces dispositions attestees chez Ies peuples primitifs sont a !'origine du rituel
funeraire exceptionnel qu'est l'inhumation a plat ventre dans Ies cultures de l'epoque neolithique
d'Europe et de l'Egypte predynastique.
Parmi Ies puissances invisibles craintes des primitifs, Ies esprits des morts occupent une place
considerable. Un trait commun et constant est la crainte que tous Ies morts inspirent aux vivanta
et la necessite absolue pour ceux-ci d'eviter leur mecontentement ou leur colere. Dans Ies croyances des populations primitives actuelles s'est etablie, peu a peu, une hierarchie des esprits des
morts: d'une part Ies esprits des morts anciens (ancetres) ou des chefs, appeles grands esprits,
qui possedent une puissance superieure, d'autre part Ies petits esprits des morts plus recents, qui
ont moins de pouvoir et qui peuvent etre Ies genies tutelaires d'individus, de familles 68 ou de
collectivites.
A juste raison L. Levy Bruhl observe que dans Ies collectivites primitives <(Ies morts sont
des vivants d'une autre sorte pour lesquels certaines participations sont rompues ou affaiblies,
mais qui ne cessent d'appartenir aleur groupe social ». De plus, Levy Bruhl constate que les morts ont
Ies memes besoins que Ies vivants, mais qu'ils ne peuvent Ies satisfaire sans l'assistance de
leurs descendants ; selon que Ies morts sont contcnts ou irrites, ils dispensent des faveurs ou des
malheurs, en manifestant leur force d'abord par des avertissements puis par des maux. Particulierement redoutables sont Ies grands esprits, qui peuvent, par l'envoi de calamites (famine, epidemie, inondation, etc.), compromettre la vie de plusieurs tribus 69 •
Tous Ies esprits de toute categorie doivent donc etre concilies par des dons, des sacrifices,
des ceremonies magico-propitiatoires. Tres importante est la constatation faite chez Ies peuples
primitifs actuels que Ies relations entre Ies vivants et Ies esprits des morts de cette categorie sont
fondees sur le principe des services reciproquement rendus conformement a la maxime romaine : do
ut des. Attendu que Ies membres d'une famille ou d'une tribu procurent a leurs morts tout ce
dont ils ont besoin et Ies invoquent par des ceremonies funeraires, ils exigent de recevoir de la
part des esprits des morts des bienfaits equivalents et une protection permanente contre tout
danger. Si, apres avoir ete pourvus de tont et supplies par des prieres, Ies esprits des morts anciens
ou recents n'exaucent pas Ies vc:eux et ne protegent par Ies suppliants, ceux-ci leur adressent des
reproches, des menaces, des revendications sans respect, qui ont ete constates au cours des recherches ethnologiques d'Afrique et d'Oceanie 00 • Dans ces attitudes changeantes se melent des sentiments de conciliation, de crainte et d'irritation a l'egard des esprits des morts, melange qui existait
fait un judicieux emploi des recherches concernant la mentalite des peuples primitifs.
H L. Levy Bruhl, La menta/iii ... , p. 1-50; idem, Le
surnaturel ... , p. 79 et 86.
n L. Levy Bruhl, Le surnalurel .. „ p. 165-225.
n Chez Ies tribus d' Afrique, Ies grands et Ies petits esprits
portent Ies noms de grands Mizhimo ct de petits Mizhimo;

Ies esprits africains de la familie rappellent Ies Lares et Penates des Romains (L. Levy Bruhl, La menta/iii ... , p. 74-80;
idem, Le surnaturel .. „ p. 145-151).
08 L. Levy Bruhl, L'dme primitive, p. 70-76; idem, La
mentalili ... p. 58; idem, Le surnaturel .. „ p. 140-141.
•o L. Levy Bruhl, La menlalilt! ... , p. 82-84; idem, Le
surnalurel .. „ p. 152-159.
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deja dans la societe primitive et qui a passe plus tard comme un heritage dans Ies cultures des
populations de l'epoque neolithique. Le partage des esprits des morts en grands qui representent
Ies ancetres ou Ies chefs recents, et en petits qui representent d'autres decedes, a persiste et a ete
constate aussi dans Ies tombes neolithiques par la distribution inegale en nombre et en valem des
offrandes et par Ies traces plus ou moins frequentes des ceremonies funeraires organisees. Les tombes
des chefs re9oivent a l'epoque neolithique plus d 'honneurs et de dons, comme le prouvent Ies deux
tombes principales de Kubenino.
Dans la vie des primitifs, un grand role ont aussi leurs rapports avec Ies animaux et Ies
plantes qu'ils considerent etre des membres egaux, des protecteurs et des bienfaiteurs de la
collectivite. Les peuples primitifs temoignent envers Ies animaux et Ies plantes des sentiments de
respect considerable, manifestes par des pratiques magiques et conciliatoires destinees a ne pas
irriter le genie (l'esprit) de !'animal ou de la plante que l'on doit abattre.
Lorsqu'un animal domestique a ete tue, qu'un animal sauvage a ete chasse, que des poissons
ont ete captures, que des arbres ont ete coupes, l'homme primitif s'efforce, par des dons et par
des ceremonies magiques, a apaiser et a concilier l'esprit de l'espece, afin que Ies autres animaux
de ce groupe ne s'en aillent pas ailleurs et que Ies autrcs arbres ne sechent ou ne pourrissent pas en
dispensant des malheurs au groupe social 81 • Les primitifs ont une attitude semblable aussi vis-a-vis
des forces de la nature (tempete, tonnerre, foudre, etc.) qu'ils essayent d'apaiser par des sollicitations et des dons 62 • Par ces dispositions a l'egard des animaux, des plantes, des forces naturelles,
Ies populations primitives essayent d'entretenir des rapports amicaux avec Ies esprits qui animent
Ies formes du monde sensible. Ces pratiques religieuses et magiques ont partiellement survecu et
ont passe des societes humaines primitives aux societes neolithiques. Le mort de l'epoque neolithique
que l'on mutile ou que l'on decapite, mais auquel on adresse des prieres et aupres duquel on depose
des offrandes, trouve son correspondant dans !'animal que l'on abat, dans la plante que l'on coupe,
dans l'homme ensorcele que l'on tue, mais aux espris desquels on adresse des sacrifices propitiatoires dans Ies societes primitives.
Cet examen sommaire des pratiques et des croyances connues chez Ies peuples primitifs
indique un certain nombre d'analogies avec Ies croyances et Ies coutumes des populations neolithiques, a savoir: a) le mort reste un membre de la communaute et de son groupe social; b) il
en depend et il exige des soins, des dons, des prieres. N eanmoins, tout mort inspire une crainte
aux vivants; c) dans sa tombe, le mort mene une vie semblable a celle de la vie terrestre et il
a Ies memes besoins, qu'il ne peut satisfaire seul; d) le mort depend, par consequent, de ses parentes
et de ses descendants, qui ont l'obligation de lui procurer des vivres, Ies objets necessaires et de
l'honorer par des prieres et des sacrifices; e) en retour, chaque membre du groupe familial peut
demander au mort aide et protection; s'il ne Ies accorde pas, le mort peut etre critique, menace ou
châtie ; f) Ies morts dangereux, surtout ceux que l 'on considere ensorceles par des forces occultes, sont
soumis a des restrictions. Ils doivent etre immobilises dans la tombe. Les morts Ies plus redoutes,
peuvent subir des mutilations partielles a certaines parties du corps. Toutes ces mesures ont pour
but d'empecher l'esprit du mort de quitter la tombe pour tourmenter Ies vivants; g) malgre ces
mesures restrictives, Ies morts qui Ies subissent et qui sont couches a plat ventre ou partiellement
mutiles, doivent recevoir Ies memes soins, dons et prieres que Ies autres morts de la part du groupe
social dans lequel ils restent integres.
Cette association surprenante d'attitudes et de sentiments contraires a l'egard de puissances
superieures apparaît aussi dans certaines coutumes religieuses des anciens Perses. Leurs mages faisaient aux genies des rivieres et de la mer des prieres et des sacrifices 63 pour Ies concilier, mais si
Ies eaux dechaînees devenaient destructives, elles pouvaient etre châtiees. Cctte attitude changeante
entre l'irritation et l'imploration a l'egard de !'element liquide s'est manifestee tres clairement lors
du passage de l'Hellespont, entre Abydos et Sestos, par l'armee perse en l'an 480 av.n.e., lorsque
Xerxes r• a verse des libations dans Ies eaux de l 'Hellespont devenues tranquilles et leur a jete une
coupe et un cratere en or ainsi qu'une epee perse (akinakes), apres Ies avoir auparavant fouettees,
apres leur avoir lance des entraves et apres leur avoir adresse des imprecations, parce que, par leur
violence, elles avaient detruit la construction des premiers ponts 64 • Ces dispositions de Xerxes r•
etaient des actes rituels et religieux, qui refletent l'attitude des Perses a l'egard de certaines forces
de la nature 66.
81 L. Levy Bruhl, L'dme primitive, p. 23-50; idem, Le
surnalurel ... , p. 84-108.

ez L. Levy Bruhl, Le surnalurel .. „ p. 80.
Sacrifices aux eaux du Strymon par Ies mages en 480
av.n.e. pour des presages ravorables a sa traversee par l'armee
83

de Xerxes Ier, (Herodote, Hisfoires, VII, 113, edition de Ph. E.
Legrand, Paris, 1951).
84 Herodote, Hisloires, VIII, 35 et 54.
86 F. Spiegel, Eranische Allertumskunde, II, Leipzig, 1873,
p. 191, note l ; M. Hauvette, Herodote, historien des guerres
mediques, Paris, 1894, p. 298-299.
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Des coutumes semblables sont attestees jusqu'a la fin du monde antique, meme apres la
propagation du Christianisme 68.
Tres important est l'encadrement chronologique du rituel de l'inhumation du corps a plat
ventre dans l'evolution des conceptions funeraires prehistoriques. Cette evolution, qui a ete examinee dans deux de nos travaux anterieurs 87 , comprend au moins trois phases successives, subdivisees en plusieurs etapes, a savoir: A) une premiere phase, ayant trois etapes pendant lesquelles
le cadavre du mort a ete successivement conserve dans l'habitation familiale, puis il a ete enterre
dans son sous-sol, enfin il a ete enseveli dans Ies limites de la zone habitee. A ces etapes de la premiere phase de l'evolution des conceptions funeraires remontent Ies tombes de Wengelsdorf et de
Murr, amenagees chacune sous la construction d'une hutte, ensuite Ies tombes de Salzminde et de
Kubenino, situees chacune a l'interieur d'un site; B) une deuxieme phase, marquee par la creation
des cimetieres dans un terrain choisi, a l'exterieur de !'habitat et destine a rccueillir tous Ies morts
d'une communaute. De cette phase datent Ies petita et Ies grands cimetieres neolithiques, deja
cites; C) une troisieme phase, caracterisee par l'usage de l'incineration du corps dont Ies restes
etaient deposes dans une fosse, dans une urne ou dans une cassette. Ce rite a ete propage dans de
vastes regions a l'âge du bronze, mais le rite de l'inhumation du corps a encore subsiste partiellernent, pendantune tres longue periode, dans le Sud-Est de !'Europe 88 • Le rite de l'incineration a
rnis fin a l'inhumation du corps a plat ventre, car le cadavre etant reduit par le feu en cendres et
en os calcines, il n'y avait plus d'interet a etablir le corps dans une position determinee. Cependant, des reminiscences de l'inhumation du corps dans la position inversee ont subsiste pendant
longtemps, meme dans Ies tombes d'incineration. Ainsi peut etre expliquee la position d'un petit
nombre d'urnes ou d'autres vases qui ont ete retournes, ayant le fond en l'air et l'embouchure sur
le fond de la fosse. De telles decouvertes, qui n'ont jamais ete expliquees jusqu'ici, ont ete faites
dans des tombes isolees ou dans des cimetieres cl'incineration de l'epoque Hallstatt dans le Sud-Est
de !'Europe, ainsi : en Roumanie, dans deux tombes du cimetiere hallstattien de Bîrseşti, dep. de
Vrancea 89 , dans une tornbe hallstattienne (fig. 4/3) du faubourg Ciurelu de Bucarest, ou une urne
et six vases etaient retournes le fond en l'air 70 , enfin dans un cimetiere hallstattien, situe a Volovăţ,
district de Suceava 71 • En URSS, des vases inverses, avec l'embouchure sur le sol, ont ete trouves
dans quelques tombes d'incineration de la necropole de Şoldăneşti, aujourd'hui en R.S.S. Moldave,
appartenant a la culture Basarabi de l'epoque Hallstatt 72 , mais ces tombes de Şoldăneşti
ont moina de signification, car leurs urnes ont une position normale.
Un fait tres important est la persistance du rituel funeraire de l'inhumation a plat ventre
et de la croyance aux Revenants ou Va.rnpires non seulement chez Ies peuples primitifs d'autres
continents, mais encore dans le folklore de plusieurs peuples actuels de !'Europe. Le folklore du
peuple roumain a connu, jusqu'au milieu du XXe siecle, la croyance aux Revenants (Vampires)
nommes strigoi, şişcoi, moroi ou pricolici. Ils etaient consideres etre Ies esprits ou Ies spectres des
morts dangereux, auteurs de mefaits, ou des gens ensorceles, responsables de calamites ou encore
Ies esprits des morta impurs (enfants decedes sans bapteme, hommes suicides, morts sans communion), qui, sortant de leurs tombes, causaient des prejudices aux etres vivants. C'est pourquoi leur
cadavre etait place a plat ventre et on leur plantait une pointe ou une alene dans le ventre, au moment
de la sepulture. Si le strigoi etait deja mort et enterre, on ouvrait sa tombe et on inversait son
cadavre, en lui per9ant le foie et le creur. Ces pratiques s'executaient meme sur des enfants, s'ils
etaient consideres etre des vampires 73 •
Les peuples slaves rneridionaux de Yougoslavie ont Ies memes croyances aux Revenants ou
Vampires, tres repandues dans leur folklore, qui prevoit, pour Ies combattre, differents moyens
11 Dans la Gaule merovingienne, Ies m~mes saints chretlens etaient supplies et dotes d'offrandes, puis ils etaient
critiques et menaces par Ies populations, gauloise ou franque,
converties au christianisme, si leur vceux et leurs revendications n'etaient pas realises (Charles Lelong, La vie quolidienne
en Gaule a l'ipoque mirovingienne, Paris, p. 192, avec Ies
informations donnees par la Vie de Sainte Colombe).
• 7 Ce probleme a ete traite dans Ies etudes mentionnees il
la note 3.
18 AI. Vulpe, Necropola hal/siattianii de la Ferigile, Bucarest,
1967, p. 20-22, avec Ies notes.
18 S. Morintz, Materiale, 6, 1959, p. 231- 232. Dans celte
necropole, ou Ies restes du corps incim!re etaient deposes
directement sur le fond de la fosse, deux tombes contenaient
chacune 2 ecuelles, un bocal et deux autres petits vases, tous
retournes avec le fond en l'air; cf. AI. Vulpe, op. cit„ p. 95 et
MemAntiq, 2, 1970, p. 144.

7 0 O.V. Rosetti, PMMB, 2, 1935, p. 53-57, fig. 1-11:
l'urne et Ies vases etaient places deux il deux sur une
surface de forme elliptique.
7 1 Informations transmises par une communication, encore inedite, presentee par Mircea Ignat en decembre 1974,
concernant un cimetiere d'incineration de Volovăţ, ou Ies
urnes de quelques tombes etaient en position inversee.
7 1 A. I. Meliukova, MIA, 64, 1958, p. 57 et suiv„ p. 66, 71 ;
ces decouvertes sont beaucoup moins probatoires, car on n'a
trouve aucune urne retournee, le fond en l'air, mais seulement un grand vase inverse dans la tombe 3 collective et une
coupe retoumee dans la tombe 8.
78 Teodor I. Burada, Daiinele poporului romdn la tnmormtniare, Bucare~t. 1882, p. 53-54; Simion Marian, lnmormtntarea la romdni, Bucarest, 1892, p. 418-420; Tudor Pamfile, Duşmanii şi prietenii omului, III (Strigoii), p. 127-207,
Bucarest, 1916, p. 131 (enfants consideres Hre des Vampires).
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repressifs, tels que : la destruction du squelette-vampire par le feu, sa decapitation, la mise a mort
de l'homme soup9onne etre un vampire, la reouverture de la sepulture, l'inversion du corps dans
la tombe en fixant un pieu dans le creur 74 , etc.
Les Slaves occidentaux, qui ont peuple pendant le Haut Moyen Age l'Allemagne orientale,
la Boheme, la Moravie et la Pannonie ont pratique le rituel funeraire de l'inhumation du corps sur
le thorax et le ventre, comme le demontrent des tombes decouvertes a Possendorf, en Thuringe 76 , et
dans le cimetiere communal de Zalavar, en Hongrie, datant de la fin du xe siecle de n.e. 78
Dans le folklore des Slovaques, le mort suppose etre un Vampire est astreint a differentes
mesures restrictives, parmi lesquelles aussi la deposition du cadavre a plat ventre dans la tombe 77 •
Dans le folklore des peuples slaves orientft.ux (Russes, Bielorusses, Ukrainiens), Ies Revenants
(Vampires) sont Ies âmes desmorts impurs (malfaiteurs, enfants morts sans bapteme, gens decedes
sans communion, suicides) dont Ies cadavres etaient deposes sans enterrement dans des lieux isoles.
Mais s'ils ont ete enterres dans un cimetiere, leurs tombes sont rouvertes et leur cadavre est
soumis a la destruction ou a la mutilation et parfois il est inverse afin d'empecher le defunt de
quitter la tombe 7s.
Des coutumes funeraires analogues ont subsiste jusqu'au xxe siecle dans le folklore magyar
et ont ete etudiees par Ies ethnologues et Ies archeologues hongrois 79 •
Toutes ces coutumes funeraires derivent du trefonds prehistorique, qui existe dans les cultures
primitives et qui a ete herite par les cultures neolithiques. L'inhumation du corps sur le thorax et le
ventre et Ies conceptions qui s'y rattachent ont leur origine dans la mentalite et dans Ies coutumes
des societes primitives et ont ete transmises aux cultures neolithiques. Elles ont, ensuite, ete empruntees a ces cultures et elles ont ete conservees jusqu'a present dans le folklore de quelques
peuples actuels de l'Europe.

7 4 E. Tihomir Djordjevic, Srpski Etnografski Sbornik, Beograd, 66, 1953, p. 149-219 et specialement Ies p. 188,
191-193, 205-212 (diverses mesures de dMense contre Ies
Vampires); p. 233 (cadavre place a plat ventre dans la tombe).
75 Erwin Wienecke, Untersuchungen zur Religion der West
Slawen, Leipzig, 1940, p. 73 et 38; Jan Eisner, Rukovet
Stovanske arheologie (Manuel d'archeologie slave), Prague,
1966, p. 390.
7• K.B. Mikes, ActaArchHung, 4, 1954, p. 275-280; parmi
Ies 135 sepultures slaves decouvertes dans ce cimeti~re, la
tombe 122 renfermait Ie squelette d'un adulte, coucht\ a

plat ventre, ayant Ia face du crâne tournee vers Ie sol et
Ies jambes contractees, dirigees a droite.
77 B. Bednarik, N arodopisny, Sbornik, 1939, p. 34- 88 ;
J. Mjartan, Slovensky Nărodopis, Bratislava, 1, 1953 p. 107-134, ainsi que Ies informations transmises par le Prof. Christo
Vakarelski, auquel j'adresse mes vifs remerciements.
78 Dimitri Zelenin, Russische
(Oststavische) Vo/kskunde,
Berlin, 1927, p. 327-330 et 393, ainsi que Ies informatlons
communiquecs par le Prof. S. Tokarev, que je remercie vivement.
7 u J. Banner, DolgSzeged, 1927, p. 41 el 141.
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CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA CULTURE
DE SUCIU DE SUS A LA LUMIERE DES RECHERCHES
FAITES A LĂPUŞ

CAROL KACSC)

La culture de Suciu de Sus represente un aspect relativement peu etudie de râge du bronze,
son origine, son evolution et sa chronologie faisant encore l'objet de controverses, bien que Ies
materiaux de la station eponyme soient connus depuis plus de 80 ans. Cette situation tient a plusieurs circonstances: le caractere sommaire et plus d'une fois contradictoire des publications concernant Ies recherches plus anciennes, dont certaines ne sont meme pas illustrees ou le sont
insuffisamment 1 ; la perte ou l'emmelement des materiaux archeologiques; le nombre encore
reduit des fouilles systematiques entreprises recemment et, surtout, le fait qu'elles ne sont pas
pu bliees integralement.
En ce qui concerne l'origine et la determination chronologique de la culture, plusieurs opinions ont ete formulees. Selon l'une d'elles, la culture de Suciu de Sus representerait un prolongement de l'evolution des cultures de la periode moyenne du bronze et tout son developpement
aurait eu lieu au cours de la periode tardive de cet âge. Plusieurs auteurs ont essaye, en se
fondant sur Ies affinites de la culture de Suciu de Sus avec d'autres cultures, d'expliquer sa
genese par une synthese d'elements meridionaux, occidentaux et orientaux, y decelant l'apport
de cultures telles que celles de Wietenberg, Otomani, Fiizesabony, Pecica-Vatina, Komarov
et autres 2 • Enfin, d'autres, tout en admcttant l'existence dela culture de Suciu de Sus durant un plus
ou moins long intervalle de la periode tardive de l'âge du bronze, estiment que ses commencements
sont anterieures, se situant dans la periode moyenne du bronze, sinon plus tot 3 •
A l'heure actuelle, meme en l'absence d'arguments archeologiques decisifs, il existe des
donnees permettant d'assigner les debuts de la culture de Suciu de Sus a la premiere moitie
de la periode moyenne du bronzc. Ces donnees consistent, d'une part, dans la presence de fragments ceramiques de type Suciu dans le milieu Otomani II ·(Potău, Sălacea) 4 ; d'autre part,
dans la possibilite d'etablir une concordance entre Ies debuts de la culture de Suciu de Sus et
l'horizon Hajdusamson-Apa ou l'horizon qui lui succede, corupto tenu des analogies evidentes
entre le decor en spirale des haches de combat a disque des types A et B 1 et celui des vases
Suciu 6 •
1 J. Szendrei, ArchErt, 7, 1887, p. 378; J. Hampei, ArchErt,
8, 1888, p. 175 sq. (premiere identification des materiaux decouverts a Suciu de Sus comme appartenant a l'âge du bronze);
idem, Bronzkor, III, pi. 73/2a-2b; 167/2, 3; Muzeum es
Konyvtâri Ertesitii 8, 1914, p. 143 sq.; J. Jankovich, Podkarpatskd Rus v prehislorii, Munkacevo, 1931, p. 49; J. Zatlukăl, E. Zatlukăl, Adatok Podkarpalszka Rusz Praehlsloriajdhoz,
Munkacevo,1 937, p. 66 sqq.; M. Roska, Kiizlemenyek Debrecen, 1, 1940, p. 1 sqq. (premiere utilisation du terme • ceramique de type Suciu de Sus t); idem, Reperlorium, p. 90,
n° 78, fig. 110-113; D. Popescu, Die friihe und mill/ere Bronzezeit in Siebenbiirgen, Bucarest, 1944, p. 136 sq„ fig. 59.
z N. Kalicz, ArchErt, 87, 1960, 1, p. 3 sqq.; A. Mozsolics,
ActaArchHung, 12, 1960, p. 113 sqq.; D. Berciu, Romania
before Burebisla, London, 1967, p. 98 et 103; E. A. Balaguri,
Szegedi Tanărkepzo Foiskola Kozlemenyei, Szeged, 1968,
p. 147; idem, SA, 1968-2, p. 148; idem, EvkSzeged, 1969-2,
p. 68; N. Chidioşan, SCIV, 21, 1970, 2, p. 291. Sans explications plus detaillees en ce qui concerne )'origine de la culture,
d'autres auteurs encore la datent de Ia periode du bronze
C-D, v. M. Petrescu-Dimboviţa, Dacia, N.S„ 4, 1960,
p. 152; idem, Studia Balcanica, Sofia, 1971, p. 109; idem,

dans Acles du V I I J• Congr~s des sciences prlhisloriques el
prolohisloriques, I, Belgrade, 1971, p, 177; J. Paulik, Pravek
vychodnlho S/ovensko, Kosice, 1966, p. 113; K. Horedt,
StComSibiu, 13, 1967, p. 144; A. Tocik et J. Vladar, SlovArch, 19, 1971, 2, p. 422.
3 I. Bona , AnnUnivScientBud, 3, 1961, p. 17; idem,
EvkMiskolc, 3, 1963, p. 28; T. Kemenczei, ArchErt, 90,
1963, 2, p. 182 sq.; idem ArchErt, 95, 1968, 2, p. 165; D. Popescu et M. Rusu, InvArch, Roumanie, I, 1966, (le depOt
de Săplnţa, appartenant a Ia periode moyenne du bronze, est
assigne a la culture de Suciu de Sus); M. Rusu, dans Enzyk/opiidisches Handbuch zur Ur- und Friihgeschichle Europas,
11, Prague, 1969, p. 1400; T. Bader, SCIV, 23, 1972, 4, p. 529
sqq.; Al. Vulpe, Dacia ,N.S„ 19, 1975, p. 69 (faisant suite au
present article).
' T. Bader, op. cil„ p. 515 et note 45.
6 AI. Vulpe, op. cit„ considere que Ie decor en spirale, representation symbolique du soleil, realisee d'une maniere dynamique, apparalt probablement d'abord sur Ies objets en
bronze et est transpose ensuite dans Ia ceramique. I. Bona,
AnnUnivScientBud, 3, 1961, p. 17 etablit une liaison directe
entre Ies haches qu'il nomme • de type Gaura •, produites dans

DACIA, N.S„ TOME XIX, 1975, p. 45-68, BUCAREST
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En admettant l'idee de ces debuts plus anciens, on en arrive a celle que l'aire de diffusion
initiale de la culture de Suciu de Sus devait etre plus restreinte qu'on ne lepensait jusqu'a
present.
L'analyse des aires de diffusion des cultures de l'âge du bronze du nord et du nord-ouest
de la Transylvanie montre que dans le bassin infeiieur du Someş et dans la zone du Nir les
cultures d'Otomani et de Suciu de Sus se superposent. Ainsi qu'il ressort de la carte publiee
par I. Ordentlich 8 , il existe dans cette aire environ 15 stations Otomani, appartenant toutes
aux phases I et II, cependant que 10 localites de la meme aire renferment des vestiges de la
culture de Suciu de Sus 7 • Bien que, des la phase Otomani II, les deux cultures soient probablement contemporaines, leur presence simultanee dans la meme zone et durant la meme periode,
mais avec des etablissements distincts, tels que sont la plupart de ceux fouilles jusqu'a ce
jour, serait difficilement explicable. Il semble plus probable que les representants de la culture
de Suciu de Sus aient penetre dans l'aire du Someş inferieur et du Nir apres la rctraite des
tribus Otomani et l'on peut meme supposer qu'ils ont contribue a ce depart 8 • Le point de depart de leur expansion, c'est-a-dire le territoire d'origine de la cultura, a du etre la zone Lăpuş
Maramureş, y compris peut-etre une partie du Sălaj, ou se trouvent de nombreux sites de la
culture de Suciu de Sus et ou font en echange defaut, du moins jusqu'a present, des decouvertes
d'autres cultlrres 9 •
On assiste ainsi a un phenomene de deplacement, progressif sans doute, de la culture de
Suciu de Sus vers l'ouest et le sud-ouest, a l'occupation de territoires appartenant aux cultures
d'Otomani et de Fiizesabony, enfin a sa penetration, ainsi que l'attestent Ies decouvertes de
l'Ukraine Transcarpatique et de Slovaquie, vers le nord et le nord-ouest.
La diffusion maximum de la culture de Suciu de Sus correspond a la periode du bronze
C d'apres Reinecke 10 , durant laquelle on la voit evoluer parallelement aux cultures Otomani
III, Egyek, Piliny, Wietenberg III et dans leur voisinage.
Ies ateliers d'Apa-Gaura, et Ia cullure de Suciu de Sus.
Selon I. Bona, ces ateliers produisaient aussi des pieces en
bronze pour l'echange, ce qui explique leur presence dans
d'autres aires cullnrelles. Pour ce probleme, voir egalement
Ies considerations de Al. Vulpe, Revista de istorie, 27, 1974,
2, p. 251.
8 I. Ordentlich, Marmatia, 2, 1974, p. 19 sqq„ fig. 1. Parmi
Ies localites mentionnees, ii faut eliminer Baia Mare et Giuleşti (passee erronement sur la carte), qui appartiennent
probablement a la culture de Suciu de Sus.
7 T. Bader, op. cil„ fig. 2.
8 Le probleme du processus de formation de la culture de
Suciu de Sus et de son rOle dans la motlification de l'aire de
diffusion de la cultu re d'Otomani a t\te examine egalement par
d'autres auteurs. Selon T. Kemenczei, ArchErt, 95, 1968,
2, p. 165, la formation de la culture de Suciu de Sus est en
relation avec l'avance vers l'ouest de la culture de Wietenberg et son melange avec la population Otomani, qui ont
provoque en mi!me temps un deplacement vers l'ouest de la
culture d'Otomani dans la partie orientale de la zone de
diffusion de la culture de Filzesabony, le resultat de ce deplacement etant l'apparition du groupe Streda nad Bodrogom.
Selon T. Kovacs, FoliaArch, 21, 1970, p. 42, l'enfouissement
des depOts du type Koszider (Tilkesfalu, Zajta, Săplnţa),
dans Ies futurs territoires de la culture de Suciu de Sus, a ete
l'reuvre de la population Otomani, en rapport avec Ies evenements qui ont mene a Ia formation du groupe Suciu de
Sus (c'est-a-dire Ies deplacements de la culture de Wietenberg).
Les deux opinions soulignent le rOle de la culture de Wietenberg dans Ia genese de la culture de Suciu de Sus. Mais
la pretendue migration des populations Wietenberg vers
l'ouest ne repose sur aucun temoignage archeologique, Ies
monuments de cette culture faisant presque entierement
defaut dans Ia zone de diffusion de Ia culture de Suciu de
Sus, voir K. Horedt, Dacia, N.S„ 4, 1960, fig. 4. Les relations
indiscutables qui existent entre le repertoire ornemental
des cultures de Wietenberg et de Suciu de Sus ont ete expliquees par Al. Vulpe moins par l'apport de l'une a la formation
de l'autre que par Ies affinites communes des deux cultures
pour un certain type de decor, en l'espece celui en spirale.
D'ailleurs Ies deux cultures ont des aires de diffusion voisines ·
ce qui .a pu contribuer a Ia presence dans la ceramique de

l'une comme de l'autre de motifs ornementaux apparentes ou
identiques. Mais alors que le decor de la ceramique de Suciu
de Sus conserve tout au long de son evolution son goOt preponderant pour la spirale, le decor Wietenberg evolue vers
le meandre: voir N. Chidioşan, Dacia, N. S„ 12, 1968, p. 161
sqq. La culture de Suciu de Sus doit Hre consideree, ainsi
que le suggere aussi K. Horedt, StComSibiu, 13, 1967, p. 145,
comme un pht!nomene independant qui, malgre ses affinites
avec d'autres cultures, notamment avec la culture de Wletenberg, possede une ceramique specifique, ncttement differenciee par rapport a celle des dites cultures.
8 Aux points mentionnes par T. Bader dans cettte
zone ii s'en ajoute d'autres, decouvertes recemment, dont
certains ont deja fait l'objet des fouilles archt!ologiques :
Vad, Libotin, Oarţa de Jos, Ttrgu Lăpuş, Suciu de Jos, Baia
Mare, Giuleşti-Valea Mestecăniş, Ariniş, Dămăcuşeni, peutlltre aussi Blrsana-Podul Miresei. L'absence, dans la zone
d'origine presumee de la culture de Suciu de Sus, des elements Z6k-Vu~edol (a l'exception du fragment de statuette
de Satulung-Finteuşu Mic) rend inacceptable l'hypothese de
T. Bader-qui reprend une opinion plus ancienne de M. Rusuen ce qui concerne l'apport de cette culture a la genese de
la culture de Suciu de Sus, d'autant qu'il existe entre ces
deux cultures, ainsi que l'a souligne AI. Vulpe, un ecart sensible
de temps. Bien que M. Roska, Reperlorium, p. 90, n° 78
mentionne que dans l'une des tombes fouillees par D. Teleki
â Suciu de Sus, au lieu-dit Poduri pe Coasltl, on ait decouvert
aussi un ciseau plat en cuivre, ce fait, qui n'est pas confirme
par d'autres decouvertes, ne saurait constituer un argument
decisif pour dater si loin Ies commencements du cimetiere
de Suciu de Sus, et, par consequent, la naissance de la cuiture. Compte tenu des materiaux indubitablement beaucoup
plus recents decouverts au mi!me endroit, ii est peu plausible
que le cimetiere plan de Suciu de Sus ait eu une duree aussi
longue, remontant jusqu'au bronze ancien.
10 Quoique Ies donnees archeologiques recueillies ces derniers temps en Roumanie devoilent une realite qui concorde
de moins en moins avec la chronologie de !'Europe centrale,
la periodisation de P. Reinecke demeure un repere et un
langage commun dont usent un grand nombre de chercheurs.
C'est pourquoi nous avons juge utile de nous rererer dans Ia
presente Hude a celte periodisation.
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Les decouvertes appartenant a la culture de Suciu de Sus sont nombreuses dans le milieu
Otomani III 11 • La situation chronologique de cette phase n'a pas encore ete completement
elucidee : les uns considerent qu'elle se prolonge pendant toute la duree des periode~ C et D
du bronze 12 , Ies autres ne situent cette etape de la culture d'Otomani que dans le bronze C 13 •
Les complexes fermes a materiaux Otomani - Suciu de Sus datent plutot du bronze C. L'exemple le plus concluant a cet egard est, a notre avis, le depot de vases (ou la tombe Y) de Valea
lui Mihai 14 •
Des decouvertes Suciu de Sus apparaissent aussi dans Ies milieux Egyek (!griei Matata,
Hajduboszormeny, Hajdusams6n) 16 et Wietenberg 16 • Une certaine influence de la culture de
Suciu de Sus sur la premiere phase de la culture de Piliny peut egalement etre envisagee 17 •
Quoique, dans l'etat actuel des recherches, des preuves archeologiques formelles ne puissent etre produites, îl est permis de supposer qu'il a existe, durant cette periode de la culture
de Suciu de Sus, des variations s'exprimant par des aspects zonaux, ce qui est plausible etant
donne, d'une part, les milieux geographiques varies ou ont vecu les differentes communautes
et, d'autre part, Ies influences diverses exercees par les cultures voisines. Ces differences presumees
n'ont pourtant pas detruit, durant cette etape, !'unite d'ensemble de la culture, qui est caracterisee, dans toutes les zones de son aire de diffusion, par l'emploi des motifs spiralo-geometriques
excises dans la decoration de la ceramique.
La dissolution de cette unite et la rupture de l'equilibre demographique qu'elle a entraînees ont eu lieu au debut de la periode du bronze D d'apres Reinecke, lorsqu'on voit apparaître
dans la culture de Suciu de Sus de nouveaux elements, qui donnent naissance a des aspecta
plus ou moins differents de ceux de la periode anterieure.
L'un de ces aspects est atteste dans la zone occidentale de son aire de diffusion, sous forme
d'une serie de decouvertes datant du bronze D, connues sous le nom de groupe (ou culture)
Berkesz-Demecser. Celui-ci 6st du reate considfre par plusieurs chercheurs comme un phenomene
independant de la culture de Suciu de Sus. La ceramique de celle-ci renferme bien, en effet,
des elements de ce groupe, auxquels s'ajoutent des elements Egyek, mais elle possede aussi des
caracteristiques a part, qui pourraient s'expliquer par une immigration venue de l'est. Ainsi,
T. Kovacs est d'avis qu'une partie des tribus Komarov, entraînant peut-etre a leur suite la
popuJation etablie dans l'aire de la culture de Noua, sont arrivees dans le nord-est de la Hongrie,
ou elles sont entrees en contact avec la population locale 18 • T. Kemenczei situe le phenomene dans
un cadre plus large, le mettant en liaison avec Ies mouvements de population de la seconde moitie du IJ• millenaire av.n.e. qui se sont produits a l'est des Carpates et ont abouti peu a peu a la
formation des cultures de Sabatinovka et de Noua, atteignant la region de la Tisa superieure 19 •
Ainsi qu'on le voit, ces deux hypotheses admettent le role d'une population d'origine orientale
arriv€e dans la zone de la haute Tisa ou, au contact de la population locale Suciu de Sus-Egyek,
elle a declenche un processus de restructuration dont le resultat a ete une nouvelle synthese culturelle - le groupe Berkesz - Demecser. L'existence d'un groupe de decouvertes nettement differencie et, en general, bien date rend acceptable l'idee d'un changement substantiel survenu dane
la zone ouest de la culture de Suciu de Sus au cours de la periode D de l'âge du bronze. Neanmoins, la presence effective d'une population orientale demeure discutable, car Ies formes de
11

I. Ordentlich, SLComSibiu, 12, 1965, pi. 3/2, 4; N.ChidiSCIV, 21, 1970, 2, passim; T. Bader, op. cil., p. 511
et 515.
11 I. Ordentlich, Dacia, N.S., 7, 1963, p. 115 sqq.; idem,
Dacia, N.S., 14, 1970, p. 92 sqq.; M. Rusu, Dacia, N.S., 7,
1963, p. 183; K. Horedt, op. cil., p. 146.
18 T. Kovacs, op. cil., p. 144; T. Kemenczei, EvkMiskolc,
10, 1971, p. 53.
H I. Ordentlich, StComSibiu, 12, 1965, p. 195 estime que
oşan,

le deplit de vases de Valea lui Mihai appartient a la phase
Otomani III, ou, du point de vue chronologique, a la periode
D du bronze, selon Reinecke. Les analogies Ies plus evidentes
pour Ies vases de Valea lui Mihai se trouvent pourtant dans
le cimetiere de Streda nad Bodrogom, voir B. Polla, Grăber
felder aus der ălleren Bronzezeil, Bratislava, 1960, p. 299 sqq.,
ainsl que dans d'autres decouvertes (Zalkod, Tiszatardos,
Olaszliszka, voir T. Kemenczei, ArchErt, 90, 1963, 2, p. 172
sqq., fig. 3/1-5) contemporaines. Ces si~s ne remontent
pas au-dela de la periode du bronze C1 sel on Reinecke. Al,
Vulpe, SCIV, 22, 1971, 2, p. 307 assigne a decouverte de
Valea lui Mihai a un horizon immt!diatement posterieur a
la phase Otomani III et contemporain de l'horizon des de-

pOts Uriu-Dragomireşti. La phase Otomani III est consideree
comme correspondant a la culture de Filzesabony, datee
par la plupart des auteurs dans la periode du bronze 8.
16 N. Kalicz, EvkMiskolc, 2, 1958, p. 59, pi. 2; idem,
ArchErt, 87, 1960, 1, p. 13. B. Hansei, Beilrăge zur Chrono/ogte der mlll/eren Bronzezeil im Karpalenhecken, I, Bonn,
1968, p. 151 date la tombe 3 d'Igrici Matata, ou des vases
Egyek apparaissent en association avec une tasse de type
Suciu, dans la periode •danubienne moyenne II • d'apres sa
chronologie, ce qui correspond a la premiere moitie de la
periode du bronze B selon Reinecke. Cette datation est toutefois trop reculee par rapport a celle generalement admise
pour la culture d'Egyek.
ie M. Rusu, ArhMold, 2-3, 1964, p. 246, note 36; T. Bader,
op. cil., p. 512 sqq.
17 T. Kemenczei, ArchErt, 92, 1965, 1, fig. 2/25, 26; 7 /l,
3, 4, 9-11.
18 T. Kovacs, FoliaArch, 18, 1966/67, p. 54.
11 T. Kemenczei, Eszakke/el-Magyarorszdg tcrUnele az 1.e.
X I II - I X evszdzadban (refere a sa pro pre these de candida ture), Budapest, 1972, p. 4.
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vases pouvant etre rapportees avec certitude a des elements orientaux sont, tout du moins a en
juger par Ies materiaux publies jusqu'a ce jour, ai,;sez peu nombreuses; on releve, en outre, des
differences notables entre le rite d'enterrement du groupe Berkesz-Demecser et celui pratique a l'est des Carpates.
En ce qui concerne le groupe de decouvertes de la culture Suciu de Sus de l'Ukraine Transcarpatique, il ne presente pas d'elements attestant des modifications essentielles durant la periode
du bronze D. Il est fort probable que la culture ait evolue dans cette aire suivant les memes voiee
generales que lors de la periode precedente 20 •
Quant a la zone de diffusion roumaine de la culture de Suciu de Sus, certaines recherchee
recentes peuvent donner lieu a des discussions plus nuancees au sujet de son evolution et de sa fin.
Parrni ces recherches, une part rcvient aux fouilles pratiquees dans la necropole tumulaire de Lăpuş,
qui forment l'objet de la presente etude.

*

Les premieres recherches dans la necropole de Lăpuş, pratiquees par J. Szendrei a la fin du
XIXe siecle, ne sont connues que par un rapport sommaire publie en 1890 21 • On y trouve certains
details concernant le rite de sepulture, ainsi que des donnees sur le mobilier funeraire, compose
exclusivement de fragments ceramiques dont la plupart appartiennent a de grands vases noirs a
l'exterieur et rouges a l'interieur, decores d'excisions. Outre cette categorie ceramique, l'auteur en
a identifie une autre, plus grossiere et non ornementee. Ajoutons que dans l'un des tumulus bouleverses anterieurement les habitants ont decouvert un petit vase en bronze, qui n'a pu etre recupere.
Suivant les termes du rapport, Ies tumulus faisaient partie d'un groupe de 13 tertres funeraires
situes au lieu-dit Podul Hotarului.
D'apres M. Roska, d'autres fouilles ont ete pratiquees a Lăpuş, au lieu-dit Podanc, par
D. Tcleki, a savoir dans des tombes d'incineration tumulaires qui ont livre de la ceramique de type
Suciu de Sus et une hache de combat, materiaux qui sont parvenus finalement dans sa collecstion 22 •
Du fait que Ies auteurs mentionnent - sans autres details topographiques - deux lieux de
decouverte distincts, ainsi que des materiaux archeologiques dont la facture est en apparence assez
dissemblable, on en est arrive a croire qu'il existe a Lăpuş deux necropoles tumulaires distinctes,
differant aussi comme date 23 •
Un examen plus attentif des lieux indiques et de l'emplacement des tumulus montre toutefois
qu'il n'existe en realite a Lăpuş qu'une seule necropole tumulaire, dont Ies tumulus sont disperses
sur trois parcelles contigues : Podul Hotarului, Podanc et Podancul Mare. Ces points se trouvent a
1 km environ, au sud-ouest du village, sur la premiere terrasse, assez haute, de la rive gauche de la
riviere Lăpuş. A l'interieur des limites de cette necropole unique, les tumulus sont groupes en
quatre agglomerations situees a une certaine distance les uncs des autres ; de plus, il existe aussi
quelques tumulus isoles 24 •
Les recherches archeologiques ont ete reprises a Lăpuş en 1961, puis elles ont ete poursuivies
a partir de 1967 au cours de plusieurs campagnes 26 • Elles ont eu comme premier objectif l'un des
groupes de tumulus situes au lieu-dit Podanc, compose de 15 tumulus, puis elles ont ete etendues
a ux autres secteurs de la necropole.
Precisons des le debut que, bien que nous ayons affaire a une seule necropole, il existe entre
Ies tumulus des trois groupes, fouilles apres la reprise des recherches, de nettes differences tant en
ce qui concerne Ies rites de sepulture que la composition du mobilier funeraire. Pour expliquer ce
phenomene, on ne peut, a l'heure actuelle, emettre que des hypotheses. Ainsi, on pourrait supposer
qu'a Lăpuş Ies morts ont appartenu a des communautes differentes, voisines et meme apparentees,
sans doute, mais ayant neanmoins certaines croyances distinctes. Dans cet ordre d'idees et malgre
20 La presence dans une habitation Suciu de Sus de Medvedivce d'un depOt d'objets en bronze datant de Ia periode
D du bronze renforce celte supposition, voir E. A. Balaguri,
ActaArchHung, 20, 1968, p. 149 sqq.
21 ArchErt, 10, 1890, p. 376 sq. II existe egalement une
information plus ancienne sur Ies decouvertes de Lăpuş
(ArchErt, 9, 1889, p. 343) mentionnant I'existence, dans une
collection particuliere de Baia Mare, de fragments ceramiques provenant de Lăpuş, tres probablement de notre necropole. Les materiaux recoltes par Szendrei sont arrives au
Musee National de Budapest, mais aujourd'hui on n'y trouve
plus qu'un seul fragment de vase de Lăpuş (n° d'inv. 102.
1890. 7), noir a l'exterieur et rouge a l'interieur, ayant fait
partic d'un vase de grandes dimensions.

22

M. Roska, Kiizlemenyek, Debrecen, 1, 1940, p. 11; idem,

Reperlorium, p. 209, n° 23.

Voir par exemple N. Kalicz, Arch:Ert, 87, 1, p. 9.
Les tumulus fouilles par Szendrei faisaient probablement parlie du quatrieme groupc.
26 Les fouilles de 1961 ont Cte executees par M. Rusu et
I. Ordentlich, celles de 1967-1968 pari. Ordenllich et C. Kacso
et cclles des campagnes suivantes par C. Kacso. Les mat'riaux recoltes se trouvent dans Ies colleclions des musees
de Cluj-Napoca (T.A-C) et de Baia Mare (T. 1-20), a
part deux vases et une hache a douille en fer qui se trouvent
au Musee d'Histoire de Ia Republique Socialiste de Roumanie,
a Bucarcst.
23

24
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le fait que des fragments ceramiques ayant, peut-etre, appartenu a des habitations ont ete decouvert
en surlace a proximite de la necropole de Lăpuş, il se pourrait que celle-ci n'ait pas ete en liaison
avec un seul etablissement, mais avec plusieurs. La richesse, parlois exceptionnelle, du mobilier
des tumulus laisse meme entrevoir la possibilite que ceux-ci representent la sepulture de personnes haut placees - chefs de tribus, rois, <(pretres ». La decouverte, non loin des tumulus, d'une
necropole plane aux tombes bien moins riches que Ies precedentes, datant de la meme epoque,
pourrait constituer un argument en faveur de cette derniere hypothese.
Quoiqu'elle ne compte qu'un nombre relativement reduit de tumulus, la periode de fonctionnement de la necropole a ete assez longue. Des phases d'evolution n'ont pu, jusqu'a present,
etre decelees que dans le premier groupe de tumulus. Dans le deuxieme et le troisieme groupes, nous
n'avons pu identifier qu'une seule phase, correspondant a la seconde phase du premier groupe;
mais il n'est point exclu, etant donne que Ies fouilles ne sont pas encore achevees dans ces secteurs, que des tumulus de la premiere phase y apparaissent aussi.

*
La demarcation entre Ies deux phases - qui, repetons-Ie, n'ont pu etre differenciees que
pour Ies sepultures du premier groupe de tumulus - a ete faite autant sur la base de la ceramique que des objets metalliques; ces derniers, notamment, sont suffisamment caracteristiques
pour permettre de dater Ies deux phases de maniere assez precise.
Les pieces Ies plus caracteristiques pour la premiere phase sont Ies haches a disque decouvertes dans Ies tumulus 2 et 4 (fig. 1/1,2). Les deux haches, de grandeurs tres differentes -l'une
est un modele tres reduit, mesurant a peine 10 cm, tandis que l'autre est massive -, possedent
Ies memes caracteristiques de forme: aiguillon conique, disque rond, section de la barre sous le
disque a peu pres carree, meme section carree de la lame, douille aux extremites arrondies et
epaissies, presentant au milieu de chaque face une petite proeminence conique. Du point de vue
typologique, ces haches font partie des haches du type B 3, variante Lăpuş, d'apres la classification d'Al. Vulpe 26 • Bien que la plupart de ces haches aient ete decouvertes isolement, il ne
fait pas de doute qu'elles se situent chronologiquement dans la periode du bronze D: cela ressort de leur association, dans Ies depots, a d'autres objets de bronze caracteristiques pour cette
peri ode.
Les autres pieces en bronze decouvertes dans Ies tumulus de la premiere phase - lames
de poignards (fig. 1/3, 4), un ciseau (fig. 1/5), une hache a douille (fig. 1/6), etc. (fig. 1/7-10) - offrent des donnees moins significatives en ce qui concerne la datation, vu le petit nombre ou meme
l'absence d'analogies; elles peuvent cependant etre considerees comme appartenant au bronze
D, d'autant plus que certaines d'entre elles sont apparues a cote des haches a disque 2 '.
La datation de la premiere phase de la necropole est du reste confirmee par Ies objets en
or, parmi lesquels Ies bagues de tumulus 2 et 4 sont particulierement importantes pour la determination chronologique. Dans le tumulus 2, sur le meme âtre ou se trouvaient la miniature de
hache (fig. 1/2) et une lame de poignard (fig. 1/4), nous avons decouvert trois bagues faites de
barre d'or mince, a section ronde, aux extremites effilees et rapprochees, recouvertes d'un reseau
dense d'entailles (fig. 1/13-15) et un anneau en or a section egalement ronde, epaissi a l'endroit
de la soudure, orne lui aussi d'entailles (fig. 1/12). Dans le tumulus 4, a cote de la hache a disque (fig. 1/1) et d'une lame de poignard (fig. 1/3) se trouvait une autre bague a entailles. Les analogies Ies plus frappantes pour Ies bagues a entailles du type decouvert a Lăpuş se trouvent dans
Ies tresors et depots d'objets en bronze associes a des objets en or, datant de la periode du
H Al. Vulpe, Ăxte und Beile in Rumănien I, Milnchen,
1970, p. 79 sq„ n° 339, 340. Aux pieces citees comme appartenant a cette variante on pourrait adjoindre l'exemplaire
de Lohovo, en Ukraine transcarpatique, cf. F. M. Potouchniak, Arheologilini znahidki bronzovogo ta zaliznogo vtko na
Zakarpattl, Ujgorod, 1958, pi. 45/2.
17 Un probleme non elucide est celui de Ia hache de combat provenant d'un tumulus de Lăpuş qui se trouvait dans
la collection de D. Teleki et que M. Roska, Ktizlemenyek
Debrecen, 1, 1940, p. 11 decrit comme ayant en prolongement
du disque, au lieu de l'habituel aiguillon, un renflement de
forme semi-globulaire. Les analogies mentionnees par M. Roska pour cette piece sont toutes des haches appartenant a
l'horizon Koszidcr-Săplnţa, constatation acceptee telle quelle
par N. Kalicz, op. cit„ p. 12, ce qui a influence son jugement
sur la situation de Lăpuş. Cependant, la forme de ces haches

ne correspond pas a la description susmentionnee de la hache
de Lăpuş. Etant donne que Ies recherches recentes pratiquees dans la necropole tumulaire n'ont pas mis au jour
de materiaux en bronze anterieurs au bronze D et que l'on
ne connalt aucune autre hache de cette perlode pareiile l
celle decrite par M. Roska, ii est a supposer que la piece de
la collection Teleki avait une forme differente, probablement
sans disque et a t.!te hemispherique, forme pour Iaquelle on
trouve de nombreuses analogies dans la periode du bronze
D, la plupart dans l'aire de diffusion de la culture de Suciu
de Sus, certaines d'entre elles dans Ia zone m~me de Lăpuş.
AI. Vulpe, op. cil„ p. 99, n°566 identifie la hache du Musee
de Baia Mare (n° d'inv. 199) avec la piece de la collection
Teleki; au sujet de cette identification nous ferions certaines
reserves.

• - c. 2901
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

50

'-

' :-

o

®
11

,„----.. . . . ,
... '
' I 'II

17

j

to

I

I

c.'' <'/

-....., '\
„____/ )I /I I
....... _ _ _,....„/

/()j

I

I

I

( (.A

\

I

\

l

\~
I

.....

·~

I
Fig. 1. Lăpuş. Pieces en bronze, or et fer, caracteristiques pour la premiere phase.
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bronze D (Sarasău I, Meseşenii de Sus II, Gemzse-Egetterdo, Olcsvapâti II, Sârazsadany, Bătarci,
Sarmizegetusa )2a.
Les pedes en or des tumulus de la pn:miere phase sont de petites dimensions - diametres
compris entre 1,5 et 2,5 mm, poids de 0,04 gr cn moyenne - et la plupart sont de fo,rme spheroidale aplatie, a prdil anondi. Celles de fo1me bitronconique sont plus rares. Les perles en or se
trouvent dans des cimetieres ou des tresors ccmpris entre le bronze B et le Hallstatt B 28 • Celles
qui, par leur forme et leurs dimensions, se ia pprochent le plus des exemplaires de Lăpuş ont
ete signalers dans Ies t1esors de Şmig~ 0 , Sarasău I, Simerias1 , Velika Vrbica 32 , ainsi que dans le
mobilier funeraire du tumulus de Nyhka1asz-Gyulahaza 33 • Dans le tumulus 7 de Lăpuş, nous
avons dec01'.vert une perle d'une forme partirnl:ere et plus grande que celles mentionnees plus
haut, ayant la pa1tie centiale epaissie et Ies cxt1emites evasees (fig. 1/11). Une analogie parfaite
pour ce type de pclle existe dans le t1esor de Velika Vrbica. Enfin, il est interessant de noter
qu'a Lăpuş sont apparucs quelques perles en or spheriques, non perforees, qui confirment Ies dires
de M. Rusu en ce qui concerne le procede de fabrication des perles 34•
De la chronologie des pieces metalliques susmentionnees il ressort que la premiere phase de
la necropole de Lăpuş date de la pericde du bronze D. L'analyse de l'inventaire ceramique des
tumulus permet de f01m1 Ier des conclusions quant a BOD appartenance culturelle.

*

La ceramique mise au jour a Lăpuş, aussi bien celle de la premiere phase que de la seconde, n'apparaît jamais en pcsition secondaire, mais toujours sur Ies foyers d'incineration, sur
ou dans Ies amus de restes de bn1lure, dans des fosses ou dans le revetement des tumulus, ou Ies
autcurs de cet x-ci ont depose des vases.
J.;a plupa1 t des vascs cnt etc brises intentionnellement, tres probablement en dehors du
tnmulus. Nous u'avons pu 1ee:uperu que tout a fait exceptionnellement des vases entiers, ou meme
des vases bl'ises dont tous Ies fragments avaient ete deposes dans le tumulus. Tres souvcnt, nous
n'avons trouve que des fragments disparates d'un vase, ce qui rend fort difficile la tâche de le completer, ou meme d'en reconstituer la forme. De surcroît, le repertoire des formes varie d'un tumulus a l'autre, de sorte que meme si l'on est parvenu a etablir certains types de base, ceu.x.-ci
ne se referent qu'a la forme, mais non au mode de realisation des vases, qui est des plus varies.
11 existe aussi des formes qui, a l'heure actuelle du moins, n'ont ete decouvertes que parmi le
mobilier d'un seul tumulus.
Le trait le plus carncteristique de la cernmique de la premiere phase de la necropole ce
sont ses liens multiples avec la cernmique de la culture de Suciu de Sus. Les types de vases
de la phase Lăpuş I qui se rnpprochent le plus de crnx de cette culture sont l'ecuelle, le vase-âtre
porta tif, le vase-auge, le vase-bocal et certaines categories de tasses.
Les ecuelles sont en forme de semi-calotte ou tronconiques, au bord evase pourvu d'une
petite anse demi-circulaire (fig. 2-4; 14/1). Elles sont presentes dans tous Ies tumulus. La plupart sont decorees de motifs spiralo-geometriques ou de stries, mais il en existe aussi de non
ornementees, a.ux parois recouvertes sur Ies deux faces d'une couche de vernis mince et luisante. Des ecuelles d'une forme tres rapprochee, avec ou sans anse, ont ete mises au jour dans le
cadre de la culture de Suciu de Sus~ 6 • Une ecuelle de forme identique a celles de Lăpuş, pourvue de petites protuberances sous le bord, a ete trouvee dans la tombe, deja mentionnee, d'lgriciMatata.
Les vases-âtres portatifs sont composes de deux parties : le vase proprement dit, qui a la
forme d'un chaudron a large bord, doublement ou triplement facette et evase ; puis deux larges
pieds unis a leur partie superieure par un manchon en forme d'arcade (fig. 9/1-3). Le decor strie,
qui ne manque sur aucun vase, est complete par des protuberances en forme de bec d'oiseau, des
boutons, des cretes alveolees. Ce type de vase, BOUS forme de fragmenta pouvant parfois etre reconstitues, est toujours present dans Ies tumulus de la premiere phase. Le vase-âtre portatif, qui
1

H A. Moszolics, Praehistorica, I, BA.le, 1950, pi; 10/10;
Idem, ActaArchHung, 18, 1966, p. 15 sqq.; idem, Bronzeund Gold(unde des Karpalenbeckens, Budapest, 1973, pi. 34/8;
66/7; 92; 93/1-3; 95/6; M. Rusu, ActaMN, 9, 1972, p. 47
sq., pi. 3/1, 3, 7; M. Macrea et C. Kacs6, StComSatu Mare,
1972, pi. 25/2-4.
H M. Rusu, op. cil., p. 39.
10 A. Moszolics, 46-47 BerRGK, 1965-1966, p. 52 sq.,
pi. 17 /5 (le tresor est date du bronze moyen); M. Rusu,
op. cil., p. 49 sq. (le tresor est date du bronze tardif).
31 M. Roska, Reperlorium, p. 226, n°53; M. Rusu, op. cil.,
p. 49.

12 D. Gara§anlr, Katalog der vorgeschichllichen Mela/11,
Belgrade, 1954, pi. 2. Le m~me ouvrage (pi. 46/2, 3) presente
des perles semblables a celles de Lăpuş, decouvertes dans
deux localites non identifiees de Yougoslavie.
33 A. Moszolics, ActaArchHung, 12, 1960, pi. 70/9.
H M. Rusu, op. cil., p. 40 sq.
35 M. Wosinsky, Az oskor miszbelt!les diszilesa agyagmavesige, Budapest, 1904, pi. 10 (localite inconnue, peut-~tre
Suciu de Sus); M. Roske, op. cil., fig. 113 (Suciu de Sus);
N. Kalicz, op. cil., pi. 7/3 (Retkiizberencs); T. Bader, op.
cil., pi. 4; 12/9 (Culciu Mare); pi. 13 (Medieşu Aurit).
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Lăpuş.

Ecuelle: T.1.

Fig. 3. Lăpuş. Ecuelle: T. 2.
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avait peut-etre une fonction culturelle, apparaît sous des formes variees dans un grand nombre
de cultures de l'âge du bronze~ 8 • Les exemplaires mis au jour a Lăpuş sont identiques comme
forme a ceux deja attestes dans la culture de Suciu de Susa 7 •
Les vases du type auge ont ete decouverts dans le tumulus 10 (2 exemplaires pouvant etre
reconstitues, fig. 15/2) et dans le tumulus 1 (fragments). Ils ressemblent exactement, comme forme,
aux recipiente en bois encore en usage de nos jours la zone de Lăpuşss. Un vase du meme type
est atteste dans l'etablissement de Diakovo, qui appartient a la culture de Suciu de Sus: 0 •
Les vases-bocaux sont de petites dimensions, a bord evase et au corps Iegerement arrondi,
pourvu d'une petite anse placee un peu au-dessus du milieu de la hauteur du vase (fig. 15/1).
Ils sont ornementes de stries. Ils sont presents, en plusieurs variantes, dans la plupart des tumulus. Ce type de vase, sous une forme identique a celles de Lăpuş, est bien connu dans le cadre
de la culture de Suciu de Sus40 •
Les tasses sont la categorie ceramique presentant la plus grande variete a Lăpuş, y compris
la variete du decor. Certaines variantes n'apparaissent que dans le mobilier d'un seul tumulus.
De fait, nous n'avons pas rencontre une seule variante qui soit presente dans tous Ies tumulus.
Le type de tasse le plus repandu est celui represente sur Ies fig. 10 et 16. Etant donne la friabilite
excessive de la pâte et Ies conditions des depots, un grand nombre de tasses n'ont pu etre compietees ou reconstituees, de sorte qu'il est difficile de Ies assigner a telle ou telle variante. Ce qui
distingue en premier lieu celles-ci, c'est le mode de realisation des anses; en second lieu, c'est
le decor. II existe deux categories d'anses, avec ou sans boutons. Les anses a boutons presentent
elles aussi une grande diversite: anses aux bras a section ovale allongee, au bras inferieur a
section triangulaire, aux bras facettes, etc. Les boutons, relies a l'anse par un court pedoncule,
sont en forme de disque a la partie superieure plate ou legerement conique; ils sont parfois decores
de nervures en spirale. Les anses sans boutons sont realisees le plus souvent en une large bande
a section ovale allongee. Dans le tumulus 3 nous avons decouvert une anse en forme de selle, ressemblant beaucoup aux anses du type «ansa lunata ». Le decor consiste, en general, ~n registres
de lignes incisees sur le col et en cannelures obliques. On rencontre egalement des nervures a fort
relief, de petites proeminences, de courtes impressions, etc.; souvent combinees sur une meme
tasse. Ce type de tasse offre d'evidentes similitudes avec l'une des categories de tasses de la
culture de Suciu de Sus, qui presente a peu pres le meme profil, une anse surelevee et un decor
identique41 • L'ornement cannele place au niveau de la convexite maximum des tasses est atteste
ae Dans l"aire roumaine de Ia cullure d"Otomani, un vaseAtre portatif a He decouvert a Valea lui Mihai (inedit, au
Musee d'Oradea). Un exemplaire semblable, provenant de
Ganov~e, dans l'aire slovaque de celte culture, chez Em.
Vl~ek et L. Hajek. A Pedro Bosch-Gimpera en el sepluagessimo de su naclemenlo, Mexico, 1963, p. 432, fig. 6/16. D'autres vases de ce type ont He Mcouverts dans la meme aire,
a Barca, L. Hajek, ArchRozhl, 5, 1963, fig. 153-154. C'est
egalement a ce type qu'appartienncnt peut-etre Ies quelqucs
fragments decouverts a Socodor, voir D. Popescu, Materiale, 2, 1956, fig. 9/6; 16/1-3; 29/1; 35/5. Un vase-âtre portatif a He decouvert a Pecica, dans Ies niveaux superieurs (inedit, au Musee de Cluj-Napoca fouilles de H. Crişan); ce vase
est tres proche comme forme de celui decouvert a Verbicioara, voir D. Berciu, Dacia, N.S., 5, 1961, p. 144, fig. 6.
D'autres vases de la meme categorie ont He decouverts dans
I'alre de la culture de Glrla Mare, voir D. Berciu, Arheologia
preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p. 120, fig. 137 /7 (Ostrovul Mare) et D. Berciu et E. Comşa, Materiale, 2, 1956,
p. 303, fig. 308 (Balta Verde). Des fragments de vases-âtres
portatifs ont He decouverts egalement dans le groupe Insula
Banului, voir S. Morintz et P. Roman, SCIV, 20, 1969, 3,
p. 411. Dans le groupe Vlrtop, date du Ha B, ii apparalt
un vase de ce meme type, tres proche comme forme de celui
de Lăpuş, voir D. Berciu, Dacia, N.S., 5, 1961, fig. 20/5.
Quelques fragments de vases-âtres portatifs, provenant d'un
etablissement de la culture de Wietenberg, ont He publies
recemment par T. Soroceanu, ActaMN, to, 1973, p. 494,
pi. 7 /1 (Obreja). De tels vases se trouvent aussi en grand
nombre en Hongrie: Filzesabony, T6szeg (7 exemplaires
autour d'un Atre), Nagyrev (28 exemplaires), voir V. Tompa,
24-25 Ber RGK, 1934-35, pi. 47/8, 11; E. B. Thomas,
Magyarorszdg r~geszeli lelelei, Budapest, 1957; Die Geschichle
der Viilker Ungarns, Budapest, 1967, fig. 7. Des vases-âtres
portatifs sont connus egalement dans le milieu Piliny, voir

P. Patay, ArchErt, 81, 1954, 1, fig. 6 (Nagybatony); T. Kemenczei, ActaArchHung, 19, 1967, p. 250, fig. 11/3.
37 Jelentes Debrecen, 1909, fig. de la p. 22 (Hajdusăm
son); T. Bader, op. cil., p. 523, pi. 9/3, 5 (Culciu Mare). A
ces exemplaires ii faut ajouter Ies vases ou fragments inedits de Culciu Mic (coli. du Musee de Satu Mare, fouilles
T. Bader), Vad et Oarţa de .Jos (Musee de Baia Mare, fouilles
C. Kacs6), Baia Mare (Musee de Baia Mare, decouverte fortuite), Giuleşti (Musee de Baia Mare, fouilles R. Popa el
M. Zdroba), ainsi que le vase decouvert par hasard a Kenezlil
(Musee National de Budapest, n° d'inv. 1959, 12, 9).
so A present Ies vases-auges sont employes a des fins domestiques. II semble qu'autrefois ils avaient aussi d'autres
usages : c'est ce qui ressort de l'exemplaire, date approximativement des XVI1Je-x1xe siecles, decouvert dans une
mine des environs de Baia Mare (aujourd'hui au Musee de
Baia Mare), qui servait probablement a l'extraction de l'or.
II i..; :erait donc point exclu que Ies vases mis au jour dans
la neeropole de Lăpuş aient imite Ies auges en bois employees
pour Ie Iavage des sables auriferes de la riviere Lăpuş, ainsi
que l'a suggere M. Rusu, op. cit., p. 31 et note 1 a.
38 E. A. Balaguri, EvkSzeged, 1969-2, fig. 2/21. Des
fragments de vases-auges ont He decouverts egalement a
Nagykăll6, dans une station de la culture de Găva (inedits,
au Musee National de Budapest, n°• d'inv. 61.3.315 et 61.3.389,
fouilles A. Moszolics).
'o Les vases inedits de Culciu Mare, Culciu Mic et Vad.
u T. Bader, op. cit., pi. 6/7; 11/5 (Culciu Mare). De pareilles tasses ont egalement He decouvertes a Vad. Parmi Ies
decouvertes inedites du Musee Nyiregyhaza, de Nyiregyhăza,
ii existe des tasses, provenant deux du Iieu-dit Bujtos (n° d'inv.
57.396.120 et 57.396.121) et une du lieu-dit Morg6 (n° d'inv.
57.398.9), identiques comme forme a celles de la culture de
Suciu de Sus et decorees pareillement. Les mat~riaux de
ces deux points ont He recoltes autant dan~ le cimetiere que
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Fig, 5.

fig. 7.

Lăpuş.

Lăpu ş.

Vase pansu : T.2 (1/6).

Vase

panşu

; T , 7,

Fig. 6.

fi g, 8,

Lăpuş.

Lăpuş,

Vase pansu : T.9 (1/8).

Protuberanccs zoomorphes: 1 T. 5 ; 2 T. 3.
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dans Ies cultures de Wietenberg 42 et de Noua 43 ; cette derniere culture a egalement comme
trait caracteristique Ies anses surelevees a boutons 44 •
Une tasse de forme particuliere a ete trouvee dans le tumulus 2 : au bord doublement
facette et Iegerement evase, au col court, aux epaules fortement bombees soulignees par de larges cannelures obliques, au corps tronconique se terminant par un pied massif de forme ovale
(fig. 11/3). Une tasse semblable, mais decoree de motifs spiralo-geometriques de type Suciu, a ete
decouverte dans une tombe d'incineration en urne de Mera (Fo-utca) 45 •
Outre ces types de vase pour lesquels il existe, comme on a pu voir, de bonnes analogies
dans la culture de Suciu de Sus, a Lăpuş ii en apparaît aussi d'autres, inconnus jusqu'a present
dans cette culture. En echange, une partie de ceux-ci sont attestes, sous des formes plus ou moins
rapprochees, parmi Ies decouvertes de differents autres aspects culturels de la periode tardive de
l'âge du bronze.
Ainsi, Ies grands vases pansus a haut col et au bord largement evase, decores sur l'epaule
de quatre protuberances (fig. 5-7), sont presents dans le mobilier de tous Ies tumulus de la premiere phase. Ils sont ornementes de motifs spiralo-geometriques. Les protuberances sont tantot
creuses et de forme conique, realisees par repoussage a froid des parois du vase, tantot pleines et
adossees. La plupart sont decorees de lignes concentriques profondement incisees. Trois vases
presentent des protuberances zoomorphes, representant un belier, un chien et probablement
un epervier (fig. 5, 7, 8). Ce type de vasefait partie des «urnes pseudovillanoviennes », qui sont repandues, en differentes variantes, sur une vaste aire et couvrent une longue periode de temps.
Leur zone d'origine est la partie meridionale du bassin moyen du Danube, correspondant a l'aire
des groupes culturels Vatina-Vrfac, Dubovac-Zuto Brdo et Gîrla Mare, qui sont etroitement
apparentes entre eux48 • Dans ces regions, le type de vase en question connaît une evolution dont
on peut suivre Ies differentes etapes; ii constitue, de fait, le type ceramique de base des cultures
ou groupes de la periode tardive du bronze47 • La diffusion de ce type de vase dans d'autres territoires - Transylvanie, Pays de Lăpuş, bassin superieur de la Tisa, etc. - est le resultat d'influences ou de presences effectives meridionales. Dans la zone de Lăpuş, l'apparition de l'<(urne
pseudovillanovienne I) pourrait plutot etre rapp0rtee a des influences meridionales, transmises
vraisemblablement par l'intermediaire de la derniere phase de la culture d'Otomani, qui a connu
de meme cette forme ceramique48 • Cependant, Ies vases de Lăpuş presentent, par rapport aux
vases de ce type releves dans d'autres aires, une serie de caracteristiques distinctives. C'est pourquoi - et aussi pour simplifier la terminologie - nous nous refererons desormais a eux sous le
nom de «vases pansus de type Lăpuş ».
Cette meme categorie ceramique comprend egalement des vases de dimensions moyennes,
au bord evase et facette, parfois decores sur l'epaule de quatre petites protuberances coniques
disposees en croix, entourees de cannelures concentriques ou en forme d 'arcade, celles-ci comprenant parfois entre elles de larges cannelures obliques (fig. 12/1, 2). Un seul vase de ce type, decouvert dans le tumulus 5, n'a que trois protuberances. On releve une forme presque identique dans
dans l'etablissement, la separation entre Ies uns et Ies autres
n'Hant plus possible a l'heure actuelle. La station de Morg6
a ete assignee par N. Kalicz aux ctecouvertes Suciu de Sus,
par T. Kovacs au groupe Berkesz-Demecser (de m~me que
la station de Bujtos). II est fort probable qu'il existe dans
chacune d'elles des materiaux tant de la culture de Suciu
de Sus que du groupe Berkesz-Demecser, dans une successlon chronologique. II est difficile d'etablir I'appartenance
culturelle precise des tasses en question, mais elles semblent
appartenir plutOt, etant donne Ies analogies, a la culture de
Suciu de Sus, d'autant plus qu'elles ne sont pas attestees
dans des firmes identiques parmi Ies autres decouvertes
publiees du type Berkesz-Demecser. On connalt aussi un
fragment de tasse du m~me type provenant de Berea (inedit
au Musee de Baia Mare).
' 1 I. Kovacs, DolgCluj, 2, 1911, 1, fig. 4 (Apahida); K. Horedt, Dacia, N.S„ 4, 1960, fig. 12/F 1, 5, 10; N. Chidioşan,
Dacia, N.S„ 1968, fig. 9/12 (Derşida).
'3 E. Zaharia, Dacia, N.S„ 7, 1963, fig. 4/17; 6/1 (Balintineşti-Cionagi); A. C. Florescu, ArhMold, 2-3, 1964,
fig. 8/4 (Andrieşeni).
" K. Horedt, Materiale, 1, 1953, fig. 806 sq.; A. C. Florescu, Materiale, 3, 1957, fig. 5/1 (Truşeşti); E. Zaharia,
op. cil„ fig. 4/3, 4 (Feldioara).
0 T. Kemenczei, EvkMiskolc, 4, 1964, p. 19, pi. 3/4, 5.
Le vase a ete decouvert dans une tombe appartenant a la

culture de Piliny et est conside.re comme une piece d'importation. Une tasse dont la forme se rapproche de celle des
exemplaires de Mera et de Lăpuş a He mise au jour a
Gherla, dans un milieu Wietenberg, voir M. Wosinsky, op.
cil„ pi. 9. Etant donne que Ie dessin ne montre que la paroi
interieure du vase el la face interieure du bord, laquelle est
decoree d'un motif excise, forme de triangles juxtaposes constituant un espace en zigzag, ii est difficile d'etablir si le vase
appartient a la culture de Wietenberg ou a la culture de
Suciu de Sus, car le motif decrit est commun aux deux.
K. Horedt, Dacia, N.S„ 4, 1960, p. 115 sqq. et fig. 12 ne
decrit pas et ne reproduit pas ce type parmi ceux caracteristiques pour la culture de, Wletenberg.
8
'
5. Foltiny, Apulum, 6, i967, p. 57 sqq„ avec la bibliographie du sujet; idem, Origini, 2, 1968, p. 351; idem, RVM,
15-17, 1966-68, p. 12 sqq.; B. Hii.nsel, op. cil„ p. 133 sqq.
47 O. Trogmayer, ActaArchHung, 15, 1963, p. 106; I. Stratan, SCIV, 15, 1964, 4, p. 523 sqq.; N. Tasic, Starinar, 17,
1966, p. 25 sq.; S. Foltiny, Origini, 2, 1968, p. 348 sqq.;
O. Radu, SCIV, 24, 1973, 3, p. 505. A ces exemplaires viennent s'ajouter Ies decouvertes ineditcs de Bobda (Musee de
Timişoara, fouilles M. Moga et O. Radu), de Susani (Musee
de Lugoj, fouilles Al. Vulpe et I. Stratan), de Slntana (Mus(o,es
de Cluj-Napoca, Oradea et Arad, fouilles l\f. Rusu et I. Ordentlich).
48 I. Ordentlich, Dacia, N,S,, 7, 1963, fig. 15/2.

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

56

OAROL KAiCSO

12

le vase faisant partie du depot d'objets en bronze de Valea lui Mihai49 • Un vase du meme type
a ete livre par une decouverte fortuite a Curtuişeni50 • 11 est probable que le vase recemment
decouvert dans le depot d'objets en bronze de Rozavlea appartient au meme type51 • Des vases
du meme type, quoique realises autrement, surtout en ce qui concerne le profil du corps, qui est

·'

2

'\

\ \

:\
Fig. 9.

Lăpuş.

Vases de di!ferents types : 1 T . 4; 2, 3 T. 9; 4. 5 T. 10; 6 T . 6.

spherique, sont attestes egalement dans la culture d'Egyek52 ; chez ceux-ci aussi, Ies protuberances sont disposees sur deux niveaux et entourees de cannelures53 • Mentionnons enfin la presence
49 M. Rusu, Dacia, N.S., 7, 1963, p. 208; idem, Metalurgia
bronzului la lnceputul Hallslallului timpuriu în Transilvania
(these de doctorat), 1972 (le dep6t est assigne au HaA 1 );
A. Moszolics, Bronze- und Goldfunde, p. 132, pi. 46/24. T. Kovacs, Fo!iaArch, 21, 1970, p. 44, note 59 estime que le vase
de Valea lui Mihai appartient tres probablement aux formes
ceramiques du groupe Berkesf-Demecser.
60 Inedit (Musee de Săcuieni).
n Inedit (Musee de Baia Mare).

52 T. Kovacs, ArchErt, 93, 1966, 2, fig. 4/8 (Egyek);
S. Foltiny, op. cil., fig. 5/1 (Oradea).
63 Les protuberances entourees de cannelures sont caracteristiques aussi pour Ies cultures ou groupes culturels de
Ftizesabony, Streda nad Bodrogom, Otomani, Hajdubagos,
cf. A. Mozsolics, ActaArchHung, 2, 1952, pi. 2/3, 8; 3/12,
13 (T6szeg).; B. Polla, op. cil„ pi. 4/4; 8/1; 9/3, 4; 11/3, 6,
etc. (Streda nad Bodrogom); I. Ordentlich, op. cil., fig. 15/2,
4-6 (Otomani); T. Kovacs, FoliaArch, 21, 1970, fig. 1/15-20;
2/1, 6, 16; 3/7, 13, etc. (Hajdubagos).
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de tels vases parmi Ies decouvertes du groupe Berkesz-Demecser64, mais ici ils ont le col en forme
de tronc de cone, et non pas cylindrique comme Ies vases de Lăpuş.
Les vases en forme de sac, presents dans le mobilier de plusieurs tumulus de la premiere
phase, sont relativement hauts, au bord evase et facette surmontant des cretes alveolees ou de
petites protuberances coniques; leur surface interieure est recouverte d'unemince couche de vernis, leur surface exterieure de stries disposees sans ordre (fig. 13/1). Ce type a son origine des la
periode ancienne du bronze. Au cours de la periode tardive du meme âge, il apparaît, sous differentes variantes, dans Ies cultures de Noua 66, Egyek58 , Berkesz-Demecser67 , etc.
Le tumulus 10 a livre deux categories de tasses differentes de celles decrites ci-dessus: a.
Deux tasses hautes, pourvues de deux anses surelevees se terminant par des doubles boutons coniques, decorees de deux registres de lignes incisees sur le col et de cannelures obliques larges sur le
corps (fig. 11/1); b. Une tasse a haut col, au corps bitronconique pourvu d'une anse surelevee
faite de bande large et mince, decoree au niveau de sa convexite maximum de petites protuberances coniques entourees de sillons circulaires (fig. 11/2). Les tasses a double anse surelevee
se rapprochent de celles de la culture de Noua tant par leur forme que par leur decor6 8 • Une tasse
de la meme forme, aux anses surelevees sans boutons, decoree egalement de cannelures, est attestee
parmi Ies decouvertes du groupe Berkesz-Demecser 69 • Les tasses de ce type decouvertes par hasard
en Transylvanie, comme celles de Boarta et de Voiniceni (Săbed) 80 , sont probablement en rapport
avec la culture de Noua 81 • Les analogies Ies plus proches pour la tasse de forme bitronconique
se trouvent dans la culture de Komarov 82 • Des formes semblables se trouvent aussi dans le groupe
Berkesz-Demecser 63 •
Dans le meme tumulus 10 nous avons decouvert deux vases de petites dimensiona au col
court et cylindrique, decores de lignes incisees et de cannelures, pourvus de deux petites anses
(fig. 9/5). Des vases de ce genre sont egalement attestes dans le groupe Berkesz-Demecser, sauf
que leur col n'est pas ornemente84 •
Parmi Ies tumulus de la premiere phase de la necropole de Lăpuş, nous avons releve aussi
certains types ceramiques qui n'ont pas ete signales jusqu'a ce jour dans d'autres decouvertee
contemporaines ou a peu pres contemporaines. Certains d'entre eux ne sont representes, a Lăpuş
meme, que par un exemplaire ou que dans l'inventaire d'une seule tombe; citons ainsi: l'ecuelle
d'aspect tronconique (dans le T. 1-fig. 14/2); l'ecuelle de grandes dimensiona, decoree exterieurement de stries et de nervures saillantes en forme d'arc de cercle et interieurement de larges
cannelures concentriques (T. 9 - fig. 14/4); un chaudron profond (T. 7 - fig. 14/3); des couvercles en forme de bouclier (T. 5, 7 et 10 - fig. 11/8; 12/3, 4); un petit vase au corps Iegerement arrondi, decore de registres de fines incisions horizontales renfermant entre eux des registres de triangles hachures juxtaposes (T. 5 - fig. 11/4); des cases-coupes, decores pareillement
au vase ci-dessus (T. 3 et 10 -fig. 11/5, 7; l'exemplaire de T. 10 a son bord perfore par quatre
orifices, groupes deux par deux, et a ete trouve recouvert d'un petit couvercle, perfore lui aussi
d'orifices qui correspondent a ceux du vase); des petits vases a anse surelevees (T. 10 - fig.9/4);
un support ( Y) decore de cannelures (T. 6- fig. 9/6).
Les procedes de decoration de la ceramique de la premiere phase de la necropole de Lăpuş
peuvent etre classifies comme suit : excision, incision, «estampillage », cannelures, stries, decor
en relief. A ces categories s'ajoute un ornement forme de rangees de petites alveoles, qui apparaît
sur un nombre reduit de vase dont aucun ne peut etre reconstitue.
L'exeision, l'incision et «l'estampillage » sont employes dans le decor spiralo-geometrique
ornant Ies ecuelles et Ies vases pansus de type Lăpuş, ainsi que sous forme de registres de lignes
incisees sur Ies tasses et quelques autres types de vases.
En ce qui concerne Ies ecuelles, Ies motifs ornementaux sont disposes sur le bord, la paroi
exterieure et la base, ainsi que parfois sur la paroi interieure; Ies vases pansus de type Lăpuş
presentent leurs motifs ornementaux sur le bord, le col, Ies epaules et la partie superieure du
corps. Les motifs le plus souvent employes sont Ies spirales continues, Ies triangles, Ies lignes en
zigzag, Ies lignes entaillees, Ies groupes de lignes obliques, Ies cercles concentriques. L'agencement
et Ies combinaisons de ces motifs sont asse21 varies : ils different d'un vase a l'autre, tout en
respectant certaines regles. Ne pouvant entrer ici dans le detail de chaque motif, nous nous bor64 Par exemple, certaines urnes d'Alsoberecki, l'une des
rares decouvertes du groupe due a des fouilles systematiques.
H A. C. Florescu, ArhMold, 2-3, 1964, fig. 5 (Andrieşeni,
Gl.Pbovăţ, Truşeşti).

T. Kovăcs, ArchErt, 93, 1966, 2, fig. 4/9; 12/20 (Egyek).
T. Kemenczei, ArchErt, 90, 1963, 2, fig. 3/15, 16 (Muhi);
T. Kovăcs, FoliaArch, 18, 1966/67, fig. 13/10 (Demecser).
H A. C. Florescu, op. cil., fig. 1/5 (Truşeşti).
H

17

T. Kovăcs, op. cil., fig. 15/21 (Nyiregyhăza).
M. Roska, Repertorium, p. 179, n°204, fig. 217 et p. 182,
n°229, fig. 220.
81 K. Horedt, Materiale, 1, 1953, p. 806 sq., fig. 13.
ea I. G. Svdnikov, ArhPolski, 2, 1967, 1, pi. 8/10 (Bukovnie); 9/5, 16 (Niezwisko, Wolica).
83 T. Kovăcs, op. cit., fig. 16/12 (Apagy).
H Ibidem, fig. 17 /13.
58
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nerons a mentionner que la plupart d'entre eux 8e rencont.rent frequemment 8Ur Ies vases de la
culture de Suciu de Sus, plus d'une fois meme dans Ies memcs combinaisons 65 • Le procede consistant a rcndre Ies motifs en relief par excision des surfaces qui Ies entourent rapproche egalemcnt
Ies vases a ornementation spiralo-geometrique de Lăpuş de ceux de la culture de Suciu de Sus.
Dans la premiere phase de la necropole de Lăpuş, l'ornement cannele apparaît principalement
sur Ies tasses. Le mode de disposition des cannelures est fort varie. On Ies rencontre meme
parfois autour des protuberances des vases de moyennes dimensions, ou sur le bord des vases
pansus de type Lăpuş. Ainsi que nous l'avons deja note lors de la description des formes ceramiques, ce mode d'orncmentation est caracteristique pour plusieurs cultures ou groupes culturels de la periode tardive du bronze, il se generalise au cour8 du bronze D et devient preponderant au cours de l'etape suivante.
L'ornement strie apparaît sur Ies vases faits d'une pâte plus grossiere et, en general, moins
bien cuite: Ies vases-sacs, Ies vases-bocaux, Ies vases-âtres portatifs, certaines categoriesd'ecuelles
et de couvercles, etc. La presence massive de cet ornement a Lăpuş etait difficilement explicable,
puisqu'il est caracteristique seulement pour Ies etapes anciennes des cultures de l'âge du bronze
en Transylvanie, mais Ies fouilles pratiquees rccemment dans Ies sites de la culture de Suciu de
Sus (Culciu Mare, Culciu Mic, Vad, Oarţa de Jos, Giuleşti) ont montre que Ies stries se sont maintenues dans cette culture tout au long de son evolution.
Les motifs decoratifs en relief, qui, dans la premiere phase, consistent en cretes alveolees,
boutons, petites protuberances rapprochees, nervures, etc., sont toujours associes a l'ornementation striee. Ce type de decor est atteste dans la plupart des cultures de l'âge du bronze etil
apparaît frequemment dans la culture de Suciu de SusM.

*

L'analyse, meme sommaire, du repertoire ceramique de la premiere phase de la necropole
tumulaire de Lăpuş fait ressortir, d'une part, ses liens directs avec Ies materiaux connus jusqu'a
ce jour dans la culture de Suciu de Sus et, d'autre part, l'existence de certaines dissimilitudes,
consistant surtout dans l'apparition a Lăpuş d'un certain nombre de types de vases inconnus
dans cette culture. Un autre element distinctif est l'absence a Lăpuş de la tasse a bord evase,
col court et corps bombe, connue sous le nom de «tasse de type Suciu ».
Ces constatations permettent d'interpreter la premiere phase de la necropole de Lăpuş de
deux manieres : ou comme une nouvelle etape dans le developpement de la culture de Suciu de
Sus, ou comme un aspect culturel nouveau, independant, mais conservant une scrie d'elements
du fonds demographique anterieur.
Si l'on accepte la seconde alternative, la genese de la necropole de Lăpuş devrait etre mise
en liaison avec un processus de restructuration et de synthese semblable a celui qui a eu lieu dans
l'aire occidentale de la culture de Suciu de Sus et qui a abouti a la formation du groupe BerkeszDemecser, avec la participation presumee d'elements ethniques etrangers. Mais, contrairement au
groupe Berkesz-Demecser, ou l'on peut deceler plusieurs des elements qui ont pris part a cette
synthese, dans la ceramique de la necropole de Lăpuş, un grand nombre des nouveaux elements
apparus caracterisent au meme degre d'autres cultures et representent, de fait, des tendances
generales de la poterie au cours de la periode tardive du bronze sur de vastes aires, alors que
le nombre des formes ceramiques etrangeres est des plus reduits. Ainsi, a Lăpuş, Ies donnees
archeologiques susceptibles de certifier la presence dans cette zone d'un element ethnique etranger qui ait pu aboutir, ou du moins contribuer a la modification de l'aspect culturel anterieur,
font defaut. C'est pourquoi l'interpretation de la phase Lăpuş I comme un produit de l'evolution interne de la culture de Suciu de Sus nous paraît beaucoup plus vraisemblable67 •
Quant au fait qu'a Lăpuş il apparaît de nombreuses formes ceramiques inconnues dans
d'autres decouvertes de la culture de Suciu de Sus, il peut avoir d'autres explications. L'une,
qui ne saurait etre rejetee, est que, en depit des progres sensibles enregistres ces derniers temps
dans l'etude de cette culture, son repertoire ceramique est encore loin d'etre bien connu, particulierement la categorie de ceramique grossiere, ornee de stries, dont la publication, meme dans
e& Jelentes Debrecen, 1909, fig. de la p. 22 (Hajdusâmson);
N. Kalicz, op. cit„ pi. 4/2 ( Igrici !'.lata ta); 5/1, 2, 5, 9, 10
(Nylreghâza-Morg6); N. Chidioşan, op. cil„ fig. 1/4 (Tarcea);
1/5 (Valea lui Mihai); T. Bader, op. cit„ pi. 1/2; 3/4, 8; 4;
5/3, 9; 8/6, 11; 10/1, 3 (Culciu Mare); 1/4 (Cehăluţ); 13;
14/2, 3, 5, 6 (Medieşu Aurit).
18 E. A. Balaguri, op. cit„ fig. 2/1, 2, 4, 7, 12, 17; 3/5 (Diakovo); T. Bader, op. cil„ pi. 1/7; 6/3; 9/3, 5 (Culciu Mare);
12/7 (Medieşu Aurit).
17 Dans une communication faite a Oradea (cf. Centenar

muzeal orădean, 1972, p. 188), j'exprimais l'opinion que la
formation du site de Lăpuş marque la fin de l'existence independante de la culture de Suciu de Sus dans la depression
du Lăpuş au debut de la periode tardive du bronze. Compte
tenu des decouvertes assez nombreuses appartenant a la
culture de Suciu de Sus publit\es entre-temps, ainsi que de
certaines considt\rations theoriques concernant cette cuiture, nous avons t\tt\ amcne a modifier notre point de vue a
ce sujet.
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des etudes recentes, basees sur Ies dernieres recherches, a ete negligee; il ne serait, donc, pas
exclu que, parmi la ceramique de Lăpuş, il existe encore d'autres formes, a part celles connues,
qui puissent etre rapportees aux materiaux Suciu de Sus. 11 faut tenir compte aussi du fait que,
tandis qu'a Lăpuş il existe un grand nombre de vases pouvant etre reconstitues, la plupart des
decouvertes des sites Suciu de Sus proviennent d'etablissements ou la ceramique apparaît surtout
a l'etat fragmentaire, de sorte que la reconstitution des vases y est plus difficile. Quant aux vases
livrea par Ies cimetieres, qui ont tous ete fouilles il y a longtemps, seul un petit nombre de
vases a ete publie, et ceux-13. representant pour la plupart la categorie de ceramique ornee de motifs
spiralo-geometriques. 11 est egalement possible, etant donne le caractere special des monuments
funeraires de Lăpuş, que certaines formes de vases representant des transpositions de vases en
bois, par exemple Ies vases-auges, sur l'un desquels on distingue meme l'imitation d'un travail
fait au ciseau. D'ailleurs la plupart des motifs geometriques releves sur Ies vases de la culture de
Suciu de Sus derivent des motifs decoratifs, utilises communement pour le bois, tels qu'ils se sont
maintenus jusqu'a ce jour, a peu de chose pres, dans la zone Lăpuş·Maramureş 68 •
Ainsi, en excluant une contribution directe d'autres cultures a la genese de la phase Lăpuş
I, nous n'entendons pas contester certaines iD.fluences exercees par celles-ci.
L'une de celles-ci, deja mentionnee, est l'influence sud-occidentale, qui s'est probablement
exercee par l'entremise de la culture d'Otomani et a abouti a l'apparition a Lăpuş des forrnes
«pseudovillanoviennes ». Alors que Ies vases de moyennes dimensions ont pu avoir aussi des fonctions domestiques, Ies vases pansus de type Lăpuş ont ete confectionnes specialement dans des
buts rituels, en rapport avec Ies sepultures. Le fait qu'ils sont faits d'une pâte plutot grossiere,
melee de nombreux cailloux, et qu'ils sont en general faiblement cuits montre qu'ils n'ont pas ete
prevus pour un long usage. Le caractere particulier de ces vases resuite aussi du grand nombre
de representations symboliques tracees sur lems parois. Certaines de ces representations, comme
Ies symboles solaires, peuvent etre dechiffrees, d'autres demeurent un mystere69 •
La ceramique de la necropole de Lăpuş atteste egalement une certaine influence de la part
de la culture de Noua. Ainsi, Ies anses a boutons sont peut-etre redevables a l'influence de cette
culture, tout en etant executees d'une maniere specifique. Quant aux voies de penetration des
influences Noua dans l'aire culturelle de Lăpuş, c'est un probleme qui reste a elucider. Le manque
de sites Noua dans la zone du Someş moyen et inferieur exclut la possibilite d'influences venues
par le rameau transylvain de cette culture. 11 semble plus probable qu'elles se doivent a des elements Noua de Moldavie, venus sans doute par la voie qui deviendra traditionnelle a travers l'histoire, c'est-a-dire en franchissant Ies Carpates par le col de Prislop en Maramureş, puis de Ia, par
le col de Botiza et Văratec, dans la depression du Lăpuş.
Une certaine influence a tres probablement ete exercee aussi sur la ceramique de Lăpuş
par la culture de Wietenberg. En effet, la phase finale de celle-ci, qui compte de nombreuses
decouvertes dans Ies zones limitrophes de Lăpuş 70 , s'avcre, a la suite de recentes recherches, avoir
ete contemporaine de la necropole de Lăpuş. Citons parmi ces decouvertes celle de l'etablisscment fortifie de Coldău, ou un fragment d'ecuelle de type Lăpuş est apparu en association avec
de la ceramique de type Wietenberg IIl 71 • Cette influence presumee apparaît surtout dans le
mode d'ornementation de certaines ecuelles, dont Ies parois interieures sont decorees elles aussi,
contrairement a celles de la culture de Suciu de Sus, mais selon un procede largement employe
dans la culture de Wietenberg72 •
11 existe, ainsi qu'on l'a vu, de nombreuses formes ceramiques communes a la necropole
de Lăpuş et au groupe Berkesz-Demecser. Cela s'explique par le fait que ces deux aspects etaient
as Le caractere •ligneux • des ornements des vases de type
Suciu, comme l'a nomme Al. Vulpe, pourrait Hre une preuve
de plus que le territoire d'origine de la culture a ete la zone
Lăpuş-Maramureş, intensement boisee, contrairement a la
region de plaine.
89 Quoique chaque exemplaire de ce type de vase se distingue par certains details de decor, ii existe certaines regles
generales qui sont respectees : Ies motifs ne sont disposes
sur le col qu'en registres droits, paralleles, horizontaux ou
obliques, tandis que sur le corps ils forment des registres
curvilignes, traces tantOt au-dessus, tantOt au-dessous des
protuberances, entre lesquelles, sur certains vases, est dispose un groupe d'ornements. Ce systeme a, peut-Mre, a
sa base des necessitt\s dt\coratives, mais ii ne serait pas exclu
qu'il rt\ponde aussi a d'autres sens. Claude Levi-Strauss,
Tristes tropiques, Paris, 1955, p. 197 sqq. dt\crit un systeme
plus ou moins semblable, employe par la population Caduveo

du Bresil pour la dt\coration de sa poterie, systeme dans
lequel Ies compositions decoratives sont bast\es sur l'association obligatoire d'un style angulaire et geometrique sur le
col des vases a un autre style, fait de lignes courbes, sur le
corps (ou vice versa). Le meme systeme est appliqut\ a la
peinture corporelle. L'analyse du style caduveo a amene
le savant fran~ais a la conclusion qu'il renete une serie de
complexites : des dualitt\s et des contradictions sur de multiples plans.
7 0 M. Roska, Reperlorium, p. 209, n°23, fig. 247 mentionne
une dt\couverte Wietenberg a Lăpuş meme, mais bien que
nous ayons explore tous Ies points indiques par Roska, nous
n'avons trouve aucune trace d'un etablissement de cette
categorie. La question demeure en suspens.
71 N. Vlassa, ActaMN, 10, 1973, p. 17, fig. 12/1, la.
72 K. Horedt, op. cil., fig. 9.
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contemporains et relativement proches dans l'espace, ce qui a pu donner lieu a des influences mutuelles, ainsi que par l'apport du fonds Suciu de Sus dans la ceramique dugroupeBerkesz-Demecser.

*

Un probleme important, qui n'a pas encore ete vraiment elucide, c'est de savoir si l'etape
Suciu de Sus decelee a Lăpuş peut ou non etre considerec comme caracteristique et representative pour l'evolution entiere de cette culture dans toute sa zone de diffusion durant la periode du
bronze D.
T. Bader, qui s'est occupe de la partie finale de la culture de Suciu de Sus, estime qu'il
existe dans les etablissements de Culciu Mare Cot de Medieşu Aurit des elements permettant do
Ies assigner au bronze D, la fin de l'evolution independante de cette culture se situant probablement au debut de la periode du Hallstatt ancien (Ha 1 ) 73 •
Parmi les materiaux qui definissent la culture de Suciu de Sus, Al. Vulpe distingue trois
categories : J. Le groupe de vases a decor floral de la necropole plane de Suciu de Sus; 2. La
ceramique a decor spiralo·geometrique, realise par incision et excision, de Culciu Mare, Medieşul
Aurit, Nyiregyhaza Morg6; 3. La necropole tumulaire de Lăpuş, avee toute son evolution interne.
Les deux dernieres categories, et peut-etre aussi la premiere, sont considerees comme des phases
chronologiques 74 • Ainsi les etablissements de Culciu Mare et ceux a materiaux similaires sont
dates anterieurement a la periode Lăpuş, c'est-a-dire a un moment qui precede la phase D du
bronze. En l'absence de donnees stratigraphiques sur l'evolution de la culture de Suciu de Sus,
la definition d'etapes chronologiques ne peut etre faite, ainsi que l'a fait remarquer Al. Vulpe, quo
sur la base de la typologie de sa ceramique.
Etant donne que Ies materiaux de Culciu Mare n'ont pas fait l'objet d'une publieation integrale et systematique, il est difficile de proposer une solution pleinement acceptable en ce qui
concerne la datation de cet etablissement et son rapport chronologique avec la necropole de Lă
puş. 11 ressort des donnees fournies par T. Bader qu'on a mis au jour a Culciu Mare plusieurs
pieces metalliques appartenant a la periode du bronze D. Cet auteur mentionne d'ailleurs un
fragment de hache a douille de type transylvain et un fragment de hache de combat a disque
trouves dans l'etablissement en question 75 • Mais, d'autre part, il est evident que Ies materiaux de
Culciu Mare et de Lăpuş different dans une certaine mesure, ne serait-ce que par la presence dans
le premier site et l'absence dans le second de la tasse de type Suciu.
Le synchronisme, au moins partiel, des deux aspects, atteste par les pieces metalliques
appartenant a un meme horizon chronologique decouvert dans Ies deux sites, d'une part, et Ies
elements qui font differer leur ceramique, de l'autre, font supposer, dans l'etat actuel des connaissances sur la culture de Suciu de Sus, que celle-ci a connu une evolution bien plus nettement
differenciee par zones au cours de sa seconde phase qui se situe dans la periode du bronze D.
J„es causes qui ont determine l'accentuation des differences zonales au cours d'un developpement
culturel commun demeurent inconnues pour !'instant. Elles sont peut-etre redevables a un processus de dislocation et d'isolement de certaines communautes, qui a abouti ala reduction de l'aire
de diffusion de la eulture de Suciu de Sus. C'est la un probleme qui ne saurait etre pleinement
elueide a l'heure actuelle. 11 appartiendra aux recherches futures de fournir des donnees plus
convaincantes quant a la datation des differents complcxes, ce qui permettra d'etablir des rapports
chronologiques plus precis entre ceux-ci et de definir plus exactement Ies phases d'evolution de
la culture de Suciu de Sus, meme en l'absence d'une stratigraphie verticale. En ce qui concerne
la depression du Lăpuş, ces phases semblent d'ores et deja se dessiner, la premiere etant representee
par la necropole plane d'incineration de Suciu de Sus, la seconde par la premiere phase de la
necropole tumulaire de Lăpuş.

*

Le tumulus le plus recent de la phase Lăpuş I est le tumulus 9. Le vase pansu de type
Lăpuş qui y a ete mis au jour (fig. 6), et qui possede un decor
d'une richesse exceptionnelle,
atteste une nette evolution de cette forme ceramique par rapport a celles des autres tumulus, puisque,
contrairement a ces dernieres, ii a le corps spherique caracteristique pour tous Ies vases de ce
type appartenant a la seconde phase de la necropole. Ce vase a une double coloration : noire,
au graphite, exterieurement, rougeâtre interieurement. Nous avons mis au jour, dans ce memo tumulus, un vase du meme type de dimensions moyennes, au col orne de cannelures horizontales
paralleles, vase egalement en deux couleurs (fig. 13/3). Autant le decor a cannelures du col que
73 T. Bader, op. cit., p. 531 sq.
7' Al. Vulpe, a la suite de la presente Hude, p. 69.

a T. Bader, op. cit., p. 528.
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Ja double coloration des parois sont caracteristiques pour la ceramique de la phase Lăpuş II. Neanmoins, la presence de l'ornementation spiralo-geomeţrique, ainsi que celle de nombreux vases
specifiques pour la premiere phase et faisant defaut dans la seconde phase, nous obligent de repartir le tumulus 9 parmi ceux de la phase Lăpuş I. Ce tumulus a livre egalement quelques fragments d'appliques en forme de 8, a section triangulaire (fig. 1/8-10), pour lesquels il existe des
analogies parfaites dans le second depot d'objets en bronze de Domăneşti' 8 , qui appartient a
l'horizon Uriu-Domăneşti (Dragomireşti), d'oil l'on peut deduire que le tumulus 9 appartient
chronologiquement, lui aussi, a la periode du bronze D et que toute l'evolution de la premiere
phase de la necropole tumulaire de Lăpuş s'est consommee au cours de cette periode.
On dispose aussi d'indices permettant de dater Ies debuts de la phase Lăpuş II. En effet,
dans le tumulus 16, qui fait partie du deuxieme groupe tumulaire, nous avons decouvert quatro
moules pour le coulage des haches a douille, dont l'un entier. Le type de hache realise au moyen
de ces moules est celui a bec de section hexagonale, variante connue comme la plus ancienne de
la serie et datee du bronze D. Dans le meme tumulus, nous avons mis au jour quelques fragments
ceramiqucs ornes de motifs geometriques. Toutes ces donnees menent a la conclusion que la phase
Lăpuş II commence des la periodc D de l'âge du bronze, probablement dans sa seconde moitie,
et que pendant un certain temps des vases decores de motifs geometriques ont encore et6 en
usage, representant des reminiscences ele la phase precedente. Du reste, des fragments de cette
categorie ceramiquc ont aussi ete decouverts sporadiquement dans d'autres tumulus -B, 6, 11,
12, 17 -appartcnant tous a la seconde phase. En ce qui concerne le probleme d'ensemble du
phenomene Lăpuş, la presence de ces materiaux atteste, entrc autres, le caractere ininterrompu
ele l'evolution de la necropole.
La double coloration des vases et la preponderance du decor cannele au nord de la Transylvanie, y compris la zone de Lăpuş, ont ete mises en liaison avec l'avancc vers l'est de la
culture de Gava et ont ete datees du commencement de la periode du Hallstatt A. Or, il ressort
des donnees exposees ci-dessus qu'autant la double coloration des parois des vases que l'ornemcntation cannelee executee selon la maniere dite «hallstattienne » apparaissent a Lăpuş de8 le
bronze D. Sans entrer ici dans le probleme du role de la culture de Gava dans la transmission
de certains elements de culture materielle, en l'espece de certaines formos ceramiques, ni dans
celui du rapport Gava-Lăpuş, problemes qui depassent Ies limites de notre sujet, nous sommes
oblige de notcr que, meme en admettant certains a.pports de la culture de Gava dans l'elaboration de la ceramique de la phase Lăpuş II, celle-ci ne saurait etre comprise parmi Ies realisations de la culture de Gava, que Ies nouvelles recherehes consacrees a cette culturo datent sos
debuts egalement dans la seconde moitie de la periode du bronze D 77 ct qu'il existe aussi un
rapport inverse d'influence, a savoir de l'aspect Lăpuş vers la culturo de Gava. Un argument
dccisif a cet egard est, a notre a vis, la presence des urnes (< pscudovillanovienncs >) a protuberances
hypertrophi(~cs dans la ceramique de la phase Lăpuş I des Io debut du bronze D, urncs qui
devicndront le type ceramique de basc de la culture de Gava au cours de cette periode. Les protuberanccs hypertrophiees elles-memes scmblent avoir leur origine dans la culturo de Suciu de Sus,
ou elles sont frequentes ct habituellcment soulignees par un decor en spirale. Selon T. Kemcnczei,
cette forme serait d'originc meridionale et elle scrait arrivec dans la zone ele la Tisa superienro territoire de base de la culturc de Gava - par la penetration d'une population meridionale78. En ce qui concerne }'origine du type, l'opinion do l'archeologuc hongrois - qui concorde
d'ailleurs avec celle d'autres auteurs - est pleinement acceptable, mais sa presence dans la cuiture de Gava s'expliquc le plus plausiblement par des influenccs venues de la zone Lăpuş 79 •

*

Bien que Ies deux phases de la necropole de Lăpuş representent une evolution continue,
e'est-a-dire que la population qui a bâti Ies tumulus est restee la meme, nous estimons que
seule la premiere phase peut etre attribuee a la culturo de Suciu de Sus. Au cours de la seconde
phase, Ies elements qui caracterisent cette culture, a savoir, en premier lieu, la ceramique decoree
de motifs spiralo-geometriques, disparaissent peu a peu, pour etre remplaces par d'autres, qui
montrent qu'une certaine etape de developpement culturel a ete depasscc et qu'une nouvelle
etape est nee. C'cst pour cctte raison que nous n'avons pas traites ici Ies decouvertes appartenant
a la seconde phase. Tout en etant en etroite liaison avec Ies aspects culturels synclrones des zones
78

Idem, StComSatu Mare, 1969, pi. 19/3--5; 33/5-12.
J. Paulik, Sbornik Bratislava, Historia, 62, 1968, 8,
p. 39 sqq. ; T. Kemenczei, Es:akke/el-.\1agyarorszdg lorUnele.
78 T. Kemenczei, op. cil.
78 Selon A. Lăszl6, SCIV, 24, 1973, 4, p. 599, Ies prototypes
77

de cette forme se trouvent dans la ceramique des cultures
d'Egyek et Otomani III. Celte observation est juste, mais
elle n'explique pas la prt\sence du type ct\ramique en question
dans le cadre de la culture de Găva, d'autant plus qu'il
existe un dt\calage chronologique entre ces cultures.
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Fig. 12.

Lăpuş.

Vases de differents types: 1 T. 4; 2 T. 5; 3 T. 9; 4 T. 7.

Fig. 13.

Lăpuş.

Vases de di!ferents types: 1 T. 7; 2 T. 5; 3 T. 9.
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avoisinantes, la phase Lăpuş II presente un serie de particularites qui font d'elle un phenomene
independant et qui caracterisent tres probablement toute l'evolution de l'etape du bronze recent
dans la depression de Lăpuş.

*

Un probleme de grande importance, dans lequel Ies recherches faites a Lăpuş ont fourni des
donnees nouvelles, est celui du rite funeraire pratique dans la culture de Suciu de Sus.
II etait admis jusqu'a present que le rite de sepulture caracteristique pour cette culture
est l'incineration a urnes dans le cadre des cimetieres plans. Or, sile nombre des cimetieres de ce
type, attestes pour la culture de Suciu de Sus, est assez important, en echange on ne dispose de

I
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I .
I

/ ·
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Fig. 14.

Lăpuş.

Ecuelles et chaudrons: 1 T. 3; 2 T. 1; 3
T. 7; 4 T. 9.

Fig. 15.

Lăpuş.

Vases de differents types: 1, 2 T.
10.

descriptions detaillees que pour quelques-uns. Ainsi a Suciu de Sus, au lieu-dit Poduri de coastă,
Ies tombes etaient creusees a faible profondeur et Ies urnes et autres vases etaient orientes dans
la direction est-ouest; a proximîte des tombes, on a trouve deux buchers d'incineration80 • A Stanovo, Ies ossements calcines avaient de meme ete deposes dans une urne et celle-ci dans une
fosse, le plus souvent avec des vases d'offrande ari. nombre de un a troîs. L'urne et Ies autres
vases une fois deposes dans la fosse, on Ies recouvrait d'une couche de terre, puis d'un cercle
de pierres 81 •
~o

Muzeum es Konyvtări Ertesito, 8, 1914, p. 1:44.

s1 J. Zatlukâl et E. Zatlukâl, op. cit„ p. 67 sqq.
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En comparaison du rite releve dans ces cimetieres, celui constate a Lăpuş presente plusieurs
points de difference, dont le principal est que Ies tombes y sont tumulaires.
Les tumulus fouilles jusqu'a present ne contiennent, sans exception, que des toubes d'incineration. Dans Ies tumulus du premier groupe, Ies morts etaient incineres sur Ies lieux, a savoir
sur un foyer en forme d'un petit tertre amenage prealablement. Dans un seul cas (T.5) l'incineration a eu lieu directement sur le sol ferme. Dans Ies tumulus du deuxieme et du troisieme groupes,
on releve un rituel different : l'incineration avait lieu ailleurs, puis Ies os calcines et Ies restes de
l'incineration etaient apportes a l'endroit ou l~ tumulus devait etre eleve.

'

'· '

Fig. 16.

Lăpuş .

Tasses: 1 T. 3; 2, 4, 5 T. 5; 3 T. 9

Dans Ies tumulus du premier groupe, l'incineration une fois accomplie, le foyer etait partiellement debarrasee du charbon et des cendres, qui etaient deposes ·a, cote, dans un ou deux tas
cependant que Ies os calcines etaient rassembles vers le milieu du foyer. Ce n'est que dans I~
6 c. - 2801
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tumulus A, qui appartient a la seconde phase, qu'une partie des os ont ete deposes dans un vase.
Les objets d'offrande etaient places sur toute la surface du foyer. Dans quelques tumulus on a
trouve une grande quantite de galets autour et au-dessus du foyer. Ces galets n'avaient pas pour
but de maintenir Ies parois du tumulus, mais un but rituel. Du reste, on deposait aussi c;a et la,
dans le revetement du tumulus, certaines quantites de ceramique. Ainsi que nous l'avons deja
precise, la plus grande partie de la ceramique avait ete brisee intentionnellement, et cela probablement en dehors du tumulus. Les meilleurs arguments en faveur de cette derniere hypothese sont
fournis par le tumulus 9, ou une partie, seulement, des vases brises avait ete deposee surle
foyer d'incineration, le reste ayant ete depose en plusieurs groupes dans le revetement du tumulus,
plus precisement dans la partie surmontant le foyer. Dans le tumulus 7, nous avons trouve une
situation analogue: un couvercle dont plusieurs fragments avaient ete places sur le foyer ct un
fragment dans le revetement du tumulus. Le procede inverse, consistant a briser Ies vases sur
le foyer et puis d'en deposer quelques fragments dans la paroi du tumulus pendant la construction
de celui-ci, semble moins probable, sans etre cxclu. Le nombre des sepultures pratiquees dans un
seul tumulus n'a pu encore ·etrc etabli avec certitude ; il est a supposer que certains tumulus
servaient de sepulture pour uno seule personne, alors que d'autres rcnfermaient plusieurs morts,
dont l'incincration avait lieu sur le meme foyer, ainsi qu'il ressort du tres grand nombre d'os calcines trouves sur certains foyers 82 • D'ailleurs, il existe aussi des tumulus renfermant plusicurs
foyers d'incineration, preuve certaine de sepulturcs multiplcs. J\fais, dans des cas pareils, il est
difficile de preciser si Ies enterrements ont eu lien simultanement ou a ccrtains intcrvallcs de tcmps.
Le fait que Ies foyers ne se trouvent pas tonjours au meme nivcau semble indiquer l'existence d'un
<lecalage de temps entrc Ies sepulturcs, mais un decalage en tout cas reduit, car le mobilier
funeraire clccouvert sur Ies differents foyers d'un meme tumulus appartient toujours a la meme
phase 83 •
Des sepultures tumulaires sont connues, en dehors de cclles de Lăpuş, dans l'aire de la culture de Suciu de Sus. Mais une partie d'entre elles ont ete considerees soit comme posterieures,
soit commc appartenant a d'autres cultures. Ainsi, a Suciu de Sus meme, au lieu-dit Troian,
se trouve une necropole tumulaire qui a livre de la ceramique identique a celle do Lăpuş 84 •
A Stanovo, dans un tumulus publie appartenant a l'âge du fer, on a decouvert aussi de la ceramique ele facture Suciu. Nous ne connaissons pas d'autres details sur Ies materiaux mis au jour
dans ce tumulus, mais le seul vase publie, une tasse pourvue d'une anse surelevee a bonton, est
identique a celles de la prem'iere phase de la necropole de Lăpuş, de sorte qu'il ne serait point
exclu que tout le materiei en question soit analogue a celui de Lăpuş et que Ies fragments de type
Suciu signales dans ce tumulus y soient apparus pour d'autres raisons que le bouleversement du
cimetierc plan, comme Ies auteurs de la fouille l'ont cru86 • Les tumulus de Nyirkararsz-Gyulahaza
semblent avoir, eux aussi, une structure proche de ceux de Lăpuş 86 • Ces deux tumulus ont livre,
outre des osscments calcines, plusieurs objets en or et en bronze, ainsi que des fragmenis ceramiques. Les pcrles en or de Nyirkarasz-Gyulahaza sont identiques comme forme a celles de Lăpuş
ct Ies objets en bronze mis au jour dans Ies deux sites appartiennent au meme horizon chronologique; enfin, certains fragments ceramiques de Nyirkarasz-Gyulahaza pourraient provenir d'une
ecuelle de type Lăpuş; de toute fa<;on, ils presentent le meme decor.
Ainsi qu'il ressort de cette breve enumeration, Ies enterrements se pratiquaient, dans la
culture de Suciu de Sus, autant dans des cimetieres plans que dans des tumulus. Un probleme
qui reste a eclaircir, c'est si ces deux formes de pratiques rituelles se sont superposees ou se sont
succedees dans le temps. Mais si pour Ies sepultures tumulaires on dispose de certaines possi• 2 II se pourrait qu'une partie des ossements provienne
des animaux sacrifies. Une reponse certaine a cette question
ne pourra Hre fournie quc par l'analyse osteologique.
8 3 Un premier expose sur le rituel de sepulture releve ai
Lăpuş a He fait par I. Ordentlich et C. Kacs6, Marmatia,
1, 1969, p. 11 sqq.
8 4 Archf.:rt, 7, 1887, p. 378; ArchErt, R, 1888, p. 175 sq.;
ArchErt, 10, 1890, p. 377. Les recherches ont He faites par
J. Szendrei. Des fouilics ont He pratiquees au mj!me lieu
par Teleki, voir Muzeum es Ktinyvtâri Ertesilti, 8, 1914,
p. 143 (Ies recherches de Teleki ont eu lien, paralt-il, dans
un Hablissement situe en cet endroit). A. Mozsolics, Acta
ArchHung, 12, 1960, pi. 12 a publie quclqucs fragments
ceramiques provenant, declare-t-elle, des fouilles pratiquees
par Szendrei dans des tumulus au lieu-dit Platoul Troian.
La plupart des fragments appartiennent a des ecucllcs de
type Lăpuş. mais ii en est aussi qui proviennent de tasses
tle type Suciu. A present, au lieu-dit Troian - une haute
terrasse s'Hendant sur plusieurs kilometres, qui ressemble

beaucoup a la terrasse ou sont situes Ies tumulus de Lăpuş ii n'existe plus de tumulus, c'est a peine si l'on peut soup~onner l'emplacement des fouilles, de sorle qu'il n'est m~me
pas possible de connaltre le nombre initial des tumulus. Selon
Ies relations de quelques habitants du Iieu, Teleki aurait fait
aussi des fouilles au pied du plateau, dans la vallee du ruisseau Ţibleş. En 1968, nous avons entrepris un petit sondage
de contrOle en ce point, mais nous n'y avons trouve qu'un
tres petit nombre de· tessons atypiques, dont Ies uns ornes
de stries, ainsi qu'un fragment de poids en terre glaise; cette
derniere piece se trouvait dans une petite fosse, partiellement dHruite par Ies eaux du ruisseau. II semblerait donc
qu'il a existe un etablissement en cet endroit, contemporain,
sans doute, des tumulus de Troian.
a& J. Zatlukâl et E. Zatlukâl, op. cil., fig. 12.
8& A. Mozsolics, op. cil., passim; T. Kovacs, op. cit., p. 44
inclut Ies decouvertes de Nyirkarâsz-Gyulahâza parmi celles
du groupe Berkesz-Demecser.
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bilites de datation, celles-ci font a l'heure actuelle defaut pour Ies autres. Compte tenu du rapport
chronologique susmentionne entre le cimetiere plan de Suciu de Sus et Ies tumulus de Lăpuş,
on serait t~nte de considerer Ies deux formes du rituel d'enterrement comme des phenomenes
su~cessifs. Neanmoins, la possibilite d'une pratique concomitante des deux systemes ne doit pas
etre exclue, d'autant plus qu'il se pourrait - comme nous en avons emis l'hypothese plus haut que Ies sepultures tumulaires aient eu un caractere et un sens speciaux.
r~e cimetiere plan decouvert a proximite de la necropole tumulaire de Lăpuş, au lieu-dit
Gruiul Tîrgu!ui, comprend des tombes d'incineration a meme la fosse, avec un grand nombre
de fraJments ceramiques - quoique tres inferieur a celui present dans Ies tumulus - provenant
de vases brises intentionnellement. Ccs tombes corrtspondent a la seconde phase de la necropole
tumulaire. Les recherches ulterieures montreront s'il existe aussi des tombes correspondant a
la premiere phase. Dans ce dernier cas, l'hYJJothcse de la concomitence des tombes planes et
tumulaires dans la culture de Suciu de Sus serait plcinement confirmee.
Dans une discussion concernant Ies sepultures tumulaires de la culture de Suciu de Sus,
A. Mozsolics mettait celles-ci en liaison avec ks tumulus de la culture de Komarov 87 • Certes, l'existence de licns entre la culture de Suciu de Sus et les zones situees a l'est des Carpates ne saurait etre niee; cependant, ces liens ne nous semblent pas avoir ete assez etroits pour determiner
a eux seuls l'apparition dans la culture de Suciu de Sus d'un nouveau rituel d'enterrement. D'ailleurs, des dissimilitudes evidentes entre Ies tumulus de la culture de Komarov 88 et ceux de la
culture de Suciu infirment Ja these de la chercheuse hongroise. Dans l'etfi.t actuel des recherche8,
alors qu'il existe dans le nord de la Tranylvanie de veritables champs de tumulus encore non explores, il est diffieile de preciser les causes qui ont determine l'apparition des sepultures tumulaires
dans la culture do Suciu de Sus. Les recherches recentes pratiquees dans cette partie de la Roumanie ont demontre l'existence de tumulus de l'âge du bronze des avant l'horizon chronologique
dont fait partie la necropole tumulaire do Lăpuş 89 • Il n'est donc point exclu quc la pratique
des sepultures turnulaires ait une origine locale.

*

Un dernier point que nous voudrions mentionner dans le cadre des decouvertes de la premiere
phase de la necropole de Lăpuş, c'est la decouverte dans l'un des tumulus qui en font partie d'une
hache a douille en fer (fig. 1/16). Elle a ete mise au jour dans le tumulus 1, sous sa paroi en
galets, a 1,65 rn de profondeur, un peu au-dessus du foyer d'incineration, donc certainement en
position primaire. Bien que ce tumulus n'ait pas renferme d'autres pieces metalliques,
la hache a pu etre assignee avec certitude a la premiere phase sur la base du materie! ceramique, y ccmpris une ecuelle ornee de motifs spiralo-geometriques, des fragments d'un vase pansu
de type Lăpuş decoree de la meme maniere et des fragments d'un vase-auge. L'apparition
d'un objet cn fer dans un milieu aussi ancien, en pleine epoque de floraison de la metallurgie du
bronze, est difficil\ ment explicable. Il est a remarquor que notre hache en fer imite de pres Ies
haches a douille en bronzc. Le fait est que l'on connaît en Transylvanie d'autres objets en fer
datant de la meme periode que la hache de Lăpuş, ou Iegerement posterieurs. Ainsi, dans le
depot de Rozavlea (Maramureş) il existe un fragment de manche d'un couteau en fer, lie par
un court pedoncule a un bonton en bronze. Dans la necropole de Bobda, on a mis au jour
un fragment de bracelct en fu. Toujours dans le Banat, a Tirol, sont apparus un sabre en fer
qui imite Ies epec,s en bronze et une aiguille en fer 90 • Dans la grotte de Şuncuius, on a trouve
un couteau cn far assoc!e a de la ceramique hallstattienne ancienne91 • A Turnişor, on a meme
trouve une hache a douille en fer presque identique comme forme a celle de Lăpuş 9 2. Il existe
egalement quelques decouvertes de cette periode ou une certaine quantite de fer est presente
dans la cornposition des pieces de bronze, ou sous forme de traces d'oxyde de fer.Onest donc autorise a supposer que certaines tentatives de confectionnement d'objets en fer, en partie reussies,
ont ete faites des la periode du bronze D. Toutefois, ces tentatives n'ont pu etre que sporadiques et la generalisation de la metallurgie du fer a eu lieu bien plus tard (a la fin de la periode
Hallstatt B - Hallstatt C) 93,

*
e1 A. Mozsolics, op. cil., p. 118.
ee T. Sulimirski, Bulletin de !'Academie Polonaise, 1936,
p. 176; idem, Bulletin of Archeology, 1964, 4, p. 171 sqq.;
I. K. Svefoikov, op. cil., p. 102.
88 Information aimablement communiquee par T. Bader.

10

M. Rusu, In memoriam Conslanlini Daicoviciu, p. 349.
Information aimablement communiquee par J. Em!ldi.
M. Roska, Reperlorium, p. 130, n° 209, fig. 154.
13
K. Hcredt, Dacia, N.S„ 8, 1964, p. 119 sqq.; A. Laszlo,
SCIV, 26, 1975, 1, p. 17 - 41.
11

92
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Etant donne que Ies fouilles archeologiques entreprises a Lăpuş sont loin d'etre achevees
et que, en general, Ies recherches portant sur l'âge du bronze dans le nord de la Roumanie
Bont a peine a leur debut, une bonne partie des conclusions formulees dans la presente etude ne
peuvent avoir que le caractere d'hypotheses.
Pourtant quelques constatations peuvent etre considerees comme des faits acquis, a savoir :
1. II n'existe a Lăpuş qu'une seule necropole tumulaire.
2. Dans l'evolution interne de la necropole on peut distinguer deux phases.
3. La premiere phase de la necropole se situe chronologiquement dans la premiere moitie
de la periode D du bronze selon Reinecke et la seconde phase au debut de la seconde moitie de
la meme periode.
4. Du point de vue culturel, la premiere phase de la necropole appartient a la culture
de Suciu de Sus, et elle represente, tout du moins dans la zone de Lăpuş, la seconde phase d'evolution de cette culture.
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EINIGE BEMERKUNGEN OBER DIE MITTLERE
UND DIE SPATE BRONZEZEIT IM NORDEN RUMÂNIENS

ALEXANDRU VULPE
T. Baders kiirzlich erschienener Artikel iiber die Suciu-de-Sus-Kultur (im weitcren werde
ich die bequemere Bezeichnung Suciu-Kultur vorziehen) sowie O. Kacs6's Studium iiber das
Grăberfeld von Lăpuş, bieten einen geeigneten Diskussionsanla.13 iiber die interne Struktur, die
Periodisierung und den Ursprung dieser interessanten Kultur aus dem Norden Rumăniens 1 •
Durch die in den erwăhnten Arbeiten zum ersten Mal erfolgte Auswertung neuer und wichtiger Funde, reihen sich diese zu den bemerkenswcrten Titeln des rezenten Fachschrifttums iiber
die Bronzezeit in Rumănien.

*

Das eigentliche Verbreitungsareal der Suciu-Kultur beschrănkt sich auf das untere Einzugsgebiet des Someş einschlie.13lich der Lăpuş-Senke. Weitere Funde au.13erhalb der Landesgrenzen
sind in Nordostungarn und in der Karpatenukraine (im Latorica-Tal, in der Gegend von Munkacevo) gemeldet worden. Es bleibt noch dahingestellt ob das Maramureş-Land auch zu dem
Verbreitungsgebiet der Suciu-Kultur gehorte oder nicht 2 • Die Ortschaften in dcr Crişana sowie
jene in den oberen Einzugsgebieten des Mureş und des Someş sind in der von Badcr veroffentlichten
Verbreitungskarte unter der Rubrik Suciu-Funde im Milieu der Otomani- und Wietenberg-Kulturen eingezeichnet 3 •
Innerhalb des Fundgutes, das die Suciu-Kultur kennzeichnet, sind drei Kategorien zu unterscheiden : 1. die Gefă.llgruppe mit Blumenverzierung im F'lachgrăberfeld von Suciu-de-Sus 4 (Abb.
1/1,2); 2. die Funde, die eine Keramik mit der im Tiefschnitt- und im Kerbschnittverfahren
ausgcfiihrten Spiralen- und geometrischen Verzierung aufweisen von Culciu-Mare (Satu Mare),
Medieşu-Aurit 6 , Nyiregyhâ.za-Morg66 usw. (einschlie.13lich der gleichartigen Funde von Suciu-deSus7 (Abb. 1/3, 4, 7 -12); 3. das Grăberfeld von Lăpuş mit seiner gesamten intcrnen Entwicklung, die zwei Phasen aufweist, wovon die erste offensichtlich der Suciu-Kultur zuzuschreiben
ist (vgl. die Abbildungen bei Kacs6 im vorliegenden Band), die zweite aber durch schwarzpolierte,
mit Kanneluren verzierte Keramik (darunter auch Gefă.13e vom Typ Gâ.va) gekennzeichnet wird 8 •
1 T. Bader, SCIV, 23, 1972, 4, S. 509 ff.; C. Kacs6, im
vorliegenden (Dacia 19, 1975, S. 45); vgl. auch ders., Marmaţia, 2, 1971, S. 35; I. Ordentlich und C. Kacs6, Marmaţia,
1, 1969, S. 11. In diesen Aufsătzen findet man eine vollstândige Literatur iiber die Suciu-Kultur, u.a. : A. Mozsolics,
ActaArchHung, 12, 1960, S. 113; N. Kalicz, ArchErt, 1960,
2, S. 3; E. A. Balaguri, SA, 1969, 2, S. 150.
2 Es ist mir nicht bekannt ob die Anwesenheit der SuciuKultur im eigentlichen Maramureş-Land durch archăolo
gische Ausgrabungen einwandfrei ermittelt wurde. DaD
dieses Land jedoch zum Bereich dieser Kultur gehtirt gewinnt
an Wahrscheinlichkeit, wenn man die Verbreitung der Bronzehorte vom Typ Uriu-Dragomireşti und besonders der
Nackenscheibenăxte vom Typ B 3 und B, in Betracht zieht,
die einem einheitlichen das ganze obere TheiDbecken
einschlielllich das bronzereiche Maramureş-Land miteinbefassenden Formenkreis entsprechen m11ll. Vgl. Fr. Nistor
u.A. Vulpe, SCIV, 2'.J, 1969, 2, S. 193; A. Vulpe, Die Ăxte
und Beile in Rumanien I, Miinchen, 1970, S. 25 und Verbreitungskarlen Taf. 54 A, B.
3 T. Bader, a.a.O., S. 519, Abb. 2; der Fundort Cipău
(Nr. 9 zu S. 512) gehtirt nicht zur Suciu-Kultur. Der von
N. Vlassa, ActaMN, 2, 1965, Abb. 7/4, angefiihrte Scherbe
ist typisch fiir die mittelhallstattzeitliche Basarabi-Kultur

und die anderen, ebda Abb. 7/12, 13, entsprechen der ausgehenden Wietenberg-Kultur.
' M. Roska, Reperlorium, S. 90, Nr. 78; A. Mozsolics,
a.a.O., Taf. 71/1-3.
5 T. Bader, a.a.O., S. 512, Taf. 1-12 (Culciu-Mare), S. 514,
Taf. 13-15 (Medieşu-Aurit). Das Material von Medieşu
Aurit unterscheidet sich in manchen Beziehungen, besonders
was das Ziermuster der Schalen anbetrifft (ebda, Taf. 14)
vom Fundstoff der Siedlung von Culciu-Mare. Ein zeltlicher
Unterschied zwischen den beiden Fundstellen ist zu vermuten.
8 N. Kalic1, a.a.O., Taf. 2/1-3; 5. T. Kovacs nach, Folia
Arch. 18, 1966-1967, S. 40 und 47, gehiiren die meisten
Materialien aus Nylregyhâza der angeblich rezenteren Fundgruppe Berkesz-Demeczer.
7 A. Mozsolics, a.a.O., Taf. 71/3, 4; 72.
8 C. Kacs6, w.o. im vorliegenden Band, passim. Es wird
behauptet, dall die zwei Phasen der Lăpuş-Nekropole organisch miteinander verbunden sind, eine Tatsache die besonders im keramischen Befund einiger Hiigel, wie T. 9 und
T. 10 (man konnte m.E. in diesen Făllen sogar von einer
Transitionsetappe sprechen) oder in der ununterbrochenen
Entwicklung des Begrăbnisrituals zum Ausdruck kommt,

DACIA, N.S„ TOME XIX, 1975, p. 69- 76, BVCAREST
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Abb. 1. 1-4 Suciu de Sus; 5,6

Mykenă;

7a, 7b

Medieşu-Aurit;

8-11 Culciu-Mare; 12 Cidreag.
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Es gibt keinerlei stratigraphische Belege die es begriinden wiirden, diese Fundverbănde von
vornherein als Entwicklungsphasen zu bezeichnen. Vorlăufig sei festgehalten, da.13 die Blumenmuster auf den zwei Schalen von Suciu-de-Sus an keinem anderen Fundort vorkommen. Es ist
sehr wahrscheinlich, da.ll diese Verzierung nur fiir eino bestimmte Phase des Flachgrăberfeldes
von Suciu-de-Sus kennzeichnend ist, das womoglich zwei oder drei Entwicklungsstufen gekannt
hat. Die Dokumentation liber die alten Ausgrabungen J. Szendreis und M. Roskas gibt in diesem
Sinne keinerlei Aufschlu.13. Das Merkmal und zugleich das einheitliche Element der Spiralenverzierung vom Typ Suciu ist andererseits hauptsăchlich von der zweiten, oben erwăhnten Gattung
vertreten. Den Leittyp stellt die Schale mit Spiralenmuster von Suciu-de-Sus dar, die in den meisten obenerwăhnten Funden vertreten ist (Abb. 1/3). Im Grăberfeld von Lăpuş fehlt diese Form.
Die Spiralenverzierung tritt hier jedoch auf Schiisseln auf (vgl. w.o. [Kacs6], S. Fig. 2-4), wobei
die Entfaltung ihres Musters derjenigen, die auf den Schalen vorkommt ăhnlich ist. Die erste
Phase von Lăpuş ist folglich mit der zweiten, die Suciu-Kultur kennzcichnende Kategorie von Funden organisch verbunden.
Die Grăberfelder von Suciu-de-Sus und von Lăpuş liegen in geringer Entfernung voneinander und werden lediglich von cinem Bcrgriicken getrennt: beides sind Brandgrăberfelder. Das
eine besteht aus Flach-, das andere aus Hiigelgrăbern. In beiden abcr befinden sich die Brandstăt
ten (Scheiterhaufen) innerhalb des Grăberfeldes: in Suciu-de-Sus zwischen den Grăbern, in Lăpuş
bildet sie manchmal die Sohle des Hiigelgrabes der ersten Phase. Erwăhnenswert ist, da.13 auch in
Suciu-de-Sus (auf der „Troian-Platte") eine Gruppe von Hiigelgrăbern nachgewiesen wurde, iiber
die M. Rusu aussagt, da.13 sie von der gleichen Struktur seien, wie diejenigen von Lăpuş 9 • Sie sind
jedoch nicht systematisch erforscht worden.
Die engen Beziehungen zwischen den drei Fundgruppen, die die Suciu-Kultur darstellen,
sind demzufolge aufschlu.Breich. Festzustellen ist nun, ob sie zonale Vorkommen oder chronologische Phasen darstellen. Fur die zweite Moglichkeit spricht hauptsăchlich die im vorhergehenden Abschnitt beschriebene topographische Lage. Im gleichen Gebiet der Lăpuş-Senke sind alle
drei Kategorien anzutreffen. Es miissen also zumindest zwei Entwicklungsphasen im Auge behalten werden, u.zw. das Flachgrăberfeld von Suciu-de-Sus und das Grăberfeld von Lăpuş 10 • In
Anbetracht dessen, da.13 letzteres seinerseits eine ununterbrochene Entwicklung zum Aspekt der
friihen Hallstattzeit der kannelierten Keramik darstellt, liegt es auf der Hand, da.13 das Flachgrăberfeld von Suciu-de-Sus eine vorangehende Phase darstellt11 •
Um festzustellen ob die Bliitenverzierung tatsăchlich fiir eine noch ăltere Phase kennzeichnend ist, sei an die Ăhnlichkeiten mit den Bliitenmustern auf einer Schale aus dem Schachtgrab
IV von Mykenă erinnert, die zuletzt von K. Horedt betont wurden. Er fiihrt als Analogien
zu dem mykenischen Kulturkreis auch die Spiralmuster auf dem Boden einiger Schălchen von
Suciu-de-Sus an 12 • Zu diesen Analogien konnte man auch das Bodenmuster einer weiteren
Schale von Suciu-de-Sus hinzufiigen, dessen Entfaltung în Spiralmotiven dem sogenannten
„Argonaut"- Muster der mykenischen III A- oder III B-zeitlichen Malerei am năchsten steht
(Vgl. Abb. 1/4 mit Abb. 1/5, 6) 13 • Nach diescr Beweisfiihrung, wiirde die al teste Phase der SuciuKultur, zu der auch die Gefă.Be mit Blumenverzierung gehoren, in das 15. und 14. Jahrhundert zu datieren sein. Auf der relativen Zeittafel lage diese Phase in der den Bronzedepots
vom Typ Hajdusamson-Apa entsprechenden Periode. Aus diescm Grunde sei auch auf die
Verzierung der Nackenscheiben der Ăxte von Gaura und von Apa hingewiesen (Abb. 2/1-3),
die beziiglich der Muster und Anordnung der Vcrzierung der Keramik vom Typ Suciu ăhnlich
ist (vgl. Abb. 2/1-3 mit w.o. [Kacs6], Fig. 2-4) 14 • Die betreffenden Ăxte und Depotfunde
konnen von der Suciu-Kultur, in deren Verbreitungsarcal sie gehoben wurden, nicht gesondert
werdcn. Diese Abhangigkeit ist m.E. wichtiger als die vermutlichen Beziehungen zu Mykenâ.
8 Bei J. Filip, Enzyklopădisches Handbuch, II, S. 1400,
„Suciu-de-Sus". Vgl. auch C. Kacs6, w.o. im vorlieg. Band
s. 66.
10 Zu einem ăhnlichen Schlull gelingt auch C. Kacs6,
a.a.O., S. 61.
11 Es sei hervorgehoben, dall die Funde vom Typ Suciu,
die in fremden Kulturzusammenhăngen vorkommen sich
hauptsăchlich auf die ;lWeite Kategorie beziehen. Zum Beispiel sei das Gefăllfragment von Girişul-de-Criş angefiihrt,
das aus einer Otomani III A-Schicht zutage gebracht
worde: N. Chidioşan, SCIV, 21, 1970, 2, S. 287, Abb. 1/2;
dort auch weitere, nicht năher bestimmbare Suciu-Funde
innerhalb von Otomani-Siedlungen. Die von N. Chidioşan
dort zum ersten Mal benutzte Untergliederung der Otomani
III-Ph11se (III A und III B) entspricht vo!l!rnmmen meinen

Gedanken (vgl. SCIV, 22, 1971, 2, S. 307).
12 K. Horedt, NEH, 2, 1960, S. 31, Abb. 3/1, 2.
13 Vgl. A. Furumark, Mycenaean Pottery 2 , I, 1972, S. 306,
Abb. 50/8, 12, 14.
u A. Vulpe, Ăxle u. Bei/e ... I, Nr. 299-301. Die analoge
Entraltung des Spiralmusters auf den Schalen von Lăpuş
und diejenige der Ăxte kann nicht negiert werden. Jedoch
sind die Spiralwirbel auf den Ăxten umgekehrt als auf den
Schalen dargestellt. Auch ist die Zahl der Spiralkreise unterschiedlich : auf den Schalen kommen deren stets vier
vor, wăhrend auf den Ăxten jeweils fiinf (Apa), sechs und
sieben (Gaura, Săplnţa) gezeichnet sind. Vier Spiralkreise
begegnen nur auf den aus dem Bereich der ~Suciu-Kultur etwa
ausscheidenden Funden, wie die Ăxte von Someşeni (Vulpe,
Nr. 298), Hajdusămson uni;! Szeghalom (Vulpe, a.a.O., Taf.
69/3, 4; 72/1).
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anzunehmen, da.13 auch die Entstehung der Spiralverzierung der Suciu-Kultur auf dieselbe
Erklarung wie die der Verzierung der Wietenberg-Kultur zurtickzufiihrcn ist.
Gewi.13 ist die Verzierung der Keramik nur eine der Eigenheiten einer Kultur; zu ihrer
Entstehungsgeschichte mu.13 aber eine Mannigfaltigkeit von Faktoren berticksichtigt wcrden,
die die Beschaffenheit der betreffenden Kultur bestimmen.
Durch die einseitige Bedeutung, die die archaologischen Theorien den Formen und dem
Verzierungsgut der Keramik zusprechen, gehen diese fehl. In den meisten Fallen aber - sowie in
dem vorliegenden - ist man, mangels weitgehender Dokumentation, notgedrungener Weise
gezwungen, sich auf die Keramikzu beschrănken. Dabei ist aber Vorsicht geboten, sich nicht
hinrei.flen zu lassen, in sehr entfernten Gebieten, oft auch bei anachronischen Kulturen, nach
Analogien zu forschen. So verhei.flend zum Beispiel die Theorie tiber die Entstehung der SuciuKultur aufgrund stidwestlicher, tiber die Vucedol-Z6k-Kultur eingedrungener Elemente auch
sei, ergibt sich dennoch die Unglaubwtirdigkeit einer derartigen Hypothese aus dem zeitlichen Abstand von einigen (zumindest 2 bis 3, m.E. sogar mehr) Jahrhunderten zwischen
den jtingsten Vucedol-Elementen (im vorliegenden Fall die Nyirseg-Gruppe) und der altesten
zur Zeit moglichen Datierung der Suciu-Kultur. Und dennoch konnte diese Theorie in Betracht
gezogen werden, wenn nicht schon die Anwesenheit der Nyirseg-Gruppe im Nordwesten Rumă
niens, hinsichtlich ihres eigentlichen Ursprungs in Frage gestellt ware: handelt es sich um eine
angesiedelte Volkerschaft oder um kulturelle, dem bodenstandigen Milieu anhaftende Einfl tisse18 •
Die Volkerwanderungen in der Vorgeschichte seien nicht bestritten; es sei jedoch zugegeben, da.13 sie nur in seltenen Fallen in tiberzeugender Weise bewiesen werden konnen. Wenn
es sich deshalb um gewisse, einem zu Anderungen nicht verlockenden geographischen Milieu
angepaBte Kulturtypen handelt, so sollte man jeder Theorie, die Wanderungen der Volkerschaften miteinbezieht, skeptisch gegentibertreten.
Im vorliegenden Fall der Suciu-Kultur handelt es sich um eine Kultur von Bewohnern
bergiger Gebiete, in deren Wirtschaft die Viehzucht und die Holzverarbeitung gewi.13 auch die
Kupfergewinnung eine vorherrschende Rolle gespielt haben mogen. Diese Behauptungen fuBen
auf okologischen Erwagungen tiber das Verbreitungsareal der Suciu-Kultur. Die Verzierung
im Kerbschnittverfahren ist der Holzbearbeitung eigen. Auch in der 'Vietenberg-Kultur ist
die Art der „Holzverzierung" anzutreffen; die Gewebemusterverzierung des feinen Tiefschnitts
ist aber m.E. in vorliegendem Falle von groBerer Bedeutung. Obwohl die Trager aller Kulturen
der waldreichen Landschaft des prahistorischen Rumăniens in der Holzbearbeitung sicherlich
gewandt waren, spricht die sonderliche Verzierungsweise der Suciu-Keramik dafiir, <laB die
Bewohner aus dem N orden Siebenbtirgens - genau wie heute auch - geschickte Holzschnitzer
gewesen waren, was vermuten lă.Bt, da.13 sie sich auf diesem Gebiet einen gewissen Ruhm erworben hatten.
Die Wechselfolge der Verzierungsweise der Keramik im gleichen Kulturareal laBt sich
meistens auf die Tributpflichtigkeit der allgemeinen Verzierungsmode zurtickfiihren. Der Beitrag des lokalen Fonds kommt in der Keramik nur dann zum Ausdruck, wenn dic allgemeine
Mode es zulă.flt, die Merkmale der lokalen Motivistik auf Tonware zu veranschaulichen. Das
was sie in uralten Zeiten auf Holz schnitzten, tibertrugen die Suciu-Leute jetzt auf Ton.
Spăter, in der Lăpuş-11-Phase, als sich in ganz Transsilvanien die Mode der Kanneluren verallgemeinert, wird die gleiche Volkerschaft, lediglich hinsichtlich der Keramik, der allgemeinen
Mode tributpflichtig. In anderen Beziehungen~ wie wirtschaftliches und geistliches Leben oder
Totenkultus, wahrt diese ihr Gefiige unbeeintrăchtigt.
Obige Ausfiihrungen sollen bloB eine Veranschaulichung, unter den Verhaltnissen dcr
Suciu-Kultur, einer allgemeinen Denkweise sein. Diese Auffassung ist gewi.13 in gro.flem l\IaBe
theoretisch, weil die Beweismoglichkeiten durch die Vergănglichkeit des Materials (Holz, Gewebe
usw.) beschrankt sind. In einigen Fallen aber kann die Entwicklung des lokalcn Fonds anhand
der Keramik verfolgt werden. Sobald die Mode wieder die Darstellung der Holz- und Gewebemuster auf Tonwaren zulaBt, bekundet das tausendjahrige einheimische Ziermustergut seinc
schopfungsfahige Kraft erneut, auch in dem Bereiche der Keramik. So ware die Beziehung
zwischcn den Ziermustern der Keramik der bronzezeitlichcn Wietenberg-, Tei-, Gîrla-MareKulturen, mit der Motivistik der mittelhallstattzeitlichen Basarabi-Kultur zu deuten, obzwar
zwischen den beiden Zeitstufen eine Periode von zu mindest vier Jahrhunderten liegt, in denen
die Mode es erforderte, Keramik mit Kanneluren zuverzieren. Andernorts wurde bereits darauf
bestanden19 und es sei deshalb hier nicht wieder zurtickzukommen. Es ist aber anzunehmen,
18

C. Kacs6, SCIV, 23, 1972, 1, S. 31.
A. Vulpe, Dacia N. S., 9, 1965, S. 126; ders., MemAntiq,
2, 1970, S. 124. Diese Meinung wird von VI. Dumitrescu,
Dacia, N, s., 12, 1968, s, 245tr. una von K, Horedt
18

(K. Horedtu. C. Seraphin, Die prăhistorische A ns ied/ung auf dem
Wietenberg bei Sighişoara-Schăpburg, Bonn, 1971, S. 9) widerIegt,
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Saj6lad, Vamospercz, Kispalad usw. anzutreffen 23 • Dicse letztgenannten Funde befinden sich
meistenteils im Verbreitungsgebiet der Otomani-Kultur, die selten und in vollig abweichender
Weise auf die Darstellung des Sonnensymbols auf die Keramik zuriickgreift. Gewi.ll konnte der
hier ausgefiihrte Gedanke noch weiter ausgebaut werden, wenn auch die Streitaxte vom Typ B 2 in
die Diskussion miteinbezogen werden. Diese Streităxte vom Typ B 2 verbreiten sich nach Mitteleuropa, ihre N ackenscheibe ist ebenfalls mit Sonnenzeichen verzicrt, die aber vereinfacht wiedergegeben sind 24 • Ebcnso konnen die vorliegendcn Ausftihrungen als Anregung zur Diskussion tiber
die vermutliche Wanderung der Spiralverzicrung, in Forrn der sogenannten kulturellen Einfltisse
von Mykena aus tiber Stidosteuropa gegen die Ostsee usw. dienen was aber den hier gewahlten
Rahmen tiberschreiten wtirde.
Ganz gewi.ll sind verschicdene Varianten der Verzierung auf die Schopfung cinzclncr Werkstatten zmtickzufiihren, davon einige bekannter als die anderen sein konnten. Einige Exemplare,
hauptsâchlich Waffen, konnen in entlegenere Gebiete ausgeftihrt werdcn. Es wâre m.E. dennoch
tibertrieben, das Herstellungszentrnm der Streităxte mit verzierter Nackenscheibe zum Beispiel
nur auf das Verbreitungsgebiet der Suciu- und eventucll auch der Wietenberg-Kultur beschranken
zu wollen.
Im Lichte dieser Auffassungen kann die obencrwâhnte Hypothese angenommcn werden, laut
der die Sonnenzeichen zuerst auf Waffen, beziehungsweise auf der Nackenseheibe der Streitâxtc
vielleicht weil in diesem Fall im Streit der magische Wert des Zeichens notwendigcr war, dann in
einer zweiten Etappe, lediglich von einigen Stammen (im vorliegenden Fall von den Wictenbergund Suciu-Leuten) tibernommen und auf Topferware dargestellt werden. Spăter blieben sie auf
einigen Gefa.Ben (Schtisseln) erhalten, die bis jetzt nur in Grabern gefunden wurden, d.h. fur den
Totenkultus hergestellt waren, wahrend sie auf den Waffen verschwanden (vergleiche hierzu die
verzierten Schtisseln von Lăpuş mit den unverzierten zeitgleichen Streitaxten vom Typ B 3 und B 4 ).
Diese Hypothese gestattet es cin frtihzeitiges Datum ftir einen Teii der Bronzegegenstande vom
Typ Hajdudamson-Apa (etwas vor Beginn der Otomani-III-Phase) anzusetzen, was der relativen
Zeitstellung der Bronzegegenstande, so wie sie die meisten Forscher im heutigen Forschungsstand
sehen, entsprache.
Allenfalls spricht die in vorliegenden Zeilen dargestellte Auffassung ftir eine Erklarung der
SpiraJmusterverzierung in den Wietenberg- und Suciu -Kulturen, ohne nach einem „Herkunftsweg",
nach einer genetischen Verbindung zu einem anderen Kulturkreis forschen zu mtissen 26 •

*

Eine Frage bleibt noch offen: die an Keramik- und Bronzefunden au.Berst reiche SuciuKultur (einschl. der spateren Lăpuş-Phase) entstand plOtzlich, in einem in der vorausgehenden
Periode archaologisch bisher fast unbekannten Land. Damit wird die waldreiche Berglandschaft
aus dem Norden Rumâniens gemeint. An sich bietet diese Gegend, besonders die Maramureş- und
Lăpuş-Senken eher ungtinstige Lebensmoglichkeiten. Nur durch das vermutlichc (jedoch nicht
bewiesene) Treiben der Viehzucht allein ware dieser jah erworbene Reichtum schwer zu erklaren.
Eher sollte man an das Entdecken reicher Gold- und Kupferlagerstattcn denken, die heute noch
in der Gegend belegt sind. Somit waren die Stămme der Suciu-Kultur Besitzer dner der reichsten
Rohstoffquellen geworden, ein Fakt der hauptsachlieh in der Verbreitung der Bronze- und Goldindustrie zum Ausdruck kommt. Bemerkenswert ist, da.B die Hortfundc dieses Zeitabsehnitts nicht
nur wesentlich zahlreicher sind, sondern auch in weniger zugangliehen, in versteckten Gegenden
auftauchen (in dem inneren Maramureş-Land oder in der Lăpuş-Senke sind Bronzen nur
ab der spaten Bronzezeit bekannt). Dadurch, da.B die Trager der Suciu -Kultur in der Metallbearbeitung gewandte Meister wurden und da.B sie gute und zahlreiche ·waffen besa.Ben erhellt nicht
nur die Bltite ihrer Wirtschaft und ihrer sachlichen Kultur, aber auch die Expansion, die die Stamme
aus dieser Gegend nach N ordwesten, den Someş entlang ausftihrten.
23 A. Vulpe, Ăxte u. Bei/e ... I, S. 66ff. (vgl. dic vergriiOcrten Zeichnungen auf Taf. 58- 64).
H Ebda, S. 77.
H Die hier dargelegte Auffassung scheidet die zwischen
dem Donaukarpatischen Raum und dem Mykenischen Kulturkreis sicher bestehenden Kontakte kcinesweg aus. Die
mykenischen Schwerter in Rumanien und in Bulgarien sind
eine unverleugbare Tatsache auch wenn sie meist Imit9tionsstilcke sind. Desgleichen Zl•igt das w.o. (S.72) gesagte
ilber die Verwandtschaft einiger Ziermotive. Diese Kontakte
sowie die daraus cntstehenden Einflilsse wirkten sich direkter
Weise, der Achse S - N entlang aus, vermutlich vermittels des
Donau-Dalkan-Makedonischen Kulturkreises, von dessen

Einheit ich immer mehr iiberzeugt werdc (s. Dacia, N.F., 8,
1964, S. 328; SCIV, 22, 1971, 3, 8, S. 488). Fiir die Richtung
der Ausstrahlung der ageischen Kultureinfliisse spricht die
von K. Horedt, NEH, 2, 1960, Abb. 2 publizierte Schwerterkarte zu dcr man noch die Fundorte Drajna und Bukarest
(A. Alexandrescu, Dacia, N. S., 10, 1966, S. 119, Tar. 2/2)
und Megidia (M. Irimia, Dacia, N. S., 14, 1970, S. 398) hinzufiigen sollte. Neuerdings wurde ein neues mykenisches Schwert
von Sokol (NO-Bulgarien), das gleich wie das Stilck von
Drajna repariert in einem spatbronzezeitlichen Bronzehort
vorkam von B. Hansei (PZ, 48, 1973, 2, S. 200ff.) veriiffentlicht. Dieses Stilck verstarkt die Meinung, daO Kontakte
mit Mykena auch im 13. Jh. intensiv waren.
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Hâlfte des 6.Jh.v.u.Z. datieren. Laut Ansicht des gleichcn Verfassers reihen sich die anderen
Silberprăgungen in das 5. bis 4. Jh., einige sogar in das 3. Jh. v.u.Z. ein. Zur Aufstellung dieser
Chronologie wird au.ller auf das Gewicht, obwzar unvollstăndig, auch auf die allgemeine kiinstlerische und technische Ausfiihrung der Miinzen zuriickgegriffen 5 • Im Zusammcnhang mit dioser neuen,
von O. Iliescu in gro.llen Ziigen aufgestellten und in einer abweichenden Form auch bei V. Canarache
anzutreffenden Chronologie, sei darauf hingewiesen, da.13 sie beachtenswerte Elemente enthălt
und vorderhand auch in ihren Grundztigen auch als die wahrscheinlichstc angesehcn werden kann.
Gewi.13 bcinhaltet sie auch einige erwăgcnswerte Teile, die fâhig sind, vervollstăndigt zu werden.
Es erscheint von vornherein wichtig, darauf hinzuweisen, da.13 eine Chronologie, wenn sie
genau sein soli, nicht ausschlie131ich auf dem Kriterium des Gewichtes aufgebaut sein darf. Dieses
liefert lediglich den allgemeincn Rahmen, kann aber keine genauen Einzelhcitcn bieten. Aus diesem Grunde mu.13 ihm unbedingt <las stilistische, kiinstlerische Kriterium beigeftigt werden.
Beide Kriterien sollen dann mit dem zeitentsprechenden Entwicklungsstand von Istros in Ver·
bindung gebracht werden, um dabei feststellen zu konnen, inwieweit sie sich gegenseitig ergănzen.
Meiner Ansicht nach ergăbe sich auf diese Weise eine weniger schematische und weniger
starre Chronologie. Eine so feinc, nach Jahrzehnten gegliederte Chronologie erschcint anspruchsvoll und nicht gentigcnd beweiskraftig. Letzten Endes bestimmt nicht allein das Gewicht das Alter
einer Mi.inze, sondern auch ihr Stil, ihr ktinstlerisches Geprăge und sogar ihre prăgetechnische
Ausfiihrung. Das Gewicht bringt wohl wertvolle Hinweise. Im Falle dcr Silberprăgungen von
Istros besteht der Vorteil, da.13 alle einem einzigen Typ angehărcn u.Yfd da.13 das Gcwicht angcfangen
mit den ăltesten Mtinzen zugleich mit der Entwicklung und den Andcrungen des Stils abnimmt.
Von dem Vergleich der Gewichte der Silbcrmtinzen von Istros und den zwischen ihnen
bestehenden Untcrschiedcn ausgehend, ist B. Pick dcr Ansicht, da.13 die Exemplare mit quadratum
incusum, dic zwischcn 7,02 und 6, 7 g wiegen, scheinbar nach der etwas gekurzten phoenikischen
Wăhrung geprâgt sind. Nach dem Jahrc 350 v.u.Z. - meint Pick weiter - scheint die Stadt Litros
ihr Mtinzsystem gcwcchselt zu haben und statt nach phoenikischem nach aeginaeischcm System
geprăgt zu haben 8 • B. Pick wu.llte seinerzeit nicht, da.13 Istros auch Silbermtinzen ausgegeben hat,
die liber 8 g wogen. Obwohl Pick cindcutigen Vorbehalt einrăumt, sooft er sich auf die Anwendung
d{S phocnikischen Mtinzfu.lles bei den ersten Ausgaben von Silbermtinzen in Istros bczieht, wird
dieser nachtră6lich laufend und wiederholt als eine festgelegte Tatsache betrachtet.
Zugleich lă.llt sich feststellen, da.13 ebenfalls B. Pick, sooft er sich auf die Silbermtinzen mit
quadratum incusum bezieht, die schwerer sind als 6, 7 g, nie die Bezeichnung Drachme sondern
immer nur dcn Ausdruck Silbermiinze gebraucht. Die Bezeichnung Dmchmc vcrwendet cr erst,
sobald es sich um Prăgungen handelt, dcren Gcwicht 5,50-5 g betrăgt 7 • Eine Ungewi.llheit in der
Bestimmung eines Nennwertes ist ferncr auch bei B. Head zu erkennen, dor sich fragte, ob cine
6, 99 g sch were Mtin ze nich t vielleich t cine p hoenikische Drachme oder ein Stater sei 8 • Fur dic Mtinzcn
mit hohem, liber 7 und 8 g betragendem Gewicht, die ktirzlich bei Roxolani (am Dnjestcr-Liman)
entdeckt wurden, gebraucht A. Zaginailo die Bezeichnung Didrachme 9 • Dic glciche Bezeichnung,
zu dcr auch noch dic Bezeichnung Statcr hinzukommt, kommt auch bei H. Hommel und J.G.F.
Hind fiir weniger als 7 g wiegende Exemplare vor 10 • In den nachtrăglich von rumănischen F;whlcuten vcrăffentlichten Arbeitcn, ist man iiber derartige Einzelheiten văllig hinweggegangcn und
man gebrauchte immer dic Bczeichnung Drachme, sooft es sich um Silbcrmtinzen von Istros
handelte.
Von allen Silbermtinzen von Istros springt eine Gruppe von Prăgungen, dcren Gewicht 8 g
iibertrifft, eindeutig als erste aus der Reihe. Laut O. Iliescu, der sich lediglich auf 8,40 g wiegende
Exemplare bezicht, daticren derartige Mtinzen aus der Zeit zwischen dem Anfang des 5. Jh und
dem Jahr 480 v. u. Z. und sind nach dem babylonischen beziehungsweise phokăischen System
geprăgt 11 • Dicse Mtinzgruppe ist nicht so sehr durch ihr Gewicht einheitlich als durch den Stil
und die prăgetechnische Ausftihrung der Mtinzen. Als erstes Merkmal dieser Mtinzen sei auf <las
stark eingeprăgte Viereck und den ausdriicklich archaischen Stil der Darstellungen hingewiesen.
Die zwei Gesichter auf dem Avers haben hervorstehende Augen und Lippen und ihre Locken sind
kugelformig und auf der Stime spitzenartig oder durch Schrăglinien dargestellt. Auf einigen
Exemplaren ist das Haar kaum zu erkennen, oder est ist nur auf einigen Teilen des Kopfes dargestellt. Auf dem Revers erscheint der Adler in statischer, starrer Haltung und wenig oder sehr
1 V. Canarache, SRIR, 1, 1959, S. 187-188; ders., Pontice,
1, 1968, s. 107-192.
8 B. Pick, a.a.O.; auch A. G. Zaginailo, NE, 11, 1974,
s. 51-54, 60.
7 Ebd.
8 B. Head, Historia Numorum 1 , London, 196:1, S. 274.
8 A. G. Zaginailo, Materialy po arheologii
severnovo

Pricernomorja, 5, 1966, S. 100-131 ; ders., NE, 11, 1974,
s. 51-54, 60.
10 H. Hommel, in Feslschri(I (iir Franz A/lheim zum 6. 10.
1968, Berlin, I, 1968, S. 261; J. G. F. Hind, NC, 1970, S.
9-12.
11 Oct. Iliescu, a.a.O.
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(phokaischem) System gepragt hat. Zur Aufstellung einer derartigen Ansicht ging man hauptsachlich davon aus, da.13 alle Silbermiinzen aus lstros, folglich auch die der ersten Serien dem Nennwert nach zu urteilen zu den Drachme gehoren. lch habe bereits ausgefiihrt, da.13 B. Pick lediglich von Silbermiinzen spricht und da.13 die Bezcichnung Drachme nur fi.ir Exemplare gebraucht
wird, die unter 6 g wiegen. B. Head neigt zu der Benennung von Stater, da die Bezeichnung Drachme
unter Fragezeichen stehe. Einc Priifung der Silbermiinzen aus der griechischcn W elt des 6. bis 5.
Jh. v.u.Z. ergibt keine Drachme, die ungeacht.et des Systems, dem sie angehoren, mehr als 7
oder 8 g wiegen. In den meisten Fallen schwankt das Gewicht der Drachmen zwischen 3,24 und
3,69 g und betragt sclten mehr als 4 g. Die Silberpragungen, die iiber 6 g wiegen, wcrden jedesmal in die Reihe der Didrachmen und manchmal in die der Stateren eingewiesen.
Auch in diesem Falle bleibt die Frage der MiinzfuBbestimmung weiterhin _offen. Da ich kein
Anhanger einer sehr engen Korrelation zwischen den gepragten Miinzen und dem Miinzsystem,
dem sic angehoren bin, sondern einen Spielraum fi.ir das Miinzgewicht im Rahmen eines gewissen
Prăgungstyps und in den Grenzen einer bestimmten Zeitspanne annehme, sehe ich nicht ein warum
nicht sogar schon fi.ir die ersten Miinzserien aus lstros und infolge der angefiihrten Angabcn ein
erweiterter phoenikischer Miinzfu.13 angenommen werden konnte 29 • lch wărc dazu geneigt, darin
auch einen Einflu.13 zu erkennen, den der Stater aus Kyzikos und der Dareikos, Miinzen, die einen
weiten Umlauf gekannt haben und zu denen Gewichtsnaherungen und -verhăltnisse aufgestellt
werden konnen, ausgeubt hătten. lch weiB nicht inwicfern hier auch an das euboische System zu
dcnken sci, demgema.13 Didrachmen von 8,42 und 7,97 g im 7. bis 5. Jh. v. u. Z. in Kios und Delos
gepragt wcrden so. Die spateren Pragungen, die zwischen 7 und weniger als 5 g wiegen, waren
vermutlich, wie bereits erwahnt, nach der reduzierten phoenikischen Wăhrung und dann nach dem
aeginaeischcn System geprăgt worden. Diese Pragungen, die die zahlreichsten sind, konnen nicht
von den ersten Miinzserien scheiden. Sie sind eine natiirliche Folge der ersten Prăgungen, sowohl
hinsichtlich der Wăhrung, als auch hinsichtlich des Nominals. Die Ănderungen des Stils und die
allmăhliche Herabsetzung des Gewichts wurden nicht von der Einleitung einer neucn Miinzwăh
rung, sondern von der Zeit entschieden. Deshalb konnten auch diese spăteren Miinzen als
Didrachmen betrachtet werden.
Nach dem Versuch, einen Beweis zu erbringen, da.13 das Gewicht fi.ir die Altersbestimmung
einer Miinze nicht maBgebend ist, sei versucht auch die einzelnen chronologischen Etappen der
Silbermunzung aus lstros festzulegen. In diesem Sinne lie.llen sich als erstes zwei Hauptgruppen
erwăhnen. Die erste davon zeichnet sich durch das quadratum incusum und durch dcn der alteren
Periode eigenen Stil aus (Taf. 1/1-5) und dic zweite dadurch, daB sie kein eingepragtes Quadrat
hat und der kunstlerische Stil der Darstellungen sehr entwickelt ist (Taf.1/6-10). Ihrereseits Ia.fit
sich die erste Gruppe in zwei Untergruppen teilen. Eine, die ăltere, hat das Quadrat tief eingepragt,
dcr Stil ist archaisch und das Gewicht betragt zwischen 8,42 und 7 ,88 g (Taf. 1/1-!3) wohingegf'.n
bei der zweiten Untergruppe das Quadrat wenig eingepragt ist, das Gewicht unter 7 g herabsin.li.t
und der Stil beginnt, sich zu entwickeln 31 (Taf. 1/3-5).
Die Miinzen der crsten Untergruppe konnten, gema.13 den erwahnten Merkmaleu in die Zeitspanne zwischen dem Ausgang des 6. Jh. und der Mitte des 5. Jh v. u. Z. eingereiht werden. Dic
ălteste Seric, die vorlăufig durch zwei ovale, in offensichtlich archaischem Stil ausgefiihrte Exemplare vertreten ist, croffnet den Weg dcr Silberprăgungen aus lstros, die, wenn nicht am Ausgar:g
des 6. Jh. so doch sicher um das Jahr 500 v.u.Z. geprăgt sind. Andere zwei Serien dcr gleichm
Unţergruppe mit gleichcn oder ahnlichen Merkmalen, die abcr alle rund sind und einige Stilănde
rungen aufweisen,folgen zeitlich und reichen fast bis zur Mitte des 5. Jh. v. u.Z. Die darauf folgenC.e
Untergruppe mit weniger t.iefem quadratum incusum und deren Stil eine Belebung aufweist, gehort,
der zweiten Halfte des 5. Jh.v. u. Z. an und reicht vielleicht bis an den Anfang des 4. Jh. v.u ..Z.
Die zweite Gruppe, ohne quadratum incusum und in beachtlichcm klassischem Stil, ist eine
naturliche Folge der alteren Serien und datiert aus dem Laufe des 4. Jh., aus der Zeit des Anfangs
und bis zur Zeit des Aufstiegs und der Ausbreitung der wirtschaftlichen und politischen Maclt
Makedoniens. Ob die Silbermiinzpragung in Istros zugleich mit der Herrschaft Alex~nders dfs
Gro.llen oder sogar schon etwas friiher eingestellt wird, ist genau schwer festzustellen. Sichergestelt
scheint die Tatsache, da.13 zur Zeit des Lysimachos, ebenso, wie B. Pink vermutet, die Stadt keirie
Silbermiinzen mehr pragte a2 • Eine derartigc Chronologie der Silberpragungen von Istns
stimmt mit dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand der Stadt im 6. bis 5. Jh v.u.Z. vollig
iiberein. Die archaologischen Funde, die in den letzten zwei J ahrzehnten in Istros 33 und in
ze Fr. Hultsch, a.a.O„ S. 127-161 und 715.
30 B. Head, a.a.O., S. 485 und 599.
31 Ambrosoli-Ricci, Monele greche, Milano, 1917, S. 12-21.
H B. Pick, a.a.O„ S. 147-149.

3 3 Allgemeine Hinweise in Histria, I, 1954; II, 196(;
D. M. Pippidi, Din Istoria Dobrogei, I, Bucureşti, 196i,
s. 157-182.
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150 Silbermiinzen von I stros aus dem 4. Jh.v.u.z. enthalt. Es i t vielleicht nicht sinnlos daran
zu erinnern, daB unter den Miinzen von Roxolani sich auch zwei archaische Exemplare befinden,
deren Gewichte 8,32 und 7,68 g betragen. Nicht weniger wichtig ist auch das Vorhandensein derselben Prăgungen aus Istros jenseits von Olbia, an der Dnjeprmiindung. AU diese Angaben stellen
nicht nur Beweise dar fiir die Umlaufskraft der Silberprăgungen von I stros, sondern auch fiir den
EinfluB, den die Stadt I stros auf den Handel an der N ordkiiste des Schwarzen Meeres genommen
hat (Abb.1).

• Hort~

o Einzelmtinzfunde

o

200km

Abb. 1. Verbreitungskarte der silbernen Istromiinzen.
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Eine verhăltnismăBig gro13e Vcrbreitung crfahren die Silbermiinzen aus lstros in dem Gebiet
zwischen den Fliissen Siret und Prut, bPzichungsweise in der siidlichen Hălfte der Moldau. Bis
zur Zeit sind nicht weniger als zwi:ilf Funde verzeichnet wordcn 55 , wovon cinige, wie die aus Poiana58
(Kreis Galaţi) undBeneşti 57 (Kreis Bacău) in dakisch-getischcn Siedlnngengemachtwurden. Au.Ber
dem Schatzfund von Căbeşti (Kreis Bacău) sind alle andcren Miinzen als Einzelfunde gehoben worden. Die Miinzen gehi:iren in ihrer Gesamtheit den spătcren Sericn an und daticren aus dem 4.Jh.v.
u.Z. Vorlăufig sind aus diesem Gebiet kcine ălteren Prăgungen des 5. Jh. v.u.Z. aus der Reihe
jener mit quadratum incusum gemeldet worden.
Ebenfalls links der Donau, aber in westlicher Richtung, d.h. gegen die getischen Zentren in der
muntenischen Ebene zu, waren die Silbermiinzen aus lstros in viel geringerer Anzahl, im Vergleich
zu den erwăhnten Gebieten kann man sogar sagen sporadisch, in Umlauf: Die wenigen Einzelfunde,
die am Brăila 58 , Călăraşi 59 und Giurgiu 60 bekannt sind, reihen sich an der Donau entlang. Von
innerhalb der getischen Ebene wird ein einziger aber wichtiger Fund gcmcldet. Es handelt sich um
den Schatzfund von Scărişoara 61 (Kreis Ilfov), der in einer gctischen Siedlung auf der rechten
FluBterrasse des Argeş gehoben wurde. Die Informationen, die sich auf die vom pontischen Gebiet
viel weiter entfernten Funde von Bistreţu 62 (Kreis Dolj) und Cremenari 83 (Kreis Vîlcea) beziehen,
stehen immer noch unter Fragezeichen. Etwas gewisser erscheint mir die Entdeckung einer Drachmc
bei Obîrşia 64 (Kreis Olt) zu sein.
Die Priifung der gesamten Verbreitung dcr Silberprăgungen von lstros lăBt den SchuB zu,
da.13 wenige Stădte der griechischen Antike Silbermiinzen geprăgt haben, die auf so weit erstrecktem
Gebiet im Umlauf gewesen wăren. Aus obigen Ausfiihrungen lic.13 sich entnehmen, da.13 die Miinzen
aus Istros in verschiedenen Verbreitungsgebieten in Umlauf waren. AuBer in dic Umgebung der
Stadt erstreckt sich der Umlauf gegen·Siiden, in das thrakische Gebiet, bis siidlich vom Balkangebirge, ferner nach N orden an der N ordkiiste des Schwarzen Meeres entlang, bis jenseits von Olbia
an der Dnjepr-Miindung, um ferner auch im getischen Gebiet, zwischen Siret und Pmt nachweisbar
zu sein und schlieBlich in der muntenischen Ebene bis an den Ufern des Argeş. Diese Grenzen,
die die entferntesten sind, weisen auf ein sehr gro.Bes Verbreitungsgebiet, innerhalb <lavon ein reger
und verhă.ltnismă.llig kompakter Umlauf stattgefungen hat. Keinmdalls, hi:ichstens mit der Ausnahme von Muntenien ist ein zufălliger Umlauf zu verzeichnen; im Gegenteil cs ist cine Fundvcrkettung bemerkbar, die sich verhăltnismă13ig glciC'hmă.llig und liickenlos iiber rlas rnn den erwăhnten
Grenzen umrissene Gebiet erstreckt.
Die Daten, die die weitreichende Verbreitung der Silberprăgungen von Istros sowie die
verhă.ltnismă.llig gro.lle Miinzenzahl bestă.tigen, gestatten es, ău.Berst wichtige ~ehliissc iiber das
Entwicklungsstadium der Stadt lstrm; vom 6. bis. 4. Jh. v.u.Z. zu ziehen. Vom numismatischen
Standpunkt ist eine reichha.Itige Tătigkeit der Miinzstătte von lstros zu verzeiehnen. Ohne
Gefahr zn laufen, fehl zu gehen, kann angenommen werden, da.ll die Stadt Istro:-; im 5. und
hauptsăchlich im 4. Jahrhundert Silbcrmi.i.nzen in beachtlicher Menge prăgt. Diese reichhaltige
Tă.tigkeit war gewi.13 von den Handelilerfordernissen der Stadt bedingt. Die Ausdchnung und die
lntensivierung des \Varenaustausches der Stadt mit den getisch-thrakisehen und skythichen Vi:ilkerschaften, sowie mit den iibrigen griechischen Kolonien der linken Pontuskiiste, lie.llen eine so
reichhaltige Miinztătigkeit mi:iglich werden. Zugleich aber sei beriicksichtigt, da.ll diese ganze
Miinztătigkeit auf der w.irtschaftlichen Bliite der Stadt beruht, cine Lage, die letzten Endcs, dic
zur Verwirklichung eines derartigen Prozcsses crforderlichen Verhăltnisse (Voraussetzungen) gcsehaffen hat. Die geschilderte Lage des Miinzwesens widerspiegelt. in unmittelbarer und genauer
Weise die allgemeine wirtschaftliche Lage von Istms im 6. bis 4. Jh. v. u. z. Die Stadt erscheint
zu der betreffenden Zeit als ein bliihendes Handchl- und Produktionszentrnm, das die Făhigkeit
besitzt, seine Tausehbeziehungen auf cin stark ausgedehntes Gebiet zu erstrecken. Nach den
l\Iiinz- sowie nach den archaologischen Funden zu schlieBen, beherrscht die Stadt lstros im 6. bis
5. Jh. v.u.Z. den gesamten Handel der \Vest- und der Nordkiiste des Pontus Euxinus, zumal, wenn
es sich um die Beziehungen zu den benachbarten ortsansăssigen Vi:ilkerschaften handelt. Istros
tritt aus jenem beschrănkten gebietsmălligen Rahmen heraus, in dem jede griechische Stadt einen
bestimmten vorherrsehenden Einflu13 ausiibt und zicht in seinen Handelsbezirk Gebiete und Volkerschaften ein, die weit jen:-;eits der der Stadt und sog.u der anderen linkspontischen Kolonien
eigenen Gebiete liegen.
66 B. Mitrea, StCI, 7, 1965, S. 163-165; V. Căpitanu,
Carpica, 4, 1971, S. 288-289; T. Svinţiu, Revista Tinerimii,
6, 1942-1943, s. 29.
11 H. Vulpe, SCIV, 2, 1951, l, S. 187 und :1, 1952,
s. 202.
67 C. Solomon, Un mu:eu regional în Tecuci, Tecuci,
1932, S. X- XI; B. :\litrl'a, a.a.O., S. 16:1.

;a
59
80

B. :\litrl'a, a.a.O.,
Ebd., S. 165.
Ebd.

81

s.

163.

C. Preda, Dacia, ;\'.S., 10, 1966, S. 221-235.
B. '.\litrea, a.a.O.
oa Oct. Iliescu, SCN, 2, t 958, S. 449.
84 Die Milnzc bdindct sich im '1uscum-Slntinn (l<rels Olt).
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Chronologisch betrachtet wăren zwei Abschnitte in dcr Ausdehnung des Handels zu verzeichnen. Nach den gleichen Miinz- und archăologischcn Funden zu urteilen, umfa.13t der erste Abschnitt die Zeitspanne zwischen der Mitte des 6. Jh. v.u.Z. und dem Ausgang des 5. Jh. v.u.z.
In dieser Zeitspanne gelingt es Istros, seine Stellung im unmittelbar benachbarten Gebiet zu festigen und zugleich einen măchtigen Einflu.13 nach N orden hin, an den Miindungen der Donau und
an der Nordkiiste des Schwarzcn Meeres auszuiiben. Diese Schlu.13folgerungen unterbauen sowohl
die zahlreichen Miinzen mit quadratum incusum, die in Mahmudia, Roxolani und im Gebiet von
Cherson gefunden wurden, sowie die archăologischen Funde von Tariverde und Roxolani. Im folgenden Abschnitt, der hauptsăchlich das 4.Jh. v. u. z. bis zur makedonischen Expansion umfa.13t,
behălt die Stadt ihre im ersten Zeitabschnitt erworbenen Stellungen bei und erstreckt ihre Handelsbeziehungen und ihre Einflu.13nahme stark nach Siiden, an der thrakischen Kiiste des Schwarzen
Meeres entlang sowie nordlich und westlich der Donau auf die getischen Volksstămme in der Moldau
und der Walachei (Muntenien). Zweifellos diirfen nicht iiberall und immer nur unmittelbare Handelsbeziehungen zwischen Istros und den betreffenden Volkerschaften und Stădten gesehen werden.
Je nach dem Zeitpunkt und nach den năher oder entfernter gelegenen Gebieten, miissen auch indirekte Beziehungen oder mannigfaltigere wirtschaftspolitische Verhăltnisse in Betracht gezogen
werden, dic zwischen der Stadt und hauptsăchlich der getischen Ortsbevoklerung bestanden haben.
c. Eine weiter, gcringfiigigere Frage, die mit dem Studium derselben Silberprăgungen von
Istros aufkommt und in letzter Zeit einige Diskussionen bcwirkte, bezieht sich auf die Deutung der
zwei Kopfe auf dem Avers der Miinzen. Bek::mntlich wurden bereits schon von den ersten Forschungen i.iber die Miinzung von Istros sowic nachher, zu friihercn oder spăteren Gelegenheiten verschiedene Voraussetzungen laut, die fiir die zwei ncbcneinanderstehenden Jiinglingskopfe, wovon
einer immer umgekehrt ist, eine Erklărung suchten. Die Ansicht der Autoren der Antike, wonach
die Donau in zwei verschiedene Meere miindet, veranla.13te Irnac Vossius dazu, in den zwei Kopfen
eine Personifizierung der Gabelung der Donau zu vermutcn 65 • J. Eckhel 88 meinte ebenso wie vor
ihm Wise und spăter J.G. Eccard, auf dem Avers der Miinzen von Istros die Kopfe der beiden
Dioskurcn zu erkennen 67 • B. Pick vermutete, da.13 cs sich um einen Gott oder um Gottheiten des
Windes handeln konnte, von dencn die Schiffahrt der Stadt abhing 68 • B. Head, neigte dazu, auf
den Mi.inzen den Kopf des Apollo-Helois 69 zu erkennen, als Sinnbild des Handels von Istros, der
nach Ost und W est ausgerichtet ist. Laut R. N etzhammer 70 und Const. Moisil 71 symbolisieren die
beiden Kopfe die Gotter der Gewăsser, wobei einer den Pontus Euxinus darstellt und der andere
den Flu.13 Istros, Gotter die einander gegensătzlich sind, die Beschirmer der Schiffahrt und des
Handels von Istros. G. Scvereanu betrachtete diese unedierte Darstellung als Apollo, den Schutzgott
der Schiffahrt der Stadt 72 • L. Ruzicka betrachtet die glcichen Kopfe als Sinnbild dcr gegcnsătz
lichcn Stromungen der Gewăsser an der Donaumiindung, die Stromung vom Meer flu.13aufwărts
und umgekehrt und spăter als die Versinnbildlichung der zwei Mii.ndungen des Istros ins Meer 73 •
Fi.ir V. Bude 74 und P.O. Karyschkow8ki 75 stcllen die beiden Kopfe den aufgehenden bzw. den
untergehendcn Apollo-Holios dar. T.W. Blawatska.ja i.ibt an einigen ălteren Hypothesen, besonders
an der der Dioskuren Kritik und vertritt die Ansicht, da.13 die zwei Kopfe ortliche, vielleicht sogar
getische Gottheiten darstellen 76 • Seit dcn letzten Deutungsversuchen der beiden Bildnisse auf den
Silbermi.i.nzen von Istros sind inzwischen einige Jahrzchnte verstrichen. In dieser Zeitspanne war
die Frage nicht mehr von Interesse. Ncuerdings wurde sie aber wieder fast gleichzeitig von H. Hommel und J.G.F. Hind aufgenommen, die sie, unabhăngig voneinander, untersuchten. Der erstere
der zwei angefi.ihrten Autoren teilt im allgemeinen die Ansicht des Isaac Vossius, da13 der Avers
der Mi.inzen von Istros gemăB des von den Verfassern der Antike i.iberlieferten Glaubens diezwei
Arme der Donau darstellt, einen westlichen, der zur Adria hinfli<'.13t und einen ostlichen, der gegen
das Schwarze Meer zustromt 77 • H. Hommel meint eine Hypothese nach drei Jahrhunderten zu
erneuern, ohne zu wissen, da.13 L. Ruzicka 78 dies bereits in einem im Jahre 1923 veroffentlichten
Beitrag getan hatte. Eine ăhnliche Stellung bezieht auch J.G. F. Hind. Nachdem er die Moglichkeit
einer gewissen Verbindung zwischen der von Aristophanes in seinem Stiick „Die Babylonier"
verwendetcn Bezeichnung Istriana metopa und dem Export getischer Sklaven in die griechische
Welt zur Diskussion stellt, beruft, sich J.G.F. Hind auf die Hypothese desgleichen Isaac Vossius
86 Isac Vossius, Observationes ad Pomponium Jl.felam de
situ orbis, 1658, S. 38; B. Pick, a.a.O„ S. 149.
68 J. Echkel, Doctrina numorum veterum, II, S. 14-15.
87 B. Pick„ a.a.O., S. H9, 159 und Anm. 405; glcichc Ansicht auch bei M. Golescu, BSNR, 1933, S. 94-96. und L.
Lacroix, Numismatique antique. Problemes et methodes.
Annales de I' est, N° 44, Nancy-Louvain, 1975, S. 162-163.
88 Ebd.
88 B. Head, Historica numorum, 1963, S. 2i4.
70 R. Netzhammcr, Revista Catolică, 1912, S. 355- 356.

Const. Moisil, BSNR, 16, 1921, 40, S. 110-112.
G. Severeanu, BSNR, 15, 1920, S. 22.
73 L. Ruzicka, NZ, 1917, S. 103 und CNA, 4, 1923, 1, S. 2-4.
7 4 V. Bude, BSNR, 20, 1925, 55-56, S. 40-45.
76 P. O. Karyschkowski, VDI, 4, 1961, S. 110-111.
78 T. V. Blavatzkaia, Zapadnopontyckc goroda, 6, 1952,
s. 202.
77 H. Hommel, in Feslschri(I (iir Franz .Hlheim mm 6.10.
1968, Berlin, I, 1969, S. 261-271.
78 L. Ruzicka, CNA, 4, 1923, S. 2-4.
71
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Taf. 1. Silberne Mîlnzen der Stadt Istros.
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und td ir;t der Ansicht, da.13 die beiden Ktipfe auf den Silbermiinzen von Istros, dic Personifizierung
des s jugendlichen Flu.llgottes Istros darstellcn 79 •
Wie ersichtlich bringen die rezenten Deutungsversuche keine neureren Ansichten oder Hypothesesen. Sowohl in einem als auch in dem anderen Falle wird eine ~Utere Ansicht ertirtert und mit
eini~igen Abweichungen und reichhaltigeren Beweisfiihrungen, in denen zahlreiche Analogien aufgefiifiihrt werden, angenommen. Es mu.13 zugegeben werden, da.13 beide Autoren auf eine ganze Reihe
ziemmlich wichtiger aber keinesfalls ausschlaggebender literarischer und numismatischer Daten
und td Informationen zuriickgreifen. Die zusatzlich angefUhrten Beweisgri.inde andern den hypothetischchen Charakter der Stellungnahme der beiden rezenten Studien nicht.
Aus alledem, was bisher în Verbindung mit den Versuchen die zwei Jiinglingsktipfe auf den
Silbmermiinzen von Istros zu deuten, geschrieben wurde, lassen sich einige allgemeine Beobachtungen
maca.eben. Als erstes ist festzuhalten, da.13 alle diejenigen, die sich in einer oder der anderen Art zu
dieseser Frage au.llerten, darin iibereinstimmten, <lall die erwahnten Ktipfe die Bildnisse einer oder
zwei'eier Gottheiten darstellten. Die Idee, diese eventuell mit Helden oder legendaren Personlichkeitiiten der Entstehungs- oder Anfangsgeschichte der Stadt Istros in Verbindung zu bringen, ist
nichcht nur nicht zur Diskussion gestellt, sondern erst gar nicht erwogen worden. Zweitens wăre
fest8tzustellen, da.13 alle ausgesprochenen Ansichten, unabhangig davon ob ihnen mehr oder wenigcr
Walahrscheinlickeit anhaftet, strikt hypothetisch sind. Aus diesem Grunde erachte ich es als au.llerst
schmwierig, solange noch keine aufschlu.llgebende Unterlage vorhanden ist, einer oder der anderen
davwon einen Kredit zu schenken, der den Rahmen des Hypothetischen iiberschreitet.
Drittens wâre zu bemerken, dal3 au.ller den Ansichten, !aut denen die beiden Ktipfe Apollo 1
die e Dioskuren oder die zwei Flullrichtungen des Istros darstellen, alle anderen Forscher und zwar
in d der iiberwiegenden Mehrzahl, sich bei dem Gedanken aufhielten, es handle sich um Schutzgottheit.iten der Schiffahrt und des Handels der Stadt Istros, die entweder als Gottheiten der Winde,
der :r Fhisse oder der Gewâsser und als Personifizierung der Meeres- und der Donaustrtimung aufzufassssen waren.
Trotz der zahlreichen Analogien, auf die haufig angespielt wird, mu.13 zugegeben werden, daJl
der ·r Typus des Avers der Silbermiinzen von Istros, eine in ihrer Art eigentiimliche und bisher unedieierte Darstellung ist. Zwei Jiinglingsktipfe, davon einer umgekehrt ist, finden in der ganzen Antike
der r Griechen kein Vergleich. Dies ist auch der Grund, der dic meistcn Forscher dazu veranla.llte,
in e einer derartigen Darstellung keine Gottheit des bekannten griechischen Pantheons zu sehen,
sonmdern cine Personifizierung, sei es die der Donau oder des Meeres, oder die von Gotthciten der
Flfoiisse oder der Winde. Es folgt also daraus, dall die Stadt in der Wahl des Miinzbildes auf dem
Averers sich die unmittelbare Umwelt zur Vorlage nimmt, ebenso wic auf dem Revers, auf dem das
Wa1appen der Stadt, Adler mit Delphin, dargestellt ist. Es kommt folglich die Vermutung auf,
da.13 Jl der Glaube an eine Gewalt der umgebenden Natur bestanden hat, der die Bewohner von
Istrtros die Fahigkeit zusprachen, iiber die Stadt und dcren Entwicklung wohlwollend zu walten.
Ube)erraschend ist dennoch die Tatsache, dall, obzwar das Wappen der Stadt bis în die rtimische
Zeitit hinein auf den Mtmzen erscheint, die Darstellung der zwei Ktipfe gegen Ausgang des 4. Jh.v.u.Z.
zuglgleich mit der Einstellung dcr Silbermiinzung verschwindet. An ihre Stelle treten wohlbekannte
grieiechische Gottheiten wie Apollo, Helios, Dionysos und Demeter.
Ich breche die Diskussionen betreffend einige der wichtigsten Fragen liber die Silberprăgun
gen n von Istros ab, erhebe jedoch keineswegs den Anspruch, da13 es mir gelungen sei, sie auch zu
ltismen oder immer die den Tatsachen am nachsten stehendc Stelltwg zu beziehen. In meiner Absich·ht lag es iibrigens nicht die Silbermiinzprăgung von Istros von allen Gesichtspunkten her und
în a allen Einzelheiten zu priifen. Mein Wunsch ging lediglich dahin, einige der besondereren und
wiclchtigeren Fragen zu umrci13en, iiber die anlă13lich neuerer l•'unde neue Ansichten verlautbart
undd zu denen wertvollc Beit.rage erbracht wurden. Ich bin der -Oberzeugung, da.13 von allen
die 3 Frage des Umlaufs und dann die des Alters der Silbermiim;en von Istros, nicht nur wegen
ihre~er Bedeutung, sondern auch durch die dazu vorhandene Dokumentation, an erster Stelle
stemhen. Sowohl die eine als auch die andere bringen ein neues Licht in die genauere Kenntnis
der r Geschichte und der Entwicklung der Stadt in den ersten Jahrhundc~rten nach ihrer Griindung.

79 9

J. G. F. Bind, NC, 1970, S. 7-17.
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BEMERKUNGEN OBER DAS BIRITUELLE GRÂBERFELD
IN CHOT1N (CSSR)

ADRIANA STOIA
Der Titel der Monographie von l\I. Du§ek, Thrakisches Grăberfeld der Hallstattzeit in Ohotin,
Bratislava, 1966, ist schon an und flir sich suggestiv genug, um das Interesse der rumănischen
Forscher daran zu rechtfertigen*. Zahlreiche Elemente des Grabinventars (Keramik, Pferdegeschirr, Waffen, Schmuckgegenstănde) gehtiren Typen an, die auch im Karpaten-Donauraum anzutreffen sind. Abgesehen davon, ob sich die von Du§ek bereits im Titel der Arbeit formulierte ethnische Zuordnung als berechtigt erweisen wird oder nicht-in diesem Zusammenhang ist auch der
vorliegende Aufsatz bestrebt, einiges zur Klărung beizutragen -, ist es wohl erforderlich, diesen
wichtigen Pund in der Siidslowakei einer schărferen Untersuchung zu unterziehen. Dabei sei in
erster Linie an die Struktur des Grăberfeldes und seine Anordnung im Raum (bzw. seine horizontale Stratigraphie) gedacht. Mittels dieser Methoden soll versucht werden, zu chronologischen Bestimmungen beizutragen und die Funde in Chotin zu der nordthrakischen Welt in einen schărferen
Gegensatz zu stellen. Selbst wenn viele Fragen, insbesondere die einer absoluten Zeitbestimmung
nach dem heutigen Stand der Forschungen noch nicht geltist werden ktinnen, wird doch die Definiton einer Aufeinanderfolge einzelner Phasen in der Entwicklung des Grăberfeldes in Chotin
sicherlich einen Fortschritt for die Kenntnis der archăologischen Quellen jener Periode in Stidosteuropa bedeuten.
Zum Verstăndnis der hier folgenden Ausfiihrungen ist selbstverstăndlich die Kenntnis der
Publikation von Du§ek vorausgesetzt, umsomehr als hier mtiglichst weitgehend vermieden wurde
die bereits von Du§ek vertiffentlichten Feststellungen zu wiederholen, so daB nur die von ihm noch
nicht untersuchten Aspekte hervorgehoben werden.
Im hallstattzeitlichen Grăberfeld in Chotin (Bezirk Komarn6) wurden 318 Ktirper- und 190
Brandgrăber, sowie 13 Grăber mit Pferdebestattung und 19 Brandplătze abgedeckt.
Die beiden untersuchten Flăchen (A und B) bilden sehr wahrscheinlich das gesamte Gebiet
des Grăberfeldes. Du§eks Annahme, dafi die Sandgrube zwischen diesen beiden Flăchen keine Gră
ber zersttirt hat, scheint vtillig gerechtfertigt. In dem vertiffentlichten Plan sind eine Reihe von
Fehler unterlaufen, die aber mit der freundlichen Hilfe des Autors korrigiert wurden (Abb. 1)
(allerdings konnte die J„age der Ktirperbestattungsgrăber 34, 117, 233 und 268 nicht festgestellt
werden). Die sorgfăltig vermerkten Bodenangaben und die einwandfreien Abbildungen der Fundgegenstănde erleichterten die typologische Analyse.
Die liber 500 Grăber verschiedener Typen mit verschiedenartigen Fundgegenstănden zeigen,
daB es sich um ein GrabfeJd handelt, das einem lăngeren Zeitraum entspricht. Die von Du§ek angenommene Zeitspanne von 100-125 Jahren1 scheint ăuBerst kurz bemessen. Eine zumindest doppelt
so lange Zeitdauer ist wahrscheinlicher. Darauf wird spăter zurtickgekommen werden. Es ist also
anzunehmen, daB die răumliche Entwicklung des Grăberfeldes typologisch betrachtet werden kann
und muB. Um das zu beweisen, mtissen wir uns liber die Art der Anordnung der Grăber innerhalb
des Feldes klar werden. Das allgemeine Aussehen der Flăche B und die verschiedenen Grăbergrup
pen der Flăche A deuten eine Einteilung des Grăberfeldes in Zonen an, die wahrscheinlich die soziale
Struktur der betreffenden Gemeinschaft wiederge ben.
Innerhalb der Flăiche A ist eine Gruppierungtendenz der Ktirperbestattungsgrăber zu
beobachten, wâhrend die Brandgrăber manchn al in .deinen Gruppen an den Rândern des Feldes,
aber auch mit den Ktirpergrâbern vermischt erscheinen.
* Der vorliegende Aufsatz wurde auf Anregung seitens
Dr. Alexandru Vulpe geschrieben. Ich mtichte ihm ganz
besonders meinen Dank aussprechen, diese Arbei mit wertvollen Ratschlllgen und zahlreichen Hinweisen unterstiitzt

zu haben.
1 M. Du~ek, Thrakisches Grăberfe/d der Hallslallzeil in
Cholin, Bratislava, 1966, S. 36 (weiters : M. Du~ek, Chotin . .. ).

DACIA, N.S„ TOME XIX, 1975, P. 87-104, BUCAREST
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Die Gruppierung der Grăber wird augenscheinlicher, wcnn man die Lage der Pferdegraber verfolgt. Die Pferdegrâber K 9, 8, 6, 5, 7, 10 umranden eine Gruppc menschlicher Grăber
im nordwestlichen Teil der Flăche A (Zone II). Ebenso umgeben die Pferdegrăber K 4, 3, 1
und eventuell K 5 eine weitere Gruppe menschlicher Grăber, in deren Mitte sich ein von einem
kreisformigen Graben umrandeter Brandplatz befindet, und zwar im siidlichen Teil der gleichen Flăche A (Zone I). Wie die Lage im Plan schon auf den ersten Blick zeigt und auch aus den
hier folgenden Ausfiihrungen hervorgehen wird, grenzen die Pferdegrăber die Bereiche der wichtigsten Grăbergruppen der Flăche A ah. Wir hâtten also eine ăhnliche Situation wie in SzentesVekerzug2 und Szentlorinc 3 , wo die Pferdegrâber am Rand der fiir die menschlichen Grăber
bestimmten Flăchen liegen4 • Verfolgt man weiter den Plan der Flăche A, so lâilt sich eine kleinere
Gruppe am Siidostrand (Zone IV) und eine zweite, allerdings weniger klare, in der Nordostzone
(Zone III) unterscheiden.
Notwendig scheint eine Untersuchung der Lage der Brandplătze im Plan des Grăberfeldes.
M. Dusek5 (S.94) spricht von 7 Brandstellen, aus der Beschreibung im Plan erhellen deren 88 ,
hinzugerechnet miissen abcr auch die Rrandzonen werden, die - wie aus der Beschreibung hervorgeht - iiber den Korperbestattungsgrâbern 26, 31, 35, 40, 117, 118, 126, 202, 210, 212 und
220 ermittelt wurden (Abb. 2) 7 • Bei Gr. Nr. 246 und 248 ist nicht klar erkenntlich, ob es sich ebenfalls um von einer Brandschicht iiberdeckte Grăber handelt. Auf alle Fălle ist klar ersichtlich,
daB sich sowohl die gesondert angelegten Brandplătze als auch diejenigen, die iiber Korperbestattungsgrăbern liegen, in der Siidzone bzw. in Zone I des Grăberfeldes befinden. Diese vertikalstratigrapbischen Beobachtungen (d. h. von Brandplătzen iiber den Korpergrăbern 26, 31, 35,
40, 117, 118, 126, 202, 210, 212, 220) legen die Vermutung nahe, dall Gruppe I kurz vor den
iibrigen Gruppierungen der Flăche A ihren Anfang genommen hat. In Zone I wurden iibrigens iiberhaupt keine Brandgrăberreihen festgestellt (vgl. w.u.S. 89 und 91). Andererseits, stammenwie noch gezeigt werden soll - etliche Brandgrăber aus der gleichen Periode wie die Korperbestattungsgrăber. Infolgedessen diirfen wir auch nicht mit einer gleichmâBigen răumlichen Entwicklung
aller Gruppierungen, sondern mit einer individuellen Entwicklung jeder einzelnen Grăberzone
rechnen. Es bleibt eine Frage offen, welcber Zeitunterschied zwischen den Anfăngen der verschiedenen Gruppen liegt.
Unter den Plănen der Typenverbreitung ist derjenige der die wichtigsten Typen der Korperbestattungsweise (gestreckte Lage8 , links9 oder rechtsseitige Hockerlage10 ) zeigt (Abb. 3) am
aufschluBreichsten fiir die Erklărung des Aufbaus des Grăberfeldes. So ist jene Grăbergruppe mit
Skeletten in gestreckter Lage im Zentrum und im Siiden der Zone II sowie in Zone I um den
von einem kreisformigen Graben umgebenen Brandplatz herum festzustellen. Eine andere Gruppe
von 8 Grâbern mit gestreckten Skeletten bestimmt dic wciter oben mit III bezeichnete Zone
klarer. Auch in Zone IV sind gestreckte Skelette vorhanden (hier befinden sich jedoch mehr
Linkshocker). Dagegen sind sie in sehr geringem l\fallc in Flăche B anzutreffen, wo Grăber mit
Rechtshockern vorwiegen. In den verschiedenen Zonen der Flăche A sind Rechtshocker am verbreitetsten - sowohl in Zone I als auch insbesondere in Zone II, wo eine Anhâufung der Hockerskelette im nordlichen und der gestreckten Skelette im siidlichen Teil zu beobachten ist.
Eine năhere Untersuchung der Grâber mit Rechtshockern ergibt eine Gruppe mit parallel
gestreckten Armen oder mit angebogenem linken Arm iiber den rechten gelegt (Abb. 3)11 • Derartige Grâber sind nur in Flăche A hâufig. Insbesondere in Zone II hebt sich die Gruppe der gestreck2 M. Părducz, ActaArchHung, 2, 1952, S. 156; idem,
ActaArchHung, 6, 1955, S. 11.
3
E. G. Jerem, ActaArchHung, 20, 1968, S. 175 und Abb. 2.
4 Zum Unterschicd zu den Pferdegriibern von Zimnicea,
die stellenweise innerhalb der Nekropole vorkommen. Mitteilung A. D. Alexandrescu.
& M. Du~ck, Cliotin .. , S. 94.
6 Ebd., Plan 2.
7
Es geht nicht klar hervor warum ein Teii diescr Bestattungen als Doppelbegriibnisse (Brandgrab iiber Skelettgrab)
und ein anderer Teii als Skelettgrăber iiberlagernde Branofstătten behandclt wird, da die jeweiligen Beschreibungen
identisch sind.
8 Grăberfeld A: Gr. 2, 3, 4, 13, 22, 28, 29, 32, 33, 34,
36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 103, 104, 106, 107, 108,
112, 116, 123, 127, 131, 132, 144, 151, 152, 153, 157, 158,
159, 160, 161, 163, 165, 180, 181, 182, 186, 187, 190, 192,
193, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 212, 214, 215, 216, 218,
221, 226, 227, 229, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242,
247c, 249, 253, 258, 268, 273, 271, 290, 292, 294, 295, 2!l6;
Grăilcrfeld B : Gr. 50, 64, 77.

9 Grăberfeld A: Gr. 5, 18, 31, 48, 170 a b c, 172, 183, 198,
247 b, 255, 269, 293; fehlt in Grăberfcld B.
10 Grăberfcld A: 1, 7, 8, 9, 10, 11 a, 14, 15?, 16, 19, 24,
105, 109, 110, 121, 122, 128, 130, 133, 136?, 139, 141, 143,
155, 162, 178 ?, 188?' 195, 197' 208, 210, 219, 223, 236, 241,
247 a, 248 a, 250, 252,257,260, 262,263, 264, 266, 267, 270,
271, 272, 275, 276, 277, 278. 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 291, 297, 298, 299, 300, 301 ; Gră
berfcld B: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 26, 31,
34, 35, 38, 39, 42, 43, 52, 54, 59, 62, 68, 76, 80, 81, 82, 83,
88, 89, 90, 91.
11 l\lit gestrcckten Hănden: Grăberfeld A : 27, 42, 47,
113, 114, 118, 126, 135, 137, 140, 142, 146, 147, 148, 149,
150, 154, 156, 164, 166, 167 a, b, 169, 171, 173, 174, 175?,
176, 177, 179, 184, 189, 191, 194, 199, 200, 217, 222, 224,
228, 231, 243, 244, 254, 259, 261 ; Grăberfeld B : Gr. 65 u.
95; Dcr rechte Ann gestreckt, der linke gewinkelt und auf
den rechten liegend; Grăberfeld A: Gr. 12, 20, 21, 25, 26,
45 a, 111, 115, 117, 124, 125, 129, 138, 145, 168, 185, 196,
203, 209, 211, 213, 225, 230, 245, 246, 251, 256, 265; Gră
l>crfcld B : Gr. 46, 86, 87, 94.
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Abb. 3. Chotin. Skelettgrăber: 1 Rechtshocker; 2 Rechtshocker mit dem rechten
Arm gestreckt, der linke gewinkelt und auf den rechten liegend; 3 Rechtshocker mit

gestreckten Hănden; 4 Linkshocker; 5 gestreckte Lage (fiir die Grabnummern vgl.
Anm. 8-11).

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

...

O'BE.R DAS BrRITUELLE GR ĂB E:RFELD IN CiţOT!N

5

91

53, 49 ... bis 122, die sich fast gerade von NO nach SW vollzieht. Eine andere Reihe ist im ostlichen Teil der Flăche A [IV] deutlich), în anderen Făllen am Rand der Zone zu finden.
Ausgehend von diesen Feststellungen soll nun die Verteilung von ·lfostattungs- und Inventartypen im Plan untersucht werden.
·
Der în Abb. 4 dargestellte Plan zeigt die Verteilung der Grăber nach deren Ausrichtung
an. Die meisten Korperbestattungsgrăber sînd west-ostlich (mit dem Kopf nach Westen) orientiert12. Die 280 so angelegten Gră,ber bilden 88% der gesamten Skelettgrăber în Chotin. Die iibrigen bilden drei Gruppen: 1) 0-W-Richtung (27 Grăber = 11,3%)1 3 : 2) în S-N-Richtung
(8 Graber = 2,2%)14 ; 3) în N-S-Richtung (2 Graber = 0,6%)15 .
"!SC

~ -

••

Abb. 4. Chotin. Die Orientierung der Ktirperbcstatlung: 1 W-0; 2 0-W; 3 S-N; 4 N-S (.fi.ir die
Grabnummern vgl. Anm . 12 - 15).

In Flăche A ist die ost-westlicbe Orientierung in Zone II nur ·am Rande anzutreffen (Graber 235, 240). In Zone I fă.llt ebenfalls - mit Ausn ahrne von Grab 118 în der Mitte -dieser Zone
- die Verteilung der 0 -W-Grăber (188, 192) am R ande auf. Bemerkenswert sînd auch die
drei 0-W-Grii.ber (139 , 141, 154) in Zone III. Die Graber 177 und 135 liegen am Rand dieser Zone. In Zone IV befînden sich die 0-W-Grăber 1, 17, - das Grab 117 ist nicht ortlich
festgelegt. In Flăche B sînd die 0-W-Grăber nicht nur zahlreicher, sondern auch iiber die
ganze Flăche vert~ilt. Wăhrend în Flache A die 0-W-Graber 8,1 % der Ges3!mtzahl (20 von
247 Grabern) ausmachen, betragt dieses Verbaltnis în Flache B 25,3% (17 von 67 Grabern). Die
Entwicklung des Anteils der 0-W-Graber wird signifikant, wenn man sie mit der oben gezeigten
Eînteilung von Flache A in Zonen în Zusammenhang brîngt : OW- Grăber fehlen în den Zonen
I und II (mit eîner eînzigen Ausnahme în der ersteren) sînd dagegen relativ zahlreich în Flache
B. Diese Lage kann nicht auf eînem Zufall beruhen, sondern deutet zweifellos auf eînen zeitlichen
Wechsel der Bestattungsweise hîn.
Die sehr kleîne Anzahl der S-N- und N-S-Grăber ist nicht fiir irgendwelche Schlu13folgerungen ausreichend. Bemerkenswert ist jedoch, daI3 sich die beiden N-S-Grăber (268 und
199) am Rand der Zone I und zwei S-N-Grăber în der Zone IV be?nden.
Die Plăne 5, 6 und 7 zeigen die Verteilung der Grăber nach Geschlechtern. Anthropologische
Untersuchungen wurden nur bei den Korperbestattungsgrabern vorgenommen (Abb. 5). Aus
diesem Grundehaben wir die Brandgraber nach der Funktionalitat der Beigaben eîngeteilt (Abb. 6)
- also nach eîner einigermailen subjektiven Methode. Es ist jedoch zu bemerken, da.13 bei den
Korpergrabern diese beiden Methoden nur în 11 Făllen verschiedene Resultate ergaben. Die hauptsăchliche Schwierigkeit bei der Bestimmung des Geschlechts nach dem Inventar besţeht · în
i 2 Im Grabungsbericht wird die Orientierung nach den
Himmelsrichtungen dargelegt ; prăzise Angaben iiber die
Richtung der Leichen fehlen. Innerhalb der W-0 und 0-W
Orientierungsgruppen haben wir auch die von der Hauptsache abweichenden NW-SO und bzw. NO-SW-Gruppen
miteinbefallt. Diese Deviationen sind auf die Lage der Sonne
wăhrend den verschiedenen Jahreszeiten zuriickzufiihren.

13 Grăberfeld A:
235; Grăberfeld B :
68, 70, 71, 85, 91.
u Grăberfeld A :
12, 65.
15 Grăberfeld A:

Gr. 1, 17, 118, i35, 139, 141, 188, 193,
Gr. 9, 10, 31, 32, 34, 35, 39, 44, 48, 50. a,
Gr. 28, 48, 49, 238, 292; · Grăberfeld B :
Gr. 199, 268; fehlt im
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dem bă,ufigen Feblen oder der Diirftigkeit desselben (62 Brandgrăiber <;>hne !nventar oder ~ur ~it Tongegenstăinden konnten nicht in Betr acht gezogen werden, davon 44 m Flacbe A und 18 m Flach e B.)
I n Flăiche A ergab die archăiologische Statistik bei den Korpergrăibern 28 Măinner16 und
103 Frauenl 7 und die Kombination von archăiologischer und anthropoligischer Statistik 38 Măinner18
Abb. 5. Chotin. Skelettgrăber des Grăberfeldes A : · 1 Mănnergrăber; 2 Frauengrăber (an Hand anthropologischer und arcbăologischer Bestimmungen). Fiir
die Grabnummern vgl. Anm. 16-19.
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Abb. 7. Chotin. Grăberfeld B : 1
Mănnergrăber; 2 Frauengrăber(nur an
Hand archăologischer Bestimmung).
Filr die Grabnummern vgl.
Anm. 24-25.

~o

~-~
•c'
=-. & ·oJt

o
o o

~~.

• •
Oe

\
0e

O

.•
o•

o•

c9o-~~- ·

und 139 Frauen19 • Bei den Brandbestattungen lieferte die archăiologiscbe Statistik 26 Manner~0
und 49 Frauen 21 • Bei den Urnenbestattungen wurden 11 Frauen- 22 und 13 Mănnergrăber 23 idenu Gr. 13, 35 a, 40, 41, 119, 120, 122, 138, 143, 156, 164,
167 b, 170 b, 174, 189 a, 197, 199, 209, 210, 219, 226, 233,
247 a, 250 a, 252, 254, 262 b , 269.
1 7 Gr. 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
30, 33, 37, 38, 42, 43, 45 a, 49, 103, 107, 108, 109, 110, 111 ,
112, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133,
134, 137, 139, 141, 142, 144, 147, 148, 161, 162, 163, 166,
167 a, 170 a, 171, 173, 175, 176, 178, 179, 188, 189 b, 194,
196, 200, 201, 205, 208, 218, 227, 231, 236, 238, 239, 241,
244, 245, 246, 247 b, 251, 253, 255, 261, 262 a, 265, 266, 268,
270, 272, 276, 277, 280, 281, 282, 284, 286, 287, 288, 289,
292, 293, 301 (Gr. 220 das sp ezifisch mănnliche Beigaben
enthielt , wurde von den Anthrop ologen als weibliche Bestattung bestimmt).
18 Die in Gr. 2, 21, 129, 145, 146, 168, 223, 240, 291 durchgefiihrten anthropo logischen Bestimmungen entsprechen den

archăologischen

Beifunden nicht. Zu den w.o. Anm. 16 aufgeseien hier auch die Gr. 4 1, 164 und Gr. 199
(letztes an Hand der Beifunde bestimmt) hinzugefiigt.
19 Zu den bei Anm. 17 aufgezăhlten Grăbern soli m an
auch die Gr. 5, 6, 9, 11, 19, 29, 31, 47, 48, 105, 118, 128,
135, 140, 155, 172, 195, 225, 237, 243, 257, 258, 263, 267,
275 hinzufiigen.
20 Gr. 5, 17, 18, 22, 26, 39, 40, 50, 62, 67, 68, 69, 74, 81, 82,
86, 87, 89, 90, 94 , 96, 98, 101, 102, 110, 113, 117, 11 9.
21 Gr. 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33,
34, 35, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63,
65, 66, 70, 72, 75, 76, 80, 83, 85, 91, 92, 95, 100, 105, 108,
109, 111, 112, 114.
22 Gr. 23, 30, 43, 48, 58, 70, 76, 80, 95, 100, 105.
23 Gr. 5, 62, 67, 68, 69, 74 , 81, 86, 87, 101, 102, 113, 11 7.
zăhlte n Grăbern
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tifiziert. In Flăche B fand nur eine archăologischc Untersuchung statt, aus der das Vorhandensein von 17 Mănnergrăbern 24 und 40 Frauengrăbern 25 hervorging (Abb. 7).
Die Anordung der Grăber im Plan ergab keine Trennung der Geschlechter. M. Pârduczs
Voraussetzung liber die Beziehung zwischen Geschlecht und Grabausrichtung in Szentes Vekerzug
trifft hier nicht zu 26 . Das Vorhandensein von Frauengrăbergruppen ist darauf zurti.ckzufti.hren,
da13 diese Grăber zahlreichcr als die l\Iă,nnergrăber sind. In Flăche B sind Mă,nner- und
Frauenbestattungen in der Sti.dhă,lfte gemischt. Im nordlichen Teil wurden mit Ausnahme eines
einzigen Grabes nur Frauen gefunden.
Es soll nun das Inventar der Chotin-Grăber betrachtet werden, das ti.brigens mengenmă13ig
ziemlich arm ist, aber sehr zahlreiche Typen enthălt, was angesichts der gro1len Anzahl von Bestattungen kategorisch einen Nachteil fti.r die Festlegung der horizontalen Stratigraphie darstellt.
Die Tonware umfa13t vier Hauptformen : Kruge mit hochgezogenem Henkel, Schti.sseln, topfformige und bauchige Gefă,1le (au13erdem vereinzelte Exemplare anderer Form).
Die Kruge mit hochgezogenem Henkel lassen sich nach dem Profil in fonf Typen unterteilen
(Abb. 8): 1) niedrig, mit rundem Unterteil, Skelettgrăber 45, 111, 145 (alle Stti.cke handgefertigt)27; 2) niedrig, mit hoherer Wolbung (die Hălfte der Stti.cke handgefertigt) 28 ; 3 A) mit fast doppelkonischer Wolbung und ausladendem Rand 29 ; 3 B) desgleichen aber schlanker 30 ; 4 A) doppelkonisch, ohne abgesetzte Schulter 31 ; 4 B) doppelkonisch, mit weniger betont abgesetzter Schulter 32 ;
4 C) doppelkonisch mit Leiste unter dem l\Iundraum 33 ; 5) mit betont abgesetzter Schulter und
eingezogenem Hals 34 . Hinzu kommen noch 19 Einzelstti.cke mit besonderen Kennzeichen, die
sich in keine der obigen Varianten einrcihen lassen und die sich hier demnach nicht bewerten
lassen.
Typ 1 wurde nur in Korpergrăbern der Flăche A - Zone I - gefunden. Typ 2 findet sich
insbesondere in Zone II, aber auch in Zone III, fehlt jedoch gănzlich in den Zonen I und IV.
In Flăche B wurden die Typen 1 ur d 2 nicht angetroffen (vgl. Abb. 9). Typ 3 A erscheint im
gesamten Grăberfeld. 3 B ist am Rand von Zone III (Grab 12) und in der Flăche B zu finden
(Brandgrab 82 liegt vereinzelt am Sti.drand des Grăberfeldes). Typ 4 A ist zwischen den Zonen
I und II vertreten, fehlt jedoch gănzlich in Flăche B und Zone IV der Flăche A. Die Variante 4
B ist in allen Zonen von A und auch in B zu finden. Die Variante 4 C erscheint am Rand
von Zone II und in Flăche B (Abb. 10). Die letzte Krugform, in typologischer Hinsicht die
fortgeschrittenste und ausschlieBlich an der Drehscheibe angefertigt, kommt in den Grăbern mit
gestreckter Skelettlage ti.berhaupt nicht vor. Sie fehlt ferner in Zone I (das isolierte Brandgrab
82 befindet sich au13erhalb derselben), erscheint aber in Zone II (am Rand der Grăbergruppe mit
gestreckten Skeletten,) in Zone III und in Flăche B (vgl. Abb. 9).
Das Inventar der Chotin-Grăber enthălt Schti.sseln, die vier verschiedene Typen aufweisen :
1) in Kegelrumpfform, manchmal leicht ausgeladen 35 ; 2) mit ausladendem Rand und betonter
Schulter 36 ; 3) mit nach innen gcknicktem Rand 37 ; 4 A) mit nach innen gebogenem Rand und
Umbo 38 ; 4 B) mit nach inncn gebogenem Rand (Abb. 11).
u Gr. 1, 39, 40, 44, 46, 49, 50, 61, 64, 68, 69, 80, 81, 84,
88, 91, 92.
26 Gr. 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 26,
27, 29, 31, 35, 37, 41, 42, 48, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 74,
76, 82, 85, 89, 90, 94, 97, 98.
26 M. Părducz, ActaArchHung,
4, 1954, S. 50, idem,
ActaArchHung, 6, 1955, S. 12f.
21 Grăbcrfeld A: Gr. 45 (Taf. 7/16); 111 (Taf. 8/7); 145
(Taf. 13/5) - Skelettgrll.ber.
28 Grăberfeld A: Gr. 131 (Taf. 11/16); 156 (Taf. 14/15);
163 (Taf. 15/17); 164 (Tar. 16/2); 205 (Taf. 23/4); 244 (Taf.
26/9); 246 (Taf. 2f'/15); 248 (Taf. 26/23) - Skelcttgrll.ber;
Gr. 5 - Brandgrab (Taf. 32/9).
28 Grll.berfeld A: Gr. 11 (Taf. 1/18); 14 (Taf. 2/20); 147
(Taf. 1::1/25); 250 (Taf. 27/2); 269 (Taf. 29/18) - Skelettgră
ber; Gr. 2 (Taf. 32/6); 13 (Tar. 33/2); 112 (Taf. 48/4) Brandgrăber; Grăberfeld B: Gr. 1 (Taf. 49/14);
3 0 Grăberfeld A: Gr. 12 Skelcttgrab (Taf. 2/15); und
Gr. 82 - Brandgrab (Taf. 43/8); Gr!iberreld B : Gr. 15
(Taf. 51/23); 33 (Taf. 53/22); 39 (Taf. 53/28).
ai Grăberreld A: Gr. 43 (Taf. 7/4); 110 (Taf. 8/6); 113
(Tar. 9/1); 126 (Taf. 10/21); 129 (Taf. 11/3); 130 (Taf. 11/12);
168 (Taf. 17/4); 170 (Taf. 18/5); 197 (Taf. 22/6); 293 (Taf.
31/23) - Skelettgrăber; Gr. 28 (Tar. 3·1/20); 39 (Taf. 36/3);
51 (Taf. 38/4) - Brandgrăber.
3 1 Grâberreld A : Gr. 27 (Taf. 4/18); 42 (Tar. 6/11); 43

(Tar. 7/1); 136 (Taf. 12/3); 162 (Taf. 15/6); 170 (Taf. 18/3,
7); 174 (Taf. 17 /13); 179 (Taf. 20/8); 24 7 (Taf. 26/17) - Skelettgrăber; Gr. 15 (Taf. 33/8); 20 (Taf. 33/25); 93 (Taf.
45/11); 94 (Tar. 45/14) - Brandgrăber; Grăberreld B: Gr.1
(Taf. 49/15); 16 (Taf. 51/38); 66 (Taf. 58/7); 88 (Taf. 60/36).
33
Grăberfeld A: Gr. 112 (Taf. 8/19); 220 (Taf. 24/13);
270 (Taf. 29/22); 279 (Taf. 30/18) - Skelettgrăber; Gră
berfeld B: Gr. 20 (Taf. 52/6); 68 (Tar. 58/15); 90 (Tar. 61/8).
3
4 Grăberfeld A: Gr. 165 (Taf. 16/6); 173 (Taf. 17/10);
178 (Taf. 19/13) ; 179 (Tar. 20/3); 251 (Taf. 27 /10) ; 276 (Taf.
30/6) - Skelettgrăber; Gr. 82 (Taf. 43/7) - Brandgrab ;
Grăberreld B: Gr. 2 (Taf. 49/21); 14 (Taf. 51/12); 31 (Taf.
53/18); 81 (Taf. 60/2).
36
Grăberreld A : Gr. 34 (Taf. 5/8) - Skelettgrab ; Gr. 13?
(Taf. 33/1); 67 (Taf. 40/17); 103 (Taf. 46/12) - Brandgrăber.
36
Grăberfeld A : Gr. 265 - Skelettgrab (Taf. 28/20);
Gr. 2 (Taf. 32/5); 66 (Taf. 40/11); 117 (Taf. 48/18) - Brandgrliber.
37
Grăberfeld A: Gr. 170 (Taf. 18/10); 240 (Taf. 26/1);
248 (Taf. 26/24) - Skelettgrăber und Gr. 107 (Taf. 47/1) Brandgrab; Grăberfeld B : Gr. 2 (Taf. 49/18); 20 (Taf. 52/5);
26 (Taf. 53/9); 44 (Taf. 54/9); 46 (Taf. 54/14); 74 (Taf. 59/
1-2).
38 Grăberfeld A : Gr. 102 - Brandgrab (Taf. 46/9); Gră
bcrreld B: Gr. 16 (Taf. 51/37) 19 (Taf. 52/2).

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

'• •

)

•
•
•

A

A

A

A

.

A

A

'ryp

•

A

•

·~

A 2

es

A

•

•

Abb, 9. Cbotin. Die Krilgeverbreitung:
Typen 1, 2, 5 (filr die Grabnummern
vgl. Anm. 27, 28, 34).

•

,-

•

@

Abb. 10. Cbotfn. Die Krilgeverbrei( tung : Typen 3, 4 (filrJ dle Grabnummern vgl. Anm . 29 -33).

\

•

@

@

_....@_,
Ol

@

•••

""
@

@

o

•

· ~•

•
o•
•~·
o
o

o ~
@

oog

•

o

Typ

~

3A
3&
4A
• 4&
@ 4C

D

D•

cfl-o

cr

@

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

"

Alb b. 11. Chotfn. Die Typen
der Schusseln.

Abb. 12. Chotfn. Die Verbreitung der Scbusseln (!fir die
Grabnummern vgl. Anm.
35:--38).
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Typ 1 erscheint sporadisch in allen Zonen der Flăche A. Typ 2 nur an den Răndern dcr Zonen
II, III und IV. Diese Typen kommen in Flăche B nicht vor. Typ 3 ist nicht in den Zonen I,
III und IV von Flăche A zu finden, ist jedoch stark am Rand von Zone II und in Flăche R
vertreten. Typ 4 (Variante B) sehr zahlreich vorkommend, ist jedoch typologisch unempfindlich
und wurde nicht kartiert; Typ 4 A ist in drei Exemplaren vorhanden : eins (Brandgrab 102)
auilerhalb von Zone II, die anderen (16, 19) in Flăche B. In diesem Feld erscheinen i.iberhaupt
nur die Typen 3 und 4 (Abb. 12).
Die Topfgefăile bestehen aus grober Paste mit rauher Oberflăche, manchmal mit einer Reihe
von Vertiefungen oder Einkerbungen an der Schulter. In Chotin herrschen drei Typen vor (einige
in Einzelexemplaren vorhandene Formen konnen hier nicht beri.icksichtigt werden). 1) mit abgerundeter oder gerader Schulter und leicht nach innen gebogenem Rand (Abb. 13/1) 39 ; 2) mit
betonter Schulter und mehr oder weniger umgesti.ilptem Rand40 (Abb. 13/2); doppelkoniscb mit
Warzenbuckeln41 (Abb. 13/3). - Typ 1 ist fi.ir die typologische Entwicklung unempfindlich. Typ
2 fehlt in Zone I, ist in einem einzigen, etwas eigenartigen Exemplar in Zone II (Korpergrab
255) vorhanden, erscheint siebenmal in Zone III (Korpergrăber 10, 133, 136, 152, 157, 211 und
Brandgrab 14), dreimal in Zone IV und ein einziges Mal in Flăche B (Korpergrab 58). Typ 3
erscheint in Flăche B nur in zwei Grăbcrn (Korperbestattung 63 und Brandbestattung 67) und
in Flăche A nur in den Brandgrăbern 43 und 86 der Zone III (vgl. Abb. 14).
Bei den bauchigen Gefăilen lassen sich fi.inf Typen unterscheiden, und zwar 1) tiefangesetzt doppelkonisch mit Trichterrand (manche Sti.icke mit vier Warzenbuckeln unter der Wolbung42; 2) tiefangesetzte runde Wolbung und Trichterrand43 ; 3) schlankere Form mit abgerundeter
Wolbung44 ; 4) sehr tief angesetzte starke Wolbung, enge Offnung mit Trichterrand45 ; 5) runde Wolbung, vom Hals durch Schulter abgesetzt; trichterformige 0ffnung46 (Abb. 15).
Diese Gefăilform weist eine groile typologische Mannigfaltigkeit auf, daher ist auch unser
Schema in gewissem Maile subjektiv. Schărfer umrissen sind die Typen 3, 4, 5, deren Verbreitung
aus diesem Grunde auch signifikanter ist als die der ersten beiden Typen. Es muil bemerkt werden, dail auch im Fall der bauchigen Gefaile auf die typologische Einreihung einiger Exemplare
die durch ein einziges Stuck reprăsentiert sind, verziehtet werden muilte. Typ 1 ist in allen Zonen
des Grăbcrfeldes mit Ausnahme von Zone IV - vertreten. Eine Variante dieses Typs erscheint
am Rand von Zone II (Brandgrab 84), in Zone III (Brandgrăber 86 und 48) und in Flăcbe B.
Typ 2 kommt in Zone I und II, sowie am Rand der Zone III, aber uberhaupt nicht in Flăche
B vor. Type 4 wurde ein einziges Mal in Flăche A, am Rand von Zone II zusammen mit einem
bauchigen Gefail vom Typ 5 und einmal in B, am Rande (Grab 76), gefunden. Type 5 ist in
allen Zonen des Grăberfeldes allerdings am Rand der Zonen I und II vorhanden (Abb. 16).
Von den ubrigen Beigaben sind nur die Trensen, Kocherbeschlăge, Schlăfenringe, Tomtempel, Fibeln, Pfeilspitzcn und Spiegel ffu die im Plan gezeigte Entwicklung von Bedeutung. M~sscr,
Armreifen, Perlen, N adeln usw. sind fi.ir die hier verwendete Methode unempfindlich.
Alle Trensen gehoren dem gleichen Typ an (das l\Iundsti.ick ist mit einem N iet befestigt)
(vgl. Abb. 17 /1-5), aber fast jedes Exemplar stellt eine andere Variante dar. Variante 1 : Grăbcr
119, 120 - mit drei Lochern; Variante 2: Brandgrab 22 - mit rechteckigen Stăben und drei
3 9 Grăberfeld A: Gr. 39 (Taf. 5/15); 43 (Taf. 7/11); 109
(Taf. 8/3); 124 (Taf. 10/8); 129 (Taf. 11 /6); 130 (Taf. 11 /10);
142 (Taf. 12/13); 143 (Taf. 12/17); 148 (Taf. 14/2); 162 (Tar.
15/8); 163 (Taf. 15/13); 165 (Taf. 16/5); 175 (Taf. 19/4);
178 (Taf. 19/18); 179 (Taf. 20/2); 187 (Taf. 21/1); 190 (Taf.
21/17); 197 (Taf. 22/7); 218 (Taf. 24/8); 242 (Taf. 26/7);
248 (Taf. 26/20, 26); 250 (Taf. 27/1); 252 (Taf. 27/21); 268
(Taf. 29/4); 269 (Taf. 29/17); 273 (Taf. 30/5) - Skelettgrâber;
Gr. 2 (Taf. 32/4); 3 (Taf. 32/7); 6 (Taf. 32/11); 10 (Taf. 32/12);
16 (Taf. 33/13); 31 (Taf. 35/4); 62 (Taf. 40/2); 68 (Taf.
41/2); 72 (Taf. 41/16); 84 (Taf. 43/14); 95 (Taf. 45/18);
102 (Taf. 46/10); 104 (Taf. 46/13); 105 (Taf. 46/14); 111
(Taf. 47/13); 117 (Taf. 48/19) - Brandgrll.ber; Grăberfeld
B: Gr. 2 (Taf. 49/16); 28 (Taf. 53/13); 40 (Taf. 53/30); 70
(Taf. 58/18); 75 (Taf. 59/14); 85 (Taf. 60/19); 87 (Taf. 60/22).
40 Grăberfeld A : Gr. 2 (Taf. 1 /9); 10 (Taf. 2/2); 14 (Tar.
2/22); 42 (Taf. 6/9); 46 (Taf. 7 /23); 133 (Taf. 11 /20): 136
(Taf. 12/1); 152 (Taf. 14/11); 157 (Taf. 14/19); 211 (Taf.
24/1)- Skelettgrll.ber; 46 (Taf. 37/20); 49 (Taf. 38/1)-Brandgrăber; Grăberfeld B : Gr. 58 (Taf. 56/16).
u Grăberfeld A: Gr. 43 (Taf. 37/8); 67 (Taf. 40/18)- Brandgrll.ber; Grll.berfeld B : 67 (Taf. 58/8).
u Grll.berfeld A: Gr. 23 (Taf. 34/9); 42 (Taf. 37/6); 48

(Tar. 37/28); 49 (Taf. 37/27); 51 (Tar. :18/5); 81 (Tar. ~3/1);
87 (Tar. 44/1) - Brandgrăber; Gr. 25 (Taf. 4/8, 12); 176
(Taf. 19/9); 226 (Taf. 25/6); 240 (Taf. 26/2); 248 (Taf. 26/21);
278 (Taf. 30/16) - Skelettgrăber; Grăberfeld B : Gr. 16
(Taf. 51/30); 20 (Taf. 52/4); 59 (Taf. 57/12); 82 (Tar. 60/4);
Typ I A begegnen wir im Grll.berfeld A in Gr. 43 (Taf. 37/8);
79 (Taf. 42/13); 86 (Taf. 43/18); 113 (Taf. 48/10)-Brandgrll.ber; Grăberfeld B: Gr. 16 (Taf. 51/40).
4 3 Grll.berfeld A : Gr. 111 (Taf. 8/8); 189 (Taf. 21 /16) ;
170 (Taf. 18/1); 206 (Taf. 23/8); 259 (Taf. 28/12) - Skelettgrăber; Gr. 34 (Taf. 35/11); 35 (Taf. 35/22); 55 (Taf.
38/19); 79 (Taf. 42/12).
u Grăberfeld A : Gr. 23 (Taf. 34/7) ; 58 (Taf. 39/10);
68 (Taf. 41/1); 69 (Taf. 41/8) - Brandgrâber; Gr. 178Skelettgrab (Taf. 19/14); Grăberfeld B: Gr. 65 (Taf. 58/5);
79 (Taf. 59/18).
o Grâberfeld A: Gr. 60 - Brandgrab (Taf. 39/18); Grâberfeld B: Gr. 76 (Taf. 59/15).
48 Grâberfeld A: Gr. 20 (Taf. 3/11); 26 (Tar. 4/14); 27
(Taf. 4/19, 22) -Skelettgrâber; Gr. 60 (Taf. 39/14); 61
(Taf. 39/21, 27) - Brandgrăber; Grâberfeld B: Gr. 47
(Taf. 55/1); 75 (Taf. 59/13).
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Lochern; Variante 3 - Korpergrăber 40 und 220 Â - mit ovalen Stăben und drei Lochern (Abb.
18).
Vier der fiinf Trensen wurden in Korpergrăbern, eine in einem Brandgrab gefunden. 220
ist das einzige Grab mit Trense in Zone II. Die iibrigen vier befinden sich in Zone I der Flăche
A. In Flăche B waren keine Trensen anzutreffen. Es wurden in Chotin keine Trensen in Pferdegrăbern gefunden, wie dies in Szentes Vekerzug der Fall war.

Abb. 15. Chotfn. Die Typen der
bauchigen Gefâlle.

Die beiden Kocherbeschlage gehoren verschiedenen Typen an. Der Typ mit Tierornamenten
wurde im Korpergrab 40, Flăche A, Zone I (Abb. 17/6), das mit Rillen geschmiickte Exemplar
in Zone II im Brandgrab 87 (Abb. 17/7) gefunden.
Abb. 16. Chotin. Die Verbreitung der bauchigen Gefâlle (fiir die Grabnummern
vgl. Anm. 4~-46).
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dickung aus Silberblech angebracht (die bei manchen Exemplaren fehlt). Es sind jedoch zwei
Varianten zu unterscheiden: 1 A - aus einfachen und 1 B - aus geritzten Stăben (Abb.
17/8-9)47 •
In Flâche A gab es 19 Schlăfenringe der Variante 1 A (zwei davon' passim) und einen einlligen der Variante 1 B; dieser neben einerri Exemplar der Variante 1 A liegend (Grab 246). Letzteres und Grab 233 (das im Plan von Duăek nicht verzeichnet ist, sich aber . wohl in dieser
Zone befinden dtirfte) sind die einzigen Grăber mit Schlăfenringen in Zone II (Brandgrab . 91 liegt
auBerhalb der Zone II). Drei Exemplare wurden am Ostrand von Zone III gefunden, in Zone I
neun und in Zone IV drei Stticke. Es ist also eine Ballung der Schlăfenringe dieses Typs (Variante 1 A) in Flăche A insbesondere in den Zo_nen I, III, IV klar ersichtlich (Abb. 19).
Ab . 18. Chotfn. D er Verbreitungsplan:
1
ens fi ; 2 Kocherbeschlag mit Tierorna enten; 3 Kocherbeschlag mit geometrischem Motiv ; 4 Lanzenspitze ; 5
einfacher Spiegel; 6 Spiegel mit Voluten; 7 Fibeln; ·8 Eisenllxle.
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Die 17 Ringe (Variante 1 A) sind in vier Skelett- und zehn Brandgrăbern verteilt. Der
einzige Ring der Variante lB befand sich in einem Skelettgrab. In Flăche.'B- ist -die Situation mngekehrt: vier Ringe der Variante 1 A (in zwei Brandgrăbern) gegeniiber sieben Ringen .~er Variante
1 B (in drei Brandgrăbern und einem Skelettgrab) und beweist einwandfrei eine Anderung des
Inventars.
Typ 2 (aus diinnerem Material) kommt in Chotin in 14 Exemplaren vor (Abb. 17 /10-11),
und zwar ebenfalls in zwei Varianten: 2 A - einfach, 2 B - aus gewundenem Draht48 • Variante
2 A (7 Exemplare) ist in Zone III (Grăber 10, 181) und Variante 2 B (nur drei Exemplare) in
Zone IV von Flăche A (Grăber 30, 49) anzutreffen. In Flăche B fand sich Variante 2 A im Grab
13 (ein Exemplar) und Variante 2 B im Grab 20 (ein Exemplar). Alle Grăber mit solchen Ringen sind Skelettgrăber (vgl. Abb. 19).
·
49
Die ftinf Lanzenspitzen waren wie folgt verteilt : drei in Zone II, eine in Zone III ( Grab
156) und eine in Zone I (drei Stiick în Skelettgrăbern und zwei in einem einzigen Brandgrab
Abb.18).
Von den beiden in Chotin entdeckten Spiegeln befand sich einer in Flăchc A (Brandgrab
76; Abb. 17/12) und und der andere in Flăche B im Brandgrab 8 (Abb. 17/13). Sie gehoren
verschiedenen Typen an (Abb. 18).
In Chotin wurden auch zwei Ei senăxte (Keilhauen) gefunden, und z;~ar ir). ,Flaphe B ((}răber
46 und 49).
·
·
. ·
·
· · ·
'
7
'
Typ I A - Grăberfeld A: Gr. 12 (Taf. 32/15-16);
32 (Taf. 35/8); 34 (Taf. 35/14-15); 39 (Taf. 36/14); 40
(Taf. 36/24); 61 (Taf. 39/30); 72 (Taf. 41/17); 76 (Taf. 42/'
10); 91 (Taf. 45/4) - Brandgrăber; Gr. 108 (Taf. 7 /36);
233 (Taf. 25/18); 246 (Taf. 26/13); 188 (Taf. 21/3) 189
(Taf. 21/8-9) - Skelettgrăber; Grăberfeld B: Gr. 60
(Taf. 57/15-16); 74 (Taf. 59/10, 12). Typ J B - Grăber
feld A: Gr. 246 (Taf. 26/12); Gr11berfeld B: Gr. 14
(Taf. 51/22); 26 (Taf. 53/1-2); 51 (Taf. 56/6-7); 79 (Taf.

59/2ll-21).
48
Typ 2 A. - Orăberfeld A: Gr. 10 (Taf. 2/6-10); 1 Şl
(Taf. 20/14-15) - Skelettgrăber; Grăberfeld B: Gr. 20
(Tar. 52/7); Typ 2 B - Grăberfeld A : Gr. 3Q {Taf. 5/3) ;
49 (Taf. 7/24-25); Grăberfeld B: Gr. 13 (Taf. 51/10).
49 Speerspitzen: Gr. 120 (Taf. 9/13); 156 (Taf. 14/14);
197 (Taf. 22/5) - Skelettgrăb!!r 'und Gr. 110 - Brandgrab
(Taf. 47/7, 8) - Grăberfeld A.
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Von den beiden im Grăberfeld vorhandenen Fibeln ist die erstere - aus Bronze - eine
Paukenfibel(Abb. 17/15). Hinsichtlichderanderen (Abb. 17/14), aus Eisen gefertigten(Grab 52)
konnen wir urn; der von Duăek pră.zise ausgedriickten Meinung, da.3 es sich um eine Kahnfibel
handelt, nicht anschlie.Ben. Der sehr schlechte Zustand des Stiickes lăJlt eine Bestimmung des
Typs wohl nicht zu. Es konnte sich vielleicht um eine VogelfuJlfibel handeln. Diese beiden Stiicke
befanden sich in Zone III, rechts und links von der mittleren Bestattungsreihe, beide in
Brandgrăbern (52 und 56 A).
Abb. 19. Chotfn. Der Verbreitungsplan der
Schlăfenringe (fiir die Grabnummern vgl.
Anm. 47-48).
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Abb. 20. Chotfn. Der Verbreitungsplan der Bronzepfeilspitzen
(1-3) und Tonstempel (4-6) : 1 ein Exemplar Bronzepfeilspitze;
2 zwei Exemplare Bronzepfeilspitzen ; 3 mehrere Exemplare Bronzepfeilspitzen; 4 ein Exemplar Tonstempel; 5 zwei bis fiinf Exemplare Tonstempel ; 6 mehrere Exemplare Tonstempel (fiir die Grab~
nummern vgl. Anm. 50-51).

Die dreikantigen Pfeilspitzen sind aus Bronze, ohne Tiille, mit Ausnahme von zwei Exemplaren aus Eisen ; diese sind Blattlanzen mit zwei verlăngerten Kanten, Mittelrippe und Tiille
(Skelettgră.ber 50 und 64 in Flăche B) 50 • Der Verteilungsplan der Bronzepfeilspitzen (Abb.20)
6 0 Bronzene Pfeilspitzen: Grăberfeld A: Gr. 120 (16
Exemplare: Taf. 9/15-30); 167 (Taf. 16/14); 197 (Taf.
~2/8); 210 (4 Exemplare: Taf. 23/16-19); 220 (2 Exemplare: Taf. 24/25-26); 233 (Taf. 25/17); 248 (Taf. 26/25);
252 (Taf. 27/20); 254 (Taf. 28/2); 262 (Taf. 28/18); 269
(8 Exemplare: Taf. 29/6-13) - Skelettgrăber; Gr. 17
(Taf. 33/14); 18 (Taf. 33/18); 22 (Taf. 34/3): 39 (Taf. 36/5-6);

40 (Taf. 36/22); 43 (Taf. 37 /13) ; 81 (Taf. 43/3); 86 (Taf.
43/21); 87 (Taf. 44/3); 89 (Taf. 45 /1); 96 (2 Exemplare :
Taf. 45/21-22); 117 (3 Exemplare : Taf. 48/15-17) 118
(Taf. 48/20) ; 119 (Taf. 48/22) - Brand g răb er. Grăberfeld
B: Gr. 1 (13 Exemplare: Taf. 49/1-13); 49 (8 Exemplare:
Taf. 55/8-15); 68 (2 Exemplare: Taf. 58/11-12); 88 (Taf.
60/26).
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beweist klar eine Anhă.ufung in Zone II, wo diese Gegenstă.nde hăufig in Skelettgră.bern anzutreffen sind. Brandgră.ber mit Pfeilspitzen (mit Ausnahme von Gr. 87) befinden sich am Rand dieser
Zone. In Zone I wurden nur im Skelettgrab 120 Pfeilspitzen gefunden, und zwar 16 Stiick. In
Flăche B lagen alle Pfeilspitzen (auch die eisernen) in Skelettgrăbern.
Interessant ist auch die Verteilung der in Chotin ziemlich zahlreichen Tonstempel51 mit
sehr verschiedenartigen Zeichnungen, so da.13 eine Einteilung in Typen nach der Ausschmiickung
nicht dem hier verfolgten Zweck dienen konnte, da praktisch jedes einzelne Exemplar anders
gezeichnet ist (Abb.20). Bemerkenswert ist jedoch die Seltenheit dieser Gegenstă.nde in den Skelettgrăbern (Gr. 126 in Zone I. Gr. 269 - 2 Exemplare - in Zone II, Gr. 59 - 3 Exemplareund Gr. 82 in Flăche B, Gr. 20 und 292 in den Zonen II und III von A). Sie sind haufiger in
den Brandgrabern: 13, 23, 29, 39, 42 - 3 Exemplare -, 43, 50, 72, 82 in Flache A und Grab
79 - 4 Exemplare - in Flă.che B. Ferner zeigt sich, da.13 sich die Graber mit mehreren Exemplaren in Flă.che B befinden; in A sind sie insbesondre in Brandgră.bern vorhanden.
Eine horizontale Schichtung des Grăberfeldes ist offensichtlich. Die 5 Gruppen (I-IV in
Flache A und Flache B als Ganzes betrachtet) folgen aufeinander und iiberdecken sich teilweise.
Die Entwicklung geht von Zone I von Flă.che A nach Flăche B- oder umgekehrt. Innerhalb der
Flăche A weisen die Zonen II und III tJbergangserscheinungen auf, abgesehen von der Entwicklungsrichtung. Ferner ist innerhalb jeder Gruppe eine Entwicklungsrichtung vom Zentrum zur
Peripherie sichtbar - oder umgekehrt. Es ist auch zu bemerken, da.13 der birituelle Charakter
allen Gruppen des Grâberfelds in Chotin eigen ist. Man kann jedoch voraussetzen, da.13 die am
Rande der Zonen oder in Reihen angelegten Brandgrăber innerhalb der betreffenden Zonen neueren Datums sind.
N achdem eine Entwicklung des Gră.berfeldes im Raum festgelegt ist, bleibt nur noch zu
klăren von wo aus diese Entwicklung beginnt, da wie bekannt, in vielen Situationen mit einer
horizontalen Schichtung ihre Lesung in zwei Richtungen vorgenommen werden kann52 • Aus den
weiter oben (S.89,91 u.s.w.) im Zusammenhang mit der Anordnung des Gră.berfeldes in dem
Sinne angefiihrten Argumenten, da.13 Zone I (Flă.che A). den ă.ltesten Kern des Grăberfeldes bildet,
folgt, da.13 Flăche B den neueren Teil desselben darstellt.
Nun wollen wir die Anordnung im Plan der typischsten Objekte untersuchen, die geeignet
scheinen, uns Angaben fiir eine absolute Datierung des Gră.berfeldes zu liefern, nâmlich Kocherbeschlăge, Trensen, Spiegel, Fibeln und in gewissem Ma.13e auch Pfeilspitzen.
In Zone I (Flăche A) befinden sich mehrere reicher ausgestattete Kriegergrăber (etwa Grab
40A). Im Inventar derselben ist ein mit stark stilisierten Tiermotiven geschmiickter und verzierter
Kocherbeschlag vorhanden. Das Stiick pa.13t zu den bei Armăşoaia (Iaşi), Salonta (Bihor), Birseşti (Vrancea), Matraszele (Nordungarn), Komarno (Tschechoslowakei) u.a. gefundenen Exemplaren und konnte aus der zweiten Hâlfte des 6.Jh. v.u.Z. stammen63 •
Dieselbe Datierung kann auch fiir die in dem gleichen Grab (40 A) entdeckten Trensen vorgeschlagen werden. Der ălteste Vertreter des betreffenden Typs stammt aus Atenica in Serbien6",
wo er mit der griechischen Keramik des ausgehenden 6.Jh. gepaart erscheint. Er tritt auch in
Ferigile66 im nordlichen und mittleren Teil des Grâberfeldes auf, was fiir eine Daticrung (unabhăngig von der Entwicklungsrichtung des Feldes) um das Jahr 500 und die erste Hălfte des 5.Jh.
v.u.Z. spricht. Andere Entdeckungen, wie etwa in SzentlOrinc (Siidwestungarn) 56 oder in Brezje
Iii Tonstempeln: Grăberfeld A : Gr. 20 (Tar. 3/9); 126
(T:>f. 10/17); 269 (2 Exemplare : Taf. 29/19-20); 292 (Taf.
31/16) - Skelettgrăber; Gr. 13 (3 Exemplare: Taf. 33/5-7);
23 (Taf. 34/8); 26 (Taf. 34/16); 39 (Taf. 36/7); 42 (3 Exemplare: Tar. 37/1-3); 43 (Taf. 37/10); 50 (Taf. 38/2-2 a);
72 (Taf. 41/15); 82 (Taf. 43/9) - Brandgrăber. Im Grăber
feld B: Gr. 59 (3 Exemplare: Taf. 57/3-5); 79 (4 Exemplare: Taf. 59/22-25); 82 (Taf. 60/11).
62 Zum Beispiel sei die Unsicherheit liber die Entwicklungsrichtung innerhalb des Grăberfeldes von Ferigile angefiihrt: A. Vulpe, Necropola hallslatliană de la Ferigile, Bukarest, 1967, S. 80; ders., MemAntiq, 2, 1970, S. 132 ff. Vgl.
auch die Diskussion der horizontalen Stratigraphie von Les
Jogasses: M. Babeş, Das Graber(eld von Les Jogasses, Bonn,
1974, S. 46-47, Anm. 73-74.
63 Armăşoaia: A. Niţu, Materiale, 1, 1953, fig. 1; Salonta: Valentin Vasiliev, N. Chidioşan, SCIV, 23, 1972, 3, S.
43- 45; Birseşti : Mitteilung S. Morintz, der uns freundlicherweise das Foto dieses Stiickes gezeigt hat; Matraszele :
B. Benadik, ArchRozhl, 5, 1953, Abb. 313/3; Komarno:
ebd. Abb. 313/1.
Wie aus den obenangefiihrten Analogien erhellt, zeigt

das Stiick aus der Ktirperbestattung 40 von Chotln gleichfalls stark stylisierte Tierdarstellungen und nicht wie Du§ek
(Chotin, S. 30) behauptet Blilttenverzierungen.
Der gestreifte Kticherl.Jeschlag aus Brandgrab 87 ăhnelt
einem fundortlosen Exemplar aus dem Mus. Budapest
(B. Benadik, ArchRozhl, 5, 1953, Abb. 312/1-3) sowie
denen von Mădăraş und Velka Mana.
Es sei bemerkt, dall die Zeitstellung dieser Fundgruppe
hauptsăchlich aur stylistisch-typologischen Vergleichen der
Tierdarstellungen auf den Trensen oder Plăttchen u.s.w.
beruht. Die scharfe Chronologie der Kticherbeschlăge bleibt
weiterhin ein Desiderat.
H Atenica: M. Djunkinc, B. Jovanovic, Archlug, 6, 1965,
Taf. 13/10 (Separatum), 18/4, 25/5. Die Datierung des Stukkes von Donja Dolina ist nicht gesichert : Z. Mari~, Glasnik,
N.S., 19, 1964, Taf. 6/27.
65 Ferigile: A. Vulpe, Necropola hallslalliană de la Ferigile,
Bukarest, 1967, Taf. 22/8-10; vgl. auch Tigveni: A. Vulpe
und Eug. Popescu, Dacia., N.S., 16, 1972, Abb. 4/2 und 13/5.
&& Szentltirinc: E. G. Jerem, ActaArchHung, 20, 1968,
S. 204 (Gr. 52) und S. 206 (Gr. 58, 60, 61).
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(Slowenien) 67 weisen eher auf das 5.Jh.v.u.Z. hin. Diese Vorkommensdauer des betreffenden Typs
bestâtigt sich auch in Chotin, wo er aliem Anschein nach in den ersten beiden Phasen des Gră
berfeldes auftritt.
Das dritte Datierungselement bilden die beiden Spiegel in verschiedener Ausftihrung. Der
Spiegel aus dem Brandgrab 76 (Flâche A, Zone II) erinnert, obwohl keine direkten Analogien
bestehen, an ein im Grabhugel 5 in Bratysov (Podolien) 68 entdecktes Exemplar. Der Kontext
des Fundes (eiserne Lanzenspitze, dreikantige Pfeilspitzen mit TU.He, Tasse mit zylinderformigem
Buckel schrâg auf dem Henkel) weist - allerdings mit einer gewissen Annăhcrung - auf
das Ende des 6. oder die erste Hălfte des 5.Jh. hin. Andrerseits gehort jedoch dor andcre Chotîner
Spiegel (Flăche B, Skelettgrab 8) einem gewohnlicheren Typ an. Dieser ist bei Tâpi6szele69 (zufălliger Fund im Nordteil des Grâberfeldes), bei Ivanovce (im Grabhtigcl III) leider ohne signifikantcn Zusammenhang6° und bei Cernavoda 61 in einem vereinzelten Brar:dgrab anzutreffen.
Derselbe Typ erscheint auch in Olbia in einer Variante. Der Kontext dieses Fundes weist auf
das Ende des 5. - Beginn des 4. Jh. hin62 • Der Cernavoda-Fund ist suggestiv, da die dazugehorigcn GefâBe eine Beziehung zur fruhen Keramik aus den Grâberfeldern im unteren Donaugcbiet
zulassen. Die Datierung des Cernavoda-Exemplars gegen Ende des 5. oder sogar den Beginn
des 4.Jh. ist moglich. Es sei bemerkt, da.13 von den beiden Typen der in Flâche B entdeckte jungeren Datums ist als der in Zone II (Flăche A) gefundene.
Unter den ubrigen Datierungselementen weist die Paukenfibel aus Grab 56 auf das 5. Jh.,
vielleicht sogar schon auf dessen Beginn hin63 • Die Pfeilspitzen aus Chotin gehoren alle dem Typ
ohne TU.He an, der seit dem 5.Jh.v.u.Z. im Norden des Schwarzen Meers charakteristich ist64 • Es
sei jedoch daran erinnert, da.13 Pfeilspitzen in Chotin uberall gefunden wurden, so da.13 ihr chronologischer Wert nur ganz allgemein ist.
Einen letzten Hinweis nur relativen Wertes bildet die Typenentwicklung der Keramikformen, insbesondere der Krtige. Im vollen Bewu.Btsein der Irrtiimer, zu denen eine auf Typenentwicklung gesttitzte Datierung ftihren kann, sei doch bemerkt, da.13 die einfachsten, insbesondere
handgefertigte Krugtypen in Zone I anzutreffen sind, wăhrend hoher entwickelte, fast ausschlie.13lich scheibengedrehte Typen am N ordrand der Zonen II und III und in Flăche B vorkommen.
Die weiter oben gezeigte Typenreihe 1-5 bestătigt die Annahme, da.13 Flăche B als der jungste
Teii des gesamten Chotiner Grâberfeldes zu betrachten ist.
Iniolgedessen scheint eine Beschrănkung der ganzen Entwicklung dieses Grăberfeldes auf
nur ungefăhr 125 Jahre (bzw. vom zweiten Viertel des 4.Jh. bis zur Mitte des 3.Jh.v.u.Z.),so
wie sie Du§ek vorschlăgt, ungerechtfertigt und auch seine Datierung zu niedrig66. Die vorstehenden Ausftihrungen lassen eine bedeutend lăngere Dauer ftir die etappenweise Entwicklung des
Grăberfeldes for richtig gelten. Die ălteste Phase (Zone I, Feld A) stammt aus der zweiten
Hălfte des 6.Jh. Auf alle Fălie gehoren die Zonen der Flăche A vorwiegend dem 5.Jh.v.u.Z. an.
Ferner geht aus diesen Erorterungen hervor, da.13 die Grâber der Flăche B aus dem 4. Jh.
stammcn.
Wie bereits gesagt, ist eine komplexe archăologische Kennzeichnung jeder Phase des Chotiner
Grăberfeldes infolge der relativen Dtirftigkeit an typischen Formen bei den meisten Grâbern
schwierig. Die SchluBfolgerungen hinsichtlich Bestattungsritus und - ritual sowie bcztiglich der
Typologie von Keramik- und Metallformen lassen sich im Lichte der horizontalen Schichtung
des Grăberfeldes und der vorgeschlagenen Chronologie wie folgt zusammenfassen :
57

K. Kromer, Brejie, Ljubljana, 1959, Taf. 17/5.
Bratysov : T. Sulimirski, Skylowie na Zachodniem Podolu,
Lwow, 1936, Taf. 6/2, 13/13, 15/11.
58 Tăpi6szele:
M. Părducz, ActaArchHung, 18, 1966,
Taf. 37/1-2.
80 lvanovce: T. Sulimirski, a.a.O., Taf. 10/11.
81 Cernavoda; D. Berciu, Materiale; 4, 1957, S. 287, Abb,
9-10.
83 Olbia: lu. I. Kozub, Nekropol' Ot'vii, Kiev, 1974, S. 83,
Abb. 37 /4- 5. Fiir die Zeitstellung der Spiegel aus Olbia vgl.
auch V. M. Skudnova, TrudyErm, 7, 1962, S. 5-27,
die dort behandelten Exemplare gehoren jedoch zu anderen
Typen.
83 Unter den Beigaben des Brandgrabes 56, das sich in
Zone III befindet wurde auch eine Paukenfibel zutage gefOr68

dert. Trotz des fragmentarischen Zustandes (es fehlt de
FuC), kann man dieses Exemplar, der Form des Pauken
bogens nach dem Bergmanschen Typ III zuweisen (JahrbRGZMainz, 5, 1958, Abb. 10). Dieser fast auschlieClich in
Siidwestdeutschland verbreitete Typ wurde ab Ende des 6.
Jh. datiert. Da aber die Chotfner Fibel - vielleicht der ilstlichste Fund dieses Typs - mehrere hundert Kilometer von
dem eigentlichen Verbreitungsgebiet entfernt vereinzelt
vorkam, bietet seine chronologische Lage keinen streng fixlerten Anhaltspunkt. Auch wenn die von Dusek vorgeschlagene Datierung (M. Du§ek, Chotin .. . , S. 36) - das zweite
Viertel des 4. Jh. als âuCerst spât anmutet, wtirde man wohl
ein Datum innerhalb das 5. Jh. als plausibel annehmen.
H A. I. Meliukova, Voorutenic skifov, Moskau, 1964, S. 14.
H M. Dusek, Cholin . . „
S. 36.
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Bestattungsritus : das Grâberfeld ist birituell ; cs kommen gleichzeitig verschiedene Riten
zur Anwendung.
Korperbestattungsritual. Ausgestreckte Skelette herrschen in dcr friiheren Etappe vor und
werden im Laufe der Zeit durch Hockerskelette crsetzt. In dcr neucren Phase setzt sich 0-WOrientierung durch.
Typologie. N ach dem Inventar lassen sich wohl drei Phasen unterscheiden. Die erste und
die letzte kommen stârker zum Ausdruck, die Zwischenphase enthâlt nattirlicherweise auch Typen
der anderen beiden.
Kennzeichnend fiir die 1. Phase sind Kriige vom Typ 1, begleitet von Trensen, Kocherbeschlăgen mit Tiermotiven verziert, sowie von dicken und diinnen, nichtgeritzten Schlăfenringen.
In der 2. (mittleren) Phase sind insbesondere Kriigc vom Typ 2 und 3 anzutreffen, ferner Schiisseln mit umgebogcnem Rand (Typ 3) und mit profilierter Schulter sowic Topfgefâ.f3e mit stark
betonter Schulter. Mctallinventar: Kochcrbeschlâgc mit geometrischcn Verzierungen und der
Handspiegel in T-Form. Hierher gehort auch die Paukenfibel. Es erscheint der crste geriffelte
Schlăfenring. Dic 3. Phase ist reicher an Typen. Man findet hier Kriige der Typen 2, 3, 4, 5,
Schiisseln dcr Typen 3, 4, Topfgefă.Be der Typen 2, 3. An Metallgegenstăndcn seien dcr Spiegel
mit umgebogenem Griff sowie dicke und diinnc geriffcltc Schlâfenringe erwăhnt. Die Anzahl der
Tonstempel in einem und demselben Grab ist bedeutend gro.f3er als in den vorangehenden Phasen.
Mit dieser Definition der Entwicklungsphasen kann wohl dic Aufgabe, die wir uns zu Bcginn
dieser Arbeit gestellt haben, als erfiillt betrachtet werden. Es seien aber noch einige Worte iiber
den kulturellen und ethnischen Charakter des Chotiner Grabfeldes gesagt.
Wie schon seit lângerer Zeit bekannt, finden die Chotiner Funde ihre nâchstliegenden Analogien in der mittleren Donauzone einschlie.Blich der Thei.Bebene. Dabei ist an die Grâbcrfelder in
Szentlorinc, Tâpi6szele, Szentes Vekerzug, Vamosmikola68 u.a. gedacht. Diese Analogien bczichen
sich auf den allgemeinen Aufbau des Grăberfeldes (Biritualităt, Abwechseln von Streck- und
Hockerlage bei den Skelettgrăbern, Oricntierung dcr Skelette, Brandgrăbertypen und Inventar).
Beim Inventar ist als gemeinsamer Faktor eine gro.Be Mcnge scheibengcdrehter Tonware, insbesondere in Form von Kriigen mit hochgestellten Henkcln zu bemerken. Anderc gemeinsame oder teilwcise gemeinsame - Elemente sind Trensen mit genietetem Mundstiick, Kocherbeschlăgc,
Spiegel, drcikantige Pfeilspitzen, Schlăfenringe, Tonstempcl u.a. 67 • Die meisten diescr Elemente
sind auch in R umănien anzutrefftn, jedoch in vollig anderer Konfiguration.
Sosind im Laufe des 6. -5.Jh.v.u.Z. im Karpaten-Donau-Raum nach dcm Bcstattungsritus
drei Zonen zu unterscheiden68 • Von der unteren Donauzone bis zu dcn Karpaten und bis in den
Siiden der Moldau sind fast ausschlie.Blich Brandbestattungen, insbesondere unter Grabhiigeln
zu findcn. Im Zentrum Transsilvaniens trifft man ausschlie.Blich Korperbestattungsgrăber (vom
Ciumbrud-Typ mit hauptsăchlich gestrccktcn, W-0-orientierten Skelctten). Im Norden
Rumâniens und in der Transkarpatischen Ukrainc scheint wieder ausschlie.Blich die Brandbestattung zu herrschen, wenn auch unter verschiedenen Formen: in Sanislău (Satu Mare}69 flache Grăberfeldcr; in Kustanovice und Volovăţ (Suceava) 70 - Grabhiigel.
Alle diese drei Gruppen unterscheiden sich von den in der Mitteldonaugcgcnd entdeckten.
Die einzige Briicke bilden die verschiedencn Pferdegeschirr-, Waffen- und Schmucktypen, also
Gegenstănde allgemeinen Gebrauchs, im allgemeinen auch au.Berhalb der ethnisch-kulturcllen
Grcnzen. Ohne Anspruch darauf, einc Schlu.Bfolgerung mit historischcn Rcperkussionen formulieren zu wollen, begniigen wir uns mit der Bemerkung, da.13 die von Dus:ik hinsichtlich der
ethnischen Zugehorigkeit der in Chotin Bestattetcn aufgestellten Hypothcsen archăologisch im
ee Vamosmikola: G. Laczus, M. Parducz, ActaArchHung,
s. 217 ff.
e7 Das kulturelle Kennzeichen der G'răberfelder an der
Mittleren Donau und in der TheiO-Ebene sowie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturgruppen wurden
kilrzlich von M. Parducz ausfiihrlich behandelt (ArchRozhl,
23, '"1971) ders., ActaArchHung, 25, 1973, S. 28-61.
.. f!.B,,A. Vulpe, MemAntiq, 2, 1970, S. 163.
. . et .J. N~meti, StComSatn Mare, 2, 1972, S. 121 ff. Nach
21, 1969,

den im vorliegenden Artikel festgestellten Tatsachen wiirde
man das Grăberfeld von Sanislău - besonders anhand des
Typs der Schlăfenringe etwa mit dem letzlen Abschnitt
der Chotiner-Nekropole parallelisieren.
70 Vortrag von M. Ignat beim Kolloquium ilber das nordthrakische Kulturbereich in der Zeitspanne 7. Jh. bis 4. en
Jh., Bukarest, Dezember 1974. Ebenda wurden flache Urnengrăber aus Bosanci aus dem 4. Jh. mitgeteilt .
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gegenwârtigen Stadium nicht aufrecht erhalten werden konnen. Wenn die Kultur zwischen den
Siidkarpaten und dcr unteren Donau sicher getisch ist, so kann geschlossen werden, da.13 auch
diejenige im Norden Rumâniens sicher nordthrakischen Charakter hat 71 • Es lă.llt sich feststellen,
da.13 das nord-thrakische Gebiet in seiner Gesamtheit einen starken kulturellen Einflu.13 auf die
mittlere Donauzone ausgeiibt und bestimmt auch seinerseits hier eine Reihe von Elementen ausgeliehen hat. In Ubereinstimmung mit M. Dusek72 und I. A. Meliukova 7 3 lehnen auch wir den skythischcn Charakter der Funde in Chotin, Szentes Vekerzug u.a. ab. Damit ist aber unsere Moglich·
keit, Vermutungen anzustellen, erschopft. Die sich in den Grăberfunden an der Mitteldonau
spiegelnde Welt ist von derjenigen des Karpaten-Donau-Raums verschicden. Es ist daher nur
nattirlich, wenn wir sie einer anderen ethnischen Gruppc zuschreiben, die nicht unbedingt thrakisch, illyrisch oder skythisch sein mu.ll und dic zu benennen wir bis jetzt allemal nicht in der
Lage sind.

'
71 Diese in Ietzler Zeit vorkommenden Brandgrâberfelder
Im Norden Rumâniens bestâtigen die von A. Vulpe ausgesprochene Meinung (MemAntiq, 2, 1970, S. 163), dall diese
Zone viele Beziehungen und Ăhnlichkeiten zu der getischen
Kultur in den Sildkarpaten und an der unteren Donau aufweist1 w11s dem zufoise die eţhnişche EiPhl!it dieser zwei

Kulturbereiche heweist.
71 M. Du~ek, ArhMold, 2-3, 1964, S. 273; vgl. aud den
rezenteren Gesichtspunkt Du~eks (SlovArch, 19, 19'i1, 2,
s. 423 ff.).
78 A. I. Meliukova, SA, 22, 1955, S. 246 und neuen:lings
dies, Drevnie frakiisy v se•ernom Prilernomorie, 1969, S. 61.

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

LE TRESOR DE BĂICENI (DEP. DE JASSY)

M. PETRESCU-OÎMBOVIŢ A

et

MARIN DINU

Lors de la reprise, pendant l'ete de 1961, des fouilles dans la fameuse station neolithique de
a Cucuteni, la direction du chantier acheta a l'un de ses ouvriers deux fragments d'objets
d'or: une tete zoomorphe ayant appartenu a un bracelet et un morceau de couvre-joue couvert
d'ornements, provenant d'un casque. Aux dires du vendeur, corrobores par Ies autres ouvriers du
chantier, ces pieces avaient ete mises au jour au printemps de 1959, par Ies travaux de labour du
plateau Laiu des environs. La poursuite des investigations parmi Ies ouvriers et Ies habitants de
Băiceni montra que le meme endroit avait livre d'autres pieces encore, que divers habitants de la
commune s'etaient partages.
Partant deces renseignements, M. Dinu, charge de cours a l'Universite de Jassy et directeuradjoint des fouilles du chantier Cucuteni-Băiceni, finit par depister, chez Ies differents habitants
de Băiceni, la majeure partie de ces pieces. Par la suite, grâce au concours de la Filiale-Jassy de
I'Academie de la R.S. de Roumanie, Ies pieces retrouvees furent achetees par leMusee d'Histoire dela
Moldavie1 • On acheta ainsi plus de 70 pieces, completes ou fragmentaires, deteriorees plus ou moins au
moment de leur decouverte par Ies travaux agricoles ou plus tard, par leurs detenteurs temporaires.
L'ensemble pese environ 2,5 kg d'or, de 18 et de 34 carats. Du Musee d'Histoire de la Moldavie,
ces pieces furent transferees en 1971 au Musee National d'Histoire de la R.S. de Roumanie, a
Bucarest, ou elles sont exposees a present dans la salle du trewr 2 •
I~es renseignements recoltes sur place montrent qu'il s'agit d'un depot d'objets d'or, disperse
par Ies effets conjugues des labourages et du ruissellement jusqu'a la limite du plateau, sur une
Iongueur approximative de 50 - 80 m. L'endroit de leur decouverte se trouve sur une pente Iegere
de l'ouest vers l'est, a environ trois cents metres du fameux site neolithique de Cetăţuia, a la limite
orientale du plateau de Laiu.
Plusieurs sondages ont ete pratiques cn 1961 afin de verifier et preciser l'emplacement exact
ainsi que le contexte de cette decouverte 3 • C'est ainsi que Ie sol jaune-orange, recouvert de humus
de formation recente, a livre, a une profondeur d'environ 0,46 m, un fragment de casque d'or confirmant Ies dires des habitants de l'endroit au sujet de leur decouverte. Par Ja meme occasion, il
devint evident que le depot en question constituait un tresor isoie, qu'il ne pouvait etre question
d'une tombe et que l'endroit ne presente aucune trace d'habitat humain. En revanche, Ies prospections des autres points du plateau de Laiu ontreleve des traces d'habitat geto-dace (IVe-nesiecles av.n.e.). Ces traces se multiplient entre Cetăţuia et le lieu-dit Mlada, dans la colline de Gosan,
ou il y a aussi trois tertres ", a Cetăţuia meme 5 et a Mlada 6 • Qui plus est, Ies fouilles de l'un des
tertres de Gosan, au lieu-dit Pietrărie, decouvrirent une tombe a incineration protegee par un
edifice circulaire de pierre, dont la partie superieure etait dementelee 7 , vraisemblablement pille. Par
la poterie qu'elle a livree - poterie confectionnee a la main et au tour, presentant des analogies
avec une ceramique deja cataloguee - cette tombe se date, avec de fortes presomptions, du IVe sie•
ele av.n.e. Une telle datation correspond en partie a celle de la citadelle hallstattienne daco-getique
de l'eminence de Cătălina, a Cotnari 8 , situee a environ 8 km a voi d'oiseau des tombes tumulaires
de Gosan.

Cetăţuia,

Nous exprimons, une fois de plus, nos vifs remerciements
Mlrza, l'ancien president de la Filiale de
J assy de I' Academie, qui avait aussi facili te la reprise des
fouilles dans Ies stations neolithiques de Cucuteni.
9 Inv. n°• 23292-23313. Nous adressons a cette occasion
nos vifs remerciements an directeur du Musee, professeur dr Florian Georgescu, pour son precieux concours
et a la dessinatrice du Musee, Euterpia Petrache, qui
1

a l'academicien V.

nous a prete son aide obligeant.
3 Sondage pratique par M. Dinu.
4 A. Laszlo, ArhMold, VI 1969, p. 82.
5 M. Petrescu-Dimboviţa, Cuculeni, 1966, p. 31.
8 A. Laszl6, op. cit., p. 65 sq.
7 Fouilles effectuees par M. Dinu et qui se poursuivent.
8 Pour la datation de cette citadelle, cf. A. C. Florescu,
Cercetări istorice, II, 1971, p. 110.

DACIA, N.S„ TOME XIX, 1975, p. 105-124. BUCAREST
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11 s'ensuit que la zone de la decouverte du tresor de Băiceni etait habitec a l'epoquo dacogetique (IVe- ne siecles av.n.e.), si l'on jugc d'apres ses agglomerations ouvertes et ses tombes
tumulaires. Pour ce qui est des agglomerations ouvertes, elles devaient, sans doute, dependre de
!'important centre fortifie de Cătălina, considere, a juste titre, siege de quelque chef local 9 • Quant
aux tumuli funeraires, ils doivent se rapportcr, fort probablemcnt, aux agglomerations ouvertes
situces dans leur voisinage, sur le plateau de Laiu et de Cetăţuia, car la citadelle daco-getique de
Cotnari est plus loin.
Au stade actuel des fouilles dans cette zone, surtout de celles des tombes tumubires de Gosan,
on ne saurait affirmer si, oui ou non, notre tresor provient de l'une de ces sepultures, pillees
et dont le contenu aurait ete cnsuite enterre pas trop loin, c'est-a-dire a un peu plus d'un kilomctre
et demi de la zone funeraire. Toutefois, une tel~e hypothese est assez invraisemblable. D'autre part,
sur le plan chronologique non plus, ce tresor ne saurait etre rattache aux agglomerations dacogetiques du voisinage, qui, suivant Ies donnees dont on dispose a leur sujet, scmblent lui etro
posterieures. Vu cette situation, le tresor de Băiceni avec son riche rcpertoire d'objets d'or varies
et joliment ornes, la quantite et la qualite de l'or utilise pour leur confection, devait certainement
appartenir a quelque chef local 10 , dont il reste a determiner la residence. 11 n'est pas impossible quo
celle-ci soit, en fin de compte, localisee justement a Cotnari, dans la citadelle thraco-getique de
Cătălina 11 •

Ci-apres, la liste et la description des pieccs, entieres ou fragmentaires, recuperees sur l'ensemble du tresor de Băiceni :
1 - Casque d'or, avec la calotte conique, au sommet arrondi et la partie inferieure Iegerement ovale, formee d'un frontal, deux couvre-joues et un couvre-nuque (fig. 1 et 3). Hauteur totale:
35 cm.
Cette piece a ete confectionnee dans une tole d'or tres mince (0,01 cm au sommet et 0,03 cm
a la base de la calotte) en general, exceptant Ies bords de sa partie inferieure, sensiblement plus
epais (0,12 cm). Elle ne s'en est conservee que fragmentaire, endommagee en partie des l' Antiquite,
en partie recemment. Toutefois, Ies specialistes 12 sont parvenus a r~unir une vingtaine de fragments
divers du casque, de maniere a en reconstituer la forme et Ies dimensions (fig. 1-4). Ceci facilita
la restitution d'une bonne partie de son decor, malgre l'absence presque totale du frontal et du
tiers gauche de la calotte. Par la meme occasion, on a releve sur le couvre-joue droit Ies traces
d'une fissure raccommodee par une soudure avec de l'or, d'un titre plus eleve et maquillee au moyen
d'un Ieger motif decoratif.
Les caracteres morphologiques et ornementaux de cc casque a l'ouverture rectangulaire,
laissant le visage a dccouvert, le designent comme une piece d'apparat ou cultuelle. II semble appartenir a la serie des casques du meme genre, confectionnes en or comme celui de Poroina-Coţofeneşti 13
ou en argent plaque d'or, tels ceux d'Agighiol14 ou de la zone des Portes de Fer (Musee de Dctroit) 16 •
Au point de vue ornemental, son etude revele quatre zones distinctes: a) la calotte, b) le
couvre-joue de droite, c) le couvre-joue de gauche et d) le couvre-nuquc.
a) De forme conique, haute de 23 cm., avec le diametre de 28 cm., la calotte est en tole d'or
de 23 carats, epaisse de 0,03 cm. Ses ornements sont distribues en deux registres, distinguant le
sommet du casque de la calotte propement di te. Une rosette de dix petales doubles, ovales et pointues
le centre marque d'un umbo , decore le sommet de cette piece. Trois silhouettes zoomorphes (che
vaux ,), vues de profil, font cercle autour de cette rosette. L'une des betes est figuree en plein
elan, Ies jambes anterieures projetees de l'avant, celles de derriere ramenees sous son arriere-train
(fig. 2/3 et 3 b). A son tour, cette frise decorative est delimitee dans sa partie inferieure par une
saillie circulaire hachuree, qui la separe d'une rangee de volutes, grandes et plus petites, disposees
en sens contraire; c'est une sorte de ligne de demarcation et de transition, tout a la fois, vers le
motif de volutes de la calotte proprement dite.
e A. Laszl6, op. cit., p. 87.
TMse mentionnee par A. Laszl6, loc. cit.
11 N. Zaharia, M. Petrescu-Dlmboviţa et Em. Zaharia,
Aşezdri din Moldova de la paleo/llic ptnd tn secolul al X V 111-lea,
Bucarest, 1970, p. 51 sq.
n Nous J*sentons, ici encore, nos vifs remerciements a
l'historien de !'art Arpad Somogy de Budapest qui, a Bucarest, en 1962, a eu l'amabilite de nous donner son avis a
propos des techniques utilisees pour la confection des diverses pieces du tresor, ainsi que sur Ies possibilites de la restauration du casque. Par la suite, certains travaux de restauration - notamment en ce qui concerne le casque -ont
ete effectues par Dan Vicoveanu, chef du Laboratoire du
complexe museographe du Palais de la Culture de Jassy,
travaux pour lesquels nous lui exprimons notre gratitude.
io

D'autres renseignemcnts d'ordre technique ont He foumis
par Dan Drăguş, de la Section du Tresor (Musee National
d'Histoire de la R. S. de Roumanie), avec le concours obligeant duquel nous avons verifie egalement la descript ion
des differentes pieces du tresor. Obligeance pour laquelle
nous lui sommes tres reconnaissants.
13 I. Andrieşescu, RPAN, 1, 1937, 1, pi. 7-12; D. Berciu-,
Arta traco-gelicd, Bucarest, 1969, p. 77 sq., fig. 55-61;
idem, 50 BerRGK, 1969, Berlin, 1971, p. 234 sq., pl.
132-134.
u Idem, Arta traco-gelicd, p. 39 sq., fig. 8-11 ; idem, 50
BerRGK, 1969, Berlin, 1971, p. 216 sq., pi. 110-111.
u Idem, Arta traco-geticd, p. 83 sq. et fig. 62- 65; idem,
50 BerRGK 1969, Berlin 1971, pi. 137.
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Cctte dernicre est decoree de bouts de spirales en relief (volutes), a large hachures et avee un
bouton au centre, hachure, lui aussi, parfois. Le motif est organise en bandes, disposees verticalement ou en angle, la pointe dirigee vers le haut, et separees entre elles par de doubles nervures cordelees en sens invers (fig. 1 et 3). Vu Ies breches du devant du casque, on ne peut preciser le nombre des bandes de volutes qui l'ornaient. Pour ce qui est du nombre des volutes constituant chaque
bande, il varie selon le cas : celles partant des yeux apotropaiques en comptent 13 et respectivement 14 volutes; Ies deux bandes de la portion posterieure du casque qui s'est conservee sont de 20
et 15 volutes, quant aux bandes anglees - six en tout, dont cinq en angle aigu et la sixieme, la
plus grande, en angle arrondi - elles sont faites de 1, 9, 17, 25, 31 et 33 volutes. Ce compte est
exact pour la partie droitc de la ealotte. La disposition des volutes de ce cote est la suivante : 1 ;
4 + 4 + 1 ; 8 +s + 1; 12 + 12 + 1 ; 15 + 15 + 1 ; 16 + 16 + 1 - en specifiant que, sur chaque
cote de l'angle respectif, lcs volutes sont disposees en spirale vers l'interieur, par consequent en
sens contraire. Pour la partie gauche de la calotte, elle est si endommagee qu'on ne peut que presumer de ce qu'il en reste que Ies bandes anglees devaient suivre une disposition analogue a celles
decrites ci-dessus. Dans la partie inferieure de la calotte, le motif des volutes organisees en bandes
verticales et anglees est delimite par une rangee de hautes oves doubles, la base tranchee, ce qui
Ies transforme en une sorte d'arcature; Ies oves exterieurs sont hachures. A sop. tour, cette rangee
d'oves repose sur des moulures simples ou deeorees de petits cercles et de hachures obliques (astragal).
Ce qui reste du frontal semble indiquer que Ies bandes de volutes s'interrompaient a sa hauteur,
pour faire place a une sorte de cadre rectangulaire, dessine par la rangee d'oves et Ies astragales.
Il ne s'est conserve de cette picce qu'un fragnH::nt de spirale cordelee du sourcil de droite. Partant de
ce detail, il est a supposer que le frontal du casque de Băiceni presentait Ies memes yeux apotropaiques, propres a tout Ies exemplaires de l'espace carpato-danubien.
En passant maintenant aux couvre-joues, on constate leur forme identique, rectangulaire,
avec le bord anterieur plus epais et muni d'un orifice pour le rivet fixant le cuir de la doublure
interieure. Mais, a part la bordure dentelee qu'une suite d'oves simples souligne, la decoration des
deux pieces differe (fig. 2/1-2 et 4).
b) Presque entierement conserve, le couvre-joue de droite (fig. 1,2/1,3 a et 4) est decora
d'un personnage assis sur une chaise qui tient dans sa main droite une coupe evasee et dans l'autre
main un vase a boire en forme de come etiree, s'achevant par un protome zoomorphe (rbyton).
Le buste et Ies bras leves sont vus de face, alors que le visage et Ies jambes se presentent de profil.
Tete nue, ses cheveux sont coupes courts; la joue rasee, sans barbe ni moustache, et dotee d'un
grand nez droit, prolongeant la ligne du front, offre un profil rectiligne, eclaire par un reil reproduit
de face, dont le contour en amande est souligne par des hachures. L'oreille, egalement grande, a le
pavilion bien dessine. Les levres, closes, sont elles aussi bien marquees. En general, le corps est
bien proportionne, ainsi que Ies membres supericurs et inferieurs. Le personnage est habille d'un
vetement a decor reticule: des hachures s'entrecroisant forment des mailles rhomboidales, inclinees en sens contraires au-dessus et en-dessous de la taille bien prise dans une ceinture. Comme ce
vetement s'arrete aux genoux, Ies jambes sont degagees : elles laissent voir une sorte de bas-dechausses ou ((pantalon» etroit, retombant sur Ies talons et decon~ de cercles imprimes.
Ce personnage est assis sur une chaise au dossier et le siege d'une seule piece dessinant une
ligne sinueuse, ornee d'une bordure d'entailles anglees. Les deux pieds visiblei:; de cette chaise sont
perpendiculaires sur le sol devant et legeremenet courbe, a l'arc ouvert vers l'exterieur, par derriere. II semble qu'un coussin orne de cercles imprimes dans sa partie visible recouvrait le siege,
alors que le dossier, delimite en haut par une moulure horizontale, se prolongeait, probablement,
toujours par un coussin deco1e d'une double rangee de hachures, jusqu'a la hauteur des omoplates
de son occupant.
Des lanieres fixees a sa partie superieure suspendent un goryte au dossier de la chaise, par
derriere. Exceptant la portion de contact avec la chaise, le contour du goryte est· hachure. Le
goryte contenait quelques fleches, comme le suggere la presence a l'interieur, dans sa. partie superieure, de trois saillies verticales, Iegerement arquees et decorees de hachures; la saillie mediane
se prolonge a l'interieur du carquois, indiquant Ies tiges des fleches, mais sans hachures. La partie
inferieure de la piece est contouree par des hachures et ornee de trois cercles imprimes dti poin9on,
analogues a ceux qui decorent le ((pantalon».
Sous le pied arriere de la chaise, il y a un serpent a tete de dragon, Iove en deux boucles
ornees de motifs en ecailles et avec un trou d'environ 2,5 mm, perfore a la pointe de
la queue.
Enfin, trois cercles imprimes au poirn;on sont dispm;es sur l'horizontale, a la base de la plaque
du couvre-joue.
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c) Le couvre-joue de gauche (fig. 2/2 et 4) s'orne de deux serpents symetriques: courts,
simplement loves en anneau a la base, leurs corps s'achevent en tete d'oiseau, tournant leur profil,
bec ferme, vers l'exterieur. Delimites par une nervure a incisions obliques ces corps serpentins
sont ornes d'ecailles, dont Ies rangees obliques, regulieres, sont divisees, dans la portion inferieure, par 8 barres transversales. Chez le serpent de droite, le motif de la portion superieure du corps
est interrompu par une plaque ovale oblongue, due a une refection de la piece. Les tetes d'oiseau
sont similaires, sauf pour ce qui est de la maniere dont sont reproduits leurs yeux, elles ont la meme
forme et sont decorees du meme motif de cercles poin9onnes de l'exterieur, quant aux yeux, celui
de la tete de droite est grand, circulaire, le contour hachure, tandis que l'ceil de la tete de gauche
est plus petit de forme ovale au contour simple sans hachures.
Entre Ies deux tetes d'oiseau, dans la partie superieure du couvre-joue, une tete de bovide
(taureau) est representee de face, Ies oreilles dressees. On retrouve sur son front et sur le mufle,
contoure d'une bande cordelee, faite de hachures en relief, Ies memes cercles imprimes avec un
poin9on, de l'exterieur; Ies yeux circulaires du bucrâne sont hachures, eux aussi. Sa tete presente
une certaine asymetrie, suite des endommagements subis recemment; de ce fait, l'oreille, l'ceil et
la moitie gauche du mufle sont plus petits que ceux du cote droit. Les tetes des deux oiseaux sont
surmontees, chacune, de deux bandes terminales, en accolade, avec une rangee de cercles imprimes
au poin9on, donnant l'impression d'une crete bifurquee, ou, peut-etre, d'une paire de cornes.
Outre ces motifs fondamentaux, il y a une serie de motifs decoratifs secondaires, destines a
combler Ies vides. C'est ainsi que la tete de bovide est surmonte d'un ove, situe entre Ies deux
cornes; trois cercles imprimes ornent l'ove, ils sont disposes obliquement et encadres d'une arcade
de hachures. A la base du couvre-joue, on remarque deux boutons saillants de forme ovale, situes a
la hauteur de l'arc dessine par Ies deux queues de serpent. Toujours dans cette zone inferieure de
la piece, il y a un ove double corde, au contour tres etire et la pointe dirigee vers le haut; cinq
sillons simples, disposes horizontalement, le decorent et une bande cordelee, en relief, lui sert de
cadre. Mentionnons aussi un orifice menage en contre-bas de la queue du serpent de droite.
d) Une autre zone decorative importante est celle situee a la base du casque, par derriere, et
constituant le couvre-nuque (fig. 1 et 4). De meme que Ies couvre -joues, il est entierement couvert
d'un decor symetrique, parfaitement equilibre et gracieux. Cette fois, le motif principal est forme
par des chevaux ailes en mouvement (Pegase). Les deux coursiers sont reproduits de profil, sur
la meme ligne mais se tournant le dos. De tailles quelque peu differentes, leur forme aussi n'est
pas absolument identique. En revanche, ils ont Ies memes longues _queues, Ies memes oreilles dressees, Ia meme bouche ouverte, des yeux circulaires, dont l'un contoure d'une bande de hachures, et
des griffes a la place des sabots; enfin, Ies memes motifs decoratifs ornent Ies differentes parties de
leurs corps.
Moins bien proportionne, le cheval de gauche a la tete plus longue, une croupe basse, de grandes ailes ; Ies griffes rempla9ant le sabot de devant se presentent de profil, alors que celles de derriere sont de face. Son compagnon, de droite, est mieux proportionne et plus souple, le corps moins
long, Ies ailes plus petites et les griffes posees plutOt de profil. Des cercles poin9onnes decorent la
tete des deux chevaux, alors que l'encolure et le corps sont ornes de triangles hachures. Le pennage
comporte deux zones, l'une inferieure, faite de deux rangees de 9 et respectivement 11 plumes horizontales, courtes et stylisees; l'autre se composant de cinq longues bandes courbes dont la
derniere, celle de dessus, dentelee.
L'habituel contour des bandes de hachures (Riefelband) souligne Ies ailes et la partie posterieure des jambes. Ce motif hachure est egalement reproduit sur les griffes de la jambe posterieure
gauche du cheval de droite, dont la cuisse de l'autre jambe est ornee (d'une triple rangee de
trois petits cercles Iegerement oblique. Une palmette stylisee comble le vide surmontant les croupes des deux chevaux ailes; elle sort d'une double volute renversee et en partie sectionnee avec Ies
spires flanquees d'une boucle chacune (l'une d'elles faite d'une bande hachuree). Cette palmette,
de meme que les queues des chevaux, sont placees sur l'axe vertical du casque.
2 - Bracelet fait d'une barre tubulaire en spirale, Ies deux bouts ornes d'un protome zoomorphe chacun (fig. 6/1, 7 /3 et 10/1). Malgre sont etat fragmentaire, la presence des deux tetes
d'animaux.,, que le restaurateur a pu rattacher a cette piece, atteste ces terminaisons zoomorphes.
La barre 'tubulaire du bracelet est ornee, vers ses extremites, de motifs en spirale, realises dans
deux techniques distinctes. D'abord, du cote du tuyau de la barre tubulaire, des motifs graves: ils
sont disposes en quatre et respectivement sept rangees paralleles et transversales, delimitees du
cote du tuyau par une bande cordelee entre deux sillons graves, alors que des motifs filigranes
ornent l'extremite de la barre, aux deux bouts du bracelet. Les motifs filigranes se composent de
plusieurs fils d'or enroules en boucles meandriques autour du tuyau et de l'encolure des protomes
zoomorphes de la piece : un fil tordu entre deux autres bandes paralleles, faites toujours en fils
d'or, et separe d'un autre fil d'or, celui-ci simplement aplati a meme la barre tubulaire du bracelet,
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1 Paragnalide droitc; 2 Paragnatide gauche; 3 Detail du sommet du casque.
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a Dessin de la part'ie droite du casque; b Dessin du

S ommet

du casque.
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Dessin developpe de la partie inferieure .du casque .
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par· deux rangees d'arcatures disposees transversalement. Deux petits boutons completent le motif
ormemental de cette zone, le premier place sur l'un des deux fils d'or tordus en boucles meandriques autour de l'encolure du protome, le second dans la zone des arcatures.
Les deux tetes d'animaux, fixees aux bouts du bracelet, sont faites en feuilles d'or; chaque
tetle se compose de deux morceaux fondus separement et assembles ensuite, par le martelage et la
somdure. ldentiques, Ies deux protomes representent des tetes de chevaux bouche fermee, le mufle
laqge et lisse, non orne, en partie deteriore. Leurs yeux perles sont cercies d'un fii d'or tordu. Les
oreiilles dressees sont doublees d'une paire de cornes, dont la courbe symetrique descend jusqu'a la
hamteur des naseaux. Un motif annele decore ces cornes, ainsi qu'une rosette sur chacune, faite
de 11 oves filigranes fixes sur une rondelle, autour d'une granule.
3 - Collier d'or, dont on n'a recupere que Ies deux protomes terminaux a tete de cheval
cornu et deux fragments de la tige tubulaire, recemment coupes (fig. 5; 7 /1 ; 9/1-4). L'un des fragmemts de tige, plus long et plus gros que l'autre, Iegerement courbe, provient d'une zone voisine de
l'urn. des bouts du collier. Des motifs geometriques graves le decorent, formant plusieurs zones ornememtales; chaque zone se compose d'une double rangee transversale de triangles, combles de petites
alveoles circulaires et reunis par leur pointe, de maniere a dessiner des losanges, ces-derniers presentamt une surface lisse, sans decor. Ces zones de motifs triangulaires et en losange alternent avec
des zones de bandes a rayures longitudinales, hachurees et paralleles, identiques a celles relevees
smr le deuxieme fragment de collier, plus petit. Les deux series de motifs que nous venons de
de<erire sont s~parees entre elles par de groupes de deux ou trois bandes dont Ies hachures obli-·
qmes vont en sens contraire d'une bande a l'autre. A retenir que le dessous du collier et des protomes
est lisse, sans ornements. Ce trait apporte un argument de plus a l'interpretation de la parure
res;pective comme etant un collier plutot qu'un bracelet de grandes dimensions.
Les caracteres specifiques de la tige du collier, son diametre plus grand le distinguent nettement du bracelet a tetes d'animaux. Justement, certaines differences sont a relever aussi en
ce qui concerne l'execution et Ies details deces tetes de cheval. Tout d'abord, leur partie inferieure
a ete realisee separement, d'un rectangle pris sur une tOle d'or, soude a sa place apres le finissage
de la piece respective. Maintenant, en ce qui concerne Ies details decoratifs, sile mufle des chevaux
estt plat, de meme que chez Ies chevaux qui ornent le bracelet, la bouche, par contre, est entrouvexte et le tont est decore de rangees de petites rayures disposees horizontalement et associees en
partie avec de petits cercles. En outre, le mufle est encadre de chaque cote d'un groupe de cinq
bandes cordeiees dessinant une courbe Iegere et representant sans doute Ies lanieres qui fixaient
le masque sur la tete du cheval. La tete du cheval, exceptant le front avec la zone de la rosette,
est entierement decoree d'un meme motif combine de petiţs traits, points et cercles. Quelques
details anatomiques de ces tetes de cheval sont confectionnes separement. C'est le cas des yeux,
bien realises, appliques sur un support metallique avant d'etre fixes a leur place; Ies paupieres sont
figurees chez l'un de ces exemplaires, par une bande tordue ovale, doubiee d'une autre cordelee,
plus grande. De meme, Ies oreilles dressees ont ete confectionnees separement et ensuite fixees sur
la tete par l'introduction de leur base, fendue en quatre et respectivement en cinq segments, dans
des orifices specialement amenages a cet effet. Les cornes, qui passent derriere Ies oreilles, sont
ramenees en arc sous Ies yeux. Une rosette est fixee sur le front de l'une des tetes de cheval ; executee en filigrane, elle appartient au meme type que celle ornant le protome du bracelet. Sans aucun
doute une rosette analogue devait orner l'autre tete de cheval du collier; elle se sera detachee de
sa place comme l'indiquent la perforation et Ies traces visibles de soudure.
Quant a la maniere dont se faisait la liaison entre Ies protomes terminaux et la tige du collier,
l'unique fragment conserve de cette portion de la piece ne saurait fournir d'amples precisions a
cet egard, d'autant plus que Ies auteurs de la decouverte ont coupe la tige en plusieurs morceaux,
non recuperes. De toute fa9on, la place occupee par le fragment en question est suggeree, entre
autres, par qualite de sonor, identique a celui ayant servi a la confection des tetes de cheval; un
fii d'or tordu l'orne d'une bande serpentine, constituant un decor filigrane.
4-5 - Boutons filigranes. 11 s'agit de deux boutons biconvexes, avec le diametre maximum
de 3,2 cm., formes de deux calottes spheriques reunies par leurs bases (fig. 6/4; 10/2-3). Alors que
l'un des boutons est intact, l'autre se presente calottes detachees et l'une d'entre elles aplatie et
ebrechee.
Un orifice est menage au centre de chaque bouton. Tous Ies deux sont ornes, dans leur partie
superieure, d'une rosette a huit petales ovales et pointues, confectionnees dans de la tole, le crem·
delimite par un cercle fait d'un fil d'or soumis a une Iegere torsion. A l'exterieur, la rosette est bordee
d'une suite de boucles meandriques realisees par un autre fii d'or Iegerement tordu. On retrouve le
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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1-4 Parties du colier fragmentaire; 5-6 Appliques circulaires; 7 Applique circulaire fragmentaire;
8 Plaque rectangulaire fragmentaire.
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1 Colier; 2-3 Boutons filigranes; 4-7 Appliques triangulaires.
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meme motif de boucles meandriques dans la partie inferieuredu bouton, qu'elles decorent comblant
l'espace compris entre le bord du bouton et son orifice central.
6-9- Appliques triangulaires. Quatre plaques d'or plates, decoupees en triangles, sur lesquelles sont soudees des protuberances tronconiques (fig. 6/2-3; 10/4-7). Elles dont de deux
types decoratifs differents.
Un premier type est illustre par trois exemplaires, avec Ies bases de: 4, 8; 5, 2 et 5,5 cm. Ils
sont ornes de cinq protuberances sur Ies cotes et une, respectivement deux, a l'interieur, de disposition pyramidale, telles Ies grappes de raisin ( Traubenmuster) 18 , et separees par des bandes horizontales, faites d'un ou deux fils d'or tors. Sauf dans un cas, ces fils d'or se sont tous conserves,
integralement ou en partie (Fig. 10/4-6). A en juger d'apres un reste de fil d'or demeure a sa
place, il semble que Ies cotes des triangles respectifs, bases exceptees, etaient egalement bordes de
ces fils tors. Les orifices, menages aux angles de chaque piece, servaient a Ies fixer sur Ies vetements.
Le second type d'applique triangulaire est represente par la quatrieme piece. Un peu plus
grande que Ies autres, avec la base de 6, 7 cm, elle a le centre endommage. Son seul ornement consiste en trois rosettes dentetees cerclees d'un fil d'or tors suivant la technique du filigrane, placees
aux angles (Fig. 10/7).
10 - Applique frontale de cheval. Elle se compose de deux disques d'or inegaux, decores au
repousse. Un protome a tete de cheval, l'encolure soudee dans la portion etroite qui reunit Ies
deux disques, complete l'ensemble (fig. 7/6; 11/1). Le grand disque forme la partie anterieure de
l'applique. Il est decore de deux representations zoomorphes composites, a peu pres identiques.
Les deux animaux fabuleux, reposant sur leur arriere-train, se font face et occupent toute la superficie du disque. Les deux betes ont une tete de sanglier a large mufle, la bouche fermee, de grands
yeux saillants et de grandes oreilles pendantes par devant. Le corps, muni d'une queue, et Ies membres sont de lion, bien que Ies jambes s'achevent par des sabots, des ailescourtes, pointues ouarrondies, sont fixees aux epaules. De petites entailles, disposees horizontalement ou en diagonale, decorent Ies epaules et Ies ailes, ainsi que le reste du corps et la queue des betes. La bordure du disque,
Iegerement saillante, est ornee dans sa moitie posterieure de ce meme motif, alors que l'autre moitie
s'orne d'une rangee de perles poin9onnees.
L'autre disque, plus petit, est, lui aussi, decore au repousse sur toute sa superficie. Une palmette
stylisee la recouvre, avec deux volutes a la base, separees par une tige courbe. La palmettese compose d'une tige egalement courbe superposant la premiere, a partir de laquelle s'evasent en eventail
12 feuilles oblongues, avec la pointe arrondie et le petiole s'ammincissant. Une arca ture en bordure
du dessin delimite Ies extremites arrondies des feuilles de la palmette, separees entre elles par des
nervures cordelees, dont Ies bouts exterieurs rejoignent Ies points de chute des petites arcades
marginales.
A peu pres au centre des deux disques, sur l'axe longitudinal de l'applique, il y a quatre
orifices. Destines a fixer l'applique aux courroies de la tetiere, ils sont disposes deux par deux, Ies
plus petits a la hauteur de la tete, Ies deux autres, plus grands, vers l'exterieur des disques.
D 'un grand realisme et d 'une force d 'expression toute particuliere, le protome a tete de cheval,
soude entre Ies deux disques, a ete obtenu par le procede de la fonte. La tete du cheval, dirigee
du cote du grand disque, presente un mufle etroit, la bouche entrouverte, laissant voir la langue
et dotee de levres proeminentes. Ses grands yeux sont dessines au JI1.0yen d'une bande cordetee,
disposee en amande. Les oreilles pointent de l'avant. L'encolure a criniere, legerement cabree, est
bien proportionnee par rapport a la tete; des motifs, graves de bandes de hachures, la decorent,
figurant Ies renes, faites d'un systeme de lanieres aussi riche que bien articuie.
Sur la tete du cheval, entre Ies oreilles, orientee vers la criniere, il y a une petite plaque d'or
arrondie, avec un orifice destine a fixer le panache. Cinq autres orifices sont menages dans la criniere pour divers autres ornements.
11 - Applique rectangulaire pour Ies renes. Elle mesure 13,6 x 10 cm. Arrondie Iegerement
aux angles, l'un de ses petits cotes dessine lui aussi une courbe Iegere. Deuxrepresentations zoomorphes realisees au repousse et disposees de profil occupent toute sa superficie. Une rangee d'oves marginaux sert de cadre a la zone ornementale (fig. 7/2; 11/2).
Malgre leur caractere composite, le realisme des details permet l'identification des parties
composantes de ces deux betes fabuleuses. C'est ainsi que la plus grande, ramassee sur elle-meme
pour se plier aux exigences de la forme de l'applique, occupe Ies trois tiers de la superficie a decorer.
Sa tete est celle d'un cheval, la bouche ouverte, Ies yeux circulaires saillants et l'oreille tendue. Elle
11

Apropos de ce motif, cf. G.H.C. Kern, Ana/ecla Archeo/ogica, Festschrifl Fritz Fremersdorf, Koln, 1960, p. 59.
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1 Applique frontale; 2 Applique rectangulaire.
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Appliques carrees.

repose sur une haute encolure ornee de deux rangees de plumes stylisees. Le corps, rendu de fa~on
plastique, est celui d'un lion, de meme que la queue, Ies griffes et peut-etre aussi la «criniere »sur
l'epaule - si cette-derniere ne serait pas plutOt le pennage d'une aile ~ Une bande de hachures
(Reifelband) en relief delimitela tete, presque surtout son pourtour, l'encolme, le corps et Ies pattes;
cet element decoratif est presque generalement employe sur Ies pieces de ce tresor, quand il s'agit
de souligner Ies diverses parties composantes d'une silhouette.
· Toujours de type composite, la seconde bete, plus petite, est placee dans la zone de droite,
juste sous l.es .pattes de l'autre. Oette seconde bete presente, en general, Ies memes particularites
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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que la premiere, Ies seules difMrences consista11t <lans ses petites dimensiom, sa position au repos
sur ses pattes dont on ne voit que l'une de devant, et une de derriere, l'absence du pennage a
l'encolure et a l'epaule. Un autre detail frappant est la bosse exageree de l'epaule, depassant
de beaucoup la hauteur du tronc. Enfin, lm; memes bandes cordelees en relief lui servent de contour.
Dans la zone centrale de cette piece, quatre orifices, dont trois ont garde leurs rivets respectifs, servaient a la fixer sur l'une des courroies des renes ou peut-etre sur quelque morceau
plus large de cuir, une caillere, par exemple. Si telle etait sa veritable destination, elle devait, sa ns
doute, avoir son pendant, ornant l'autre c:eillere, mais qu'on n'a pas retrouve.
12-15 - Appliques cam~es (fig. 8 et 12). Il s'agit de quatre pieces cam~es dont le motif en
tourbillon realise au repousse et a jour, reproduit des tetes de cheval. Sur Ies quatre exemplaire8,
l'un est integralement consern\ deux autres presque intacts et le dernier fragmentaire.
Chaque applique s'orne de quatre tetes de cheval, disposees dans le sens des aiguilles d'une
montre et reunies par la base de leurs encolures cabrees autour d'un bouton central, delimite par
un manchon circulaire tout simple ou partiellement dentele. Ces tetes de cheval sont reproduites
la bouche grande ouverte, Ies yeux circulaires nettement contoures par deux voire trois cereles
concentriques ; Ies oreilles pointues sont dressem; et la haute encolure est legerement cabree, parfois
clotee d'une criniere mediane. De meme que potu Ies autres pieces, un contour cordele souligne
en partie la tete et l'encolure toute entiere, double parfois par une autre bande cordelee sur le trace
dela criniere. Sur ces plaques aussi on y retrouve Ies orifices des rivets, temoignant de leur destination
en tant· qu'ornement de monture.
16-17 - Appliques circulaires. Faites d'une tole plus epaisse, de meme que Ies boutons,
deux appliques circulaires offrent un Mcor repousse. Tres Iegerement bombees, leur bordure repliee
vers l'interieur, Ies deux appliques sont dotees chacune d'un couple de rivets lateraux (fig. 7 /4-5;
9/5-6).
Une double rosette 'conl'titue l'omement de l'une d'entre elles, entourant un bouton central
protuberant. La rosette interienre, aux feuilles plns petites et arrondies aux bouts, figure Ies petales d'une fleur, dont Ies sepales sont representees par Ies feuilles plus grandes et triangulaires de la
rnsette exterieure (fig. 7 /5 et 9/6).
La seconde piece, presentant denx orifices de date recente, est decoree d 'un bucrâne. C'est
une tete de taureau vue de face, dotee d'une paire de courtes cornes en croissant de lune et d'une
gtande paire d'oreilles horizontales. Le:;; ycux ~mnt de dimensions exagerees et Ies naseaux tres bien
eontoures (fig. 7/4 et 9 /T>).
18 - Applique fragmentaire, de forme circulaire. Trois morceaux d'une applique circulaire
ornes de 5 -6 ovales aux pointes effilces, en forme de feuilles en tourbillon. Le contour souligne
d'une bande de hachure, ces feuilles sont clotees d'une nervure mediane. Elles devaient etre disposees probablement autour d'un bonton central (fig. 917).
19 - Fragment d'une plaque recemment decoupee. De forme rectangulaire, le decor repousse
Pst impreci:;; a la suite de la deformation et de:;; endommagements su bis par la plaque respective
(fig. 9/8).
20-34 - Fragments du casque. Il s'agit de quinze petits fragments provenant du casque
d'or decrit ci-dessus, a en juger d'apres le motif de volutes et de bandes cordelees qui les decore.
Ccs fragments sont Ies resultats d'endommagements recents apportes a la calotte du casque. Bien
que ce soit la lcur provenance, on ne saurait Ies utiliser pour la reconstitution de cette piece du
trcsor a cause de l'impossibilite d'y retrouver Ies joints (fig. 13/1-15).
35 - Anneau en fil d'or tors. Il a du se Mtacher probablement de l'ceil de l'une des
betes fabuleuses ou du cc:eur de l'une des rosettes ornementales (fig. 13/16).
36 - Fragment provenant, selon toute probabilih\ d'une applique triangulaire. On remarquera le motif filigrane, en fil d'or tors (lig. 13/17).
37 -39 - Trois fragments decores de motifs en spirale et circulaires, decoupes recemment
de certaines pieces, probablement d'une applique rectangulaire tres semblable a celle de la fig. 9/8
.
.
(fig. 13/18-20).
40 -- 41 - Deux fragments decores ou non, dont l'origine est impossible a preciser
(fig.13/21-22).
Cette enumeration comporte toutes Ies piPC('S intcgra.Jement conservees ou fragmentaires
qui composent le trcsor el<' Băiceni. Malgrc tous nos cfforts, en Mpit des investigations reiterees
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sur place, aucune autre piece n'a pu etre depistee. Et ceci, bien que Ies exemplaires reconstitues
partiellement revelent des lacunes intervenues recemment. C'est surtout le cas du casque et du collier a tetes de cheval terminales. II est fort possible, aussi, que d'autres pieces encore aient fait
partie de ce tresor : un deuxieme bracelet a tetes de cheval, une seconde applique rectangulaire
avec Ies memes dimensions que celle de la fig. 13, peut etre aussi quelques boutons, etc., des
pieces non recuperees jusqu'a present et peut-etre definitivement perdues.

TECHNIQUES DE TRA VAIL ET DE DECORATION
Egalement interessants pour la juste appreciation du tresor de Băiceni s'averent aussi Ies problemes d'ordre technique, se rapportant aux procedes de confection et de decoration des objets
respectifs. Toutefois, pour le moment seules Ies considerations d'ordre general sont possibles a cet
egard, Ies specialistes du domaine Ies approfondir par la suite17 •
Le titrage de l'or montre qu'on s'est servi de deux qualites de ce metal, un or de tres bon aloi
(a l'etat presque pur), d'un jaune-pâle de 24 carats, l'autre moins pur, d'un jaune-clair, de 18 carats18 •
C'est, d'ailleurs, cette-derniere categorie d'or qui a servi a la confection de la plupart des pieces
destinees soit a l'homme, soit a sa monture, Ies seules exceptions etant constituees par le casque
du personnage et une serie de rivets, en or de 23 carats. Quant a !'origine de ces deux qualites
d'or, elle est difficile a preci:;.er au stade actuel des recherches. De& ana.lyses chimiques et spectroscopiques apporteront, sans doute, leurs lumieres a cette question.
En ce qui concerne Ies procedes techniques de la confection des objets formant le tresor,
l'orfevre antique use de toute une gamme: fonte a cire perdue, laminage en toles et fils de divers
profils, martelage au froid et au chaud, soudure. Les barres du bracelet et du collier, ainsi que le
protome en tete de cheval ont ete realises par le procede de la fonte a cire perdue ; cette-derniere
piece fut ensuite fixee, par la soudure avec un or d'un titre plus eleve, sur l'applique frontale
des renes de la monture.
Plus difficile a preciser est le procede utilise pour le casque. Le probleme qui pourrait se
poser est de savoir s'il a ete realise suivant le meme procede de la fonte, car ni la calotte proprement dite, ni son sommet - confectionnes dans une mince feuille d'or ne depassant pas 0,03 cm
- ne presentent des traces de martelage. Par contre, celles-ci sont nettement visibles sur Ies couvre-joues et le couvre-nuque faits dans une tole d'or plus epaisse. Si, pour l'execution du casque,
l'orfevre antique usa du procede de la fonte en une ou deux pieces, le martelage des couvre-joues
et couvre-nuque etait appele a parachever leur forme et en ecarter Ies eventuels defauts de coulage.
D'autre part, il devait aussi servir a souligner Ies motifs decoratifs. C'est ainsi que s'expliquerait
Ies egratignures du contour de certains motifs. Notons, en outre, que pour en augmenter leur resistance, couvre-joues et couvre-nuque eurent Ies bords plies ct marteles; ils ont pris une forme Iegerement evasee, faite pour ne point meurtrir la peau ou gener la personne qui Ies portait.
Mais il se peut aussi que le casque ait ete obtenu par le repoussage d'une ou plusieurs toles.
Dans ce cas-la, une fois modele, le casque aura ete rempli de bitume ou de colophane, operation
necessaire pour la premiere etape d'execution de son decor. Les contours des motifs decoratifs
auront ete ensuite traces a l'exterieur au moyen d'un objet dur, metallique. Un leger ecrouissage,
fait toujours a l'exterieur, devait accentuer ces contours, avant qu'on ecarte le bitume ou la colophane pour l'ecrouissage interieur. Ce fut ensuite le tour des poinc;ons et des ciseaux de differentcs
tailles d'intervenir pour donner plus de relief aux silhouettes des betes ou de l'homme, ainsi qu'aux
volutes, oves et autres motifs du decor. Enfin, dans une derniere etape, le finissage des details et
des motifs complementaires, notamment Ies bandes torsadees et Ies cercles imprimes si frequents,
se poursuit a l'exterieur, toujours par l'ecrouissage, la ciselure leur donnant la touche finale. Les
poinQOnS ont Servi a l'execution des motifs circulaires de differentes dimensions, alors que toute
une serie de ciseaux de tailles diverses, mais faits du meme materie!, ont ete utilises probablement
pour Ies bandes etirees dans le genre de celles qui ornent la calotte, Ies ailes des chevaux, le trace
des corps sinueux des serpents du couvre-nuque, etc.
L'orfevre antique, sachant manier judicieusement et avec beaucoup de golit ces techniques
variees, a obtenu l'equilibre des differentes parties en relief du decor, qu'il s'agisse de haut-ou de
bas-relief. II a su rendre avec un grand sens plastique et d'une maniere realiste Ies motifs ornemen17 Dan Drăguş se propose d'etudier tout parliculierement
cctte queslion. De m~me, la question de la restauation des
picces qui compo~rnt ce trcscr srrn trailec a une autre occa-

sion par Dan Vicoveanu.
18 L'analyse de l'or a
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taux. La meme maîtrise, si bien mise en valeur par la decoration du casque, frappe egalement
dans l'execution des deux lions a tete de cheval de l'applique rectangulaire.
Pour ce qui est des autres pieces du tresor, elles ont ete confectionnees en tole d'or,
martelee a froid, et a chaud dans l'etape finale (les boutons et Ies protomes a tete de cheval,
dotee de cornes, du bracelet et du collier). A ces procedes s'ajouta la soudure de certains elements
(les terminaisons des protomes a tete de cheval cornu, du bracelet et du collier, le protome de
l'applique frontale, Ies calottes des boutons filigranes, Ies rosettes agrafees sur Ies tetes des chevaux cornus, Ies rosettes des protuberances en tronc de cone des appliques triangulaires et Ies fils
tordus des extremites du bracelet et du collier, ou ceux des appliques triangulaires, etc.). Ajoutons-y
encore l'application des feuilles d'or sur Ies tetes de cheval terminales du collier, Ies doublant avec
une minutie qui tient de la perfection.
Comparee a l'usage de la technique au repousse, l'ornementation filigranee est de beaucoup
moins frequente. On ne la retrouve, en effet, que dans certaines parures destinees a etre portees
par l'homme (les extremites du bracelet et du collier, Ies boutons et Ies appliques triangulaires).
Cette remarque convient encore plus quand il s'agit de la gravure en tant que procede decoratif;
on ne la constate que dans l'ornementation des extremites du bracelet et du collier, ainsi que sur
le protome du frontal.
Malgre leur grande variete, Ies procedes techniques du decor autant que l'iconographie attestent une unite de conception et d'execution, qui - a notre avis - ne saurait etre realisee que
dans le cadre d'un seul et meme atelier, par des artisans tres au courant du goftt artistique de
l'aristocratie thraco-getique. Si nous parlons d'artisans et non d'une seule personne ayant realisee
l'ensemble, c'est que nous pensons devoir tenir compte de certaines manieres de faire differentes,
visibles dans Ies details, par exemple la technique d'execution du bucrâne de l'applique circulaire
ou de celui ornant le couvre-joue gauche du casque, l'arete soulignant l'encolure, le Ieger arrondissement des motifs des appliques carrees a l'ornement en tourbillon, etc. Ce sont peut-etre des indices
de l'activite de plusieurs personnes dans le cadre d'un meme atelier.

CONSIDERATIONS TYPOJ,OGIQUES ET STYLISTIQUES
L'analyse des elements morphologiques et decoratifs des differen1 c>s piC-ccl'l le composant
s 'impose, si l'on veut aboutir a une attribution culturelle et chronologique du tresor de Băiceni.
De ce point de vue aussi, la premiere place revient de droit au casque, qui est sans doute l'objet
le plus representatif de l'ensemble, tant par sa forme que par la variete de sa decoration.
Pour ce qui est de sa forme, Ies traits caracteristiques de la calotte et des autres parties qui
le composent font de cette piece d'apparat un exemplaire susceptible de s'encadrer dans la serie
des casques du meme type de Poiana-Coţofeneşti, Agighiol et la zone des Portes de Fer, qui - ainsi
qu'on l'a deja remarque - sont ignores aussi bien dans l'aire de l'art thrace du territoirc actuel
de la Bulgarie, que dans celle de l'art scythique du nord de la mer Noire19 • Par leur forme, ces
casques font plutOt penser aux grands casques des rois sassanides, dotes de couvre-joues et couvre-nuque20. Deja quelques-unes des pieces de cette categorie, trouvees en territoire roumain,
ont attire l'attention de specia.listes a maintes reprises. Ils Ies ont considerees soit des produits
des ateliers des villes ioniennes ou du nord de la mer Noire 21 , soit des exemplaires sortis des ateliers
thraco-getiques. Dans ce dernier cas, il s'agirait d'une creation tout-a-fait originale des ThracoGetes, avec une touche d'influence persane 22 •
Le decor recouvrant entierement toutes Ies parties composantes du casque de Băiceni s'avere
de motifs et d'origine tres varies, tout en conservant une parfaite unite dans la maniere dont il
est traite. Il reussit un accord parfaitement equilibre entre Ies eiements geometriques d'antique
tradition locale et ceux d'inspiration naturaliste. C'est ainsi que Ies bandes angiees et rectangulaires, divisant de fa~on symetrique la superficie de la calotte pour encadrer Ies boucles spiraiees,
qui doivent sans aucun doute figurer une chevelure stylisee, sont analogucs a celles de l'art grec
D. Berciu, Aria traco-getică, p. 167 sq.
Voir par exemple Archaeologische Milleilungen aus Iran,
Berlin, 1938, IX, p. 101 sq.
21 M. Rostovtzev, Skylhien und der Bosporus, I, 1931,
p. 486, note 1, ou l'auteur est d'avis que Ie casque de PoianaCoţoreneşti, qu'il connalssait d'apr~s la description redigee
par N. Fettich, est ionien de forme et d'execution. De meme
I. H. Crişan, dans un ouvrage manuscrit sur l'art thraco18

20

getique, pense, ralliant l'opinion de Gh. Marinescu, que Ie
casque d' Agighiol devait sortir de quelquc atelier des citl\s
grecques ioniennes ou des colonies du nord de l'Egee.
22 D. Berciu, op. cil„ p. 167 sq. Voir aussi P. Alexandrescu,
Un ari lhraco-g~le?, Dacia, NS, XVIII, 1974, p. 277, qui
pense que ce type de casque est Ie propre des regions basdanubiennes, sans pouvoir toutefois en preciser pour Ie moment tles sources d'inspiration •.
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archaique 23 • On peut aussi inclure, dans ce meme groupe de motifs geometriques, les oves et les
astragales delimitant la partie inferieure de la calotte du casque.
Par contre, la zone inferieure du casque (les couvre-joues et couvre-nuque) est ornee de representations humaines et surtout animalieres, reunies dans des compositions bien definies tant sous
Ie rapport decoratif qu'au point de vue de leur signification. Prenons d'abord l'unique figurehumaine.
11 s'agit d'un personnage vetu d'une certaine maniere, assis sur une chaise et tenant dans chaque
main un rython et une coupe au bord evase (un rython ou une phiale); son attitude le classe dans
la categorie des personnages humains dans l'hypostase de l'apotheose 24 • Cette image est apparentee
a celle de la cnemide n°1 d'Agighiol, dont le personnage, egalement assis, tient d'une main le rython,
de l'autre un aigle 25 • Le personnage, par ses traits autant que par son costume presente certaines
analogies avec le monde thrace, surtout des analogies avec Ies pieces d'Agighiol 26 et de Letnitsa27 •
En effet, cette fai;on de reproduire la tete de profil, alors que l'reil regarde de face, suivant la tradition orientale, de meme que le costume compose d'un vetement court a longues manches, decore
d'un motif reticule, et d'un «pantalon» collant, qui, se prolongeant en-dei;a des chevilles, recouvre
les talons, sont frequents dans l'art thrace. Par contre, le motif des petits cercles impri:r;nes sur
le pantalon est propre aussi a l'art scythe. Les memes petits cercles imprimes, avec un point au
centre, ornent le costume des personnages figures sur la peigne d'or du IVe siecle av.n.e., trouvee
a Soloha, dans la region de Zaporoje de la rivc gauche du Dnieper28• Enfin, l'ensemble de cette
scene anthropomorphe, figuree sur le couvre-joue droit, suggere une inspiration d'origine grecque;
grecque alissi la chaise de type klismos 29 , avec son dossier et ses pieds au trace courbe. Ce type
de chaise, joignant le confort a la simplicite et a l'etegance se fait remarqucr chez les Grecs
du V siecle av.n.e.par l'harmonie du rapport entre le dossier et la courbure des pieds, rapport
qui s'effacera au IV" siecle av.n.e., quand Ies sieges de cette categorie deviendront frequents, comme
l'attestent leurs imagcs peintes sur les vases 30 ou certaines statuettes de Tanagra 31 •
Digne d'une attention speciale s'avere aussi le rython que le personnage tient de sa main
gauche. Ses caracteres morphologiques - come etiree et protome zoomorphe - semblent permettre
sa classification entre les deux groupes de ce type de vases etablis par Ivan Marazov et dates
des ve - IVe siecles av.n.c. 32 En effet, le irython figure sur le couvre-joue droit du casque de Băi
ceni est <l'un type un peu diffcrent. 11 se distingue par im ţorme Iegerement etiree de l'exemplaire
de Poroina et de ses deux representations 33 , eomme il se distingue aussi du rython reproduit sur
la cnemide n° 1 d'Agighiol34, vases qui ont ete attribues tantot a l'art des Thraco-Getes 3s, tantot
lli l'art des villes grecqnes rnicroasiatiques 36 • De toute fai;on, vu Ies petites dimensions de la
reprcscntation de Băiceni ct. le manque de nettete de ses l\Iements decoratifs, on ne saurait entrer
dans des considerations de dctail concernant son decol'.
Un autre element decoratif de cette composition ă retenir est le serpent a tete de dragon, Iove
sous le pied de derriere de la chaise. Compte tenu de l'interpretation donnee aux representations
de I'epee embtematique de Medgidia 37 , ainsi qu'aux cnemides et aux pieces de harnachement
d'Agighiol 38 et de Vratsa 39 , il est a presumer qu'a Băiceni aussi il doit s'agir d'un motif d'antique
tradition thrace et thraco-getique40 , motif a mettre en directe relation dans notre cas avec le personnage constituant le motif central de la composition.
C'est aussi la signification qu'il convient probablement de donner aux deux serpents a tete
d'oiseau figures sur le couvre-joue gauche, ainsi qu'au bucrâne, element classique de l'art grec,
tres connu egalement dans le monde thrace41 • De meme, l'image des deux coursiers ailes (Pegase)
z3 Cf. Gisele M. A. Richter, Ancienl furnilure. A slory of
Greek, Etruscan and Roman furnllure. Oxford, 1926, p. 18.
H Nous sommes redevables d'une telle interpretation a
P. Alexandrescu.
26 D. Berciu, Aria traco-getică, p. 43, fig. 13; idem, 50
BerRGK 1969, Berlin 1971, pi. 113 a.·
ze Ibidem. M~me chose en ce qui concerne Ia tete du cavalier,
pas son costume, des couvre-joues et du couvre-nuque du
casque d' Agighiol.
n Ivan Venedikov et Tht\odore Gherasimov, Trakiskele
izkuslvo, Sofia, 1973, pi. 285 et 286, pour Ies traits du visage
et non pour Ies details du costume; cf. aussi Ivan Venedikov
et Pavel Pavlov, Izkustvo, 1963, 1-2, p. 21, Ies silhouettes
humaines habillees, caracteristiques pour !'art hellenistique
d'Asie Mineure, constituent une particularite de l'art thracc.
sa A. P. Mantzevi~. Zo/oloi grebeni iz kurgana Soloha,
Leningrad, 1962, vue d'ensemble et detail; M. I. Artamanov,
Skrovila skepkih kurganov v sobranli Gosudarstvennogo Ermitaja, Prague-Leningrad, 1966, pi. 150.

29 Pour ce type de chaise cf. Gisele M. A. Richler, op. cil.,
p. 45 sq.
3 0 Ibidem.
31 D. Berciu, Aria traco-getică, fig. 106-110 et p. 153 sq„
avec la mention de Ia litterature relative a ce rhyton.
32 Ivan Marazov, Les rhylons lhraces, communication au
III8 Congres International d'Etudes Sud-Est Europeennes,
Bucarest, 1974.
33
D. Berciu, Aria traco-getică, fig. 106-108 et 110.
3 4 Ibidem, fig. 13.
30 Ibidem, p. 158.
3
8 I. H. Crişan, l'ouvrage manuscrit precite.
3
1 O. Berciu, Aria traco-getică, fig. 3.
38
Ibidem, fig. 12-15; idem, 50 BerRGK 1969, Berlin
1971, pi. 112-114.
39 Ivan Venedikov et Theodore Gherasimov, op. cil„ pi.
131-234.
40 D. Berciu, Aria traco-getică, p. 179.
u Ibidem, p. 121.
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du couvre-nuque: motif d'origine grecque42 qu'U convient de mettre en rapport avec la personne
a laquelle le casque etait destine. La maniere thrace se fait sentir ici encore dans le trace quelque
peu rudimentaire de leurs silhouettes et de leurs ailes, autant que par la delimitation des surfaces
par des bandes de hachures (Riefelband), qui soulignent aussi le contour des jambes de derriere
de meme que dans l'art iranien ou dans l'art grec archai:que43 . Autre trait caracteristique sous ce
rapport: Ies sabots remplaces par des serres vues de face et de profil. Enfin, la palmette compietant
cette composition, motif grec traditionnel, est stylisee tenant un role secondaire, a l'instar des motifs
vegetaux dans cet art44 .
Si nous avons laisse de cote l'ornementation du frontal, c'est que, dans le cas du casque
de Băiceni, la majeure partie de cette piece n'existe plus. Toutefois, Ies quelques elements conserves suggerent une decoration analogue a celle presentee par le frontal des casques de PoianaCoţofeneşti4s, Agighiol46 et des Portes de Fer4 7 , c'est-a-dire l'usage du motif des yeux apotropaiques,
surmontes de sourcils et d'accolades.
Une derniere remarque s'impose apropos des ornements qui rehaussent Ies diverses parties
du casque: ils offrent un caractere exceptionnelement decoratif et en etroite relation ideologique
avec Ie rang et Ia portee socio-politique du role tenu par le personnage auquel l'objet etait destine.
Le bracelet spirale et le collier, tous Ies deux aux extremites ornees de tetes de chevaux
cornus constituent une autre categorie de parures destinees au meme personnage. Ce motif des tetes
de chevaux cornus presente d'etonnantes analogies avec Ies masques en cuir, fourrure et or reproduisant des tetes zoomorphes cornues et recouvrant Ies crânes de chevaux decouverts dans Ies
kourganes de Pazyrik48 • 11 est evident qu'il s'agit d'une transposition toreutique partielle de ce
masque. A retenir que l'orfevre retient l'idee de masque, qu'il traduit par l'application sur la piece
initiale d'une feuille d'or fixee au moyen de la soudure et du martelage49 • Ces representations du
cheval cornu jouirent d'une large diffusion dans l'espace et dans le temps, car on Ies retrouve en
Europe comme en Asie jusqu'a l'epoque des migrations50 •
Par leurs caracteres generaux, Ies pieces du tresor de Băiceni se rangent dans le groupe plus
grand des bracelets et des anneaux a tetes d'animaux. Ce type de parure est de style greco-persan.
D'origine acbemenide, ii etait frequent dans la seconde moitie du IVe siecle av.n.e en Macedoine
et en Thrace, de meme qu'en Asie Mineure et au nord de la mer Noire51 • A en juger d'apres Ies
representations figurees sur Ies monuments de Suse et de Persepolis, l'aristocratie persane portait
cette sorte de bijoux a tetes zoomorphes par paires52 , ce qui laisse place a l'hypothese que le tresor
de Băiceni devait compter en realite deux bracelets de ce type. Quant au collier a tetes zoomorphes, Ies Achemenides le consideraient comme une parure royale53 •
Si leurs caracteres generaux indiquent une inspiration ou une influence etrangere, Ies particularites techniques relevees dans Ies tetes de cheval qui ornent le bracelet et le collier de Băiceni
trahissent, en revanche, la maniere locale, thrace. C'est le cas, entre autres, de la geometrie des
motifs graves sur le fragment de collier et la barre du bracelet ou des groupes de lignes finement
gravees et des bandes cordelees en relief visibles aux deux bouts du collier. 11 convient de leur
ajouter encore le motif des boucles meandriques, filigranees, ainsi que Ies rosettes executees dans
la meme technique et fixees aux fronts des che•aux, qui par leurs particularites techniques et
stylistiques sont encore uniques dans !'orfevrerie des tresors decouverts dans l'espace carpato-danubien, jusqu'a present, et refletent, sans doute, une influence grecque.
Pour ce qui est des autres objets de parure composant le tresor de Băiceni, ils etaient destines
a l'ornement des vetements du personnage respectif (boutons hemispheriques et plaques triangulaires ornes de filigranes). Ils offrent des analogies avec l'Iran et on Ies retrouve tant chez Ies Grecs,
que chez Ies Thraces et Ies Scythes. Les plaques d'or triangulaires sont surtout frequentes dans
Cf. G. Charriere, L'arl barbare scylhe, Paris, 1971, p. 234.
D'apres D. Berciu, Arta traco-getică, p. 42, le contour
au moyen d'une bande cordelee souligne la vigueur de la
monture, suggerant en meme temps le mouvement.
" De meme dans l'art scythe; cf. Gregory Borovka, Scylhian Ari, London, 1928, p. 73 et P. Mantsevic, Reflels d'humanisme, 39, decembre 1968, p. 6, selon lesquels ii y a des
ca> ou la •palmette grecque • differe du fait qu'elle est due
a un auteur non grec.
o Voir note 13.
48 Voir note 14.
4 7 Voir note 15.
48 Voir, par exemple, chez M. P. Greazov, Pervyi Pazyrykskii
kurgan, Leningrad, 1950, pi. XXIII; S. I. Rudenko, f(u/lura
rase/enica Gornogo .1./laea v skifskoe vremea, Moskva-Leningrad, 1953, pi. LXXl/1-2 et LXXII/3-5; G. Charriere,
op. cil., fig. 265-266. La question des tetcs de cheval recou42

43

vertes de masqucs zoomorphes cornus a He etudiee tout
particulierement par O. Janse, IPEK, X, 1935, p. 66 sq.,
l'auteur mentionnant aussi Ies exemplaires de Pazyrik.
49 Nous sommes redevables de cette explication a Dan
Drăguş.

O. Janse, op. cil., p. 66 sq.
Pierre Amandry, Anlike Kunsl, 1, 1958, 1, p. 15. Pour
la diffusion et la signification de ce type de parurcs voir aussi
Burchard Brentjes, Wissenchaftliche Zeitschrift fiir Martin-Luther-Universităt Halle Wittenberg, V, 4, 1956, p. 705
sq„ qui distingue sept groupes de tels objets de parurc, comme
slllt : persan, indichinois, sibero-scythe, greco-romain, celte
et germain.
5 2 Pierre Amandry, op. cil., p. 11. Selon Burchard Brentjes,
op. cil., p. 706: chez Ies Achemenides, Ies bracelels a ti!tes
zoomorphes servaient de parurc a la garde personncllc du roi.
5 3 Burchard Brentjes, /oe. cil.
fiO
61
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l'art greco-scythique de la premiere moitie du IV" siecle av.n.e. au nord de la mer Noire54 ; leur
technique d'execution est differente, cependant, car au lieu du filigrane, l'orfevre usait du repousse
et il leur manque aussi les protuberances en tronc de cerne, notees sur les exemplaires de Băiceni.
Leur usage en tant que details vestimentaires est atteste par le contexte d'une telle decouverte
faite dans la tombe de Melitopol, dans le nord de la Crimee et datee a partir d'un vase attique
du IV" siecle av.n.e.55.
La meme remarque quant a la maniere locale, thrace, evidente dans la technique d'execution,
s'applique aussi a la seconde categorie d'objets de pairure de Băiceni, celle constituee par les pieces
de harnachement (frontal, appliques rectangulaires, carrees et circulaires). C'est cette maniere
locale d'execution qui fait l'unite de plusieurs elements d'origines ou d'influences diverses.
Par exemple, la piece centrale, c'est-a-dire le frontal, dont le protome represente une tete
de cheval, s'apparente par ses caracteres morphologiques et decoratifs des specimens du meme
genre trouves a Agighiol56 , Craiova57 , Loukovit58 et Vratsa 59 , dont les particularites sont toutes autres
que celles relevees sur Ies pieces du nord de la mer Noire 60 • Mais le dessin meme de ce motif sur
la piece de Băiceni est naturaliste, different des tetes de cheval reproduites sur le couvrenuque et sur Ies appliques carrees. Or, bien que ce motif soit frequent dans la toreutique thrace
et scythique, il est assez rare qu'on le retrouve sur le frontal et son style ordinaire est tout autre.
Qui plus est, son association sur le meme frontal avec d'autres representations zoomorphes composites (sanglier a tete de lion) disposees symetriquement, est unique, pour autant que nous le sachions.
En revanche, la palmette figuree sur le petit disque de l'applique frontale de Băiceni est assez frequente sur cette sorte de pieces de harnachement.
D'une egale importance a l'applique frontale est l'applique rectangulaire, avec ses analogies
directes quant a la forme et a son cadre dans le monde thrace, comme l'attestent les pieces de ce
type du tresor de Letnitsa61 • Mais une fois de plus onest frappe par le motif central de Ia piece
de Băiceni, qui, avec ses animaux fantastiques (lions ailes a tete de cheval), se distingue des exemplaires susmentionnes. Le theme des lions ailes est conu dans l'art du Proche-Orient, ainsi qu'en
Asie occidentale et centrale (Altaî) 62 , alors qu'il est moins frequent au nord de la mer Noire. Mais
son association avec les tetes de cheval revet un caractere encore inedit et l'on ne saurait preciser
pour le moment !'origine de cette representation iconographique dans le milieu thrace. Serait-ce
fa une creation locale, due aux Thraces memes, ainsi que la representation reiteree des chevaux et
des tetes de cheval dans l'art de ces peuples semble le suggerer'
Une autre piece frequente de l'art thrace et scythique est l'applique carree, ornee de tetes de
cheval disposees en tourbillon, d'antique origine iranienne et devenue par la suite grecque63 • A
l'instar des specimens apparentes, de facture grecque, thrace ou scythique, les exemplaires de cette
espece, trouves a Băiceni, se caracterisent par le melange des motifs naturaliste et geometrique,
contoures souvent par des bandes de hachures.
Digne d'une mention a part dans la serie des appliques de Băiceni s'avere le fragment d'applique circulaire. Son motif floral en tourbillon, encadre de bandes de contour hachurees, a ete realise
par la meme technique du repousse.

Partant de ce faisceau de traits caracteristiques releves chez les pieces qui composent le tresor de Băiceni, quelques conclusions s'ebauchent. Ce qui s'impose d'embiee, c'est la maniere locale,
«barbare» peut-etre mais originale, dont sont traites Ies divers elements d'origine thrace, iranienne et
grecque, maniere tout aussi differente au point de vue de la finesse et de l'execution de celle
u J. H. C. Kern, op. cil., p. 62. Quelques pieces d'or du
meme genre mais dl!corees au repousse proviennent de la
tombe d'Agighiol (cf. D. Berciu, Arta traco-getică., p. 51;
fig. 17, 18/7; idem, 50 BerRGK 1969, Berlin 1971, fig. 3/1
et pi. 116/3).
65 J. H. C. Kern, op. cit., p. 60.
58 D. Berciu, Arta traco-getică., p. 59 sq. et fig. 18/3, 43/l;
idem, 50 BerRGK 1969, Berlin 1971, fig. 4/5 et pi. 123/6.
57 H. Schmidt, PrZeitschr., XVIII, 1927, I; D. Berciu,
Arta traco-getică., p. 132 sq. et fig. 100, 101/2.
58 Ivan Vcnedikov et Theodore Gherasimov, op. cil., p. 115.
1111 Bogdan Nikolov, Musee Archeologique Vralsa, Art

Ancien, pi. 67.
9 0 Ivan Venedikov et Theodore Gherasimov, op. cil., p. 115
et fig. 60 et 61 ; M. I. Artamanov, op. cil., fig. 126, 132.
81 Cf. par exemple Ivan Venedikov et Theodore Gherasimov, op. cil., pi. 284-285.
82 S. I. Rudenko, Artibus Asiae, XXI,
1958, 2, p. 108.
En ce qui concerne la representation du lion dans Ies reuvres
toreutiques thraces et scythes, voir chez A. P. Mantzevic,
op. cil., p. 8 sq.; pour Ia signification apotropaique du motif
decoratif du lion, consulter M. Du~ek, PrZeitschr., XLII,
1964, p. 57.
83 Anne Roess, IPEK, 1936/1937, p. 85 sq.
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grecque que de celle scythique64 • S'il est impossible denier le role important des elements grecs et
iraniens dans la decoration de ce tresor, il faut reconnaître egalement la grande maîtrise avec laquelle l'orfevre a su Ies reunir en un tout harmonieux, suivant sa propre fantaisie tout en tenant
corupte du gout de son client, et c'est Ia justement la preuve de son esprit createur.
Laissant de cote !'aspect artistique du probleme, la presence de ces elements grecs et
iraniens dans l'ornementation du tresor de Băiceni ouvre la voie a certaines interpretations d'ordre
historique. Ils pourraient etre mis en rapport' par exemple, avec une filiere sud-thrace qui, a une
epoque correspondant au groupe de Duvanlj (V" - IV" siecles av.n.e.), facilita la diffusion au
norc;I du Danube, en plus, des elements grecs deja connus86 , de certains autres, d'origine iranienne66, probablement a la suite de l'expansion dans la region du Bas-Danube de l'etat odryse.
Et, a notre avis, l'on devra aussi tenir eompte de ces elements quand on aura a discuter Ies
commencements du Latene dans l'espace carpato-danubien.
Les donnees fournies par l'analyse stylistique de l'iconographie des pieces de Băiceni nesemblent pas suggerer des liens directs avec Ies Scythes, ainsi qu'on l'a d'abord pense67 et qu'il est
en partie le cas, selon nous, du tresor decouvert dans l'agglomeration fortifiee de Stînceşti-Botoşani68 .
Par consequent, le tresor de Băiceni appartient, par sa technique decorative et son iconographie,
au monde thrace 69 • Mais son attribution a l'art des Thraco-Getes depend de la solution du probleme concernant l'atelier dont il est imrti et non de la personne a laquelle il etait destine ou de
la zone ethnique ou il a ete trouve.
Pour ce qui est de la question de l'atelier qui l'aura produit, il faudra tenir compte, en tout
premier lieu, de ce que l'on a pu preciser pour le casque, egalement en or, de Poiana-Coţofeneşti.
En ce qui concerne ce dernier, on a affirme qu'il peut sortir d'un atelier etranger, plus vraisemblablement grec que scythique ou iranien 70 • Dans le cas du tresor de Băiceni, il n'est pas impossible qu'il soit sorti de quelque atelier fonctionnant en milieu thrace ou thraco-getique, Ies artisans
respectifs sachant satisfaire le goftt de l'aristocratie thraco-getique. Le fait qu'on ne peut etablir
des liens directs avec l'art scythique plaiderait en faveur de la localisation dudit atelier quelque
part aux Bas-Danube au meme sur Ies cOtes thraces, en contact direct avec l'art achemenide 71 •
Nous estimons, a ce propos, qu'une analyse de l'or dont sont confectionncs Ies pieces du trcsor de
Băiceni ct le casque de Poiana-Coţofeneşti serait susceptiblc ele faciliter la localisation dans le moncle
u Opinion cgal!'mcnt parlagee par Ies ~avanls S. I. lludrnko, M. I. Artamanov el A. P. Manlzevic, de Lcningrad,
Ivan Vcncdikov de Sofia el R. Ghirshmann de Paris, auxquels nous exprimons ici encore nolre profondc gralitudc
pour Ies suggestions el Ies precisions fournics lors des discussions menees autour des. pieces du tresor de Băiceni.
Pour ce qui est de la signification des motifs decoralifs ornant
ces pieces, surtout celle des motifs zoomorphes el du personnage humain traile d'une maniere si realiste, celle significalion conslitue un probleme a part, en rapport avcc la
vie socio-politique et religieusc des Thraccs, qui sera traile
a une aulrc occasion. Toutefois, certaines theses nous semIJlent suggestives a cc propos, par exemple: M. Rostovtzev,
lranism and Ionism in Soul/1 Russia, StPetersburg, 1913,
p. 5; Johannes Potraz, Die Skythen in Siidruss/and. Ein
unlergcgangenes \'o/k in Siidosteuropas, Basel, 1963, p. 131
sq.; Ivan Marazov dans la communication precitec, etc.
9li Cf. I. Nestor, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 176;
idem, Balcania, IV, 1941, p. 534; Em. Condurachi, Tezaurele monetare din regiunea carpato-dundreand şi tnsemndtatea
/or pentru trecutul romdnesc, Bucarest, 1943, p. 7 sq.
88 Pour Ies problemes essentiels de ]'orfevrerie achemenidc
consulter A. P. Amandry, op. cil., p. 9 sq.; idem, Antike
Kunst, 1959, 2, p. 38 sq. A propos des elements grccs dans
l'art des Achemenides voir chez Giselc Richter, AJA, 50,
1946, 1, p. 15 sq. De meme, en ce qui concerne Ies e lemen ts
iraniens dans !'art thrace, cf. Ivan Vencdikov, Acles du Jer
Congr~s lnternallona/ d' Etudes Ba/kaniques el Sud-Est Europeennes, II, Sofia, 1966, p. 381 sq. et l'etude en collaboration
avec Theodore Gherasimov, deja cltee, p. 128 et 142 sq.,
suivant lesquels ces elements seraient entres dans l'art thrace
par la filiere persane et non par celle scythe. Voir celle thesc
des liens directs entre Ies Thraces et Ies Perses chez D. Berciu
aussi (Arta traco-getlcd, p. 163 sq.), ainsi que chez M. Gramatopol (Revue roumaine d'histoire de l'art, VII, 1970, p. 129).
Selon M. I. Artamanov, op. cit., p. 82. l'art scythe de la
seeondc moitie du ye siecle av.n.e. a He profondement impre-

gne de molifs grccs l'L iranicns.
87 :\1. Petrcscu-Ulmboviţa, Err:yklopădisches Handbuch zur
Ur-und Friihgesclrichte Europas, I, Praguc, 1966, p. 77 sq.;
idem, .4.111 de/ V I Congresso Internazionale delie Scienze Preistortche e Protoistoriche, Rome, 1965, p. 251. Voir aussi a cc
propos D. Berciu, Arta traco-getlcd, p. 151 qui estime quc le
Lresor de Băiceni est de style thracc, rcspectivement thracogetiquc, et non thraco-scythc, car, suivant cet auteur, Ies
elements thraces sont decisifs, prenant Ic pas sur Ies elements
grecs et scythes avec lesquels ils s'associcnt. Pour ce qui
est des liens que Ies tresors de Dobroudja el de Valachie
pouvaient avoir avec l'art scythique, Yoir P. Alexandrescu,
op. cil., p. 277 sqq.
88 Ce tresor, decouvert en 1967, sera publie par l'auteur
de celte decouverte, A. C. Florescu.
88 Cf. aussi D. Berciu, Arta traco-getică, p. 151, suivant
lequel •Ies elements thraces sont decisifs dans Ic tresar de
Băiceni " ce tresor est considere thrace par M. Du§ck, op.
cil„ p. 64, egalement.
7 0 D. Berciu, Arta traco-geticu, p. 80; idem, 50 BerRGK
1969, Berlin 1971, p. 235.
71 H. Daicoviciu, Iliri şi Daci, Cluj-Bucarest, 1971, p. 67;
idem, Thraces el Daco-G~les a /a fin du Hal/slatt el au debut
du La T~ne en Roumanie, communication au ier Congres de
Thracologic, Sofia, 1972; I. H. Crişan, op. cit„ mentionnant
Ies ouvrages precites de H. Daicoviciu. Du reste, deja chcz
B. Filow, le premier a considerer thraces une partic des tresors mis au jotir en territoire bulgare (apud I. H. Crişan,
op. cil.) formulait l'opinion qu'a proximite des mines d'or
de Thrace devaient fonctionner aussi des ateliers pour le
travail de l'or (Erika Simon, Antike Kunst, 3, 1960, 1, p. 6).
Pour ce qui est de la question des ateliers de Ia region du
Bas- Danube et des Balkans voir aussi P. Alexandrescu,
op. cil., p. 274 sqq„ ou l'auteur se refere aux ateliers d'Agighiol et de Loukovit. A la difference de D. Berciu, P. Alexandrescu n'accepte pas l'hypothese d'un art autonome, sur le
plan ~tylistique, par rapport a l'nrt des Scythes et des Grecs.
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thrace ou thraco-getique de l'atelier respectif. De toute fa~on, il semble qu'on pourrait exclure
d'emblee la locafomtion d'un tel atelier dans le monde greco-scythique du nord de la mer Noire.
Sans aucun doute, l'attribution ethnique du trewr est encore plus difficile du fait-deja souligne
d'ailleurs par Ognenova-Marinova - de l'etroit melange de styles et de techniques dans l'immense
aire de diffusion du style orientalisant, Ies differences ethniques s'estompant comme de juste dans
un tel amalgame 72•
CHRONOLOG IE
Un dernier probleme pose par le tresar de Băiceni est celui de sa datation. II convient de
rappeler, a ce propos, la difficulte de dater cette sorte de decouvertes a partir uniquement de leur
analyse stylistique et ceci d'autant plus que ces objets de parure pouvaient etre Iegues d'une
generation a l'autre 73 • C'est pourquoi il importe de tenir compte des conditions de leur decouverte
dans la mesure ou celles-ci peuvent aider a en fixer la chronologie, comme il importe aussi de ne
point negliger Ies eventuelles associations des pieces respectives avec une ceramique grecque d'importation ou avec tout autre objet de date certaine.
Or, l'unique decouverte faite dans de telles conditions dans l'espace carpato-danubien est la
tombe d'Agighiol. Son mobilier compte, en effet, quelques fragments ceramiques d'origine grecque,
qui ont permis sa datation, d'abord du commencement du IVe siecle, voire de la fin meme du
v· siecle av.n.e. 74 , et tout dernierement - a la suite d'une nouvelle analyse de cette ceramique
grecque-du milieu du IVe siecle av.n.e. 76 • D'une certaine irnportance pour la datation des cnemides trouvees dans cette tombe s'est revelee aussi la reproduction qu'elles donnent d'un type de
boucles d'oreille caracteristiques ou de collier dont Ies perles de verre enfilees sur un fii d'or ont la
forme des amphorettes (cf. cnemide n° 1)76,
Les autres decouvertes de ce genre (Poiana-Coţofeneşti, Craiova, Peretu-Teleorman, Poroina,
Porţile de Fier et Găvani-Brăila) doivent leur datation uniquement a l'analyse typologique et
stylistique des pieces qui Ies composent. C'est aussi le cas du tresar de Băiceni, qui, au stade
actuel des recherches, pourrait etre date, cornpte tenu des particularites qu'il presente, vers Ies
annees 400 av.n.e. 77 • Au cas ou cette datation sera confirmee, on pouITa le considerer comme
appartenant approximativement a la merne epoque que le casque de Poiana-Coţofeneşti, egalement
en or et faisant partie de la prrniere serie des Mcouvertes de ce geme faites jusqu'a present dans
l'espa('e carpato-danubien. De l'etape ou des etapes suivantes seraient Ies trouvailles d'Agighiol,
Craiova, Găvani, Loukovit, Letnitsa et Vratsa.
En rapport avec cette chronologie du tresar de Băiceni, il y a aussi le probleme de savoir
R 'il convient ou non de le considerer contemporain a l'agglorneration fortifiee de la colline de Că
tălina (Cotnari). Pour la solution de ce probleme, il faut envisager d'une part la possibilite d'un
usage prolonge des pieces respectives - comme Ies refections du casque semblent l'attester - et
tenir ('ompte d'autre part de la datation de l'horizon le plus ancien de cette agglomeration 78 •
De toute fac;on il convient d'envisager serieusement l'eventualite de la mise a l'abri de ce
1resor a la suite des raids scythesw, qui passent aussi pour avoir determine la construction des
citadelles thraco-getiques des v• - III" siecles av .n.e. a Stînceşti, Cotnari, Criveşti, Moşna et autres
endroits du territoire moldave 80 • A juste titre, ces citadelles sont considerees comme de veritables
centres tribaux, residences des chefs thraco-getes, preuve, entre autres, le tresor d'or trouve dans
la citadelle n° 2 de Stînceşti.
II convient sans aucun doute de rattacher le tresor de Băiceni a un de ces chefs guerriers.
C'est aux fouilles et recherches en cours de preciser sile possesseur dudit tresor siegeait a Cotnari
ou, peut-etre, a quelque autre endroit de cette region (Criveşti, etc.). Dans le meme ordre d'idees,
la reprise des fouilles dans Ies tertres de Gosan, situes a proximite du lieu de la decouverte du tresor, aura aussi pour but de preciser, autant que possible, s'il y avait ou non un lien entre le tresor
et Ies sepultures respectives.
72 L. Ogncnova-Marinova, Actes du ier Congres lnternational d'Etudes Balkaniques et sud-est europeennes, II,
Sofia, 1966, p. 397 sq. ; cf. aussi M. Gramatopol, Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, VII, 1970, p. 130 et I. H. Crişan,
op. cil.; v. aussi P. Alexandrescu, op. cil„ p. 278, suivant
leqncl Ies pieces des tresors de Dobroudja et de Valachie sont
considerees comme Ies c:euvrcs llybrides d'une zone ode contact et de confluence entre plusieurs mondes artistiques o.
73
P. Amandry, Antike Kunst, 1, 1958, p. 20.
74 D. Berciu, Aria traco-getică, p. 34 sq. (vers 400 av.n.e.);
idem, 50 BerRGK 1969, Berlin, 1971, p. 264 (au commencernent du 1ve siecle).

75

Cf. P. Alexandrescu, op. cil., p. 274.
Cf. D. Berciu, Arta traco-getică, fig. 13; idem, 50 BerRGK
1969, Berlin, 1971, et pi. 113-114; voir aussi M. Gramatopol,
op. cil„ p. 131, qui estime qu'il s'agit de perles verdâtres de
verre et non d'amphorettes d'or.
77 Cette datation approche celle proposee par D. Berciu,
.4.rta lraco-geliclf, p. 151 (fin du ve siecle av.n.e.) pour le
tresor de Băiceni.
78 Importante a ce propos s'avere aussi la chronologie de
la cerarnique grecque fournie par !'habitat de cet horizon.
78 Cf. aussi D. Berciu, Aria traco-getică, p. 150.
ao Ibidem, p. 150 sq.
78
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PROBLE1v1ES DE LA CHRONOLOGIE DE LA CUL TURE
GETO. . DACE A LA LUMIERE DES FOUILLES
DE CîRLOMĂNEŞTI

l\HRCEA

BABEŞ

Parmi Ies sites geto-daces relativement peu connus, mais qui, a la lumiere des recentes recherches, s'averent toutefois fort importants, il convient de citer celui de Cîrlomăneşti (corn. de Verneşti, dep. de Buzău). A la suite de quatre campagnes de recherches, il se confirme qu'au lieu-dit
«Cetatea» (la Forteresse) s'elevait un puissant etablissement du type « dava » (terme autochtone
equivalent a oppidum), tres probablement le centre d'une formation tribale geto-dace du bassin
du moyen Buzău et du Nişcov 1 •
L'etablissement en question est situe au confluent deces deux rivieres, sur une haute terrasse,
et est entoure de toutes parts de pentes raides, p1esentant des differencts de niveau de 25 a 30 m.
Les torrents qui se deversent de la colline Solniţa y ont creuse des ravins profonds, qui separent le
site du reste de la terrasse au sud, a l'ouest et au nord, tandis que sa limite orientale est constituee
par la pente qui descend vers la large vallee du Buzău (fig. 1/1). L'espace ainsi delimite est de forme
irreguliere, allongee, se retrecissant progressivement vers le nord (sa forme serait celle d'une poire,
aux dimensions maximums de 140 x 80 m). Le seul chemin d'acces du dehors passait par un etroit
et pro fond ensellement compris entre deux ravins, a l'angle sud-ouest de l'oppidum. Ainsi, l'etablissement etait defendu naturellement; ni a l'exterieur, ni dans Ies fouilles pratiquees jusqu'a present il n'est apparu le moindre vestige de travaux de fortification supplementaires.
Stratigraphie. Apres un sondage effectue en 1967, on a fouille au cours des annees 1972-1974
une superficie de 600 m 2 environ, situee dans la partie sud-est de l'etablissement et representant
un peu moins du dixieme de la surface totale de celui-ci. Les depâts archeologiques ont une epaisseur considerable, variant entre 0,9 et 2,1 m, en fonction des differences de distribution des veetiges d'habitat prehistoriques et protohistoriques, d'une part, et de l'action de certains facteurs
posterieurs a la fin de !'habitat, de l'autre.
En nous fondant sur Ies observations faites jusqu'a ce jour, nous avons etabli une succession
stratigraphique qui reflete, dans Ies grandes lignes, l'evolution de !'habitat humain a Cîrlomă
neşti, meme si certaines couches ne s'etendent pas sur toute la surface du site. Nous en ferons la
description de bas en haut, c'est-a-dire en commenQant par la couche la plus ancienne:
1. Au-dessus du sol vierge, sterile du point de vue archeologique, se trouve une couche de
terre jaune ou jaune grisâtre, correspondant a un premier habitat de l'âge du bronze. Cette
terre jaune a ete employee pour l'amenagement des habitations et le nivellement du terrain.
En font partie plusieurs âtres ct fosses, ainsi qu'une grande quantite de materiei de type
Monteoru (ceramique, outils en os, corne et pierre, chenets, torchis et ossements d'animaux).
2. Une couche dense, de couleur grise, renfermant une grande quantite de cendre, pierres,
ceramique et ossements. Sa partie inferieure est souvent fortement tassee. Cette couche est
marquee, elle aussi, par la presence d'âtres.
Les couches 1 et 2, dont l'epaisseur totale est d'environ un demi-metre, representent Ies
vestiges, relativement riches, d'un habitat appartenant aux phases Ic4 , Ic3 et Ila de la culture
Monteoru. C'est a cette culture qu'appartient, de meme, une tombe a inhumation d'un enfant
en position recroquevillee, creusee dans le sol vierge. Ces deux couches Monteoru sont pas1 Le point de depart des recherches entamees par nous en
octobre 1967 a ete constitue par Ies informations communiquees avec amabilite par D.V. Rosetti et Vlad Zirra. Anterieurement, la station a ete visitee par plusieurs archeologues,
commen~ant avec Grigore Florescu. Les fouilles ont ete
reprises en 1972-1974, sur la base de la collaboration entre

!'Institut d'Archeologie de Bucarest (M. Babeş) et le Musee
d'Histoire de Buzău (V. Drâmbocianu). Aux travaux ont
pris part aussi : M.E. Constantinescu (1972-1974), AI. Oancea
et M. Udrescu (1974). Les materiaux decouverts sont conserves principalement au Musee de Buzău.

DACIA, N.S., TOME XIX, 1975, p. 125-139, BUCAREST
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sablement bouleversees par Ies fos8es de l'epoque Latene, qui arrivent parfois a des profondeurs de plus de 3 m.
3. Une couche gris-marron, epaisse de 0,20-0,40 m, ne renfermant pas de complexes in situ
et une petite quantite seulement de materiei arch0ologique, le plus souvent en position
secondaire. Elle correspond a une interruption de l'habitat de plus d'un millenaire en ce lien.
Pourtant, quelques fragments ceramiques typiques pour le Hallstatt ancien pourrai~nt
indiquer l'existence, dans ce laps de temps, d'une habitation passagere, non confirmcc
encore par la stratigraphie.
4. A des profondeurs variant entre 0,70 et 0,90 m au-dessous du niveau actuel du sol se trom·o
la base des depots geto-daces. Ce niveau est represente par quelques complexes in sitn :
âtres (y compris quelques exemplaires ornementes), traces de planchers, parfois recouve~ts
d'un enduit jaune, complexes de ceramique. Cependant, la plupart des vestiges d'habitat
de ce niveau ont disparu, soit a la suite de reamenagements et de constructions successirns
d'habitations, soit de nivellements, soit tles destructions provoquees par Ies nombreuscs
fosses creusees durant la derniere periode d'existence de la «dava ». La couche de culturc
geto-dace a 0,30-0,50 m d'epaisseur, elle est de couleur gris-jaunâtre et riche en materiei
archeologique. Sa limite superieure est marquee par la base de la derniere couche, c;.ni
se trouve a 0,25-0,40 m de profondeur.
5. Le dernier niveau, qui correspond a la fin de !'habitat a Cîrlomăneşti, est atteste par de
nombreux vestiges conserves in situ: « fondations » et pavages de pierres rondes, âtres, deb1·is
de parois, ainsi que des complexes de ceramique et d'autres objets. La couche superficielle
de terre noire, formee apres la fin de l'existence de !'habitat geto-dace, a ete affectee r·ar
Ies travaux agricoles.
II ressort des observations faites au cours des fouilles que l'oppidum a ete abandonrn'•
a la suite d'une destruction. Ainsi, nous avons constate qu'une construction de grandes
dimensions, situee dans Ies secteurs Elc-Eld, a ete devastee par un incendie. Ses parois se
sont effondrees apres que leur squelette en bois eut brule et se presentent sous forme
d'une couche massive de decombres (de 10 x 10 m de surface et de 0,10-0,20 m d'epaisseur),
constituee par de gros morceaux d'enduit de terre glaise, brule jusqu'a vitrification (fig. 1/2). Sous
Ies parois demolies et entre elles se trouvaient un grand nombre de vases et d'autres objets, brf1l(ls
sur place, qui n'ont pu etre evacues au moment de l'incendie: poids pyramidaux, polissoirs, fusaioles, figurines zoomorphes, tous en terre cuite, un moulin a bras rectangulairc en pierre, tles monnaies,
de menus objets metalliques, etc. Autant a l'interieur qu'a l'exterieur, d'autres constructions sont
apparues, sur ce dernier niveau d'habitat, des vases entiers ou brises sur place, des poids en terre
glaise, des fusaioles, des objets de parure et des accessoires d'habillement, des monnaies, etc.
L'absence d'un niveau distinct surmontant le niveau de destruction prouve que Ies habitants do
la <1 dava »de Cîrlomăneşti ont quitte definitivement l'endroit. Jusqu'a notre epoque, le site, autant
qu'il semble, n'a plus jamais ete habite; tout au plus a-t-il ete utilise accidentellement comme licu
de sepulture 2.
Chronologie de la <1 dava » de Cîrlomăneşti. Les quatre campagnes de fouilles ont fourni des
donnees assez nombreuses et assez precises pour permettre d'etablir Ies jalons chronologiques essentiels de l'evolution de l'etablissement geto-dace, sous reserve pourtant de l'extension encore reduitc
de la fouille et du stade auquel se trouve l'etude des materiaux. Precisons, ainsi, que le materiei
ceramique, qui represente la masse principale des decouverteH 1 n'a pu encore etre etudie a fond, CC
pourquoi il ne jouera qu'un role accessoire dans nos interpretations ; mais il faut ajouter que cela ne
constitue pas, a vrai dire, un bien grand desavantage, compte tenu du manque de precision et de
surete en matiere de datation de la ceramique geto-dace 3 • Heureusement pour nous, d'autres
materiaux, mis au jour dans des conditions stratigraphiques certaines, tels que monnaies, fibu1es
cn autres pieces d'habillement ou de parure, ainsi que certaines especes ceramiques specia1es
(importations, imitations), nous offrent une base suffisante pour aborder, meme dans le stade
actnel des recherches, Ies problemes de chronologie.
La date du debut de l'etablissement geto-dace est difficile a etablir, etant donne la rarete des
complexes du niveau initial d'habitat renfermant des objets datables de fa9on certaine. Sans nous
fonder en principe, pour Ies raisons mentionnees, sur la ceramique, nous devons relever l'existence
massive de la poterie faite aIa main, a surface noire ou jaune-brunâtre polie, qui serait un argument
2 Dans Ies decombres de la maison de Elc-Eld, ulterieurement, a ete enfouie une urne cineraire, depourvue de mobilier funeraire. Le vase, incompletement conserve, pourrait
dater des ne - 111• s. de n.e. On a decouvr.rt aussi denx
tombes a inhumation modernes.
s En geru!ral, la typologie et la chronologie de I.H. Crişan

(Ceramica daco-gelic(J, Bucarest, 1969) s'averent justes, mais

des detenninations plus nuancees dans le cadre des grandes
phases manquent encore. Nous ne disposons pas d'une Hude
fondee sur la statistique des combinaisons des types ceramiques dans Ies ensembles archeologiques clos, proven::mt
de Ia meme station on des stations differentes.
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Fig. 1. -

Cirlom ă neşti,

dep. de Buzău. 1. vue generale de l' oppidum , du c6te sud; 2. secteur Etc - Ies decombres
d'une grande construction, sur le dernier niveau de !' habitat geto-dace.
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Fig. 2. -

Ctrlomăneşti.

O!>j ets metalliqucs (2,4 en fer; 1, 3, 5-7, 10 en bronze; 8-9 en argent; naturellc ).
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pour situer les commencements de la «dava »au II siec e av. n.e. En fait d'exemples typiques,
citons un pot de haute taille, a quatre proeminences plates pour empoigner, sur sa ligne de diametre
maximum, et a ornements en relief en forme de V sur le col (fig. 3), ainsi qu'un autre pot, de meme
forme, a proeminences plates sous la panse. Ce type de vase est caracteristique pour les nr-Ir
s i~cles av.n.e. etil est connu autant en Transylvanie, que dans la zone extracarpatique 4 • Les exempla ires plus sveltes, aux proeminences placees sur le diametre maximum et a ornements plastiques sur le col, datent plutot du rr siecle av. n.e.,
ainsi qu'il ressort des decouvertes faites dans la
ne,cropole de Zimnicea 5 • C'est egalement au Ir
siecle av.n.e., notamment a la seconde partie de ce
siecle, qu'appartiennent Ies pots a umbo sur la base,
ainsi que certaines cruches, tous faits a la main,
appartenant au type denomme Ciolăneşti 6 •
Cependant, l'objet le plus precieux pour la
datation des debuts de notre « dava » demeure la
fibule decouverte en 1967 dans une fosse de la
section I. La piece, de type Latene moyen, est faite
d'un seul fil de bronze, a haut arc legerement
flechi vers le ressort, au pied pourvu d'une petite
sphere et fixe a l'arc un peu avant son milieu
(fig. 2/1). De telles fibules, de type et probablement
de fabrication celtiques, sont, en general, rares
dans Ies etablissements geto-daces, n'etant representees dans l'espace extracarpatique que par
quelques exemplaires, plus ou moins differents du
notre7. En echange, on en connait plusieurs exemplaires dans Ies necropoles celtiques du nord-ouest
de la Roumanie, ou ils se situent dans les phases
I
Latene Cl et - partiellement - 02 8 • Compte tenu
\
I
\
de ces elements, la fibule en question peut etre
\
\
I
assignee, en gros, aux nr-rr siecles av. n.e.,
\
I
mais plutOt au rr siecle, de toute fa1ton avant la
\
I
\
I
date generalement acceptee comme fin du Latene
\
.,.-------./
moyen, e'est-a-dire environ 120 av.n.e.
Ajoutons - provisoirement - que cette daFig. 3. - Cirlomăneşti. Grand pot, fa~onne a la maiu
ta tion pourrait etre confirmee par d'autres objets
(1/6 grandeur naturelle).
dont la p eriode d'existence depasse Ies lirnites du
ne siecle av.n.e., mais qui peuvent difficilement
etre assignes au 19' sie.ele av.n.e. Nous nous refere.ns a deux pointes de fleches en bronze, du type
dit scythique (fig. 2/6-7) 9 , et a un fragment de bracelet en bronze, probablement avec charniere,
de type celtique (fig. 2/5) 10 • Il en est de meme pour quelques monnaies qui pourraicnt appartenir
a la s:iconde moitie du rr siecle av.n.e.
Les elements susmentionnes constituent des indiccs qui suggerent de situer les debuts de
l'etablissement de Cîrlomăneşti au rr siecle av.n.e., peut-etre des le milieu de ce siecle. Cette datation devra, bien sur, etre confirmee par Ies decouvertes futures.
La date finale de l'habitat geto-dace peut etre etablie de maniere plus precise grâce, en premier
Jieu, a la position stratigraphique certaine d'un certain nombre d'objets. Ceux-ci provienn~nt en
grande partie du niveau de destruction de l'etablissement. D'autre part, il faut admettre que tout
objet, meme depourvu d'une situation stratigraphique nette, doit etre considere comme un terminus

______

4 I. H . Crişan, op. cil., p. 110-111, fig. 40 et pi. 29/10;
30/2; 31/2; 32/1, 4, 6.
6 A. D. Alexandrescu, Crisia, 2, 1972, p. 15-20 et pi. 1/1;
3/5.
6 M. Petrescu-D!mboviţa, S. Sanie, ArhMold, 7, 1972,
p. 246-253 et fig. 11/6, 12; M. Petrescu-Dlmboviţa, dans
In memoriam Conslanlini Daicoviciu, Cluj-Napoca, 1974,
p. 288-289, 291-292 et fig . 1-2.
7 Poiana, dep. de Galaţi (Radu et Ecaterina Vulpe, Dacia,
3-4, 1927-1932, p. 326 et fig. 108/15, 16; R. Vulpe, SCIV,
3, 1952, p. 202 et fig. 25/5); Căbeşti, dep. de Bacău (C. Buzdugan, Carpica, 1, 1968, p. 97- 98 et fig . 2/3); Zimnicea,
dep. de Teleorman (VI. Zirra, Dacia, N.S., 15, 1971, p. 224225, fig . 23/63- 64).

8 Ciumeşti, dep. de Satu Mare, T . 9, 19 et 32 (VI. Zirra,
Un cimitir celtic tn nord-vestul Romdniei, Baia Mare, 1967,
p. 56-57 et fig. 28-29); Sanislău, dep. de Satu Mare, T . 16
(VI. Zirra, StComSatuMare, 2, 1972, p. 163, 174 et fig. 3/6);
Tărian, dep. de Bihor, T . 18 (N. Chidioşan, D. Ignat, SCIV,
23, 1972, 4, p . 563 et pi. 4/3). Voir aussi VI. Zirra, Dacia, N.S.,
15, 1971, p. 189-190 et fig . 8; p. 197-198 et fig. 15.
9 A. I. Meliukova, Vooruzenie skifou, ArhSSSR, SAi, fasc.
Dl-4, Moscou, 1964, p. 30.
io Des nombreuses pieces similaires, datees des III•-ne
s.av.n.e., ont ete decouvertes a Zemoun, en Yougoslavie; voir
J. Todorovic, Kalalog praislorijskih melalnih predmeta, Belgrade, 1971, p. 154 et suiv. et pi. 70/2, 5, 10; 71/4.
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ante quem non pour la date de la destruction. Enfin, comme nous le verrons, l'absence meme de certaines pieces peut constituer un element de datation.
Monnaies. On a decouvert a Cîrlomăneşti, au cours des campagnes de 1967 et 1972-1974,
133 monnaies, dont 129 du type Vîrteju-Bucarest et, par une, des types Inoteşti-Răcoasa, Philippe
III l'Arrhidee, Thasos et Dyrrhachium.
Type Vîrteju-Bucarest. Les monnaies da ce type appartiennent, en grande majorite, a un
tresor dissemine, dont le gros (63 pieces) a ete decouvert in situ dans le secteur Ele (nord), a
0,60-0,65 m de profondeur. Cette faible profondeur donne a penser que l'enfouissement du tresor
a eu lieu a partir du dernier niveau, vraisemblablement en liaison avec les evenements qui ont amene
la destruction de l'etablissement. Dans un rayon de 3 m autour du tresor et a differentes profondeurs, on a decouvert encore 61 monnaies du meme type, qui initialement faisaient sans doute
partie du tresor et qui ont chemine en terre a la faveur des galeries d'animaux. Dans cette hypothese, le tresor se composait au debut d'au moins 124 pieces (fig. 5/1) 11 •
Les huit autres monnaies du type Vîrteju n'ont aucun rapport avec le tresor, mais elles sont
de plUS grande importanCe enCOre pour la Chrono}ogie de la (C da.Va», etant donne quc, a Une Seule
exception pres, elles ont ete decouvertes sur le dernier niveau ou dans la couche qui le surmonte
(fig. 4/1-8) 12 •
Type lnoteşti-Răcoasa. L'unique exemplaire du type (fig. 4/9) a· ete decouvert a 0,60 m de
profondeur, dans une position stratigraphique peu nette 13 • Sa simple presence constitue toutefois un indice pour l'evaluation de la duree de l'etablissement de Cîrlomăneşti.
Type Philippe III l'Arrhidee. Une piece de ce type, au relief completement efface, maia
facile a reconnaître d'apres son module specifique de drachme (fig. 4/10), a ete decouverte dans le
secteur E2c (nord). Sa situation stratigraphique montre qu'elle a circule jusqu'a l'etape finale de
la <c dava » 14 •
Tetradrachme de Thasos. Une monnaie de brorize recouverte d'une mince couche d'argent, en
mauvais etat (fig. 4/11), a ete decouverte en 1974 dans la partie inferieure de la couche geto-dace
(a -0,55 m) 15 • Elle ne se trouvait pas dans une fosse, mais, a part ce fait, on ne peut etre certain
qu'elle etait la dans sa position initiale.
Drachme de Dyrrhachium. Une monnaie de bronze argente, frappee a Dyrrhachium 18 , a ete
decouverte au cours de la campagne de 1967. Bien que depourvue de valeur stratigraphiq~e et
insuffisamment etudiee, elle doit etre prise en consideration dans la discussion sur la chronologie
de la <c da va» et trouve sa place dans le contexte monetaire esquisse ci-dessus.
Malgre la diversite des types, Ies monnaies decouvertes a Cîrlomăneşti offrent un tableau
absolument unitaire du point de vue chronologique. En effet, a l'exception du tetradrachme de la
Macedonia Prima et du denier repul;>licain, Ies principales monnaies ayant circule en Dacie au cours
de la seconde moitie du Ir siecle et de tout le r• siecle av.n.e. y sont representees. Pourtant, l'absence du denier romain est trop frappante pour ne pas exiger une explication, car elle ne saurait
etre consideree comme accidentelle, si l'on tient compte de la quantite impressionnante de deniers
decouverts sur le territoire de l'ancienne Dacie et de la frequence de leur apparition dans toutes
Ies categories d'etablissements 17 • 11 faut donc supposer que l'absence des deniers a Cîrlomăneşti dans un etablissement de type «dava » situe sur un important cours d'eau, dans une zone ou, par
11 Les monnaies du tresor, ainsi que Ies monnaies trouvees
dans la couche„ ont, malgre l'existence de plusieurs variantes,
un facies unitaire et, en m~me temps, en quelque sorte different de Ia majorite des pieces connues (cf. C. Preda, SCN, 5,
1971, p. 51-78). Les particularites de I'effigie, de module et
de poids (4-6 g vis-a-vis le poids moyen de 7-8 g, Habli
par C. Preda) pourraient definir une variante locale du
type Virteju, peut-Mre frappee miime a Cirlomăneşti.
n Les principales donnees techniques (Ies numeros d'ordre
correspondent au numerotage de Ia fig. 4): 1. AR ',,\ 5,23 .g;
2 2mm ; 2. AR ; ţ ; 4,37 g; 20-20,5 mm ; 3. AR ; 71 ; 5, 71 g;
22 mm ; 4. AR;--+ ; 1,87 g; 21 - 22 mm; 5. AR ; 71 ; 5, 77 g;
22 mm;6.AR; f ;5,23g; 19-20 mm; 7.AR; f;3,26g;
20-21 mm; 8. AR; f ; 4,88 g; 20-21 mm. Lespieces n08 1-3
ont He decouvertes dans Ies decombres de la maison situee
dans Ie secteur Ele, tandis que le n° 4 est apparu dans Ie
voisinage immediat. Les pieces n°• 5-6 ont He trouvees ensemble, dans le coin de sud-ouest de la maison a • fondations • de
pierres rondes (secteur E2c sud). La piece n° 7 gisait au
bord d'un pavage, sur le dernier niveau (secteur E2d sud). La
piece n° 8 est apparue au-dessous de ce dernier niveau.
13 AR; f ;5,42 g; 23-25 mm. II !aut remarquer l'absence
de Ia rosette sur !'avers et du cercle perle sur Ies deux cOtes

de la monnaie. Sur le revers, ·au-dessus du cheval, le sigle M
et, au-dessous de Ia tHe du cheval, Ia representation d'un
oiseau ( '1). Une piece bien ressemblante a He decouverte a
Popeşti (C. Preda, Monedele geto-dacilor, Bucarest, 1973,
p. 256-257, variante 75, pi. 53/14).
14 AR; ? ; 1,38 g; 15-16,5 mm. Sur Ies deux cOtes, le
relief (effigie, cercle perle) est tres efface. Appartient au IV"
groupe, dans la classification de C. Preda (Monedele getodacilor, p. 333).
16 AR(fourree); f ;10,57 g; 30-31 mm. Piece tres corrodee,
a relief efface. La legende est mal conservee; on lit seulement :EQTHPO:E (lettres a globules). Le monogramme a
disparu. Dans la cassure on peut observer Ie noyau en bronze.
18 B. Mitrea, Dacia, N.S„ 13, 1969, p. 540. La pi~ce s'est
egaree, malheureusement, avant d'etre attentivement etudiee
et photographiee.
17 En 1954, Ic nombre des monnaies romaines, anterieurs
a la conquHe trajane, decouvertes en Dacic Hait estime a
env. 17 OOO. En 1969 ce chiffre s'est eleve a env. 25 OOO.
Cf. I. Winkler, SCŞCluj, 6, 1955, 1-2, p. 46 et suiv. et
tableau 11; idem, JNG, 17, 1967, p. 125-126; I. Glodariu,
Reia/ii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană,
Cluj-Napoca, 1974, p. 97 et annexe B 34.
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Fig. 4. - Clrl omăneşti. Monnaies decouverles dans la couche geto-dace: 1-8. type Vlrteju-Bucarest;
9. type lnoteşti-Răcoasa; 10. type Philippe III I' Arrhidee; 11. tetradrachme de Thasos (1-10 en argent; 11 . piece
fourree; - grandeur naturelle).
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Cir l omăneşti.

1. tresor de monnaies en argenl, de type Vîrteju-Bucarest; 2. fragments de coupes
en relief.
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aill eurs, ces monnaies ont circule 18 -a eu pour cause un fait d'ordre chronologique. Plus precisememt, il faut considerer que notre etablissement a cesse d'etre hab~te a une date a laquellela monnaie
repmblicaine n'avait pas encore penetre, ou n'avait pas encore penetre en quantite appreciable sur
le tterritoire de la Dacie ; mais a une date a laquelle, ainsi que le montrent Ies decouvertes du dernierr niveau, Ies monnaies geto-daces de type Vîrteju - ainsi, d'ailleurs, que Ies monnaies de type
Inmteşti et Philippe III l'Arrhidee - etaient encore en circulation.
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La statistique des combinaisons des types monetaires dans Ies trcsors
decouverts en Dacie (116 - ier s.av.n.e.).

Une analyse sommaire des tresors monetaires mixtes des rr et r• siecles av.n.e. coniirme ce
poimt de vue. Une statistique des combinaisons des differentes types de monnaies offertes par ces
tres~ors (fig. 6) 19 fait en effet ressortir Ies phenomenes de chronologie relative suivants:
1. Les monnaies geto-daces et celles de la Macedonia Prima ne sont que tres rarement asso~
ciees a des pieces d'autres types; la seule exception est constituee par Ies µi.onnaies thasiennes, avec lesquelles Ies monnaies en question sont associees respectivem,ent 8 et_l 7 fois.
2. Les monnaies qui ont donne lieu au plus grand nombre d'associations so:µt Ies emissions
de Dyrrhachium et d'Apollonia et le denier republicain, particulierement entre eux (entre
13 et 33 fois). Ces monnaies ne sont associees que plus rarement, mais neanmoins de maniere
significative,aveccellesdeThasos (entre 4et18 fois) et seulement dans des cas exceptionnels avec Ies monnaies geto-daces et de type Macedonia Prima (1_..:..3 fois).
1 8 ' Voir le tresor decouvert aux environs de Buzău et celui
de Mlierea, corn. de Verneşti, seulement â 1-2 km distance
de laa station de Ctrlomăneşti. Cf. B. Mitrea, SCN, 2, 1958,
p. 1557-158 et 163-164.
19 JL'exactitude des chiffres donnes dans ce tableau est
condl itionnee par Ies informations, parfois contradictoires,
trouwees dans la litterature numismatique; pour Ies monnaies
geto--daces : C. Preda, Monedele geto-dacilor; pour Ies tetradraclllmes de la Macedonia Prima et de Thasos: E. Chirilă,
I. Po~p, Apulum, 7, 1968, 1, p.145-168; E. Chirilă, G. Mihă-

eseu, Der Munzhorl von Cdprioru, Tlrgovişte, 1969; Gh.
Poenaru Bordea, C. Condrea. Acta Valachica, 1972, p. 109131; pour Ies drachmes de Dyrrhachium et d'Apollonia, et
Ies monnaies romaines: I. Winkler, SCŞCluj, 6, 1955, 1-2;
idem, JNG, 17, 1967, p. 123-156; I. Glodariu, op. cil„
p. 87 - 104 et Ies annexes A 32-33 et B 34; Gh. Poenaru
Bordea, Circula/ion des monnaies d' Apollonia el de Dyrrhachion en Dacie pre-romaine el dans La region du Bas-Danube
(conference inedite, Lecce, 1973).
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3. Les monnaies thasiennes sont assez frequemment associees avec toutes Ies monnaies
susmentionnees (4 -18 fois ).
D'ou l'on pourrait tirer la conclusion qu'entre Ies monnaies geto-daces et de la Macedonia
Prima, d'une part, et celles de Dyrrhachium et Apollonia et republicaines, de l'autre, il a existe un
net decalage chronologique, moins marque en ce qui concerne la frappe que leur temps de circulation. Les monnaies du premier groupe n'apparaissent dans Ies tresors du deuxieme groupe qu'en
tant que pieces isolees, demeurees par hasard en circulation. II resuite de ceci qu'au moment de la
penetration massive des monnaies des villes illyriennes et du denier, Ies monnaies autochtones Ies
plus tardives et celles de la Macedonia Prima avaient rnmpletement cesse de circuler. Ce sont Ies
monnaies thasiennes qui semblent avoir eu la periode de circulation la plus longue, puisqu'elles
apparaissent des le n• siecle av.n.e., en meme temps que celles de la Macedonia Prima, et qu'elles se
sont maintenues jusqu'a la fin du r• siecle av.n.e., quand elles apparaissent associees aux monnaies republicaines et auxpremieres monnaies imperiales. En ce qui concerne Ies monnaies de Dyrrhachium et d'Apollonia, on pourrait, peut-etre, admettre qu'elles ont commence a penetrer en
Dacie un peu avant le denier 20 , etant donne l'existence de plusieurs tresors ne comprenant que des
monnaies des deux villes illyriennes et de quelques-uns ou apparaissent aussi Ies monnaies thasiennes.
Sur la base des presentes observations, il est possible de distinguer, dans la circulation monetaire des Il0 -I°'siecles av.n.e., deux phases: une phase ancienne, marquee par une circulation
intense des monnaies autochtones tardives, a cote de celles de la Macedonia Prima, de Thasos et
eventuellement des premieres monnaies dyrrhachiennes; une phase recente, dont le debut est marque par la penetration massive du denier republicain et des monnaies des villes illyriennes, cependant que se poursuit la circulation des monnaies thasiennes et de leurs imitations.
La circulation de Cîrlcmău şti re Eih::e dans la ph ase ancirnne, plus precisement vers la fin
de celle-ci, etant donne l'apparition d'une monnaie de Dyrrhachium et de la monnaie getique la
plus tardive de type Inoteşti. La date finale de la «da va» qui nous ocrnpe pourra donc etre etablie en fonction de celle de la limite separant Ies deux phases de circulation monetaire.
La chronologie absolue des monnaies dont il s'agit constitue autant de cas d'espece, dans
l'analyse desquels il faut toujours tenir corupte d'un decalage possible entre la date de leur emission
et la periode de leur circulation en Dacie. Ainsi, Ies monnaies de la Macedonia Prima ont cte emises a Amphipolis entre Ies annees 158 et 150 av.n.e. 21, mais leur penetration en Dacie n'a eu lieu
que plus tard, en liaison avec celle des monnaies thasienncs, auxquelles elles sont le plus souvent
associees. Or, il existe a present la tendance a reporter la date du debut des emissions thasiennes celles de la seconde periode-de 168 ou 148 av.n.e. 22 autour de l'an 90 av.n.e. 23 • Mais tout en
admettant, suivant Katzarowa, que la plupart des emissions thasiennes (celles portant le sigle M ou
M) ont ete frappees a partir des annees 92-88 av.n.e., on ne peut s'empecher de supposer qu'il
a du exister des emissions plus anciennes, que les numismates s'efforcent d'identifier 24 •
Les numismates roumains ont longtemps admis, comme date finale de l'activite des ateliers
monetaires de Dyrrhachium et d'Apollonia, l'annee 100 av.n.e.; en consequence, la penetration
de ces monnaies en Dacie a ete datee trop tot (notamment au n• siecle av.n.e.) 25 • Aujourd'hui,
a la suite des etudes de H. Ceka, il est evident que Ies monnaies decouvertes chez0 nous ne peuvent
etre comparees qu'avec celles des trcsors de Tirana, a savoir avec celles du IV groupe, datees par
le savant albanais entre Ies anne.es 100 et 30 av.n.e. ~6 • Par consequent, selon ce meme numismate, la
penetration desdites monnaies vers Ies Carpates n'a pu avoir lieu qu'au 1•• s.av.n.e., notamment
au cours de son dernier quart. Recemment, Gh. Poenaru Bordea a propose, pour la periode d'emission et de penetration massive, des limites variant entre 125 et 75 av.n.e.; ces dates nous paraissent
un peu trop hautes, mais il est permis d'admettre en principe que Ies drachmes de Dyrrhachium et
d'Apollonia ont commence a arriver en Dacie un peu avant Ies deniers republica.ins 27 •
Jusqu'a dernierement, on a cru - et plusieurs auteurs semblent le croire encore - que la
penetration massive des monnaies republicaines a commence des Ies trois premieres decennies du
r• siecle av.n.e., voire des la fin du II" siecle 28 • Selon cette idee et a titre d'argument, on a suppose
que Ies premiers tresors de deniers ont ete enfouis des 75-70 av.n.e., certa.ins d'entre eux corn16

Gh. Poenaru Bordea, Circulalion . ..
E. Chirilă, G. Mihăescu, op. cil„ p. 17 et suiv.
11 E. Chirilă, I. Pop, op. cil., p. 157-159.
13 G. Katzorowa, IzvestijaSofia, 27, 1964, p. 150-152
(rl!suml!).
u Gh. Poenaru Bordea, C. Condrea, op. cil., p. 121-125.
H B. Mitrea, SCN, 2, 1958, p. 89-90; I. Glodariu, op. cil.,
11

p. 91-92.
28 H. Ceka, Queslions de numismatique i/lyrienne, Tirana,
1972; idem, Studia albanica, 3, 1966, p. 223.
27 Gh. Poenaru Bordea, Circulalion ...
28 B. Mitrea, SCN, 2, 1958, p. 179-181; idem, SCIV, 21,
1970, 3, p. 435-438; Maria Chiţescu, Carpka, 4, 1971,
p. 162-164; I. Glodariu, op. cil., p. 94.

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

9

PROB~MElS DE LA CHRONOUOGIE IDE LA CULTUtRE G:E'I'O-IDIACE

133

prenant meme deja des imitations locales 29 • Mais de telles datations ont, ces derniers temps, suscite
un scepticisme de plus en plus marque, tant de la part des archeologues que des numismates 30•
Etant donne, en premier lieu, que Ies tresors s'achevant par des deniers de la premiere moitie du
ier siecle av.n.e. sont pour la plupart incomplets, onest parvenu a la conclusion que la date de la
derniere monnaie ne doit etre consideree que comme un terminus ante quem non, et non comme un
terminus post quem immediat en ce qui concerne l'enfouissement du tresor 31 • En second lieu, il est
difficile de s'imaginer que le denier ait pu penetrer en Dacie rapidement, regulierement, au fur et
a mesure de ses emissions. 11 est plus probable que Ies paiements, de quelque nature que ce soit,
aient ete effectues au moyen de lots de monnaies constitues, entre-temps, en dehors de la Dacie et
dont Ies monnaies plus nouvelles pouvaient ne pas faire partie. Du reste, la rarete en Dacie des deniers des annees 75-50 av.n.e. semble pouvoir s'expliquer par la diminution generale des emi'lsions au cours de cette periode perturbee de l'histoire 32 • 11 a pu arriver ainsi que certains tresors,
enfouis en Dacie apres le milieu du ier siecle av.n.e. s'achevent par des monnaies emises deux ou
trois decennies auparavant. Si, en effet, il n'existe pas de tresors de deniers enfouis avec certitude
ayant le milieu du r_r siecle av.n.e., l'hypothese de la penetration massive de cette monnaie des
le debut du siecle ne dispose plus d'une ba.se documentaire suffisante. Les donnees dont nous disposons nous incitent a croire que cette penetration n'a pu avoir lieu que vers le milieu du siecle
et surtout dans sa seconde moitie, pour se poursuivre probablement au cours du siecle suivant 33 •
Ce point de vue est confirme par la chronologie des monnaies geto-daces qui, ainsi que nous
l'avons deja mentionne, n'apparaissent que dans deux cas, comme pieces isolees, dans des tresorR de deniers. En nous limitant aux types qui apparaissent dans la partie meridionale de la Roumanie, nous soulignerons que la date finale admise pas Ies numismates pour Ies ateliers d'emission
autochtones varie entre Ies annees 70 (pour le type Vîrteju) et 60-50 (pour le type Inoteşti
Răcoasa) 34 : une raison de plus pour dater la. penet.ration des deniers romains apres le milieu duj
r_r siecle av.rCe.
En conformite avec Ies dates susmentionnees, la limite entre Ies deux phases de la circulation monetaire aux Ir-ier siecles av.n.e. doit etre etahlie a peu pres entre Ies annees 60 et 50 av.n.e.
Par consequent, la date de la destruction de l'etablissement - « dava » - de Cîrlomăneşti, qui correspond a un moment ou Ies monnaies des types Vîrteju et Inoteşti etaient encore en circulation
et ou la monnaie republicaine n'etait pas encore apparue, doit se sitner dans ces memes annees,
c'est-a-dire vers le milieu du r•r siecle av.n.e.
Objets de parur(J. A cote des monnaies, Ies objets de parure et accessoires vestimentaires contribuent a dater la fin de l'etablissement de Cîrlomăneşti et, en derniere analyse, a etablir la correlation entre nos decouvertes et celles d'autres sites, c~qui perIIle~tra d'esquisser un tableau chronologique de la culture geto-dace «.Qlassiq\18 ».
, ~ •
.
En dehors de la fibule decrite plus haut, nous disposons a l'heure actuelle de deux p1eces
presque entieres et d'un fragment d'une troisieme piece. I.ia premiere, trouvee parmi Ies decombres
du dernier niveau (secteur E2c sud), est une fibule en fer, faite d'un seul morceau de fii, a porteagrafe en forme de cadre, a l'arc courbe, au ressort court (quatre spires), acorde exterieure (1=
= 7,8 cm; fig. 2/2). La deuxieme fibule, en bronze, est egalement confectionnee d'un seul morceau
de fil (eingliederige Drahtfibel). Elle a un porte-agrafe lamellaire, un arc fortement recourbe vers
l'extremite, un ressort court (quatre spires) et une corde interieure (1 =4,8 cm; fig. 2/3). Cette piece
a egalement ete decouverte sur le dernier niveau (secteur E2c nord). Enfin, le fragment decouvert
dans la fosse 65 (partar.t de la partie superieure de la couche geto-dace du secteur E2c sud) provient d'une fibule en fer apparentee comme systeme a la premiere piece (fig. 2/4).
Ainsi qu 'on le voit, il s'agit de fibules de type Latene tardif, frequentes aussi bien dans l'espace
geto-dace que dans d'autres regions de l'Europe, que ce soit en milieu scythique tardif, celtique
2e Maria Ghiţescu, MemAntiq, 3, 1971, p. 218-219; idem,
Carpica, 4, 1971, p. 164.
3 0 M. Babeş, SCIVA, 25, 1974, 2, p. 230-231; Gh. Poenaru Bordea, Pontica, 7, 1974, p. 232-233.
3 1 Gh. Poenaru Bordea, loc. cil. En utilisant Ies donnees
livrees par I. Winkler (JNG, 17, 1967, p. 133-136, tableau
II), nous conslatons que parmi Ies 19 tresors dont la derniere
monnaie dale des annees 75-60 av.n.e., 14 n'onl ete que
partiellement recuperees (dans 13 cas la majorite des monnaies decouverles a disparu).
a2 Gh. Poenaru Bordea, Pontica, 7, 1974, p. 232-233.
Voir aussi I. Winkler, JNG, 17, 1967, p. 137-139 et le
tableau I, d'oil resuite que, dans un lot de 36 tresors (8175
monnaies), seulement 363 monnaies dalent des annees 70 -50

av. n.e., tandis que 4194 pieces ont ete frappees entre 100
el 70 av.n.e. Les monnaies frappees au commencement du
1•r siecle av.n.e. constituent le noyeau principal meme dans
des tresors enfouis plus tard, dans la periode comprise entre
38 av. n.e. el 37 de n.e.
3 3 Voir aussi V. Mihăilescu-Blrliba, Leg(Ilurile dintre lumea
romană şi populaţiile „barbare" de la est şi nord de Carpaţii
răsăriteni ln prima jumătate a mileniului I e.n., reflectate
tn primul rind prin ducoperirile monetare, these inedite,
Bucarest, 1974, p. 53-86 el 112-122.
3 ' C. Preda, Monedele geto-dacilor, p. 245, 267, 404-406;
voir aussi I. \Vinkler, ActaArchCarp, 10, 1968, 1-2, p. 115;
Gh. Poenaru Bordea, C. Condrea, op. cit., p. 122-124.
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ou germanique. Les fibules a cadre porte-agrafe, attestees dans plusieurs etablisscments de Dacie35,
sont attribuees, en gros, au ier siecle av.n.e. Les pieces a arc moins courbe, a ressort court et a corde
exterieure, comme celle de Cîrlomăneşti, sont ap:i;arues dans la premiere moitie de ce siecle,
peut-etre a son debut 26 • Les forn:es plus evoluees, a arc fortement recourbe vers le haut, parfois
munies d'une sphere ou d'un disque et a corde interieure (en arbalete), sont assignees en general
a la seconde moitie du ier siecle av.n.e., voire au siecle suivant 37 •
Les fibules en fil metallique, a porte-agrafe lamellaire et corde interieure, sont elles aussi fort
repandues, tant en Dacie 38 que dans Ies autres regions d'Europe. En Occident, elles apparaissent
frequemment dans Ies camps construits par Domitien a l'est du Rhin, ce pourquoi on Ies a denommees « fibules militaires » et on Ies a datees, principalement, vers la fin du pr siecle et le debut du
IP siecle de n.e. 39 • Elles apparaissent tout aussi frequemment a l'autre extremite de l'Europe,
dans le sud de l'Union Sovietique, dans des complexes scythiques tardifs ou dans des necropoles
de la culture de Zaroubintzy. A.K. Ambroz n'utilise qu'a condition le terme de« fibules militaires »
ou de « fibules semi-romaines » et il Ies date de la fin du 1er s. av.n.e. et du rer s. de n.e. 40 • II existe
toutefois en Dacie, a notre a vis, des eiements qui permettent de dater plus tot ce type de fibules,
de sorte que leur apparition dans le niveau final de Cîrlomăneşti, c'est-a-dire des le milieu du ier
siecle av.n.e., n'a rien d'invraisemblable. Nous nous referons - outre la decouverte d'une telle
fibule dans une tombe hellenistique de Tomis (Constanţa ) 41 - a la parente de cette fibule et de
certaines fibules de type Latene tardif, presentes dans Ies tresors de parures d'argent geto-daces.
Suivant le schema chronologique etabli par K. Horedt, Ies fibules en argent du type A2a appartiennent, conformement a la statistique des combinaisons, en partie au groupe ancien de tresors et en
partie au groupe moyen 42 • Une remarque qui s'impose est que Ies fibules du type A2b, apparentees a la fibule Latene tardive a cadre porte-agrafe, presentent des combinaisons semblables, tant
dans le groupe ancien que dans le groupe moyen, s'averant contemporaines, en gros, de celles du
type A2a.
Le fait que la thesaurisation des premieres parures d'argent geto-daces a eu lieu apres la
periode de circulation des monnaies autochtones nous porte a croire que Ies dates proposees par
K. Horedt pour Ies groupes ancien (125-75 av.n.e.) et moyen (75-25 av.n.e.) 43 sont trop hautes.
Compte tenu des observations ci-dcssus concernant la circulation monetaire, on pourrait admettre
pour la thesaurisation et l'enfouisscmcnt des pieces du groupe ancien la periode d'environ 70-50
av.n.e., leur production etant vraisemblablement anterieure d'une dizaine ou d'une vingtaine
d'annees. Le groupe moycn, caracterise par la presence des monnaies republicaines, devrait se
situer a partir du milieu du pr siecle av.n.e. Meme dans l'hypothese d'une date plus tardive, autant
Ies fibules en argent dont il s'agit que lcurs correspondants en bronze ou en fer, qui pourraient
etre plus anciens, sont apparus des la premiere moitie du ier siecle av.n.e.
36 Zimnicea (VI. Zirra, Dacia, N.S., 15, 1971, p. 224-225,
fig. 23/67); Popeşti, dep. d' Ilfov (fouilles 1954, information
A. ·vulpe); Căţelu Nou, viile de Bncarest (V. Leahu, Cercet
ArhBucureşti, 2, 1965, p. 61, fig. 39/4); Bltca Doamnei,
viile de Piatra Neamţ (N. Gostar, dans Omagiu lui P. Constantinescu-laşi, Bucarest, 1965, p. 81-86, fig.1); Cozia,
viile de Piatra Neamţ (A. Niţu, I. Zamoşteanu, M. Zamoş
teanu, Materiale, 6, 1959, p. 363-364 et fig. 4/7); Brad, dep.
de Bacău (Musee de Roman, information V. Ursachi); Piatra
Craivii, dep. d'Alba (I. Berciu, Al. Popa, H. Daicoviciu,
Celticum, 12, 1965, p. 138 et fig. 33C/21); Sighişoara-Wie
tenberg, dep de Mureş (K. Horedt, C. Seraphin, Die pră
hislorische Ansied/ung au{ dem Wielenberg bei Sighişoara
Schăssburg, Bonn, 1971, p. 21, 86 et fig. 68/4); Tilişca, dep.
de Sibiu (information N. Lupu); Crăsani (information N. Conovici).
88 Dans le milieu germanique, des fibules semblablcs sont
epparues dans Ies ensembles qui datent de la Friihphase
et de la friihe Mi/le/pliase der jiingeren vorromischen Eiscnzeil
(cf. R. Hachmann, 41, BerRGK, 1960, p. 232-234, 246 et
pi. 1).
37
A.K. Ambroz, Fibu/y juga evropejskoj easli SSSR,
ArhSSSR, SAi, fasc. Dl-30, Moscou, 1966, p. 22-23;
M. B. Seukin, ArhSbornikErm, 14, 1972, p. 51-52 et fig. 3.
Dans Ie milieu germanique, Ies fibules corespondantes appartiennent eux types M, N et O de Kostrzewski (cf. J. Kostrzewski, Die ostgermanische Ku/lur der Spăt/atenezeil, ManmisBibl., 18, 1919, p. 37-40; R. Hachmann, op. cil., p. 237238 et pi. 1).
38 Crăsani, dep.!de Ialomiţa (I. Andrieşcscu, Piscul Crăsani,
ARi\ISI, lile seric, 3, 1924, p. 83 et fig. 271); Tinosul, rlep.

de Prahova (R. Vulpe, E. Vulpe, Dacia, 1, 1924, p. 214 et
fig. 44/3); Popeşti (R. Vulpe, Materiale, 5, 1959, p. 342 et
fig. 11/4; idem, Materiale, 6, 1959, p. 314 et fig. 13/1-2);
Căţelu Nou (V. Leahu, op. cil„ p. 61 et fig. 39/3,6); Piatra
Craivii (I. Berciu, AI. Popa, H. Daicoviciu, op. cit„ p. 138 et
fig. 33C/25, 29, 30); Sighişoara-Wietenberg (K. Horedt, C. Seraphin, op. cil„ p. 21, 80 et fig. 63/10-11); Tilişca (information N. Lupu); Piatra Roşie, dep. de Hunedoara (C. Daicoviciu, Cetatea dacică de /a Piatra Roşie, Bucarest, 1954,
p. 94 et pi. 15/9); Moigrad, dep. de Sălaj (M. Macrea, M. Rusu,
Dacia, N.S„ 4, 1960, p. 215, fig. 13/5).
31 O. Almgren, Studien iiber die nord-europăische Fibel(ormen, Mannus-Bibl., 32, 1923, p. 106 ct suiv., 251 et pi. 1/15;
A. Biihme, Saalburg-Jahrb, 29, 1972, p. 13-14 et pi. 3-4.
40 A.K. Ambroz, op. cil„ p. 23-25, pi. 3/12-14 et 4/1-8;
M. B. Scukin, op. cil„ p. 52 et fig. 3. Voir aussi M.I. Viazmitina, Zo/oloba/kovskij mogi/'nik, Kiev, 1972, p. 131 et fig.
65/1, 9, 11; K. V. Kasparova, ArhSbornikErm, 14, 1972,
p. 89-90 et fig. 19/10-13, 18.
41 M. Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Constanţa,
1967, p. 99-100. La datation de la tombe s'appuie sur une
monnaie de Tomis, frappee pendant Ia seconde moitie du
lile siecle et au ne siecle av. n. e. Vu le fait que cette piece
a ete deux fois contremarqnee, la tombe pourreit dater plutOt de Ia premiere moitie du ier siecle av. n.e. (informations
Gh. Poenaru Bordea et V. Barbu).
4 2 K. Horedt, Die dakischen Siiber(unde, Dacia, N.S., 17,
1973, p. 133-136, fig. 2 et tableau I. Une fibule de ce type a
ete trouvee â Bitca Doamnei (M. Zamoşleanu, Materiale,
7, 1961, p. 342 et fig. 3/5).
4 3 I<. Horedt, op. cil., p. 151-152.
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Cette discussion sur Ies tresors geto-daces d'objets de parure nous aide aussi a dater deux
menues pieces d'argent decouvertes a Cîrlomăneşti isolement, dans la couche d'habitat. La premiere est un maillon en fii d'argent tordu, formant des ceillets aux deux ex1 remites (1 =3,9 cm;
fig. 2/8). De telles pieces, elements composants de colliers, apparaisscnt dans des combinaisons
specifiques autant pour le groupc ancien (a cote de fibules a nceuds, de fibulcs du type A2a et,
a Clipiceşti-Vrancea, de monnaies thasiennes) que pour le groupe moyen (a cote de fibules A2a
et A2h et de deniers republicains) 44 • La seconde,piece est une pendeloquc en forme de clou (1 =
5,2 cm; fig. 2/9), qui apparaît frequemment dans Ies tresors, dans des associations pareilles a
cellcs de la piecc precedente ; cette pendeloque n'est apparue qu'une seule fois dans une combinaison typique pour le groupe tardif 45 • Ccs deux types de pieces ont donc ete produits, cux aussi,
des la premiere moitie du ier siecle av.n.e.
II existe, enfin, d'autres categories d'objets sur lcsquels nous n'avons pas eru devoir insistcr
dans cette tentative de preciser la duree de l'etablissement de Cîrlomăneşti, a savoir dos materiaux qui appartiennent, sans nul doute, au L~tenc tardif, mais qui n'offrcnt pas la possibilite
de datations plus preciscs. N ous nous referons a une seric d'objets en bronze ou Cll fer (unc anso
de vase a crochet, fig. 2/10, une agrafe de ceinture rcctangulaire, des mors, de petits eperons, des
couteaux), ainsi que - en passant sur la grande masse de la ceramiquc - ccrtaines cspeces ceramiques speciales, comme Ies eoupes getiques a decor en relief (fig. 5/2), Ies amphorcs a anscs
bicylindriques (Cos?), Ies balsamaires hellenistiques, etc.
Cependant, 8i l'on accepte comme date finale de l'etablissemcnt de Cîrlomăneşti le milieu
du ier siecle av.n.e. (entrc 60 ct 50 av.n.e.), on obtiendra pour ccs typcs, ainsi quc pour la masse
de la ceramique, un terminus ante quem de leur apparition ct, pour Ies typcs qui manquent ou
qui sont tres rares, un terminus post quem. Certains resultats, a cet egard, se laissent ccrner des
a present. Ainsi, un fait frappant a Cîrlomănşti est !'extreme rarete de la ceramique geto-dace
peinte, a l'oppose de son abondance dans Ies etablissements qui ont dure jusqu'au rr siecle de
n.e. 46 • On pcut cn deduire que cette espece ceramique n'a ete produite en quantites massivcs qu'a
partir de la seconde moitie du rr siecle av.n.e. et surtout au i•r siecle de n. e. En revanche, la 1
frequence des coupes a decor en relief a Cîrlomăneşti, qui contraste avec leur rarete a Ocniţa ;
et avcc leur absence totale dans Ies citadelles des monts d'Orăştie, semble indiquer que leur pro-_,
duction a baisse sensiblement, a moins qu'elle n'ait disparu completement, apres le milieu du ier ~
siecle av.n.e. 48 • II est permis, de meme, de presumer que Ies eperons de grandes dimensions et leiţ
eches en fer a deux ailerons et douille, qui font defaut a Cîrlomăneşti, ma!s sont presents ~'
oiana, Răcătău, Brad et autres sitcs, representent des apparitions tardives, notamment du rr
, iecle de n.e. Le jour ou l'on pourra passer a la comparaison de toute la gamme des types
ceramiques presents a Cîrlomăneşti, dont bon nombre attestes de fac;ion certaine sur le dernier
niveau, avec Ies materiaux recoltes dans d'autres etabl:ssements, ii est facile de prevoir le profit
qui en resultera pour la chronologie de la ceramique geto-dace.
47

[t

*

Au-dela du cadre limite des recherches de Cîrlomăneşti, on voit se dessiner une methode qui
nous pcrmet d'orcs et deja de poser certains jalons chronologiques au long de la periodc « claEsique » de l'evolution culturelle des Geto-Daces (principalement au rr siecle av.n.e. et au rr
siecle de n.e.). Meme a defaut de publications systematiques des materiaux par couchcs et complexes fermcs, certai ns progres sont neanmoins possibles, en partant du f ait objectif que les differentes stations ont eu des periodes d'existence differentes. En compamnt Ies materiaux des etablissements dont Ies dates du debut et, cn particulier, de la fin ont ete etablies, on pourra
parvenir a une classification et a la datation des e;_;peces et des typcs principaux par moities de
siecle, voire par decennies.
Pour cela, il est necessaire, d'une part, d'etablir avcc la plus grande prccision possible Ies
dates extrâmes d'existence des differents oppidums, etablissemcnts et necropoles et, d'autre part,
de dresser, pour chaquc site a part, le repertoire des types et des variantcs de ceramique, des
objets de parure, des outils, des armes, etc., afin de pouvoir Ies comparer et integrcr dans un
_-schema chronologique unitaire. Mais ii faut dire que le caractere incomplet, sinon mem0 provi" Ibidem, p. 142 ct 162, note B3; I. Mitr~a; SCIV, 23,
1972, 4, p. 641..,-646.
46 H. H.oredt, op. cil., p. 141 et Lableau I. . ··
. '8 Par exemple: Ocniţa, dep ..de Vtlcea (D. Berciu, SCIVA,
25, 1974, 3, p. 383); Poiana (Radu et Ecaterina Vulpe,
Dacia, 3-4, 1927-1932", p. 314-315 et fig. 94)-,;- Răcătău,
dep. _de Bai;ătL(V. Ciipitanu, V. Ursachi, Carpica, 2, 1969,

.p. 96 et fig. 19, 23, 24; V. Căpitanu, V. Ursachi, Crisia, 2,
1972, p. 107 et fig. 13).
.47 Information prof. D. Berciu : seulement deux fragments.
o Cf. K. Horedt, C. Seraphin, op. cit., p. 21 et 23; M. Babeş,
SCIVA, 25, 1974, 3, p. 230. Selon A. Vulpe, a Popeşti Ies
coupes a decor en relief apparaissent quand m~me dans la
derniere couche, datee de Ia fin du ier siecle av.n.e. (A. Vulpe,
SCIV, 16, 1965, 2, p. 345).
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mire, de Ja plupart des publications sur Ies fouilles pratiquees dans Ies sites geto-daces rend
cette entreprise fort difficile. N otamment en ce qui concerne la datation, qui se fonde sur un
nombre limite de categories d'objets, significatifs du point de vue chronologique (monnaies, fibules, certaines especes ceramiques), onest continuellement expose a se tromper si des pieccs importantes n'ont pas ete comprises dans la publication.
Dans le tableau de Ja fig. 7, nous avons tente d'ordonner en une suite chronologique Ies
combinaisons de types le plus aisement datables des principales stations geto-daces, offrant un
minimum de donnecs certaines 49 • Ce schema ne doit evidemment pas etre considere comme chose
definitive, mais comme une simple suggestion en vuc d'un systeme chronologique plus complet.
En abscisse, dans l'ordre approximatif de lcurs dates relatives ou absolues, nous avons place
Ies principaux types d'objets. En ordonnee, nous avons place Ies etablisscments et necropoles suivant leur date finale. II eut ete plus malaise et sans doute aussi moins utile de disposu Ies sites
d'apres leur date initiale, etant donne que dans laplupart des etabJisECments, comme a Cîrlomă
neşti, Ies couches inferieures sont plus pauvres cn materiaux facilement datables ; theoriquement
toutefois, la methode que nous proposons peut tout aussi bien se rapporter a la date de debut des
etablissements qu'il s'agit de comparer. L'ideal serait, evidemment, de suivre simultanement Jes
deux voies.
Ces reserves faites, Ies sites passes dans le tableau de la fig. 7 peuvent etre groupes en quelques horizons, en fonction d'associations specifiques de types aboutissant a un terminus ad quem
ou post quem pour la fin de l'habitation:
L'horizon I est caracterise par l'association constante des monnaies geto-daces a des monnaies grecques (Maronee, Odessos, Thasos, plus rarement Dyrrhachium), a des coupes a decor en
relief et a des fibules Latene III precoces, du type a cadre porte-agrafe (eventuellement aussi a
la fibule (( militaire »). Un fait significatif est l'absence ou la quasi absence de la ceramique pe:nte
locale et un fait decisif pour la chronologie est l'absence des deniers romains republicains. Des
etablissements comme ceux de Cîrlomăneşti, Zimnicea, Căţelu Nou et Căscioarele ont donc du
cesser d'exister au plus tard au milieu du I8' siecle av.n.e.
L'horizon II est caracterise par des associations semblables a celles relevees ci-dessus, mais
il comprend en outre des deniers republicains, cependant que Ies monnaies de Dyrrhachium et
d'Apollonia deviennent plus frequentes. La ceramique peinte continue a faire defaut ou a etre
rare. C'est dans cet horizon que se situent Ies etablissements de Crăsani, RadoYanu, Bîtca Doamnei,
ainsi que la necropole de Snagov. Leur fin a du se produire dans le troisieme quart du ier
siecle av. n.e.
L'horizon III peut etre assigne, sur la base des fibules <( cuillere » (Loffelfibel) et Aucissa, ainsi
que des premieres monnaies imperiales (Auguste), au dernier quart du r• siecle av.n.e. et au
debut du r• siecle de n.e. La ceramique geto-dace peinte est souvent presente maintenant. C'est
dans cet intervalle de tem.ps, probablement vers sa fin, c'est-a-dire dans Ies premieres annees de
notre ere, qu'il convient de placer la fin des stations de Popeşti, Sighişoara-Wietenberg, Tilişca,
Piatra Craivii et peut-etre meme de Piatra Roşie.
L'horizon IV correspond en gros au ie• siecle de n.e. La piece determinante est la fibule puissamment profilee (krăftig profilierte Fibel), tant dans sa variante occidentale que dans celle orientale. II existe, des a present, des indiccs presageant la possibilite de sous-diviser cet horizon,
etant donne que Ies etablissements du ier siecle de n.e. ne sont pas tous arrives jusqu'aux guerres
de conquete de la Dacie (101-102 et 105-106 de n.e.). Les monnaies t~rdives (Vespasien-Trajan),
Ies fibules «a yeux » (Augenfibel) et certaines fibulcs puis~amment profilees (la variante orientale)
sont cn effet autant de temoignages que Ies etablissements de Răcătău, Poiana, Ocniţa, Căpîlna, ·
etc. ont existe jusqu'a la fin du r• siecle ou au debut du ne siecle de n.e. En echange, pour
48 Les
principales sources d'information: Zimnicea supra notes 5, 7; I. Nestor, Studii, 2, 1949, 1, p. 116-125;
idem, SCIV, 1, 1950, 1, p. 93-102; B. Mitrea, SCIV, 16,
1965, 2, p. 239-260; R. Vulpe, Aşezdri getice din Muntenia,
Bucarest, 1966, p. 19-27; Cdscioare/e - S. MarinescuBll~u, SCIV, 17, 1966, 1, p. 113-123; Cdţelu Nou-supra
note 35; Crdsani - supra note 38; V. Pârvan, Getica, Bucarest, 1926, p. 173- 220; pour Ies dernieres fouilles, informations N. Conovici; Radovanu - Done Şerbănescu, rapport
presente au colloque du Musee d'Histoire de la R.S. de Roumanie, decembre 1973; Snagov - D.V. Rosetti, PMMB,
2, 1935, p. 5-17; Etica Doamnei -supra notes 35, 42;
N. Gostar, Cetdţi dacice din Moldova, Bucarest, 1969, p.9-22;
Sighişoara- Wietenberg - supra note 35; Piatra Craivii et
Tili~ca - supra note 35; 1\1, Macrea, Oct. Floca, F. Lupu,

I. Berciu, Cetdţi dacice din sudul Transilvaniei, Bucarest,
1966, p. 34-57; N. Lupu, Materiale, 8, 1962, p. 477-484;
idem, Materiale, 9, 1970, p. 233- 243 ; Popeşti - supra notes
38, 48; R. Vulpe, Aşezdri ... , p. 27- 38; Piatra Roşie supra note 38; Moigrad - M. Macrea, M. Rusu, Dacia, N.S.,
4, 1960, p. 201-229; idem, Materiale, 7, 1961, p. 361 et
suiv.; Materiale, 8, 1962, p. 485 et suiv.; Tinosul - supra
note 38; Brad- V. Ursachi, Carpica, 1, 1968, p. 171-184;
idem, MemAntiq, 1, 1969, p. 105-119; Rdcdtdu - supra
note 46; Poiana - supra note 7; R. Vulpe, Dacia, N'.S., 1,
1957, p. 143-164; B. Mitrea, SCIV, 8, 1957, 1-4, p. 165179; Ocniţa-supra note 46; informations prof. D. Berciu ;
Cdpllna, dfp. d'Alba - M. Macrea, I. Berciu, Dacia 1'. S., 9,
1965, p. 201-231; M. Macrea, Oct. Floca, N. Lupu, I.
Berciu, op. cil„ p. 9-23.
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Ies Mablissemcnts de Moigrad, Tinosu et Barboşi (qui ne-figure pas dans notre tableau, mais qui
a comme dcrniere monnaie une monnaic de N eron) 60 , une fin anterieurc est a envisagcr.
Ainsi qu'on le voit, cette dcfinition des horizons n'est pas encore parfaitement nette. L'horizon IV pourra, n 'importe qua.nd, etre sciiide en deux, de memc que ccrtains sites de l'horizon II
pourraient passer soit a l'horizon I (lorsque la prernnce d'un denier precoce peut repoussc,r la
date de leur fin avant ou vers le milieu de ier :siecle av.n.e. : exemple probable, Crăsani), soit a
l'horizon III (dans le cas de Bîtca Doamnei, ou la fibule a cadre porte-agrafe d'un type reJativement evolue, suggere la fin du ier siecle av.n.e.).
·
Les difficultes que l'on rencontre plus d'une fois ne justifient pas, selon nous, le scepticisme
qui se manifeste parfois a l'egard de la valeur des monnaies, fibules et autres objets pour dater Ies
monuments de la cult.urc geto-dace «classique ». Reccmment, I. Glodariu a exprime sa crainte
qu'cn datant la fin des etablissements «seulement ou particulierement » sur la base des monnaies
romaincs, (< on arriverait a la situation embarrassante de ne pouvoir prouver l'existence, a la veille
des guerres entre Trajan et Decebal, que de quelques etablissements »61 • Mais la realite est que,
dans une serie d'etablissements, cc ne sont pas seulcment Ies monnaies imperiales qui manquent,
mais anssi d'autres obj.ets ,.qui pourraient attestcr une ()ontinuation de !'habitat jusqu'au debut
du II" siecle de n.e.
.,
Tellc est la situation, par exemple, dans la station de Sighişoara-Wietcnberg, que Kurt
Horedt, en se fondant sur des criteres n:umismatiques et archeologiques, a datee entre Ies annees
125 av.n.e. et 25 de n.e. 62 • La supposition, neo de considerations d'histoire generale, que cette station, ainsi que d'autres stations de Transylvanie,...a d~ se maintenir jusqu'a la conquete romaine, a
incite cet auteur a chercher une explication pour «I' evidente difference entre la datation archeologique et la datation historique du materiei dace ». En accordant a la « datation historique »
une priorite selon nous injustifiee, K. Horedt explique l'absence de temoignages materiels pour
la continuation au cours du rer siecle de Ii.e. de !'habitat, a. Wietenberg comme en d'autres lieux,
a ce qu'il nomme le <cretanJ. ·~ (Retardierung) de la cultur~. dace. On se trouverait, dans l'espace
intracarpatique, en presen.ce d'un aspect culturel du r· siecle av.n.e. qui, par sa faible receptivite aux influences romaines anciennes, se serait maintenu inaltere jusqu'a la conquete du debut
du ne siecle de n.e. 6 3_.
Mais pour prouver ce <c retard », il devrait exiRter des ~nsembles presentant un caractere <c Spăt
latene » inaltere et dates d!'l f~cton sftŢe en plein ier siecle_de.n.e. Or, de telles decouvcrtes n'ont
pas ete faites jusqu'a ce jour, bien qu'il existe en Transylv:anie des monnaies romaines imperiales,
des fibules de type romain ancien 64 et de nombreuses importations romaines, incontestablcment
du ier siecle de n.e. 65 • L'absence de tels materiaux-; de type romain ou de provenance romaine,
a Sighişoara-Wietcnberg, Tilişca ou Piatra Craivii ne peut s'expliquer par le retard de la culture
locale, en admettant qu'il ait existe, mais, logiquement, par la cessation de !'habitat au plus tard
au debut du r· siecle de n.e.
.
Cette maniere d'envisager Ies choses ne signifie pas, assurement, quc l'on conteste la valeur
des donnees et des hypotheses historiques. Mais la continuite ethnique, et, partant, la continuite
culturelle ne sont pas necessairement illustrees dans chaque etablissement d'un bout a l'autre de
la periode en question. Chaque etablissement a eu sa p'ropre histoire et ii est probable qu'un assez
grand, nombre d'entre eux ont cesse d'exister des avant la conquete. II est amsi possible, theoriquement, qu'un etablissement ancien ait ete abandonne pour certaines raisons et pour un ccrtain
temps, puis qu'il ait ete habite a nouveau 66 • Pour qu'nn etabli~sement - et a plus forte raisoo
une «dava »ou une citadelle en pierre - ait ete abandonne, il faut supposer l'existence de motifs
importants, d'evenements politiques et militaires qui ont pu parfois laisser des traces dans Ies
sources ecrites. Les guerres du temps de Burcbista, Ies expeditions de Sextus Aelius Catus et de
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus, Ies guerres menees par Domitien et Trajan sur le territoire
de la Daeie, au sujet desquelles Ies inJ'o:rmations ne manquent pas, sont Ies plus notoires de cette
categorie d'evenements. Entre ceux-ci, d:une part, et la destruction de telle ou telle «dava », d'autre
10

N. Gostar, Celd/i dacice .. „ p;. 29-35.

u I. Glodariu, op. cit., p. 96-97.

K; Horedt, C. Seraphin; op. cil., p. 23-24.
u Ibidem; cf. aussi K. Horedt, Dacia, N.S., 17, 19.73,
p. 151-152.
62

H Fibule rle type
Aucissa· a Căpllna (M. Macrea, Oct.
Floca, N. Lupu, I. Berciu, op. cil., p. 20, fig. 5) et fibules
puissamment profiJtles a Şimleu I Silvaniei (Z. Szekely, -Tezaurul
dacic de /a Şimleu/ Silvaniei, dans Materiale şi cerceldri de istorie
veche a Romdniei, Bucarest, 1951, p. 48 et fig. 4/16), Moigrad
(M. Macrea, M. Ilusu, Dacia, N.S., 4, 1960; p. 215, fig. 13/3)

el, recemment,. a Ardeu,". dep. de Hunedoara (information,
Larisa Nemoianu).
H I. Glodariu, Apulum, 7, 1968, 1, p. 353-366; idem,
Reia( ii comerciale ... , passim.
68 Une telle intetpretation pourrait etre valable pour Ies
forteresses de Piatra Roşie el de Piatra Craivii, ou Ies decouvertes indubitablerrient .datees du ier siecle de n.e. manquent
mais, en echange, ii y a des traces d'activite de constructiori
a l'epoque de Decebal (cf. C. Daicoviciu, Cetatea dacicd de la
Piatra Roşie, p. 124-126; I. Berciu, Al. Popa, H. Daicoviciu, Celticum, 12, 1065, p. 142).
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part, on a souvent etabli des liaisons qui peuvent etre fondees 67 ou sujettes a discussion68.
En general, il nous semble que l'on n'a pas suffisamment tenu compte du fait que la destruction d 'un etablissement a pu etre aussi la consequence d'evenements de moindre importance - des
guerres locales, par exemple-qui ont echappe aux observations des auteurs grecs ou latins.
Avec la prudence qu'exige une discmsion de cet ordre, qu'il nous soit permis d'aborder dans
cette optique le probleme de l'oppidum de Cîrlomăneşti. En partant de la datation proposee plus
haut, on peut mettre la destruction de celui-ci en liaison avec les evenements du temps de Burebista. Le texte de Strabon (VII, 3, 13) ne laisse guere de doutes sur Ies moyens mis en c:euvre
par celui-ci pour realiser sa <c grande puissance » (µEyoc/.. l) cipx~). 11 est donc fort plausible que
les luttes qui ont precede ou accompagne l'action de Burebista aient mene a la destruction et
a !'abandon d'un certain nombre de <c davae », ccntres de tribus ou d'unions tribales. Cette
hypothesc, recemment formulee 69 , acquiert aujourd'hui une autorite supplementaire par les resultats des recherches de Cîrlomăneşti. Si les considerations d'ordre chronologique esquissees plus
haut sont justes, la presente discussion peut logiquement etre etendue aux grandes (( davae >) de
Zimnicea, Crăsani60 et Radovanu, ainsi qu'aux etablissements plus modestes de Căscioarele et
de Căţelu Nou, qui ont, sans doute, cesse d'exister vers le milieu du I"' siecle av.n.e 61 •
11 va de soi qu'une grande partie des interpretations et des conclusions de la presente etude
ont le caractere de simples hypotheses de travail. 11 n'est nullement exclu que Ies recherches ulterieures de Cîrlomăneşti memes nous imposent de les modifier ou de les preciser dans tel ou tel
sens. D'autre part, la publication systematique des materiaux appartenant aux differents musees,
a.insi que les nouvelles decouvertes, offriront une base plus solide que celle dont nous dispornns
actuellement pour debattre les problemes de chronologie du second âge du fer sur le territoire de
la Roumanie. Ce qui importe, c'est que ces problemes suscitent l'interet permanent de la recherche.
Sans un schema solide de chronologie relative ct absolue, fondee sur une documentation abondante
et sur une juste maniere d'aborder les problemes, les recherches sur la culture et l'histoire des GetoDaces ne seront pas, a meme de progresser comme nous le desirons tous.

R. Vulpe, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 318-319.
Par exemple, la tentative de prolonger automatiquement,
sans preuves archeologiques et numismatiques, l'exlstence
de certaines stations geto-daces jusqu'a la conquHe de Ia
Dacie par Trajan, et cela meme dans Ies regions qui sont
restees en dehors de la province (voir, pour Bltca Doamnei,
N. Gostar, Apulum, 5, 1964, p. 144).
68 D.V. Rosetti el L. Chiţescu (BMI, 4, 1973, p. 57) supposent que la forteresse de Cetăţeni et, eventuellement, aussi
celles de Polovragi et Clmpuri-Surduc ont ete detruites
vers 70 av.n.e. Malheuresement, ii est impossible d'apprecier
l'exactitude de celte datation, vu que seulement peu de
materiaux de ces stations ont ete publies.
80 La destruction de la • dava • de Crăsani est prouvee
par Ies Cortes traces d'incendie corstalees dans la derniere
couche. Dans celte couche ont ete decouvertes une monnaie
du type Inoteşti-Răcoasa et un denier de C. Norbanus
(80 av.n.e.), permettant de supposer que Ia destruction a eu
lieu a l'epoque de Burebista (cf. N. Conovici, rapport presente
le 138 janvier 1975 a l'Institut d'Archeologie de Bucarest).
17

H

81 Tentatives plus recentes (H. Daicoviciu, Dacia de la
Burebisla la cucerirea romană, Cluj 1972, p. 61-65) d'expliquer l'enfouissement de certains tresors monetaires vers la
meme epoque, sont peu convaincantes. Vu qu'il s'agit, pour
la plupart, de tresors incomplets, insuffisamment etudies et
souvent composes de monnaies qui ont circule jusqu'a la fin
du 1•r s.av.n.e. et meme au ier s. de n.e. (deniers republicains,
tetradrachmes de Thasos, drachmes de Dyrrhachium), ii
est depourvu de fondement a supposer que ces tresors
auraient He enfouis, tous a la fois, vers_ le milieu du 1••
siecle av.n.e. Peu convaincante est aussi la tentative de Maria
Chiţescu (dans ce ml!me tome, p. 249-255) de rapporter
l'enfouissement de plusieurs tresors de deniers republicains
aux differentes etapes de l'expansion de Bnrebista (en partant de la Muntenie), entre 75 et 50 av.n.e. L'argumentation
de M. Chiţescu est fondee sur la premisse totalement douteusc,
selon laquelle la derniere monnaie d'un tn!sor indiquerait un
terminus post quem immediat pour l'enfoui•sement de celui-ci.
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COLLOQUE
ANGLO·ROUMAIN D'EPIGRAPHIE
ANCIENNE= LES VILLES GRECQUES DE SCYTHIE
MINEURE A L'EPOQUE ROMAINE*

HISTRIA AUX I•r -III· SIECLES

O. M. PIPPIDI
Sur le point d'attaquer mon sujet, je voudrais fournir quelqucs eclaircissements sur la maniere
dont nous avons con9u Ies exposes que nous aul'Ons l'honneur de vous soumettre au cours de cette
rcncontre amicale. Car il y a, bine entendu, plus d'unc fa9on d'entendrc un probleme ct, dans ce
cas special, plus d'une modalite de presenter Ies resultats des rccherches sur Ies cites grccques du
littoral roumain, poursuivies chez nous et ailleurs dC:puis bientot cent ans. Pour ne pas m'attarder
la-dessus, je dirai simplement que pas un instant nous n'avons oublie que cet entretien sepasse entre
.epigraphistes et qu'avant tout il est cense dresser un bilan de la documentation epigraphique sur
chacune des 7t6Ae:Lc; dont nous aurons a nous occuper, depuis leur soumission a l'Empire.
. II est, d'autre part, evident qu'avec la meilleure volonte - ou le plus grand talent - du
monde, l'on ne saurait faire entrer dans une simple communication la substance d'une monographie. Aussi nous sommes-nous propose d'attirer votre attention sur quelques points, seulement,
de la vaste matiere susceptible de vous interesser, en reservant pour la discussion lapossibilite de
fournir des renseignements supplementaires a qui en eprouverait le besoin.
Pour ce qui est du choix des problemes envisages, il etait inevitable que, d'un expose a
l'autre, il y eut certaines differences, dues a la nature des documents mis en ceuvre. On nous
concedera toutefois - du moins je l'espere - que, dans tous Ies cas, nous nous sommes efforces
de ne rien negliger de specifique ou d'essentiel. Ainsi, dans le cas d'lstros (ou Histria, pour lui
donner le nom qu'elle porte dans les documents latins), j'ai cru bon de vous informer brievement
d'abord sur Ies circonstances de son integration dans l'Empire, ensuite sur son statut juridique
et ses rapports avec Ies autorites imperiales, sur Ies changements operes, sous l'occupation romaine,
dans sa structure demographique et ses institutions, sur ses rapports, pendant la meme periode,
avec d'autres cites helleniques de la mer Noire et de la Grece metropolitaine, enfin sur la date
de sa destruction par Ies Goths au III" siecle. A propos de ce dernier evenement, j'ai a peine besoin
de rappeler que l'excidium mentionne par l'Histoire Auguste dans un contexte dont j'aurai a
m'occuper ne signifie nullement la fin de l'existence historique d'Histria: reconstruite, on ne
sait exactement dans quelles conditions, la vieille colonie milesienne continuera a vivre jusqu'au
debut du VII" siecle, elle connaîtra. meme un certain regain urbanistique, a en juger par Ies ruines mises au jour par Ies fouilles des derniers soixante ans. Cependant, comme dans la plupart
des cites peripheriques du monde romain, a partir du III" siecle Ies inscriptions se font rares:
si elles ne manquent pas completement (il s'agit d'un ou de deux miliaires et de quelques
pierres tombales), leur portee historique est reduite. Dans une certaine mesure, il en sera question
* L'expose qui suit, ainsi que ceux de mes collaborateurs

a l' Institut

d' Archeologie de Bucarest, Emilian Popescu et
Mm•• Emilia Dorutziu-Boila et Alexandra Ştefan, ont He
presentes au Colloque anglo-roumain d'epigraphie organise
en juillet 1973 a Cambridge, sur l'initiative du Great Britain - East Europe Centre, de Londres. Le theme de la
rencontre Hait : des villes grecques a l'epoque imperiale • et,
dans ce cadre, ii Hait naturel que nous nous occupions plus
particulierement des trois 7t6AEti; du littoral roumain de la

mer Noire depuls l'Hablissement des Romains sur le BasDanube jusqu'a la fin de l'antiquite. Nos parlenaircs anglais Haient, a elite de Miss Joyce Reynolds, de Newnham
College, Cambridge, MM. J. B. Ward Perkins, directeur de
l'Ecole Britannique de Rome, Peter Garnsey, de l'Universite de Cambridge, et Allan Hali, de l'Universite de Keele.
II m'est tres agreable de remercier a cette occasion nos hates
anglais, et tout specialement Miss Reynolds, qui a tout fait
pour assurer notre bien-Hre a Cambridge el la serenite de
cette discussion amicale.

DACIA, N.S., TOME XIX, 1975, p. 141-182, BUCAREST
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dans l'exposecţ'Emilian Popescu. Quant a moi, dans la· relation, que j'ai' choisi de vous presenter,
le manque de textes significatifs me fait un devoir de m'arreter aµ sac de la viile par Ies Goths
- autant dire vers la moitie du nre· siecle.

*

1. Sur Ies circonstances historiques de l'annexion des cites de la cote occidentale de l'Euxin

par Ies Romains, il existe deja toute une litterature, depuis le ye tome de la Romische Geschichte
de Mommsen, a passer par l'article toujours important d'Anton von Premerstein - Die A'flfănge
der Provinz Moesien 1 - , jusqu'aux Danubian Papers 2 de Sir Rop_~ld :Sy:nie et a nies propr~ travaux - ai parua licet componere magnis. Par ailleurs, comme ce probleme sera traite de maniere
plus approfondie par Mm• Dorutziu-Boilă dans son expose sur Tomis, quand elle devra s'occuper
de la constitution du xoLV6v pontique, je prefere ne pas m'attarder moi-meme sur la
question, me con tentant de rappeler simplement que l'« Anschluss » qui nous interesse s'est fait
pour ainsi dire en deux temps. Une premiere tentative en ce sens, revetant la forme d'alliance
avec tout au moins une partie des colonies grecques de la cOte occidentale de la mer Noire, se situe
vers l'an 70 av. notre ere, a la fin de l'expedition de M. Terentius Varron Lucullus contre Ies bases
militaires installees par Mithridate a proximite de la province proconsulaire de Macedoine 3 (nous
disposons a ce sujet d'un document hautement significatif, le fragment de foedus Rome-Callatis decouvert vers Ies annees 30 dans cette derniere viile, depuis souvent reedite et commente4 ).
La deuxieme est posterieure aux campagnes de M. Licinius Crassus contre Ies Getes de la Dobroudja, couronnees le 4 juillet 27 par un triomphe de Thraecia et Geteis 5 , sans que l'on puisse indiquer
de faeton plus precise la date de la constitution du xoLV6v pontique et de son entree A'ILsonio
sub iure (pour patler avec Ovide ), ni Ies conditions exactes faites aux cites membres de cet organisme
politique au moment de leur incorporation a l'Empire.
Pour ce qui est de la seconde question, nous en reparlerons quand nous discuterons du statut
des villes de Scythie Mineure. II y a, a ce sujet, des differences de vues sur lesquelles je ne
veux pas anticiper. Quant_ a la date de la constitution du xotv6v, qui a vraisemblablement du
coincider avec l'acceptation par Ies cites-membres de la suzerainete de Rome, je ·ne pense pas
qu'elle puisse en ce moment etre ctablie avec une absolue precision. Mme Ştefan, que nous entendrons demain nous parler de Callatis, a dernierement essaye de prouver -s'appuyant sur la date
attribuee au decret d'un thiase local a l'aide du calculateur - que l'acceptation par Ies Grecs
du vasselage romain se situerait avant le 16 janvier 27, autant dire durant Ies operations militaires
de Crassus8 • Personnellement je ne pense pas que l'on puisse - fut-ce a l'aide d'appareils electroniques - fixer a six mois pres la date d'une inscription uniquement sur des criteres paleographiques7. J e prefere m 'en tenir al'analyse du contexte historique et, dans ces conditions, tout ce que
je crois pouvoir avancer quant a la date de l'evenement qui nous interesse, c'est qu'il a du
avoir lien dans l 'intervalle de trente-cinq ans qui separe l'acceptation par Octavien du titre Augustus
et la relegation d'Ovide a Tomis. En attendant la decouverte de documents plus exactement
dates, cette induction me paraît etayee par une inscription fragmentaire d'Histria, qui parle d'un
1

JOAI, 1, 189_8, Beibl. 145-196.
z Bucarest, 19713 A ce sujet, voir ma recente Hude Les premiers rapports
de Rome el des cilt!s grecques de l' Euxin, Riv. Storica del1' An tic hi ta, 2, 1972, p. 17 - 38.
' CIL, 12, 2676 = Jnscr. Lat. liberae Reipublicae, II 516.
Sur la date de ce document, D. M. Pippidi dans StCI, 15,
1973, p. 57-67 (version frani;aise en cours d'impression
dans Ies Melanges en l'honneur d'Edward Togo Salmon,
Toronto, 1974, P- 183-200)6 Jnsr_
llaliae, XIII, 1, 86-87; cf. Th. Sarikakis,
'Pwµa:îoL ăpxo11n~ ·rij:; t7ta:pxla:~ Ma:xe:8011lCL~, Thessalo_nique, 1971, I, p. 147.
' Celte opinion a He exprimee par Mme Ştefan dans StCI,
ţ5, 1973, p. 99-107, et ausşi dans un travail a paraltre dans
Ies Actes de la XI I" conference •Eirene • (Cluj-Napoca, octobre,
1972).
7 J'ai developpe ce point de vue dans une note publiee dans
StCI, 16, 1974, P- 256-260. Pour le moment, qu'il me soit
permis d'indiquer brievement Ies raisons qui, dans !'Hat
prcsent de l'information, m'empechent de souscrire aux
conclusions chronologiques de Mme Ştefan - 1. L'acceptation du vasselage romain par Ies viJles grecques de la cOte
ouest de la mer Noire n'a certainement pas He le fait d'une
victoire militairt', mais le resultat d'une negociation poli-

tique. Avant d'entrer A11sonio sub iure (pour parler avec
Ovide), Ies 7t6Ae:L~ de la Dobroudja (el, avec elles. deux
cites sises sur le territoire actuel de la Bulgarie) ont dO constituer un xoLv6v, et c'est comme membres de cel organisme, qui allait durer plusieurs siecles, qu'elles ont fait leur
entree dans le commonwealth romain. - 2. La negociation
que je postule R'a sans doute pas eu lieu tant que Ies operations guerrieres contre Ies petits rois getes de la Scythie
Mineure duraient encore (autant dire dans la seconde moitie
de !'an 28 av. notre ere)", mais apres la cessation des hostilites
et tres vraisemblablement apres la celebration du triompt.e
de Crassus (4 juillet 27) - 3. Depuis le 16 janvier 27, le
titre officiel du fils adoptif de Cesar n'etait plus Au-roxpchwp KCLi:aa:p, mais Au-roxptl.-rwp Ka:i:aa:p l:e:~a:cn6~, et tel ii
aurait dO .figurer dans le decret en l'honneur de Phileinos
(ci-dessous p. 165), ou ii n'y a guere de place pour la nouvelle epithete du chef de l'Etat romain. - 4. En Dobroudja,
Ies mots Au-roxptl.-rwp KCLi:aa:p l:e:~a:a-r6~, dans un texte officiel,
se lisent pot1r la premiere fois dans l'inscription qui mentionne le 11ix.6~ consacre a l'empereur par un citoyen d' lstros
(cf. la note suivante) et l'on risque a peine de se tromper
en supposant que cet evenement a dO avoir lieu precisemcnt a J'occasion de J'incorporation du XOLV6v dans
l'Empire.
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AuToxpocTopL KotlaotpL :Ee:~otaTcj> par un notable · de cette ville, Papas fils
de Theopompos 8 • Pour en finir avec ce probleme chronologique, je conclurai donc que l'etablissement de l'autorite romaine sur Ies villes de la Pentapole doit se situer dans Ies trois dernieres
decennies de l'ere paienne, hypothese confirmee par le temoignage d'Ovide qui, dans un passage
des Tristes datant selon toute probabilite de l'an 9, proclame :
vot6c; consacre

Longius hac nihil est, nisi tantum frigus et hostes,
Et maris adstricto quae coit unda gelu.
Hactenus Euxi·ni. pars est Romana sinistri:
Proxim~ Basternae Sauromataeque tenent.
Haec est Ausonio sub iure nouissima uixque
.Hacret in imperii margin~ terra tui 9 •

2. Nous en venons ainsi a la question de savoir quelle a pu etre la condition juridique des
cites du XOLv6v apres leur incorporation par Rome, et tout d'abord a nous demander si Ies colonies formant la Pentapole ont toutes joui du meme statut ou s'il y a cu entre elles des differences qu'on doive s'evertuer a decouvrir. A ce sujet, sans entrer dans une discussion approfondie
des faits, je dois dire qu 'a maintes reprises j'ai exprime la conviction que lors de l 'acceptation par
Ies membres du xoLvov de la suzerainete romaine, Ies villes en question ont du beneficier des
memes avantages, cn · recevant selon toute vraisemblance le statut de ciuitates foederatae ou tout
au moins celui de ciuitates liberae et immunt;s 10. Contre ce point de vue, un jeune chercheur
de !'Institut d'Archeologie de Bucarest, M. Al. Suceveanu, s'est cru autorist'.i a s'elever dernierement,
en soutenant11, on ne sait trop sur quels documents, que l'entree d'Histria, de Tomis et de Callatis dans l'Empire romain (pour nous en tenir aux cites du littoral scythique uniquement) s'est
faite en quelque sorte de maniere differenciee et que si Callatis a sans doute rei;u le statut de ciuitas foederata et Tomis celui de ciuUas libera et immunis, Histria a surement du se contenter de la
qualite de ciuitas stipendiaria.
Sans anticiper sur le jugement que ne manqueront sans doute pas d'exprimer a ce sujet
Mm•• Dorutziu et Ştefan, et me contentant de considerer pour !'instant uniquement la situation
d'Histria, je dois faire observer que la constitution d'un xoLV6v au moment precis ou - apres Ies
campagnes victorieuses de Crassus - Ies Romains commeni;aient a manifester l'intention de s'etablir a demeure sur le Bas-Danube, exclut a elle seule la possibilite qu'ils aient a bon escient cree
entre Ies membres de la Pentapole des distinctions artificielles, faites pour entraver Ies bonnes
relations qu'apparemment ils etaient desireux de voir s'etablir entre ces nouveaux sujets et l'Empire.
En outre, et m'en tenant toujours a la situation d'Histria, - seule colonie grecque du Pont Gauche
ou le nombre et la qualite des documents epigraphiques decouverts depuis un siecle peut effectivement nous aider a resoudre le probleme qui retient notre attention, - je dirai sans ambages que
s'il y a vraiment une cite de la Dobroudja dont on puisse prouver la qualite d'alliee en se fondant
sur des temoignages locaux, c'est precisement Histria, la seule que M. Suceveanu voudrait releguer au rang de ciuitas stipendiaria !
J e pense, naturellement, au document insigne qu'est la 'Opo.&e:a Lot Aot~s:p (ou Mot~(µou u'ltotTLxou,
editee par Vasile Pârvan en 191612 , reeditee en 1922 :Par Adolf '\Vilhelm13 et, plus recemment, par
,James H. Oliver14 et par moi-meme dans mes Contribuţii la istoria veche a României. Comme tout
le monde sait, outre le decret de Laberius constituant la terminatio proprement dite du territoire
rural d'Histria, dont nous aurons a reparler, le dossier comprend Ies lettres de toutes une serie de
gouverneurs de la Mesie, allant de Terentius Tullius Geminus, sous Claude, a Pomponius Pius,
la veille de la chute de Neron15 • Ce qui ressort de ces lettres, adressees '<au Peuple et aux magistrats d'Histria » et ou certains termes reviennent avec une insistance particuliere, c'est d'abord
le fait qu'aux yeux des autorites romaines Ies habitants de la vieille colonie milesienne jouissaient
de droits imprescriptibles sur un territoire leur appartenant depuis toujours (TO: Twv 7tpoy6vcuv 15pLot),
ensuite, qu'a l'interieur des limites de ce territoire (y compris le lac Halmyris et le bras meridional du Delta) ils etaient exempte des taxes qu'en d'autres circonstances ils auraient ete tenus
e D. M. Pippidi, JllAI, 46, 1959, Bcibl. 229-238 (=Epigraphische Beilrăge zur Geschichle Hislrias in hellenistischer
u. romischer Zeii, Berlin, 1962, p. 101-105).
9 Trist„ II 195-200; cf. Ex Ponto, IV, 7 et IV, !J.
10 Epigraphische Beilrăge, p. 148 suiv.
n Dans une these encore manuscrite prescntee en 1972 â
l'Universile de Bucarest ct, plus reccmment, dans une communication au Musee archeologique de Constantza.

12

ARMSI, 38, 1916, p. 558-593 = AnnEp, 1919, 10.
Anzeiger Akademie Wicn, 59, 1922, p. 36 suiv. ( = SEG
I 329).
u GRBS, 6, 1965, p. 146-149.
16 Chez Pârvan, loc. cil., la chronologie de ces gouverncnrs
est erronee. Pour une analyse plus rigoureuse des donnees
du probleme, voir A. Stein, Die Legalen von Moesien, Budapest, 1940, p. 25~32, ct mes propres observations, Epigraphische Beilrăge, p. 106-132.
13
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de payer a titre de portorium18 • On y parle souvent du 8(xonov ou des 8(xixtix de la cite, on y
mentionne egalement I' &8ELIX concedee depuis toujours ( XIXTcl T~V uµnepixv auv ~&ELIXV) de pecher
dans le Delta et de s'y approvisionner en bois de pin ( &8Etix Tou TE ocf..tEuELv &v T<';'l IlEuxlJc; a't"oµixTL
xixt TOU 7t1Xp1X<p(tpELV T~V 8~8ix] de; T~V evoc; hiiaTOU )'..pELIXV 8t)'..IX Tt(f..ouc;]), enfin, au moins a deUX
reprises, on s'y exprime en des termes qui pour moi ne laissent pas l'ombre d'un doute sur le
fait que Ies privileges des Histriens ont du leur etre reconnus ou concedes, selon l'usage des
chancelleries du temps, au moment de leur admission dans le Commonwealth romain : 'Eyw 8e
TOGOUTOV cX7tE)'..(W TOU 6pixuaix( TL TWV Ex] ;:povou cpu/..ixaaoµev(wv) uµEi:v (8(xixtov] - ecrit dans cet
ordre d 'idees Plautius Aelianus 17 ' - [wc; xixt 7t1XpEUpELV <Xv ~8e]wc; 8t' wv e<vba't'IXL xoaµEi:v cX?)'..ELIXV
7tof..tv xixt "E/../..Evt8[ix]; et, un peu plus tard, Pomponius Pius: (vix µ~ µ6vov 8tixcpu/..ix;:&ii &/..[/..cl
xixt ixu~lJ&ii] Tcl Twv 7tOAEwv 8(xixtix, t7ttxpEtvix T~v T[wv xixTcl aToµix IlEuxlJ<; oc/..t]Euoµevwv tx.&uwv
7tp6aooov uµETtpixv d[ VIXL, ~ OLxix(w uuhix Tcl TEA lJ ot 7tp6yovoL uµwv xixt 7tlXTEpEc; • . • cXOLIXAeL7tTWc;
fo;:ov 18 •

Est-ce Ia le ton sur lequel on s'adresse aux magistrats d'une ciuitas stipendiaria, comme s'evertue a le soutenir contre toute vraisemblance M. Suceveanu YOu est-ce plutot le style qu'emploieront un peu partout dans !'Orient grec Ies representants de l'autorite romaine, en parlant a des
cites alliees auxquelles ils reconnaissent a la fois l'integrite du territoire, l'auto-administration et
l'immunite fiscale dans Ies limites traditionnelles de leur ;:wpix Y Lisons plutât la lettre des
Scipions aux habitants d'Heraclee du Latmos : auy;:wpouµEv 8e uµi:v T~V TE EAEU&Eptixy, xix&6TL
xixt T[ixî:c; &]/../..ixtc; 7tOAEO"LV, 15aixL ~µi:v T~V E7tLTp07t~V e8wxixv, E)'..OUGLV u[cp'ixuToÎ:c; 7tiXv]T1X TOC OCUTWV
7tOAL't'EUEa&ixt XOCTcl TOUc; uµETtpouc; v6µou~; ou le senatus-consulte en faveur des gens de Plarasa
et d'Aphrodisias de Carie : l57twc; 8& ~ 7tOALc; xixt ot 7tOAEL't'rJ.L ot Il/..ixpocaewv [ xixt , Acppo8ELO"LEWV µE&' w]v
xwµwv )'..Wptwv o;:upoµiiTWV .•. 7tpoc; T~V <pt/..(ixv TO[u 8~µou 7tpoalj/..&ov 1 TOCU't'rJ. e;:w]aLV XpllTWO"LV
X.PWVTCU xocp7tt~OVTIXL 19 •

Continuer cette enumeration me paraît superflu, aussi ne m'attarderai-je pas a chercher
d'autres exemples. Plutot, estime-je necessaire d'ajouter quelques precisions au sujet des demeles des Histriens avec le conductor portori ripae Thraciae, Charagonius Philopalaester - dont
le nom apparaît dans la subscriptio du document et de qui Ies exigences a l'egard de la cite paraissent avoir occasionne l'intervention du gouverneur de Mesie. Dans le texte a peine mentionne,
il est dit de lui qu'il exigeait le payement du portorium pour Ies biens transportes le long de la
voie d'eau qui unissait Histria au Danube: postulant<i> [ut portorium sibi Hal] myridis et
Peuci daretur. Et, toujours a propos des pretentions du fermier, on lit dans le meme document :
secund [um formam quam accepit habe ]bit ius exigendi portor [i a finibu ]s canabar( um) D [imensium
usque ad mare ... ].
Soit dit en passant, ces dernieres lignes, restituees par moi en 1964 a partir d'un fragment
inedit de l'Horothesie 20 , nous fournissent la seule indication dont nous disposons actuellement sur
la localisation et l'etendue du portorium ripae Thraciae, cree, pour autant qu'on en puisse juger, aussitot apres la, transformation de la Thrace en province procuratorienne, en 46 de notre ere. Sur
ce point, le premier editeur du document, Vasile Pârvan, avait vu juste, en relevant le fait que
dans la premiere lettre de Flavius Sabinus aux autorites histriennes TO Tljc; XIXTOt TOV "laTpov ox.&lJc;
Ttf..oc; apparaît deja constitue21 • Oil il se trompait, c'est quand il faisait dater cette lettre de l'an 44,
alors que, selon toute probabilite, elle est de l'an 50. Mais je n'insisterai pas Ia-dessus, me contentant de noter simplement que !'autonomie de cette circonscription douaniere allait durer
environ un siecle - sans doute jusqu'au temps d'Hadrien - puisque, sous le regne d'Antonin,
une inscription de Capidava editee en 1932 par Grigore Florescu nous fournit la premiere indication precise sur !'organisme plus vaste qui allait l'absorber : le publicum portorii lllyrici utriusque
et ripae Thraciae 22 •
Ainsi donc, a moins de m'abuser, sur le statut d'Histria et sur ses rapports avec l'administration imperiale aux premiers siecles de notre ere nous disposons d'assez d'informations pour que
nous puissions nous representer avec une clarte suffisante et sa situation particuliere, et sa position par rapport aux autres cites de la Pentapole. Sur ces deux points les resultats des fouilles
archeologiques confirment les donnees de sources epigraphiques, en nous permettant de comprendre
que, moins favorisee que ses voisines, Tomis et Callatis (sur lesquelles nous manquons d'informations pour la premiere partie du re• siecle), au debut de l'epoque romaine Histria presente tous les
18 Sur la creation du pub/icum por/orii Il/yrici 11/riusque
el rlpae Thraciae qui, le long du Bas-Danube, s'etendait
jusqu'a la mer Noire, outre H. Nesselhauf dans Epigraphica,
1, 1939, p. 331-338, voir S. J. De Laet, Porlorium. El ude
sur /'organisation douaniere chez Ies Romains, sur/oul â l'epoque du llaul-Empire, Brugge, 1949, p. 230-242, et mes
Epigraphische Beilriige, p. 133-153.

17

Lignes 45-47.
Lignes 34-38.
19 Syll. 3 618, 10 su iv.; OG I, 455, 13-15.
20 StCI, 6, 1964, p. 331-339.
21 ARMSI, 38, 1916, p. 591.
22 Gr. Florescu, Dacia, 3/4, 1927-1932, p. 505
dava, I, Bucureşti, 1958, p. 89, n° 12.
18
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signes exterieurs d'une cite eprouvee, materiellement faible et, selon toute probabilite, egalement
faible au point de vue demograpbique. A cet egard, jusqu'a tout recemment encore, nous disposions des temoignages concordants de Flavius Sabinus et de Pomponius Pius, qui - le premier sous
Claude, le deuxieme sous Neron - en s'adressant aux magistrats d'Histria, ecrivent, l'un: e'ltd
XIXL ot [ 1tpfo~e:Lc; uµwv] 8Le:~e:~otLOUV't'O xixl , ACTLIX't'LXOc; o foixpxoc; [ €A.e:ye: c;xe:8ov] ExeLVl)V µ6vl)V e:'lvixL
'rljc; 1t6Ae:wc; 1tp6c;o[8ov 't'~V Ex 't'OU) npe:txe:uoµevou tx&uoc;; l'autre: ~ occ;&evtix 't"~c; 1t6Ae:wc; uµw(v
1tpovo[ixc; Tuyxocve:L 1tpo oov] 'ltocvTwv q:ipovT[~ovToc; Tou &e:toTocTou [ Kot[c;ixpoc; ... ] 23 •
Depuis, l'interpretation nouvelle donnee par moi au decret en l'bonneur d'Aristagoras fils
d'Apatourios 24 , d'une part; d'autre part Ies observations stratigrapbiques faites au cours des fouilles poursuivies a partir de 1950 dans la Zone sacree d'Histria 25 ont accredite l'opinion selon
laquelle, vers la moitie du r• siecle avant notre ere, cette ville a subi l'une des nombreuses destructions qui jalonnent son existence bistorique, avant et apres la conquete romaine. Les ennemis
qui la lui ont infligee sont Ies Getes de Byrebistas, Ies memes qui vers 5.5 avant notre ere avaient
saccage Olbia, sur la cote Nord de la mer Noire 26 , et qui au cours des annees suivantes allaient
etablir leur pouvoir sur toutes Ies colonies grecques du littoral tbrace 27 • Bien mieux, en 1967, de
maniere tout a fait inattendue, une inscription que j'ai eu l'opportunite de presenter ici-meme, a
Cambridge, au ye Congres international d'epigrapbie greco-romaine, est venue fournir la preuve
que, pour Ies contemporains de ces evenements, le relevement d'Histria des ruines ou l'avaient
plongee Ies Getes etait considere comme une 8e:uTepix xT[c;tc; T~c; 1t6A.e:wc; 28 •
3. Je n'en dirai pas plus long a ce sujet, et je reviens a la situation de notre colonie au r·
siecle, quand de toute evidence la phwe qu'elle tient parmi Ies autres cites de la Pentapole est
des plus modestes. Arcbeologie et epigrapbie convergent sur ce point, en ce sens que si aucun
monument de cette epoque n'a pas encore ete mis au jour, aucune inscription non plus ne nous
fournit des indications si ce n'est sur l' occ;&evtot de la cite.
La situation cbange radicalement au II" siecle, quand Ies conditions economiques d'Histria
s'ameliorent sensiblement et quand, par suite de la conquete de la Dacie et de l'etablissement
d'un limes puissant le long du Bas-Danube, la vie de la Scytbie l\'Iineure tout entiere entre dans
une periode nouvelle. J e ne reviendrai pas a cette occasion sur des faits depuis longtemps
connus : l'afflux des veterans et des colons dans l'arriere-pays des castra et des castella de la rive
droite du fleuve, la creation de nouveaux centres urbains et de viei a population mixte, romano«barbare >1, la mise en valeur systematique des ricbesses du pays. Rostovtseff en a parle longuement
dans son Histoire ~conomique et sociale de l'Empire 29 et, apres lui, Radu Vulpe et Erik Gren, qui,
en meme temps que Ies changements a peine mentionnes, ont egalement attire l'attention sur Ies
relations de la Mesie Inferieure avec Ies provinces voisines et, plus specialement, avec l'Asie
Mineure 30 •
Pour nous en tenir a Histria, nous voyons s'accroître considerablement, d'une part, le nombre
des fragments architecturaux qui temoignent d'une intense activite constructive a l'interieur de
la ville et dans la campagne voisine, d'autre part celui des inscriptions monnmentales qui en parlent
souvent avec details. Sans m'arreter sur Ies materiaux anepigraphes dont Ies depots du chantier
sont pleins, je rappelle que deja Pârvan avait fait connaître plusieures architraves de proportions
considerables (aujourd'hui encastres dans le dernier mur d'enceinte de la cite) provenant d'edifices
publics certainement importants et datant du regne d'Antonin le Pieux 31 • 1\foi-meme, j'ai publie
recemment une inscription monumentale de l'epoque d'Hadrien et plusieurs autres ou sont mentionnes soit Ies temples de telle ou telle divinite du pantheon local, soit d'autres edifices a destination culturelle 32 • Cette abondante documentation archeologique et epigraphique permet de se
faire une idee assez precise du developpement urbanistique d'Histria a partir du regne de Trajan
et nous aide a comprendre comment, apres avoir ete citeepar Strabon commeun simple1toA.txvtov 33 ,
elle en vient, a partir des Severes, a arborer le titre de AIXµ'ltpO't'OC't'l) 'lt6Atc; 34 •
Sur la structure demograpbique de la ville pendant la meme periode, ce sont naturellement
Ies inscriptions qui nous fournissent Ies renseignements Ies plus abondants et Ies plus detai11es.
Grâce au grand nombre de catalogues parvenus jusqu'a nous, emanant d'associations de toute
SEG, I, 328, lignes 19-22 et 32-33.
Dacia, N.S., 1, 1957, p. 165-177 (=Epigraphische
Beilrii.ge, p. 89-100).
26 D. M. Pippidi, Histria, I, Bucureşti, 1954, p. 231-278;
idem, Dacia, N.S. 6, 1962, p. 139-156.
:ie Dion Chrysost„ Or„ XXXVI, 4. Cf. K. Treu in Griechische Stiidte u. einheimische V lilker des Schwarzmeergebieles,
Berlin, 1961, p. 137-154.
27 Strabon, Geogr„ VII, 3, 11.
2s BCH, 92, 1968, p. 226-240 et infra n. 36.
23

24

2u

Edition ilalienne (Firenze, 1933), p. 284-288.
R. Vulpe, Hisloire ancienne de la Dobroudja, Bucarest,
1938, p. 208-212; Erik Gren, Kleinasien u. der Ostbalkan in
der wirlschafllichen Entwick/ung der rlimischen Kaiserzeil,
Uppsala-Leipzig, 1941.
3 1 ARMSI, 38, 1916, p. 611-615, n°• 21-22,
32 Ml/anges Michalowski, Warszawa, 1966, p. 619-623.
33 Geogr„ VII, 6, 1.
3 ' D.M. Pippidi, StCI, 11, 1969, p. 243-245.
30
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sorte et datant de la periode allant depuis le regne d'Hadrien a celui d'Alexandre Severe, nous
disposons de materiaux presque suffisants pour nous rendre compte des changements subis au
cours du Ir siecle par la population d'Histria en general, et plus particulierement par le personnel dirigeant de la ville, cette elite locale dont Ies membres - pas trop nombreux, selon toute
apparence - soutiennent de leurs deniers Ies besoins Ies plus urgents de leurs compatriotes, en
s'appropriant en echange la presque totalite des dignites civiles et religieuses. De ce point de
vue, le document le plus precieux dont nous disposions, c'est le grand album de la gerousie locale
(<f>LM·nµot T~c; ye:pouaCotc; µe:Tt:l T~v 8e:uTepotv xTCatv), grave dans la premiere moitie de 138
et contenant presque deux cents noms de <cbienfaiteurs » de cette association, une sorte d'<calmanach de Gotha », si je puis ainsi m'exprimer, de l'aristocratie locale a la fin du regne d'Hadrien 36 •
Comme je l'ai deja laisse entendre, ce catalogue n'est pas le seul qui nous soit parvenu: des dernieres decennies de l'ere pai:enne ou des premiercs annees de notre ere nous avons la longue liste
des evergetcs d'une certaine tribu (peut-etre bien Ies Bope:'Lc;), ayant contribue a la reconstruction d'Histria apres sa destruction par Ies Getes (ot T~c; Bopewv cpu/..~c; e:ue:pyhott µe:Toc T~v
8e:uTepotv xTCatv T~c; 7t6/..e:wc;36 ) ; du Ir siecle encore, outre l'album de la gerousie, un autre precieux
catalogue etudie recemment par Russu:: 7 , auquel s'ajoutent - tout au long de la seconde moitie
du ne et de la premiere moitie du Ilie siecle-de nombreuses listes fragmentaires, soit d'hymnodes
vainqueurs a quelque concours musical, soit de membres d'autres associations, dont on ignore
le caracteress.
Je vous fais grâce des details. Au point de vue du probleme qui nous interesse plus specialement, ce qu'il importe de retenir de cette documentation, c'est d'abord le fait que pour la
premiere fois dans l'histoire d'Histria - pour autant que l'on en puissc juger - nous voyons des
Thraces hellenises se meler aux habitants grecs et meme, doit-on ajouter, aux notables de cette
viile dont l'exclusivisme a l'egard des« barbares » est caraeteristique de l'epoque de son histoire
qui precede l'occupation romaine. En meme temps, ce que nous revelent Ies catalogues en question, c'est l'acces des Grecs a la citoyennete romaine, exteriorise dans Ies tria nomina qui - dans
une mesuro toujours plus grande - constellent Ies alba parvenus jusqu'a nous. En attendant la
Constitutio Antoniniana, ces Romains d'origine recente sont rcconnaissables a leur cognomen, qui
dans certains eas nous permet de Ies identifier alors meme qu'ils sont devenus des Ulpii ou des
Aelii. C'est ce qui nous a permis d'acquerir une connaissance passablement satisfaisanto de la
prosopographie histrienne au ne siecle, au point que plus d'une fois nous pouvons essayer de dresser l'arbre genealogique de certaines familles et d'identifier leurs membres Ia ou nous Ies rencontrons, remplissant des pretrises ct des magistratures, ou simplement figurant parmi Ies cptMnµot
d'unc quelconque association religieuse ou musicale.
A cet egard, le cas le plus interessant - a l'etat present de nos connaissances - est celui
d' 'ApnµC8wpoc; 'Hpo8wpou (plus tard M. Oul.moc; 'Apnµ(8wpoc;), fils de 'Hpo8wpoc; ~tovua(ou,
auvotywye:tic; de la gerousie en 138 comme son pere l'avait ete avant lui, et lui-memo pere d'une
nombreuse progenituro, puisqu'on ne lui connaît pas moins de cinq fils ~ 9 • Son cursus honorum
est des plus remarquables : outre la presidence de la gerousie, il a egalement revetu certaines
magistratures et pretrises-dont celle de 7tOVTocpx-ric; et meme de 7tpwToc; 7tovTocpx-ric;, puisqu'a n'en
pas douter il a ete le premier Hi8trien a s'elever a cette haute dignite 40 • Portcur des titres
honorifiques de Tpocpe:uc; et d'utoc; T~c; 7t6Ae:wc;, mele tant qu'il a vecu a toutes Ies activites locales,
il semble avoir ete moins heureux vers la fin de sa vie, si (cornme je me suis permis de l'avancer
il n'y a pas si longtemps) c'est encore de lui qu'il est question dans deux eippes honorifiques contemporains, ou le nom du personnage honore est dument marteie, par suite, sans doute, d'une
condamnation politique dont a l'heure actuelle nous ignorons tout 41 •
Quoi qu'il en soit de cette derniere question, en meme tcmps que celle d'Artemidoros, d'autres familles d'Histria appartenant au eercle des happy few font parler d'elles par leur generosite
et l'eclat des services rendus a la cite depuis plusieurs generations. Je n'en citerai qu'un exemple,
celui d'une pretresse de Cybele, Aba femme d'Herakon, dont, dans la motivation du decret vote
en son honneur vers le debut de la seconde moitie du Ir siecle, il est dit qu'elle descendait ...
yovewv Te: E?'tLO'~fLWV XIXL 7tpoy6vwv E7tL<plXVE:O'"'C"OCTWV . . . XIXL ou8e:µlotv cptAOTLfLLIXV ~ AE:LTOupyCotv
e:uax ~fLOVIX 7t1XplJTljfLevwv, oc/..AcX: XIXL O"Te:<plXVO<popCotc; XIXL te:pwauvotc; XIXL ocpxcX:c; XIXL E7tLfLE:Adotc; XIXL
7tOCO'otc; 8-riµon/..e:'Lc; :;(OpljyLotc; ... ExTE:TEA -rix6Twv 42 •
36

V. Pârvan, ARMSI, 38, 1916, p. 596-611, n° 20.
D. M. Pippidi, StCI. 9, 1967, p. 153-166.
s1 SCIV, 9, 1958, p. 39 et suiv.
31 D. M. Pippidi, Histria, I, Bucureşti, 1954, p. 548 et suiv.,
n°• 23, 33, 34; idem, StCI, 7, 1965, p. 301-306.
•• D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a Romdniei 2
(Bucureşti, 1967), p. 386-400 et 402-425.
3•

~o D. M. Pippidi, Hommages a Marcel Renard, Bruxelles,
1969, II, p. 623- 633.
41 V. Pârvan, ARMSI, 38, 1916, p. 623-627, n°• 27-28;
cr. D. M. Pippidi, StCI, 9, 1967, p. 228-230, et Conlribu/it•,
p. 424-425, 427, n. 3.
2
'
Em. Popescu, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 274, lignes 5-12.
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Cette litanie continue, mais je ne m'attarderai pas a l'analyser. Ce que j'estime necessaire
de relever dans ces phrases embarrassees, c'est, en meme temps que l'orgueil de la lignee, une sorte
de patriot1sme local qui fait que ces gens restent attaches a leur race et a leurs traditions, qu'ils
se s1tuent - si l'on peut ainsi s'exprimer - a mi-chemin entre la tentation de devenir Romains
et le risque de se barbariser. Sur cet interessant aspect de l'histoire histrienne a l'epoque
imperia1e, j'aurai sans doutc l'occasion de revenir. En attendant, qu'on me permette de donner
quelques precisions sur Ies institutions civiles et religieuses d'Histria dans la pe1iode qui va
d' Auguste a la mort de Gordien III.
4. Pour ce qui est des institutions civiles, j 'ai a pcine besoin de rappeler que, par un heureux
hasard, nous avons, au cours des derniers vingt ans, decouvert a Histria un assez grand nombre
d'inscriptions des plus interessantes, qui nous ont permis de completer de maniere satisfaisante
r.o~re connaissance de la constitution de eette cite aux epoques classique et hellenistique. La plupart
des textes auxquels je fais allusion ayant ete publies par moi-meme, je puis me dispenser d'insister.
Je releve simplement qu'a partir du ve sieele, quand a lieu la revolution qui, aux dires d'Aristot1:;43, avait remplace le gouvernement oligarchique par un regime democratique qui subsistera
jusqu'a la fin de l'ere pai:enne, Histria est une cite peripherique de forte tradition ionienne, ou Ies
particularites d'organiRation empruntees a Milet sont apeine mitigees par l'influence athenienne".
A l'epoque romaine, Ies temoignages a cet egard sont de beaueoup moins nombreux et de
beaucoup moins clairs, au point qu'il nous est souvent impossible de dire si telle magistrature
connue a l'epoque hell~nistique continue d'exister aux premiers siecles de notre ere. Les decrets
decouverts a ce jour etant rares, a peine pouvons-nous etre surs que l'assemblee populaire et
la ~oul..~ se reunisscnt comme par le passe, cncore que leur competence et leurs attributs
ont certainement dfi etre differents par rapport a l'epoque de l'independance. Le style ampoule
a part, l'a peine cite decret pour Aba presente le formulaire connu des l'âge hellenistique, a la
difference pres que le presidcnt de l'assemblee, au lieu de se dire comme jadis:
E7ttµ.'1)vLe:uwv -6jc; hxl..'1Jcr(ixc;, s'appelle maintenant imljJYJqi(~wv.
Des colleges de magistrats connus par des textes plus anciens il n'y en a presque pas dont
le norn revienne a l'epoque romaine. A peine reeonnaît-on l'agoranomie dans l'inscription funeraire d'un citoycn romain etabli dans la xwpix histrienne et qui, parmi d'autres charges publiques n'oublie pas de citer le munus acdilicium, rempli Histro in oppido 45 • 11 en est de meme
de l'archontat, obscurement mentionne dans un autre document epigraphique provenant du territoire de la cite ct, de maniere plus claire, dans une basc honorifique pour le plus mustre citoyen
d'Histria au II" siecle, 1\1. Ot>/..moc; 'Ap-re:µ.(3wpoc; 48 •
Une magistraturo mentionnee pour la premiere fois a Histria a l'epoque romaine
est celle rl'e:u&YJvLlipx'1Jc; 47 (a l'epoque hellenistique nous n'y connaissons que des crt'TWV<Xt),
mais la dignite de beaucoup la plus importante qu'il nous faille mentionner dans les cites membres
du XOL\16\1 pendant aU moinS trois SiecleS CSt Celle de 7tO\l"t'clpXYJc; 1 president elU de la
rentapole (respectivcment de l'Hexapole) et, en meme temps, grand-pretre du culte imperial
(iXpxLe:pe:uc;). Sur la question de savoir si le pontarque etait en meme temps iXpxte:pe:uc;
ou si lcs deux dignites etaient cxercees simultanement par deux personnes differentes, il y a desaccord entre moi et certains de mes collegues roumains. Personnellement, j'ai toujours defendu
le point de vue selon lequel le 7t0\l"t'OCpX'1)c; etait en meme temps grand-pretre du XOL\16v 48 ,
mais tel n'cst pas l'avis de M. Stoian, qui, dans une etude parue il n'y a pas si longtemps dans la
revue Latomus 49 , s'en tient a l'opinion contraire. Ayant eu l'occasion de discuter Ies arguments de
M. Stoian plus d'une fois 50 , je ne reviendrai pas aujourd'hui sur la question. Je me contente de
faire noter le fait que, par rapport au nombre des pontarques originaires de Tomis, ceux d'Histria
sont moins nombreux (sauf erreur : 5 contre 9), et aussi que, pour des raisons que j'ai deja exposees
en commen9ant, la serie des Histriens eleves a ce haut rang ne commence qu'au Il8 siecle et precisement par le meme M. Ot>:t..moi; 'Apnµ.(owpoc; dont nous avons deja parle et qui, pour cette
raison, porte le titre de 7tpwToc; 7tOVTocpxYJi; (que j'interprete, quant a moi, au sens chronologique
du terme, en excluant la possibilite qu'il puisse s'agir dans ce cas d'une primaute de rang).
4 3 Pol., V, 6, 1305 b 1 suiv.; cf. R. Weil, Arislole el l' Hislotre. Essai sur la 'Polilique', Paris, 1960, p. 281, 290 et
D. M. Pippidi, I Greci nel Basso Danubio, Milano, 1971,
p. 58-62.
" Epigraphische Beilriige, p. 35-50 et, dans l'ensemble,
I Greci nel Basso Danubio, p. 80-89 et 249-253.
45 AEM, 17, 1894, p. 87, n° 19 (= CIL, III, 12489).
41 D. M. Pippidi, Contribuţii 2 , p. 386-400.
4 7 E. Desjardins, Ann. dell' Ist. di Corrisp. archeologica,
1868, p. 92, n°101; Gr. Tocilescu, AEM, 11, 1887, p. 66,
n° 140, a complHer par D.M. Pippidi, cit~ supra n. 39.

&B BCH, 84, 1960, p. 434 suiv.; cf. L. Robert, Etudes analoliennes, Paris, 1937 (2 Amsterdam, 1970), p. 128-129 et
Hel/enica, 11-12, 1960, p. 451 n. 4. Dans Ie m~me sens,
J. Deininger, Die Provimial/andlage der rom. Kaiserzeil von
Augustus bis zur Ende des drillen Jahrhunderts, MQnchen,
1965, p. 120-121 et 196.
48 24, 1965, p. 70-89 (= Eludes hislriennes, Bruxelles,
1972, p. 147-166).
50 BCH, 84, 1960, 434 suiv.; Hommages ~ Marcel Renard,
II, p. 623; StCI, 15, 1973, p. 167-171.
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5. Un mot maintenant sur Ies institutions religieuses d'Histria a l'epoque romaine, avant
d'en venir a la derniere question qui va retenir notre attention,-la destruction de la ville par Ies
Goths au nr siecle. Sur ce point encore, on n'attend pas de moi que j'entre dans Ies detaila
ou que j'epuise la matiere. Plutot m'efforcerai-je d'esquisser un tableau d'ensemble, en marquant
pour autant que possible l'apport des documenta epigraphiques a la connaissance du probleme.
Pour commencer, disons d'emblee que - dans le domaine de la vie religieuse autant que
dans celui des institutions civiles - Histria reste a l'epoque romaine une viile tout aussi grecque
qu'elle l'avait ete depuis sa fondation. Sans doute, Ies nouvelles conditions politiques dans lesquelles elle est forcee de vivre ne manquent pas d'influencer en une certaine mesure jusqu'aux
croyances de ses citoyens : dans la ville meme (pour ne rien dire de Ja xwpoc, ou l'afflux
de colons et de veterans romains ou romanises determinent des changements considerables par
rapport a la situation anterieure), des cultes plus ou moins officiels comme celui de Juppiter, de
Junon ou de Mars, pour ne rien dire du culte des empereurs, atteste a Histria des Ies premieres
annees de la domination romaine, commencent a se partager la piete des fideles avec certains cultes
orientaux qui font maintenant leur premiere apparition dans la cite des bords de la lagune Sinoe.
Mais tout ceci est superficieJ. Les noms des dieux italiques n'apparaissent que dans un petit
nombre de dedicaces privees, le culte imperial ne semble avoir inspire sinon des manifestations
isolees (un temple d'Auguste dont on n'entend jamais parler, le couronnement annuel des bustes
des diui par Ies soins de la gerousie), enfin, en depit d'un nombre sensibkment plus grand de
temoignages archeologiques et epigraphiques qui en attestent la diffusion, Ies cultes orientaux
non plus ne semblent avoir exerce un attrait trop grand sur l'âme de ces Grecs peripheriques.
Certes, le nombre des petites statuettes de Cybele decouvertes a ce jour dans Ies fouilles est grand ;
certes, la premiere mention du nom - sinon du culte de Serapis - apparaît a Histria des le nr•
siecle avant notre ere61 ; mais ni dans un cas, ni dans l'autre nous n'avons pas la preuve qu'il
y ait eu a Histria un temple de la M~'t'"IJP ou des divinites egyptiennes, et si nous avons la
chance de posseder pour ainsi dire «l'acte de fondation » de l'antre mithriaque de la cite - avec
la liste des notables ayant contribue de leurs deniers. . . etc; T[ ~v o]i:xo8oµCocv 't'ou te:poli 0"7tYJ:Afou xoct
[6e:o]O"e~e:tixv 12 -, il n'est que juste d'ajouter qu'a part ce precieux document nous n'en avons pas
d'autre concernant l'adoration a Histria du Dieu invincible.
Par contre, quand il s'agit des cultes grecs traditionnels (certains tres anciens, remontant,
pourrait-on dire, jusqu'a la fondation de la cite, au vn• siecle avant notre ere), Ies temoignages
ne se comptent plus. A commencer par Apollon 'IYJTp6c;, dont le pretre restera l'eponyme
de la cite jusqu'a l'avenement du christianisme53 , et a finir par Poseidon Helikonios, patron du
Panionion du mont Mycale, - dont un pretre 8tiX ~(ou est encore atteste a Histria au debut
du lne Siecle de notre ere64 , - tout le pantheon traditionnel est abondamment represente dans
notre vieille colonie milesienne, aussi bien avant qu'apres la conquete romaine. Une enumeration
des divinites et une liste des documents s'y rapportant seraient sans doute oiseuses, mais je ne
puis me dispenser de relever tout particulierement le regain de popularite que connaît a Histria,
au n• et au rn• siecle, le culte de Dionysos, adore dans l'hypostase de Kixp7toip6poc;. :Fait
curieux, Ies documents s'y rapportant, qui manquent absolument a une epoque plus ancienne
(situation contraire a celle qu'on rencontre a Callatis, par exemple, des l'epoque hellenistique55 ),
commencent vers le milieu du 118 siecJe et deviennent particulierement nombreux a l'epoque des
Severes 56 • Outre l'inscription datee de 157, qui fait etat d'un temple consacre au dieu dans la
ville, nous disposons de toute un serie de listes de pretres en exercice ( dtovuO"ou Kixp7tocp6pou te:pdi:;),
pour autant qu'on en puisse juger au nombre de quatre chaque annee, et aussi d'une tres precieuse dedicace datant de 218, posee en l'honneur de Julia Maesa et d'Elagabale par une 0"7te:î:pix
dtOVUO"LIXO"'t'WV 7tpe:a~U't'epwv, dont on entend parler a d'autres occasions egalement. Ce qui rend
cette inscription interessante, ce n'est pas seulement le fait qu'elle offre des informations
auparavant inconnues sur Ies premiers prefets du pretoire d'EJagabale, et plus particulierement
sur la carriere publique de Valerius Comazon, mais encore, et surtout, des renseignements sur
l'organisation interieure de la 0"7te:i:pix, dont elle rappelle complaisamment Ies dignitaires
de toute sorte.
Toujours apropos du culte de Dionysos, on ne saurait non plus passer sous silence un certain
nombre d'inscriptions agonistiques - pratiquement des listes d'hymnodes vainqueurs a des con11 D. M. Pippidi, CRAI, 1964, p. 69; StCI, 6, 1964,
p. 103-118.
61 V. Pârvan, Dacia, 2, 1925, p. 218, n° 21 (= CIMRM, II,
2296) . .
63 Des dt\dicaces dionysiaques de la fin du n• siecle nous
ont conservi\ Ies noms d'au moins trois le:pet~-eponymes
(D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice, Bucureşti,

1969, p. 238-240); pour le debut du 111e siecle, l'inscriptionaujourd'hui perdue - citee dans la note suivante.
64 C. Moisil, BCMI, 4, 1911, p. 106; J. Weiss, JOAI, 14,
1911, Beibl. 149-154.
66 D.M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor, p. 94-120.
H Epigraphische Beitrăge, p. 154-177, travail repris et
ajourne dans Studii de istorie a religii/or, p. 234-266.
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cours musicaux sacres : ie:pov lxixL, vLx ~crixv-re:i;; -rov le:pov ixywvoc. Le plus significatif de ces textes
est une dedicace en l'honneur d'Alexandre Severe, posee par une association d'uµv<i>8ot 7tpe:cr~u-re:poL
7te:pt -rov µ.eyixv 3-e:ov ~Lovucrov 57 , qui n'etait probablement pas sans rapport avec la cr7tdpix ~Lo
vucrLixcr-rwv 7tpe:cr~u-repwv, deja mentionnee. Ce qui est interessant dans son cas, ce n'est pas seulement le fait que certains noms qu'on y lit se retrouvent egalement dans l'autre document, ce
sont surtout Ies particularites que nous y decouvrons sur l'organisation de l'association, dont il
est dit qu'outre un conseil de 7tpocr-rocnL, elle disposait d'un agonothete, d'un 7tix't"fip (le meme
que celui de la cr7te:'i:pix), d'un µ.e:cr6xopoi;;-xopocr-rchlJi;; et d'un µ.oucrocpxoi;;. Ayant traite ailleurs
de toute ces informations et essaye de montrer leur signification pour la vie religieuse
d'Histria romaine, je puis me dispenser d'en parler aujourd'hui plus longuement. Et j 1arrete ici
mes considerations, en soulignant le caractere traditionnellement grec de la vie spirituelle de
la cite la veille de sa destruction par Ies Goths, evenement capital qui retiendra notre attention dans la mesure ou il nous est connu par des documents epigraphiques et a egalement joue
un certain role dans la preservation - et la redecouverte a notre epoque - d'un assez grand
nombre de documents epigraphiques.
6. Ce que j'entends par Ia, c'est que, pour rebâtir leur cite detruite de fond en comble, Ies
Histriens- vers la fin du IIIe et peut-etre encore au debut du IVe siecle - ont fait main basse
sur Ies materiaux de toute sorte a leur disposition, en remployant dans la construction de la
grande enceinte qu'on admire encore de nos jours des centaines d'inscriptions petites et grandes
qui y ont ete trouvees et copiees par Pârvan des sa premiere campagne de fouilles. Le malheur
abattu sur Histria a un moment crucial de son existence a donc en quelque sorte favorise sa survie,
en fournissant a ses historiographes modernes Ies documents sans lesquels une bonne partie de son
passe serait restee pour nous lettre close. Mais je ne m'attarderai pas aujourd'hui a fournir 13.dessus d'autres precisions. Je rappellerai simplement que, sur la date de la destruction gothique,
Ies documents epigraphiques peuvent seuls fournir a notre curiosite Ies indications necessaires a
la solution d'un probleme qu'eux-memes auront contribue a suscit<:r.
Je fais allusion - sans doute l'a-t-on compris - au fait que dans l'Histoire Auguste (Vies
de Pupien et de Balbin, XVI 3) on lit cettc phrase qu'on a depuis toujours consideree comme veridique ct dont le contenu n'a ete que dernierement revoque en doute: sub his pugnatum est a
Carpis contra Moesos, fuit et Scythiei belli principium, fuit et Istriae excidium eo tempore, ut autem
Dexippus dicit Istricae ciuitatis. Sur la foi de cette indication, on a toujours admis que la destruction d'Histria par Ies Goths a eu lieu en 238. Pârvan - pour ne citer qu'un exemple - n'en a
jamais doute, et cc n'est qu'en 1933 que Scarlat Lambrino, son successeur a la direction des fouilles,
en publiant un autel votif dedie a Philippe l'Arabe et provenant des environs de la ville 68 , a pour
la premiere fois exprime le soup<;on que l'excidium mentionne dans la Vita Maximi et Balbini n'a
pu avoir lieu en 238 mais plus tard, peut-etre bien en 248. Etayee d'un document aussi sur
que l'autel de 246, son raisonnement paraissait inattaquable, si ce n'est que, decouvcrt dans un
village du territoire histrien, le uicus Secundini, le petit monument laissait quand meme planer
un certain doute sur le sort de la cite sous Ies regnes de Gordien III et de son successeur.
En realite, la preuvc existe qu'en 240 Histria etait non seulement indemne, mais qu'on s'y
souciait encore du bien-etre de ses habitants. Une inscription fragmentaire editee de maniere defectueuse par Pârvan - qui l'attribuait a l'an 236, en y decouvrant l'allusion a une guerre portee
par Ies Romains au-dela des frontieres de la Mesie ([ .. . be]llum ul[tra (fines prouinciae)] ...
absum[psit]) s'cst averee dator non pas du regne de Maximin, mais bien de celui de Gordien,
comme je crois l'avoir montre de maniere peremptoire a l'aide d'un fragment inedit du meme
texte neglige par le premier editeur 59 • Datant a coup sur de l'an 240 et concernant non pas une
guerre imaginaire mais simplement la reconstruction des halles de la cite - [mace]llum ue[tustate
con ]labsum [a solo ou a fundamentis restit ]uit - l 'inscription demontre par sa date aussi bien que
par son contenu tout d'abord qu'a la fin de 240 Histria n'avait pas encore ete saccagee par Ies
Goths, comme il est ecrit dans I'Histoire Auguste, ensuite qu'en accordant leurs soins a des travaux aussi pacifiques que la restauration d'un macellum Ies autorites locales ne pensaient sans
doute pas que l'avenir de leur ville etait tant soit peu menace.
Plus recemment, le probleme a ete repris successivement par Mm• Dorutziu-Bo'ila 60 , ensuite
par Radu Vulpe61 et par Poenaru Bordea62 , - ce dernier a l'aide de documents numismatique:s.
Leurs resultats ne sont pas de tout point concordants, mais ce qui semble hors de doute, c'est,
d'une part, le fait qu'Histria n'a pas ete ruinec en 238, comme j'avais deja essaye de le prouver,
57

68
H

Epigraphische Beilrăge, p. 178-191.
REL, 11, 1933, p. 457 suiv.
Epigraphische Beilrăge, p. 192-201.

eo StCI, 6, 1964, p. 247-259.
Ibidem, 11, 1969, p. 157-161.
82 SCN, 5, 1971, p. 91-113.
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ensuite que la date de sa destruction doit etre chercMe apres le regne de Dece, peut-etre bien
entre 250 et 270, pour nous en tenir a une estimation prudente.
7. Et j'en viens ainsi a ma conclusion. Si, pour caracteriser d'un mot la situation d'Histria
et le comportement de ses habitants au cours de plusieurs siecles de domination romaine, nous
nous demandons qu'est-il advenu de cette colonie de Milet au terme d'une vie historique aussi
longue que mouvementee, nous dirons que jusqu'a sa derniere heurc clle reste ce qu'elle avait
toujours ete; une ville grecque. Comme îl m'cst arrive de le dire au VIIr Congres international
d'archeologie classique, apropos des influences exercees par un milieu «barbare>} sur certaines poleis
peripheriques, «tout eomme la langue des inscriptions, qui reste d'une correction etonnante jusque dans Ies plus recents textes epigraphiqucs, ou l'onomastique qui continue a nous prodiguer
des .Aristagoras et des Hegesagores longtemps apres qu'il n'en resto plus a Milet, l'attachement
au.x enseignements artistiques de la mere-patrie trahit unc volonte de restcr grecque qui distingue
nettement lstros des autres colonies de la cote septentrionale ct de la cote thrace de la mer
Noire &83 •

11

Le ra11onnement du civillsaliom urecque el romainc sur les cullurcs piriphiriques, Paris, 1965, p. 335-336.

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

CONTRIBUTION EPIGRAPHIQUE A L'HISTOIRE DE TOMIS A L'EPOQUE
DU PRINCiPAT

EMILIA

DORUŢIU-BOILĂ

Tomis a ete une colonie milesienne, fondee probablement au VI" siecle avant notre ere1 ;
situee sur une peninsule qu'on pouvait facilement defendre, elle offrait un excellent abri naturei
aux vaisseaux, etant presque le seul endroit, sur cette portion du littoral, qui flit favorable au
developpement d 'un port. Depuis cette epoque et presq ue sans interruption, la peninsule a ete
habitee, et la ville moderne de Constanţa, bâtie sur Ies ruines de l'ancienne cite de Tomis a ete
et continue d'etre le plus grand port commercial du littoral romnain de la m()r Noire. Dans l'antiquite deja, sa position a proximite du plus court chemin entre la mer et le Danube - a cette
extremite se trouvant une autre cite de nom grec, Axiopolis, a favorise dans une tres large mesure le commerce avec l'interieur de la contree, certains savanta attribuant jus~ement a cette
position et a la possibilite de communiquer par voie de terre avec le Da,nube son rapide di:iveloppement a partir de la seconde moitie du nr siecle avant notre ere 2 •
Les sources antiques ne conservent aucune mention sur l'histoire de la ville pendant Ies trois
premiers siecles qui suivirent sa fondation. L'information la plus reculee dont nom disposons
aujourd'hui est le passage de Memnon, ou l'on relate la guerre entrc Byzance et Callatis, alliee
a Istros, pour obtenir le monopole de l'activite du port de Tomis, appele p:r l'historicn du
nom de «emporion »3 • Ce n'cst qu'a partir de cette date que la villc de Tomis a pr:s un essor
etant quand meme qualifiee par Pseudo-Scymnos, au debut du re• siecle avant notre ere, de
<(bourgade » (7to/...(x_vLov). Mais, deja depuis la moitie du III" siecle avant notro ere, Tomis
comml}nCe a emettre sa monnaic propre ; l'activite de }'atelier monetaire autonome continue jusque vers le milieu du 1•• siecle avant notre ere. Au debut de ce memri siecle, la ville a ete
attiree dans la sphere d'influence do Mithradate, entrant dans l'alliance des villes grecques avec
le roi du Pont-Euxin. A cette epoque, la villc a frappe des stateres en or portant l'effigie de
Pharnakes, monnaies destinees probablement a payer la solde des allies barbarcs du roi4 • En
vue de contrecarrer l'influence de Mithradate dans Ies Balkans, Ies Romains ont envoye un corps
expeditionnaire, place sous le commandement de N. Lucullus Varro (72/71 a.o.ere); a la suite
de cet evenement Tomis et Ies autres villcs du <(Pont Gaucho » tomberent sous la domination
romaine 0 •
A la suite, cette fois, de la revolte des villes grecqucs, alliees aux Bastarnl)s et aux Getcs,
contre Ies abus du gouverneur de la Macedoine, C. Antonius Hybrida (62 av.n.ere), la domination romaine allait etre ecartee et remplacee par celle de Burebista, lequcl, profitant de la defection du pouvoir, a etendu sa domination sur tout le littoral de la mer Noire, d'Apollonia a Olbia.
La domination de Burebista, bien que de courte duree, a marque une cesurc dans la vie de
toutes Ies cites grccques du littoral de l'Ouest et du Nord du Pont-Euxin jusqu'a Olbia6 •
Par la suite, jusqu'a l'occupation romaine propremrint dite, la ville a vecu une periode trouble, sous la menace perpetuelle des tribus situees au-dela du Danube, etat que revele la fameuse
1 De l'assez riche bibliographie sur l'histoire de Tomis,
citons ici : B. Pick & K. Regling, Die anliken Milnzen von
Dazien und Moesien, Berlin, 1910, p. 588 sqq.; V. Pârvan,
Zidul celtiţii Torni, ARMSI, II" serie, 37, 1914-1915,
p. 415-44; Fr. Bilabel, Die ionische llo/onisation, Philologus,
Supplbd„ XIV, Leipzig, 1920, p. 17-19; R. Vulpe, Hisloire
ancienne de /a Dobroudja, Bucarest, 1938, p. 62 sq„ 127 sq„
180 sq„ 204-215; I. Stoian, Tomilana, Bucarest, 1962;
Chr. Danov, Pontos Euxeinos, RE, Suppl. IX, 1962,
1080-1081; I. Barnea, Din Istoria Dobrogei, voi. II, Bucarest,
1968, passim; R. Vulpe, Pontice, 2, 1969, p. 149-168.
2 cf. R. Vulpe, Pontice, 2, 1969, p. 154-157.
3 B. Niese, Geschichle der griechischen und makedonischen
Staaten, II. Gotha, 1899, p. 137; M. Rostovtzeff, SEHHW,
I, p. 591; R. Vulpe, Hisloire ancienne de /a Dobroudja,
p. 85-86; D. M. Pippidi, Din Istoria Dobrogei, I. Bucarest,
1965, p. 222 et 234.

• Sur tous ces problemes, voir B. Pick & K. Regling,
op. cil„ I. 1, p. 65- 67.
5 L'on conserve un fragment du
foedus conclu entre
Rome et Callatis â Ia fin de la campagne victorieuse de
Varron, cf. A. Passerini, Athenaeum, 13, 1935, p. 57-72;
S. Lambrino, CRAI, 1933, 278-288; D. M. Pippidi, op. cil„
p. 277-280; ii est â supposer que tels traites ont ete conclus
avec toutes Ies autres cites grecques de la cOte occidentale
de la mer Noire, voir dernierement D. M. Pippidi, Akten des
V I. lnlernaliona/en Kongresses fiir griechische und Laleinische
Epigraphik, Miinchen, 1972 (Vestigia, Beitrăge zur alten
Geschichte, Bd. 17), p. 105.
8 Pour Ies consequences de la conquHe des villes grecques
par Burebista, voir essentiellement D.M. Pippidi, Contribuţii
/a Istoria veche a Romdniei 2 , Bucarest, 1967, p. 218 et suiv.
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inscription concernant l'organisation de la garde locale de Tomis et, comme un echo tardif, egalement la poesie du grand exile, Ovide7 •
A une date qui n'a pas encore ete precisee, mais sous le regne d'Auguste, le littoral occidental du Pont-Euxin a ete definitivement annexe par Rome. En l'an 9 de notre ere, Ovide ecrivait que l'autorite romaine s'etait recemment etendue sur Ies villes pontiques de la Dobroudja
«hacc est Ausonio sub iure nouissima » - information qui, corroboree par d'autres sources antiques,
a impose la conclusion que ces villes ont ete annexees a l'Empire du temps d'Auguste, peut-etre
a la suite des oxpeditions de M. Licinius Crassus. D'ailleurs, le fait meme que le poete a ete exile
a Tomis constitue en soi une preuve que la ville se trouvait deja placee sous l'autorite de Rome.
On a trouve de nombreuses inscriptions remontant aux premieres annees de notre ere, donc a
cette periode meme, dans Ies villes grecques, inscriptions qui prouvent, d'une maniere ou d'une
autre, Ies relations etroites avec Ies nouveaux maîtres. Ces inscriptions ont deja fait et feront
encore l'objet de discussions dans le cadre de ce Colloque. C'est encore a cette epoque qu'il
faut faire remonter le debut de la serie de monnaies imperiales a Tomis.
Du point de vue militaire, la cote occidentale de la mer Noire, appelee dans Ies sources antiques «Pontus laevus »ou «sinister »,a ete confiee a la garde d'un <1praefectus orae maritimae »,place,
au debut, sous l'autorite du gouverneur de la Macedoine et ensuite, apres la creation, en l'an 15
de notre ere, de la province de Mesie, sous l'autorite du legat de la Mesie 8 • Les premicrs prefets
connus sont Vestalis, cite par Ovide lorsqu'il parle des combats pour la reprise de la cite d'Aegyssus,
occupee par Ies Getes transdanubiens en l'an 12, et Pomponius Flaccus, qui a conduit Ies operations a Troesmis en l'an 15, episode relate par le poete dans l'une de ses lettres.
Si du point de vue militaire, le littoral occidental du Pont-Euxin a ete rattache a l'Empire
sous la forme d'une <1praefectura orae maritimae », du point de vue politique, Ies villes grecques
sont entrees dans le cadre de l'Empire sous la forme d'allianees, par lesquelles «on leur garantissait l'integrite des frontieres et le droit a l'autogouvernement »9 • On ne connaît qu'un seul des
traites conclus par Rome avec Ies villes grecques pontiques, a savoir, le <1foedus » conclu avee
la ville de Callatis en l'an 72 de notre ere, mais, comme nous l'avons montre plus haut, ces traites
sont restes sans consequences durablcs, car, peu apres, Ies liens de Rome avec ces contrees ont
ete interrompus pendant pres d'un demi-siecle. Nous supposons que Ies traites entre l'Empire et
Ies cites pontiques ont ete renouveles du temps d'Auguste, peut-etre meme cette fois en bloc, avec
la communaute pontique, pour l'existence pre-romaine de laquelle il existe certains indices.
Le regime juridique de ces villes etait celui des ciuitates foederatae ou liberarae 10 ; formellement,
elles se trouvaient en dehors de la province, exemptes de l'immixtion du gouverneur et de la
presence des garnisons romaines. Le Koinon du Pont Gauche, semblable en cela a d'antres communautes helleniques de l'Empire, apparaît comme un organisme accole a la province, sans s'y
encadrer. Les villes conservaient Ies territoires qu'elles avaient possedes auparavant, avant de passer sous l'autorite de Rome, beneficiant d'immunites fiscales pour ces territoires; elles conservaient
leurs imtitutions politiques et religieuses anciennes ; elles avaient leur propre monnayage local,
le nom du gouverneur ne figurant jamais sur lcurs monnaies, mais seulement celui de l'empereur,
car le droit de battre monnaie leur etait accorde non pas par le gouverneur, mais directement par
l'empereur.
Des le commencement de la domination romaine sur le littoral occidental du Pont, Ies villes
grecques apparaissent organisees dans une communaute, qui, dans Ies documents des 118 - Ine
siecles, portent le nom To xotvov 'TWV • En ~vwv "t'ou Euwvuµou Il6v"t'ou, suivant le nom de la region, Euwvuµoc; Il6noc; et Pontus Sinister ou Laeuus etant l'expression courante chez Ies geographes grecs et la tins de l'epoque d'Auguste 11 • On a suppose a juste titre que, des cette
epoque, non seulement le terme representait la designation geographique de la region, mais
7 Syll 3. , 731; cf. D. M. Pippidi, Din Istoria Dobrogei, I,
p. 295 sqq., ou l'on souligne aussi l'interct des informations
offertes par la i:;oesie d'Ovide pour l'histoire de l'epoque
trouble du debut de notre ere.
8 A. von Premerstein, Die Anfiinge der Provinz Moesien,
JOAI, I, 1898, Beibl., col. 194-195; G. Barbieri, Rivista
di Filologia Classica, 74, 1946, p. 166-171; D.M. Pippidi,
op. cil., p. 299-301.
9 cf. D. M. Pippidi, op. cil., p. 317.
10 Le principal document pour ce probleme est la celebre
'Opo~ecrlct Act~eplou
Mct~lµou
urtctTLKou d'Histria, cf.
D. M. Pippidi, Conlribuţii 2 , p. 349-385; voir aussi Robert
Sherk, GRBS, 4, 1963, 4, p. 217-230; G. Tibiletti, JRS,
47, 1957, p. 136-138; S. Accame, li dominio Romano in
Grecia delia guerra Acaica ad Augusto, Roma, 1946, p. 58104; B. Pick, op. cil., p. 79 et 616.
11 cf. B. Pick & K. Regling, op. cil., I, 1, p. 67; P. Chan-

traine, M111Jµ7J~ xi:iptv. Gedenkschrift P. Krelschmer, Vienne,
1956, I, p. 61- 69; la region portait le nom de • Pontos • et,
pour Ia distinguer de Ia cc'.>te asiatique, la partie europeenne
a ete couramment nomee EUW\IUµo~ fl611TO~ - la elite ~ituee
a gauche pour celui qui naviguait de la Propontide vers Ia
mer Noire; voir Strabon, Geogr., VII, 11 ; •d~ 8e TOll Eu!;et11011
Il611To11 dartl.foucrtv tK Tlj~ Ilporto11Tl80~ tv i:iptaTepii µev T&:
rtpocrexlj 't'tj°l Bu~ct11Tlw11 KEÎTctL ·0pctKwv 8'eaTL, KctAEÎTctL 8&
T&: 'AptcrTEpiX 't'OU Il611Tou ... • Les sources latines utilisaient
le nom • pars sinistra Ponti • (Chorogr. d' Agrippa); chez
Ovide on trouve frequemment Ies expressions • Ponlus sinister • ou •Laeuus Pontus • (par ex. Ex P. II, 2, 2; III, 8,
17; IV, 9, 11 O) ; voir aussi Ies expressions ..:ltovuaortoAEL't'W\I
Euwvuµou Il611Tou, '087JcrELTwv Euwvuµou II611Tou dans deux
inscriptions de Claros, ef. L. Robert, Revue de Philologic,
1959, p. 190 et la note 6,
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qu'en outre il avait un contenu politique, utilise pour la communaute des villes grecques de
cette partie du littoral de la mer Noire12 •
Les attestations anciennes certaines de l'existence du Koinon datent seulement du ne siecle,
mais il existe des documents emis par Ies villes pontiques en bloc qui revelent l'existence d'une
communaute pre-romaine ou, au plus tard, a l'epoque d'August-013 •
Nous nous referons a l'inscription honorifique de Mesembria, IGB, I, 320, faite en l'honneur
d'un personnage dont le nom s'est perdu, par un groupe de villes, dont Mesembria faisait partie en
meme temps queOdessos - probablement-, Tomis, Istros etApollonia (fig. I). L'inscription daterait
environ de la fin du r• siecle av.n.e. ou du debut dur• siecle de n.e. et elle est attribuee, avec
un point d'interrogation, a la communaute pontique. D'apres l'ecriture, cette inscription semble
etre plus ancienne, eventuellement remontant aux ne-rr siecles av.n.ere. 11 n'est pas fait mention du nom de la communaute sur la pierre; celle-ci constitue, neanmoins, un temoignage d'une
activi te commune et de liens etroits entre Ies villes situees sur le littoral pontique appele <( gauche »,
a une epoque ou la domination romaine ne s'etait pas encore definitivement etablie dans ces
regions, ou meme plus tard, au cours des premieres annees qui ont suivi la creation de la prefecture du littoral maritime.
C'est a peu pres de la meme epoque qu'on peut dater un fragment d'inscription a Odessos,
dediee en l'honneur de Nouµ.~vL~ Tou ~. par un groupe de six villes, dont on a pu retablir
Ies noms des cites d'Odessos et de Tomis, tombes dans la lacune, Ies quatre autres etant Callatis,
Istros, Dionysopolis et Mesembria (IGB, I, 65) (fig. 2). Sur cette pierre ne figure pas non plus le nom
de Koinon, mais il est certain que cette dedicace a ete votee par des villes en tant que membres
de la communaute pontique. Cette inscription a bien ete publiee comme etant emise par Ies autorites du Koinon, mais comme elle a ete placee au nom de six villes, on l'a datee du ne siecle
n.e., c'est-a-dire a l'epoque de l'existence du Koinon sous la forme d'Hexapolis 14 • Suivant la graphie,
nous datons l'inscription au debut de notre ere, !'analogie la plus proche etant une inscription
d'Odessos, un catalogue des pretres du Grand Dieu, entre Ies annees 44 avant notre ere et
2-3 de notre ere (IGB, I, 46).
N ous supposons que la date proposee par nous est plus juste, bien qu'elle contredise l'opinion courante au sujet de l'organisation et de l'histoire du Koinon au cours des deux premiers
siecles de domination romaine. Or, selon cette opinion courante, le Koinon pontique occidental
aurait ete forme, lors de sa constitution, parcinq villes, a savoir, du nord au sud, Istros, Tomis,
Callatis, Dionysopolis et Odessos. Cette premiere phase, pendant laquelle la communaute portait
le nom de Pentapolis, aurait dure jusqu'aux premieres decennies du 118 siecle de notre ere, lorsque
plusieurs mesures administratives adoptees par Trajan ou par Hadrien auraient eu pour consequence le rattachement de Mesembria a la provinee de Mesie Inferieure. C'est a cette meme epoque, lorsque la communaute etait designee dans Ies documents epigraphiques sous le nom «Hexapolis » que se situe l'information de Ptolemee au sujet de l'appartenance de Mesembria a la Mesie
Inferieure. Pendant le regne de Septime Severe, on a procede a certains remaniements a la frontiere
entre la Thraee et la Mesie, a cette occasion Mesembria fut incorporee a la Thrace et Nik.opolis
ad Istrum et Marcianopolis a la province de Mesie Inferieure. C'est a partir de cette epoque que
le Koinon du littoral pontique occidental aurait repris le nom de <(Pentapolis »16 •
Revenant a la phase initiale, on considere, en general, que Mesembria n'a pas fait partie
des le debut du Koinion pontique occidental; etant situee au sud des Balkans, lors de la creation
de la Thrace en l'an 46, cette ville y a ete englobee18 • C'est ainsi qu'on est arrive a considerer
12 Sur le KOLv6v des Helenes du Pont Gauche,
voir
J. Toutain, Les pontarques de la Misie ln(erieure, Mem. de la
Soc. des Antiquaires de France, 62, 1901, p. 123 sqq.;
G. Kazarow, Philologus, 60, 1901, p. 315 sqq.; Idem, Klio,
9, 1909, p. 492 sq.; B. Pick & K. Regling, op„ cil„ I, 1, p. 69
sq.; N. Vuii~ RE, XI, 1922, 1053-1054, s.v. Ifoinon; Idem,
RE, VIII, 1913, 1886 sq., s.v. Hexapolis; E. Oberhumer, RE,
1937, 508, s.v. Pentapolis; Chr. Danov, Klio, 31, 1938;
E. Kornemann, RE, Suppl., IV, 1924, 914-941, s.v. Koinon;
D. M. Pippidi, Dacia, N.S. 4, 1960, p. 511 sqq.; Idem, BCH,
84, 1960, 2, p. 434- 458; Idem, StCI, 4, 1960, p. 297- 299;
I. Stoian, Latomus, 24, 1965, 1, p. 70-89; P. Veyne, BCH,
90, 1966, p. 149-155; D. M. Pippidi, SCIV, 18, 1967, p. 423
-430; Idem, Hommages a Marcel Renard, II (Coli. Latomus, n° 102, 1969), p. 623-633; G. Mihailov, IGB, 12, n.14.
13 La date de Ia fondatic>n de la communite pontique est
encore controversee, quelques savants lui attribuant une date
plus reculee: G. Saitta, KQKAAO:E, 1, 1955, p. 145 (la
fin du IV• siecle); G. Kazarow, op. cil„ p. 315 sqq. (III"
siecle); D. St. Marin, Epigrafica, 10, 1948, p. 128-129 (autour
des annecs 200); Chr. Danov, op. cil., p. 436-439 (l'epoque

de Mithradates ou la fin des campagnes de Crassus); B. Pick
& K. Regling, op. cil„ I, 1, p. 69 (Ie debut de la domination

romaine dans ces contrees, dan5 le cadre de l'Etat clientelaire des Odryses); la plupart des chercheurs ont adopt!!
comme date de constitution du Kotv6v pontique Ies premieres decennies de notre ere; cf. D. M. Pippidi, NEH, Bucarest, 1960, p. 45-54; I. Stoian, op. cil„ p. 81-82; P. Veyne
considere que si la communaute existait deja dans le premier
siecle, Ia pontarchie a ete fondee seulement pendant le regne
d'Hadrien. Sur cette question on reviendra plus loin dans
cet article.
u Chr. Danov, IzvestijaSofia, 12, 1938, p. 185-258. Voir
notamment Ies pages 242 et suiv.
ia cf. B. Pick, op. cil„ I. 1, p. 70- 72; I. Stoian, op. cil„
p. 84-85.
u Le probleme de la frontiere entre la Thrace et la Mesie
dans le premier siecle de n.e. n'est pas encore elucide; voir
B. Gerov. IzvestijaSofia, 17, 1950, p. 11-33; G. Mihailov,
AUSof. 48, 1952- 53, p. 240, n. 6. Mals ii n'est pas encore
prouve que le Koinon pontique etait dans le premier siecle
une Pentapolis; toutes Ies inscriptions qui attestent Ia Pen-
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quc, dans la premiere phasc de Ron existence, le Koinon pontique occidental n'avait compris que
cinq villes. A cettc premiere periode, on a attribue une inscription d'Odessos en l'honneur de
Prosodos fils de Pharnakos, pontarque de la communaute, « iXp~0tvT0t Tou xotvou Tlj<; Ile:vT0t7t6A.e:w<; » 17
(fig. 3). Mais cctte inscription presente des caracteres paleographiques plus recente, qui la rapprochent
plutot des inscriptions de l'epoque des Severes, avec leur sigma de forme cam~e, leur omega
en forme de W ; c'est pourquoi, nous attribuons cette inscription egalement a la phase <(Pentapolis »
de la fin du n· siecle et de la premiere moitie du nr•.
De ce qui vient d'etre dit, il resulterait donc que, des sa creation, la communaute pontique
occidentale a compris toutes Ies villes du littoral occidental du Pont-Euxin, depuis Apollonia
jusqu'a Istros. Une confederation existait peut-etre deja a la fin de l'epoque hellenistique. Au
cours des premieres annees de notre ere, lorsque le littoral pontique a ete annexe a l'Empire,
la communaute comprenait six villes, cette phase de son existence se prolongeant jusque vers la
fin du n• siecle, lorsque Mesembria a ete englobee dans la province de Thrace. Cc n'est que depuie
cette date que la communaute a porte le nom de <( Kotvov Tlj<; Ile:vn7t6A.e:w<; », jusque
vers le milieu du III" siecle, date a laquclle se placent Ies dernieres mentions epigraphiques.
A la suite de ces constatations, il resulterait que la frontiere entre la Thrace et la Mesie etait au
sud des Balkans et que celle-ci comprenait egalement la ville de Mesembria, comme l'affirmait
Ptolemee, ou bien que la communaute pontique occidentale s'est organisee sans tenir compte des
frontieres des provinces romaines.
La capitale de la communaute pontique occidentale a ete, au n• siecle, Tomis. Si cette
ville a etc, des le debut, la capitale ou si c'est Odessos qui l'a ete, comme on l'affirme souvent,
c'est la un probleme auquel l'etat actuel de la documentation ne permet pas de repondre. Sur Ies
monnaies, a partir du regne d'Antonin le Pieux, Tomis a inscrit le nom ((MljTp67tOAL<; I) et sous
le regne de Marc-Aurele, celui de (I MljTp67tOÂ.L<; II6v't"OU I) et, dans Ies inscriptions, (< 'H
AOtfL7tpoTOCTlJ µ lJTp67toÂt<; xatl. 7tpWT'rJ Tou Euwvuµou II6vTou18 •
L'organisa.tion de la communaute pontiquc occidentale etait, dans ses grandes lignes, similaire a celle des autres communautes d'Hellenes de la partie orientale de l'Empire romain. Les
inscriptions font etat de 7tovTocp;(lJ<; ct de ăpx.te:pe:u<;, dont Ies attributions ne sont pas clairement delimitees par Ies documcnts. Par analogie avec l'organisation des communautes helleniques, d'autres provinces orientales de l'Empire, on a suppose que le pontarque etait le president
de la communaute, en assumant, en meme temps, selon certains auteurs, aussi la fonction de grandpretre et, selon d'autres, en etant seconde, pour Ies problemes religieux, par un grand-pretre19 •
Les inwriptions qui parlent des pontarques emploicnt une terminologie variee, ou, outre
Ies titres de pontarques, apparaissent egalement ceux de ăpxte:pdi<; }(OtL 7tOVTOCPX.lJ<; T'Îj<; t8(0t<;
TtatTp (80<;, 7tonocp x lJ<; Tlj<; 'E~0t7t6i..e:w<;, 7tOVTocp x lJ<; Tlj<; Ile:vT0t7to)..e:w<;, iXp ~at<; Tou xowou Tlj<; II e:vT0t7t6i..e:w<; 20
et, dans un seul cas, celui de 7tpiho<; 7tOVTOCPX.lJ<;. En general, on considere que l'expression
IlovTocpx.lJ<; Tlj<; 'E~0t7t6i..e:w<; ou IlovTocpx.lJ<; Tlj<; Ile:vn7t6)..e:w<; aurait ete le titre complet du president,
en omettant, dans certains cas, sa titulature complete. Le titre de 7tpwTo<; 7tOVTOCPX.lJ<; qu'on
trouve dans un document de Istros du milieu du n• siecle, a ete interprete en tant que «premier
pontarque originaire de Istros »; la signification honorifique de ce terme a ete ecartee, car, en
ce cas, le titre aurait du etre «7tpwTo<; Tou II6vTou» ou celui de «7tpwTo<; • E)..).. ~vwv». On a exclu
egalement l'hypothese que «7tpwTo<; 7tovTocpx.lJ<;» aurait signifie le premier, du point de vue
hierarchique, cela en partant de la premisse qu'il n'existait qu'un seul pontarque 21 •
Pourtant, Ies inscriptions permettraient l'interpretation du titre 7tpwTo<; 7tOVTOCPXlJ<;
comme «le premier entre Ies pontarques », de la meme maniere que 7tpWTO<; tXp;(<.U\/ etait le
president du college des archontes. Nous rappelons que Ies documents epigraphiques qui honorent
Ies dignitaires de la communaute parlent ou bien de pontarques simples, sans aueun attribut, ou
bien de pontarques du Koinon, en laissant l'impression que ces titres designeraient deux fonctions
tapole datent de la fin du II• et du III• siecles; l'hypotbese
que la communaute pontique Hait constituee dans le premier
siecle seulement de cinq villes se fonde sur la convinction
que la frontiere de la Thrace passait sur la crHe des Balkans
jusqu'a certaines reformes administratives de Trajan ou de
Hadrien, reformes dont i'existence n'est mentionnee par
aucune source antique.
11 IGB, P, 64.
18 B. Pick & K. Regling. op. cit„ I, 1, p. 67 el p. 617;
E. Coiiu, Istros, I, 1934, p. 262-263; IGR, I, 600, 602, 608,
613, 631, 633, 640; AEM, 6, 1882, 21, 41 ct 42; p. 23, n. 45;

14, 1891, p. 29, n. 61.
10 II y a une tres riche bibliographie sur l'organisation du
Koinon pontique. Voir en dernier lien la discussion chez
!). M. Pippidi, SCIV, 18, 1967, p. 423-430; Idem, Hommages
a Marcel Renard, II (Coll. Latomus, n° 102), p. 623-633.
so Par ex. IGB, fi, 64 bis; 14; IGR, I, 632, 634; IGB, 12 ,
64; IGR, I, 630.
11 D. M. Pippidi, BCH, 84, 1960, p. 434-458; voir P. Veyne, BCH, 90, 1966, p. 149-155 et la discussion de D. M.
Pippidi, loc. cit. ci-dessus dans la note 19.
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Fig. 1. Jnscription honorifiq11e de Mesemuria (cl'apres IGB, I 2 , pi. 161, n° 320).

Fig. 2. Fragment d'inscriplion honorifiquc d'Odcssos (d'apres JGB, 12, pi. 45, n° 65).
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Fig. 3. DCdicace d' Odessos pour le ~onlalr4~~ P~·~so6~)~' fils de Pbarnakos
(d'apres IGB, I , P ·
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distinctes. C'm:t ainsi que, des sept pontarquts connus jusqu'a present a Odesscs, l'un portele
titre de ocp!;occ; 'îOU XOLVOU Tljc; Tie:v'îOC7t6Ae:Wc; » ; a Tomis, trois des dix pontarques ont ete honores
du titre de pontarques du Koinon «ocp!;cxc; 'îOU XOLVOU -rwv • EJ-).. ~vwv, ocp!;cxc; -rljc; 'E!;oc7t6).e:cuc;,
7tOvTocp;cric; Tljc; 'E!;cx7t6).e:wc;». De Callatis, nous connaissons un scul «7tovTocpxYJc; Tljc; 'E!;cx7t61-e:wc;»
et de Istros, egalement, un seul des cinq pontarques cites dans Ies inscriptions, porte le
titre de « 7tovTocpxYJc; Tljc; Tie:vTot7t6).e:wc; » 22 •
Plusieurs des inscriptions qui parlent des dignitaires du Koinon nomment en meme temps
deux pontarqucs, 11ont l'un apparaît avcc le titre complet <(IlovTcfpxYJc; Tljc; 'E!;cx7t6).e:wc; (Tljc;
Tie:ncx7t61-e:wc;) », tandis que le second avec le titre simple de pontarque. Revelatrice en ce sens est
l'inscription de Tomis en l'honneur de T. Flavius Poseidonios, pontarque ut grand-pretre d'Hexapolis, portant egalemcnt l'epithete honorifique de <1utoc; 'îOU TI6v'îOU », fils de Phaidros,
lui-meme ancien pontarque, honore du titre de <1 utoc; -rljc; 7t6).e:wc;». N ous rappelons, en
outre, l'inscription votive d'Istros, faite par le college de devots de Poseidon Helikonios, pretre
a vie etant T. Ailios Minukianos «7tOV'îcXP;(YJc; Tljc; Ile:V"l"ot7t6Ae:wc;», le pretre eponyme etant Birrius
Leon, pontarque. De la rMaction de cette inscription, il ne resuire aucun rapport d'anteriorite
entrc les deux pontarques, Ies deux etant en meme temps pretres de l'association et pontarques,
a cot.te difference pres que l'un etait pretre a vie et pontarque du Koinon, tandis que le
second etait pretre pour l'annee en cours et simple pontarque. Cette impression resuite egalement
de l'inscription agonistique d'Istros, ou, au nombre des personnalites qui ont preside les
concours sc trouvaient M. Ulpius Artemidoros, <,7tpwToc; 7tovTcfpxYJc;» et Kominios Euxenides,
simple pontarque 2 a. Des exemples cites, il semble resulter que, outre un <1ocp!;cxc; -roti xotvou» ou
un <17tpwToc; 7tov„cfpxYJi; » fonctionnait un college de pontarques, ceux-ci constituant, avec le
president, un conseil de la communaute.
L'inscription de Dionysopolis (IGB, I2, 14) pourrait nous indiquer qui etaient ces pontarques designes pour secondor le president; elle atteste un <1 &pxte:pe:uc; xcxl. 7tovTcfpxYJi; -rljc; t8(cxc; 7totTpt8oc;».
En d'autres termes, nous proposons, au lieu de la traduction de ce titre par «pontarque originaire de Dionysopolis », celle de <1pontarque de la cite de Dionysopolis », celui-ci fonctionnant en
. meme temps qu'un pontarque pour chacunedes cites membres du Koinon. L'expression ((Tljc; 7tot'îp (8oc;»
apparaît, avec cette signification, dans une inscription de Claros, faite par un grand-pretre de
cette meme ville de Dionysopolis, et portant le titre de (( &pxte:pe:uc; -rljc; 7totTp(8oc; », c'est-adire de grand-pretre du culte imperial de la ville 24 • La meme interpretation est suggeree aussi par
l'inscription deja citee de Tomis, en l'honneur de T. Flavius Poseidonios, grand pretre et pontarque du Koinon, le pere, Phaidros etant simple pontarque, donc uniquement de la cite de Tomis
et honore comme tel, par la cite, du titre de dils de la cite».
Dans l'inscription honorifique de Tomis, dCdiee a Aurelius Priscius Annianus, la distinction
entre le titre de pontarque et celui de president de la communaute est exprimee sous la forme :
(( 7t0\l'îcXPXYJi;, ocp!;cxc; 'îOU XOLVOU 'îWV • EH ~V(i)V xcxl. &pxte:pcxacfµ.e:voc; », (IGR, I, 630), mais cette expression a ete consideree comme pleonastique. C'est pourquoi, on a propose une correction de la
lecture, a savoir de remplacer Ies memes expressions : (( . ' . 7tOV'îcXPXYJV xcxl. ocp[!;otv'î]ot -rljc; • E!;ot7t6).e:wc;»
de l'inscription en l'honneur de T. Flavius Poseidonios de Tomis, par l'expreEsion: <1 ... 7tovTcXPXYJV xcxl. &p[ ;(Le:pe]cx Tljc; 'E!;cx7t61.e:wc; » 25 •
Notre conclusion serait donc que Ies simples pontarques n'etaient pas identiques aux pontarques de la communaute, de meme que Ies pretres sans attributs etaient des pretres locaux, differents des grands pretres de la communaute, qui portaient le titre de (( &pxte:pe:uc; -roti xotvou »28 •
22 Dans l'ordre cite dans le texte: IGB, 12, 64; IGR, I,
630; IGR, I, 634; IGR, I, 632; Dacia, 7-8, 1937/40, 251,
18; .J. Weiss, .JOAI, 14, 1911, Beibl., 149-154.
23 IGR, I, 634; J. Weiss, op. cil.: D. 1\1. Pippidi, BCH,
84, 1960, p. 434- 458 ; ii ne paralt pas que le terme itpw·rnc;

ait ici un sens temporel, mais plutot un sens hierarchique.
Ilpw•oc; fait partie dans ce cas de la titulature officielle
du pontarque pour lui souligner Ia preeminence. Dans Ies
villes grecques ii y a de nombreux cas ou le president d'un
coll~ge de magislrats s'intitulait itpw•oc;;
citons ici le
itpw•ove:oitot6c; d' Aphrodisias (L. Robert, Hel/enica, VII,
p. 210-211); Ie itpw•oc; xpzwv a Odessos (IGB, 12 , 47,
47 bis, 48); a Prousias ad Hypium (IGR, III, 65, 66, 67,
68); a Aphrodisias (CIG, 2760), a Iconium (ibidem, 3992);
itpw•oc; eq:i~~o:pzoc; a Odessos (IGB, 12 , 48). Voir aussi Ies
nombreux exemples cites dans Ie dictionnaire de Liddell
& Scott.
24 cf. L. Robert, Rcvue de Philologie, 1959, p. 204, note 2:

• ... grand-prHre du culte imperial. .. pour la viile•.
2 & cf. I. Stoian, Tomilana, Bucarest, 1968, p. 57- 59.
28 Une conclusion semblable a He suggeree par G. Mihailov
dans le commentaire de l'inscription IGB, 12, 14: •Erant
praeter pontarcham summum eliam alii pontarchae minores,
qui cursu temporis creati erant? Si nos ad verbum tenemus,
hanc conclusionem faciemus. Sed nullus texlus collegium
pontarcharum memorat, ut protos archon et synarchia.
Dubium aulem manet •. (p. 61); P. Veyne, en essayant de
comprendre l'expression Ilov•apzl)c; ·~~ t8lo:c; 7to:Tpl8oc; ecrit:
•... nolre iipxu:pe:uc; xo:t itov.lipzlJc; ·~c; !8la:c; ita:•p l8oc; doit Hre,
non pas le grand-prHre et pontarque de toute l'Hexapole, mais
simplement le grand-prHre du Koinon charge du culte imperial a Dionysopolis; c'est par un abus qu'il est nomme pontarque ... , mais cet abus permeltalt du moins distinguer
cet archiereus local du Koinon a Dionysopolis, d'un archiereus
municipal de Dionysopolis • (op. cil„ p. 153, note 2).
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A l'expression « &px.Le:pe:ui; "~i; mx-rp(Soi; * correspond l'expression <c novTocpx.'rJi; 't~I; L8(ixi; nixTpLSoi; »,
identique a <c cXO"LOCp;(.'rJI; T~I; 7t1X'tp (801; ~'te:K'tope:vwv » ou <c &crLiipX,'rJI; » Tie:pyixµe:vwv» ou <c cXO"LOCPX.'rJI; 't~I;
7tpWT'rJI; xixt µe:yLO"'t"'rJI; µ 'rJ'tpon6/..e:cui;

T~I;

'Acr(ixi; 'Ecp'r)O"Lcuv n6A.e:cui; » 27 •

Dans certains cas, Ies inscriptţons laissent l'impression que le pontarque remplissait en meme
temps certaines attributions de la magistrature locale, civile ou sacerdotale: a Callatis, le premier
archonte de la ville en meme temps <c nov'tocpx.lJi; xe ~ixcrt:Ae:ui; xe &px.te:pe:ui; » du culte imperial 28 ;
a Odessos, le pontarque, honore du titre de dils de la cite », etait en meme temps pretre de Poseidon,
Theos Megas et Apollon 29 ; de meme, ... le fils de Theotidos etait a la fois pontarque et agonothete, fonctions que le personnage respectif remplissait en meme temps a Odessos ~ 0 •
Il est a supposer que ces pontarques locaux representaient Ies differentes villes au conseil
du Koinon, dont parlent deux inscriptions de Dionysopolis sous le nom collectif de <c "~i; Tie:nixn6A.e:cui; ~ou/..e:U't"IXL ». Ceux-ci, de passage par la ville, ont re«;u des dons offerts par le gymnasiarque
local aux diverses categories de magistrats, au Senat, xixt 'toî:i; nixpe:m8'r)µ~crixcrw T~~ Tie:vTixn6J..e:cui;
~ouA.e:uTixî:i;,

&yopixLoti;, LIX'tpoi:i;, nixt8e:u'tixi:i; ... ai

Deces inscriptions, îl semble resulter que Ies festivites du Koinon n'avaient pas lieu seulement
dans la capitale, mais aussi dans Ies autres-villes-membres, dans ce cas, dans celle de Dionysopolis, ce qui motive le passage des <c senateurs »du Koinon, cites dans l'inscription.
D'ailleurs, Ies inscriptions ne laissent pas clairement comprendre quelles etaient Ies attributions de cette communaute. Bien que, a !'origine, le Koinon soit apparu a la suite de la necessite
pour Ies Grecs de se defendre et de resoudre en commun Ies problemes politiques et economiques 32 ,
l'organisation des festivites concernant la pratique du culte imperial apparaît, dans Ies documents
des rr et nr siecles, comme la principale forme de manifestation de son activite. Au nombre de
ces activites, Ies inscriptions rappellent Ies combats de gladiateurs offerts par Ies dignitaires du
Koinon: <c~ St'on/..cuv xixt xuv'r)ye:cr(cuv <ptAonµ(ix ». ~„ Ape:cui; &.S-J..ix heA.e:crix». » 33 •
A

Il semble toutefois, que, outre cette fonction religieuse, le Koinon ait continue a en avoir une
fonction politique, dont !'aspect le plus important est celui d'inte1mediaire pour Ies relations entre
Ies villes grecques et Ies autorites imperiales. Il semble que ce fut le cas du pontarque d'Istros,
M. Ulpius Artemidores, que l'on honorait, entre autres, pour avoir rempli des missions a Rome a
ses frais: <c Kocpnoi; 'ApTe:µL8wpou 'tou ăpx.Le:pecui; xixt novTocpx.ou ... &p~ixvToi; xixt npe:cr~e:ucrixvToi;
Scupe:ocv U7tEp 't"WV 't~I; n6A.e:cui;, 8LKIXLCUI; >) ~ 4 • Pour le meme motif, on a honore un &px.te:pe:ui; a Dionysopolis : <c npe:cr~e:ucrixvTix nixpoc &e:ov 'Ancuve:i:vov e:ti; 't~v ~ixaLA.(8ix 'Pwµ 'rJV ... » 35 • Sur Ies monnaies
des villes grecques du littoral occidental du Pont-Euxin, le Koinon n'apparaît point, mais il faut
retenir que le Koinon, en tant qu'unite politique, ne frappait pas de monnaie. Cependant, l'influence de cette institution s'est fait sentir par l'impression sur une serie de monnaies de signes de
valeur, Ies memes dans plusieurs villes pour des monnaies de poids et dimensions approximativement identiques. Les premiers de ces signes ont ete sur Ies monnaies de la ville de Tomis sous
27 OGIS, 516 Thyatire; OGIS, 525; IG, XII 2, 562= IGR,
IV 17 (Smyrne); Ephesos III, n° 72 (Smyrne); IG, XII, 3,
525 (Ephese); L'interpretation de ces documents est encore
disputee, Ies savants leur donnant des acceplions diverses.
J e cite ici Brandis, qui dans son article sur Ies asiarches
dans Ia RE, II, 1896, col. 1564-1578, pensait que l'archiereus Asiae et l'asiarche ne representaient pas des fonctions
identiques. Du fait qu'on a attcste dans Ic meme temps
plusieurs asiarchal, mais un scul archiereus Asias - asiarchcs qui dans Ies inscriptions monutnentales ou sur monnaies
apparaissent comme des magistrats d'une certaine viile Brandis a deduit que Ie president du Koinon asiatique t\tait
l'&pxie:pe:u~ 'Aaloc~, Ies asiarches ctant Ies representants des
villes membrcs dans l'assemblee provinciale. La these de
Brandis a He rHutee par un grand nombre de specialistes
(E. Kornemann, RE, Suppl. IV, 1924, 936 sqq. s.v. J(oinon; J.
Keil, Forschungen in Ephesos vero(fenl/ichl vom Osterreichischen
Arch. Jnslilute, III, p. 146 sqq.; V. Chapot, La province
Romaine Proconsu/aire d' Asie, Paris, 1904, p. 473 sqq.),
mais elle a trouve un defenseur dans un des meilleurs connaisseurs de l'histoire de Ia province romaine d'Asie, D. Magie.
Dans son monumental livre Roman rute in Asia Minor,
Princeton, 1950, D. Magie arrive a des conclusions semblables: Ies deux fonctions, des &pxie:pe:i:~ 'Aaloi:~ et des
&atiipxoi:i n't\taient pas identiques; ii est enclin aussi
a lier la fonction des asiarques avec des cites individuelles plutOt qu'avec le Koinon entier, fait qui pourrait
mieux expliquer Ies expressions asiarques d"Ephese, asiarques
de Pergame, de Smyrne, etc. (pp. 449-450 etla note 61

des pages 1298-1301); mais bien que la documentation sur
le Koinon asiatique soit assez riche, la nature et Ies fonctions
de l'asiarchat n'ont pu Hre encore clarifiees. Dans le Koinon
de la Macedoine l'existence ele plusieurs maceduniarques sous
l'autorite d'un 7tpwTo~ T'ij~ t7toi:pxdoi:~ a ete deduite
des expressions µooce:8ovtiipx1J~ icoi:l 7tpwTo~ T'ij~ e7toi:pxe:Loi:~
trouvees dans quelques inscriptions macedonienncs. Ces
inscriptions ont aussi demontre que Ies titres macedoniarqucs
et archiereus etaient utilises pour designer deux fonctions
distinctes, voir F. Papazoglu, 2iva Antika, 3, 1953, p. 215 sqq.
et B. Josipobska-Dragojevich, 2iva Antika, 15, 1, 1965,
p. 137-147 (cf. AnnEp 1965, n. 310).
2e D. M. Pippidi, Dacia, N. S., 4, 1960, p. 511-541.
2e IGB, 12, n° 67.
ao IG4, 12 , n°. 295.
3 1 IGB, 12, n°• 15 bis ct 15 ter.
3 2 Pour J'activite des communautes provinciales dans le
monde grecque, voir Ia discussion chez D. Magie, op. cil.,
p. 447 sqq.; J. A. O. Larsen, Represenlalive governmenl in
Greek and Roman hislory, California, 1966, p. 106-125;
G. Bowersock, Augustus and lhe Greek wor/d, Oxford, 1966,
p. 90 sqq.; E. Kornemann, RE, IV, Supplb., 1924, s.v.
Koinon, col. 914-941, specialement, col. 938.
3 a IGR, I, 630, 631, 636; cf. L. Robert, Les g/adialeurs dans
/'Orient grec2, 1971, p. 101-103, Ies n°8 41, 42, 43 et p. 270
et suiv.
3 ' D. M. Pippidi, SCIV, 9, 1958, p. 357-369.
36 IGB, 12, 16.
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Marc-Aurele, on en fit autant par la suite dans Ies autres villes du Koinon, sous Commode et Septime Severe 36 •
L'organisation interieure de la ville est restee la meme a l'epoque imperiale qu'a l'epoque
pre-romaine. Bou).~ et ~~µoi; dont font mention le petit nombre de documents hellenistiques
connus a Tomis, ont continue leur activite aussi pendant l'epoque romaine 37 - bien sur avec
des attributions restreintes - ne decidant plus que sur Ies problemes internes, Ies problemes internationaux etant limites a ceux du cadre du Koinon. La fonction qu'on retrouve le
plus souvent dans Ies documents c'est celle du vote d'honneurs pour services rendus a la communaute par diverses personnalites de prestige. L'entree des citoyens romains dans le Conseil municipal et le fait de decerner a titre honorifique la fonction de (I bouleutes » a des personnalites influentes, telles que C. Iulius Ca pito, chef de la douane de l'Illyrique et de la Ripa Traciae, ont constitue l'un des aspects Ies plus caracteristiques du fonctionnement du Conseil de la municipalite a
l'epoque romaine 3s.
De meme que Ies organes deliberatifs, Ies magistratures de Tomis sont restees jusqu'a la
fin exclusivement grecques.
Les magistrats supremes etaient Ies archontes. Ils apparaissent dans Ies decrets hellenistiques
comme proposant Ies decisions adoptees par l'Assemblee du Peuple et par le Conseil. Dans Ies
inscriptions de l'epoque imperiale, leur role n'apparaît plus aussi clairement, car la plupart des
documents qui en font mention sont de simples inscriptions honorifiques. L'archontat continue
d'etre la premiere magistrature. On cite Ies archontes ou bien du titre ă.pxwv ou bien a l'aide du
participe aoriste du verbe ă.pxe:tv.
D'autres magistratures traditionnelles, connues a 'Iornis seulement a l'aide des inscriptions
de la periode imperiale, sont : l'agoranomie, la sitonie, la gymnasiarchie, cette derniere etant mentionnee comme une magistrature collegiale en meme temps qu'etatique, puis l'agonothesie, la
panegyriarchie 39.
La communaute civique a continue a etre organisee par tribus. II est a souligner que Ies inscriptions de l'epoque romaine montrent non seulement le systeme de division de la communaute a
l'epoque imperiale, mais jettent aussi une lumiere sur l'organisation civique lors de la fondation
de la colonie 40 •
Les inscriptions de Tomis conservent Ies noms des six tribus milesiennes, Argadeis, Aigikoreis, Hopletes, Oinopes, Geleontes et Boreis, Ies memes que ceux qui sont attestes dans Ies autres
colonies fondees par Ies Milesiens sur le littoral occidental du Pont-Euxin, a Odessos, Dic.u.ysopolis et Istros 41 • En outre, une inscription de Tomis rappelle une qiu).~ • Pwµodwv 42 qui, par manque
d'analogies, a ete interpretee comme designant non une tribu de la cite, mais le corps de citoyens
romains etablis dans la ville et constitues , dans un « conventus ».
Une inscription recemment decouverte a Varna, ou la tribu des Romains apparaît comme la
septieme tribu a cote des six autres d'origine milesienne, a montre que qiu).~ 'Pwµoc(wv de Tomis
doit etre interpretee comme une veritable tribu. Le nom de 'Pwµoc(wv de la tribu ne comportait donc
aucun sens juridique, ni ethnique, mais seulement honorifique, exactement comme dans le cas des
tribus nouvellement creees dans d'autres villes du monde grec, tribus qui portaient le nom d'empereurs ou de membres de la maison imperiale. Une qiu/..~ 'Pwµocti; est connue par Ies inscriptions
d'Aphrodisias 4 3.
Quand la septieme tribu de la viile a-t-elle ete creee et quels en etaient Ies membres ~ Ce sont
fa des questions auxquelles on ne peut fournir que des reponses vagues et en quelque sorte provisoires. Les inscriptions qui en font mention, tant celles de Tomis que celles de Dionysopolis et
d'Odessos, sont du nr siecle. De toute fa~on, l'apparition de cette nouvelle tribu doit etre rattachee
a l'instauration de l'autorite romaine dans ces regions. Quant a la composition de la tribu, Ies inscriptions mentionnent des Grecs romanises et, dans un cas, un Grec provenant de Nicomedie,
devenu plus tard citoyen de la ville de Tomis. On peut supposer que dans cette tribu entraient
Ies nouveaux citoyens de la ville, tout en faisant la remarque que ce n'est pas seulement dans cette
tribu qu'entraient Ies etrangers qui acquieraient le droit de cite. Une inscription de Tomis mentionne
Hermogenes d'Ancyra, citoyen de la viile de Tomis, inscrit dans la tribu Oinopes. Cette inscription
date de la meme epoque que celles qui attestent la ipu).~ 'Pwµoc!wv.
so cf. B. Pick, op. cil„ p. 622 sqq.
Voir la discussion chez I. Stoian, Tomilana, Bucarest,
1962, p. 75 et Ies suiv.
as CIL, III, 753 et 7492.
89 Les documents ont He reunis par I. Stoian dans le
livre cite, p. 147-185.
• 0 Sur l'organisation tribale â Tomis, voir I. Stoian, op. cil„
p. 56-74; Idem, Dacia, N. S„ 10, 1966, p. 347-356;
37

E.

Doruţiu-Boilă,

St CI, 12, 1970. p. 117-126.

o IGB, 12, 47 (Odessos); IGB, 12, 15 ter (Dionysopolis);
S. Lambrino, Istros, 1, 1934, p. 117-126 (Istros).
4 2 Voir E. Doruţiu-Boilă, loc. cit., p. 120-122; voir aussi
le commentaire de G. Mihailov â l'inscription IGB, 12, 47
d'Odessos.
4 3 MAMA 8, 413.
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En dehors de quelques vagues allusions d'une inscription de Istros, aucune inscription decouverte jusqu'a present dans Ies villes grecques du littoral occidental pontique ne contient d'ailusion
quelconque a une autre division du corps civique, en dehors de celle par tribus gentilices. D'ailleurs,
ces anciennes tribus etaient representees dans tous Ies secteurs de la vie publique des cites B.tuees
sur le littoral occidental de la mer N oire.
Ce qui est significatif c'est que, tandis que dans Ies metropoles la division du peuple en tribus
gentilices a ete remplacee par le systeme de representation territoriale dans le cadre d'un proce11sus de longue duree de dEmocratirntion de la vie publique44 , dans certaines colonies, l'aneienne
forme d'organisation a persiste jusqu'assez tard pendant l'epoque imperiale. 11 est probab:Je que
Ia Ies traditions gentilices avaient ete plus faibles et que la structure deces tribus aux noms mythiques a ete distincte de celle des metropoles et qu'elles ont eu des le debut un caractere terri:orial.
L'attestation a Tomis de l'ancienne organisation tribale milesienne a constitue l'un des :princicipaux arguments en faveur de l'origine milesienne de la cite - cela en plus des affirmations e:rpresses en ce sens de plusieurs sources antiques, telles que celles du Pseudo-Scymnos et d'Ovide, a
savoir le dialecte ionien des inscriptions et la preponderance des cultes ioniens 45 • Ajoutons, dans
le meme ordre d'idees, une inscription interessante decouverte recemment a Odessos, celle d'un
decret de proxenie accorde par la cite voisine a un citoyen de Tomis: (< • • • 1Ap-reµwv Xoc.L:itW'VO<;
Toµdn1c; xCA:l. h 7t0f.-rp(8oc; t:Jv cia't"Uyd-rovoc; XOf.l. auvyEvouc; ... »46 •
La tradition de !'origine commune etait donc encore vive au Ier siecle de notre ere, date de
cette inscription.
S'il n'existe pas de doute quant a l'origine milesienne de la cite, le probleme de la date de sa
fondation est encore sujet a controverses. Oomme nous l'avons rappele au debut de cet article, Ies
sources ecrites les plus anciennes concernant l'histoire de la ville datent du nr siecle, epoque,
a laquelle furent emises les premieres monnaies portant !'embleme de la ville; Ies documents ::.rcheologiques Ies plus anciens decouverts a Tomis remontcnt au V" siecle av.n. e. C'est le motif pour
lequel s'est imposee l'opinion que Tomis a ete l'une des dernieres colonies fondees par Ies l\iilesiens
sur la cote occidentale de la mer Noire 47 • Le manque de documents en ce qui concerne Ies premiers
siecles qui ont suivi la fondation de la ville a ete explique par certains specialistes par l'ilypothese qne, au debut, on avait fonde ici un emporion, developpe plus tard sous la forme d 'une polis
proprement dite 4e.
L'attestation de l'ancienne organisation tribale miJesienne a Tomis pourrait fournir au moins
un «terminus ante quem » certain pour la fondation de cettc colonie. On sait que l'activite intense
de colonisation de l\Iilet cesse au cours de la premiere moitie du VI" siecle av.n.e. Aprcs l'insta,uration de l'autorite perse, cette cite ne se trouvait plus dans la situation de fonder de8 colonies j a
l'occasion de la revolte ionienne de 499-494, l\Iilet a ete completement detruite, et, apres sa refcction au v• siecle, la communaute civique a ete reorganisee suivant le modele athenien, lcs anciennes tribus milesiennes etant remplacees par des tribus territoriales 49 • Si Ies colons milesiem ont
apporte avec eux a Tomis leur ancienne organisation tribale, cela a du avoir lieu au plus tard au
cours de la premiere moitie du VI" siecle av.n.e. Donc, a cette date, Tomis avait ete deja fondee
avec toutes les institutions caracteristiques d'une <i polis » grecque.
Tomis a joui depuis l'antiquite et jusqu'a nos jours d'un renom particulier grâce aux impressions d'exil du poete Ovide gardees dans les (i Tristia » et (i Ex Ponto». La valeur documentaire
de ces impressions a ete beaucoup discutee et parfois exageree. En general, ceux qui ont etudie
l'ceuvre d'exil d'Ovide en tant que source historique pour la situation de la ville de Tomis au debut
de notre ere sont d'accord sur le fait, qu'un grand nombre des affirmations du poete sont des ex:agerations dues aux necessites d'ordre litteraire et au caractere tendancieux de l'ceuvre tont entiere 50 •
" G. Busolt & H. Swoboda, Griechische Staatskunde 3 ,
Miinchen, I, 1920, p. 256-272; K. Latte, RE, XX/1, 1941,
col. 999 sq„ s.v. Phylen; P. Uv~que & P. Vidal-Naquet,
Ciisthtne I' Atht!nien, Paris, 1964; A. Rehm, Dtdyma, I, Berlin,
1958, n°8 269, 9 et 270, 8; cf. L. Robert, Gnomon, 31, 1959,
p. 673.
" Voir B. Pick, op. cil., I, 2, p. 590 sqq.; R. Vulpe, Htstoire
ancienne de la Dobroudja, Bucarest, 1938, p. 65; Chr. Danov,
RE, Suppl. IX, s.v. Pontos Euxeinos. col. 1398; R. Vulpe,
Pontice, 2, 1969, p. 150-157.
8
'
IGB, 12, n°, 43.
n D. M. Pippidi, Din Istoria Dobrogei, I, p. 152 sqq.
48 Cf. I. Stoian, Tomilana, p. 18, qui se fonde sur l'interpretation du passage du Memnon, 21, dans FGH, III, p. 537;
cf. aussi V. Pârvan, ARMSI, 37, 1915, p. 415 sqq. et ARMSI,
39, 1920, p. 51 et suiv.; Par opposition a la th~se presque
generalement acceptee sur la date de la fondation

de la cite de Tomis et son evolution ulterieure, R. Vulpe,
Pontica, 2, 1969, p. 150-154, exprime l'opinlon que Tomis
a He organisee avec toutes Ies institutions caracteristiques
a une polis, des le debut, c'est-a-dire a la fin du vne ou au
commencement du VI" s. av.n.e.
" Voir Fr. Hiller von Gaertringen, RE, XV, s.v . .Milelos,
col. 1586-1622; Fr. Bilabel, Milet und seine Kolonien,
Milnchen, 1915; A. Rehm, Dydima, II, Berlin, 1958, n° 8
269,9 el 270,8, donnent le nom de 12 tribus de Milet; voir
aussi V. Ehremberg, Der Staat der Griechen, I, Leipzig, 1957,
p. 10-11; G. Busolt, op. cil„ p. 132-133 et 262 avec la
note 1.
&a R. Vulpe, Ilistoire ancienne de la Dobroudja, Bucarest,
1938, p. 108; Idem, Ovidio nelle cilla dell'esilio, Studi Ovidiani,
Ro.na, 1959, p. 41-62; S. Lambrino, Tomis cilt! grico-gtte
chei Ovtde, Ovidiana. Recherches sur Ovide, Paris, 1958, p. 339379; E. Lozovan, REL, 39, 1961, p. 172-181.
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On a remarque que, bien qu'ayant ete le temoin de la vie quotidienne des habitants de la viile
de Tomis, Ovide repete des lieux communs empruntes a des ecrivains contemporains ou a des
predecesseurs. C'est ainsi que l'on a considere ses descriptions de la cote pontique, de la rigueur du
climat et de la sauvagerie des lieux et des gens. Mais d'autres informations ont ete acceptees presque sans reserve, par exemple celle qui a trait au caractere heterogene des habitants de Tomis et
a la predominance numerique des Getes a l'interieur de la cite au debut de notre ere. Partant des
informations cueillies chez Ovide, de nombreux historiens roumains et etrangers (V. Pârvan,
R. Vulpe, S. Lambrino, A.V. Premerstein, K. Patsch, Chr. Danov) 51 consideraient que la «barbarisation » en masse de la population de la viile etait une realite au debut de notre ere.
En effet, Ovide dit, a plusieurs reprises, dans ses poemes, que la population de la cite etait
tres melangee, Ies Getes et Ies Sarmates etant plus nombreux que Ies Grecs meme a l'interieur
des murs de la ville. Apres plusieurs annees passees parmi Ies Barbares, dit le poete, il avait appris
leur langue et etait meme arrive a composer un poeme en cette langue, ce qui a consacre, aux yeux
de plusieurs chercheurs modernes, « l'integration linguistique » du poete 52 •
Cependant, Ies informations d'Ovide sur le grand nombre de Getes et de Sarmates a Tomis
ne sont pas confirmees par d'autres sources.
Meme si Ies inscriptions de cette epoque sont rares, des traces de cette situation auraient du
apparaître au cours des siecles suivants; or, des documents epigraphiques concernant environ 800
personnes, il resuite que seulement 14 d'entre elles, soit 0,15 %, portaient un nom certainement thrace.
Les resultats des recherches sur la structure demographique de la cite Tomis a l'epoque
romaine coincident avec ceux qui touchent Ies institutions politiques, les cultes et la langue des
inscriptions, toutes en grec, sans que leur caractere ait ete modifie par la penetration thrace. Les
memes constatations ont ete faites egalement en ce qui concerne la structure de la population des
autres villes grecques du littoral de la mer Noire, Istros et Callatis.
Bien que, a l'epoque romaine, la population des viiles grecques soit restee essentiellement
grecque, Ies changements intervenus a la suite de l'influence de la domination romaine ont determine des transformations aussi dans la structure demographique, ce qui se reflete dans l'onomastique des inscriptions.
Dans Ies inscriptions du rr siecle de notre ere, Ies noms de personnes sont, a de rares exceptions pres, grecs. Au fur et a mesure que se consolidait la domination romaine dans la region des
bouches du Danube, l'aspect de Fonomastique se modific, a cote des noms grecs apparaissant dans
Ies inscriptions de plus en plus nombreuses des noms romains, des noms thraces, ainsi que d'autres
noros d'origine etrangere. Meme Ies noms grecs ont souffert des modifications au cours des premiers
siecles de notre ere, transformations dues directement aux conditions politiques et sociales nouvelles creees par la domination romaine. Les differences entre l'onomastique des cites ioniennes
et celle des cites doriennes, fort marquees a l'epoque hellenistique, se sont estompees peu a peu.
Les noms traditionnels milesiens, iilustrant la position eminente de ceux qui Ies portaient, noms
transmis de generation en generation, en meme temps que le pouvoir economique et politique au
sein des memes familles, sont devenus tout a fait sporadiques dans Ies inscriptions des II" et III8
siecles : Antianax, Demonax, Ariston, Aristarchos, Epikrates, Teomokrates, Damostratos, Neikostratos, Kallimachos, Trasymachos sont parmi Ies rares reminiscences des anciennes traditions
aristocratiques des colons milesiens. Le changement et l'uniformisation constates dans l'onomastique des inscriptions des villes grecques sont dues certainement aux transformations politiques
et sociales des premiers siecles de notre ere, lorsque Ies distinctions hereditaires propres aux societes
grecques a l'epoque hellenistique s'attenuent et que commence un processus d'elevation d'une nouvelle couche sociale qui concentrera entre ses mains Ies principales magistratures urbaines et les
positions-clef de la vie economique 53 •
A l'epoque imperiale, Tomis a pris un rapide essor, devenant l'un des centres commerciaux
Ies plus florissants du littoral occidental pontique et, comme nous l'avons deja dit, la capitale de la
communaute des villes grecques du Pont gauche.
Cette situation se reflete egalement dans Ies inscriptions, qui presentent Tomis comme un
port cosmopolite, aux relations commerciales etendues a tout le bassin pontique et a celui de l'Est
mediterraneen. Les temoignages de la presence dans la ville de marchands etrangers sont nombreux ;
nous disposons d'une attestation epigraphique - isolement ou groupes en colleges - pour des
marchands de Byzance, Nicomedie, Prusa, Cyzic, Perinth, Heraclee, Prusias sur Hypios, Tieion,
Abonouteichos, Cesaree, Tyana, Neapolis de Syrie, Sidon, Alexandrie. A ceux-fa, il faut encore
61 A. von Premerstein, Anfănge der Provinz l\1oesien,
JOAI, 1, 1898, p. 154 sqq.; K. Patsch, Beilrăge., V /1, p. 45

sq.; Chr. Danov, Klio, 1960, p. 80 sq.
61 S. Lambrino, loc. cil.; cf. I. Stoian, Tomilana, p. 32,
mais aussi Ia critique tres fondee de ces theses dans Din

istoria Dobrogei, I, p. 297.
63 Ces conclusions ont He largement cxposees par l'auteur
dans un travail en voie de publication, sur Ia population de
la Dobroudja a l'epoquc romaine.
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ajouter de nombreux Romains, venus de toutes Ies parties de l'Empire et etablis a Tomis en tant
que representants des autorites civiles ou militaires ou bien en tant qu'hommes d'affaires.
Cela a eu pour consequence la penetration dans le pantheon local, a cote des anciens cultes
grecs d'Apollon, d'Aphrodite, de Poseidon, de Dionysos, d'Heracles, de toute une serie de divinites
etrangeres, egytiennes, syriennes, anatoliennes, iraniennes, alexandrines. Les cultes alexandrins
ont ete adoptes a Tomis vers la fin de l'epoque hellenistique, ayant ete apportes par Ies marchands
et Ies marins etablis ou de passage dans Ia ville. De meme, le culte de Cybele est atteste dans Ies
inscriptions, Ies sculptures et Ies monnaies de la ville de Tomis des l'epoque d'Auguste, occupant
une place predominante dans le pantheon local jusqu'a la fin du paganisme. Les nombreux colleges
de devots ont contribue a propager et a perpetuer ces cultes : le college de sarapiastes, l'association
des alexandrins de Tomis sous la protection de Sarapis, le college d'adorateurs de Cybele, l'association de culte de Mithra 54 , etc.
Le caractere cosmopolite de la ville et des cultes de Tomis est tres suggestivement reflete dans
la grande variete des pieces du depot de sculputres recemment decouvert, ou, a cote des divinites traditionnelles grecques, Dionysos, Apollon, Aphrodite, Ascleipos, Ies Dioscures, Ia triade eleusienne, Poseidon et des divinites locales, comme le heros thrace, se trouvaient des representations de divinites orientales, telles que Glykon, Nemesis dans la forme smyrniote, Jupiter Dolichenus, Mithra55 •
L'influence romaine a ete, elle aussi, extremement forte. Des 800 noms figurant dans Ies
inscriptions grecques, 120 sont des noms romains et 162 des noms a elements grecs et romains
melanges. Ces noms etaient portes par des personnes appartenant a d'anciennes familles romaines,
mais surtout par des Grecs devenus recemment citoyens, au nombre desquels nous rappelons de
nombreux porteurs de noms imperiaux, Iulii, Flavii, Ulpii, Aelii et Aurelii.
L'histoire de l'obtention du droit de cite romain dans Ies villes grecques de la Dobroudja a
suivi, dans ses lignes generales, l'histoire de l'extension de ce droit dans toutes Ies provinces de
l'Empire. Quant a une politique visant a decerner le droit de cite romain aux Grecs des villes
pontiques de la Dobroudja, nous ne pouvons en parler qu'a partir du regne de Claude. A l'epoque
des Flaviens, ce processus avait deja pris un certain essor et ii a continue de maniere ininterrompue
jusqu'a Ia moitie du Ir siecle, epoque qui correspond a un developpement maximal de la romanisation dans tout le monde romain. C'est dans cet intervalle que le regne de Trajan a marque un
moment decisif pour l'octroi du droit de cite romain dans ces contrees. Si, a la fin du Ier siecle, Ies
noms romains representaient encore un phenomene assez rare a Tomis, leur nombre a augmente
brusquement dans la premiere moitie du II" siecle. Au nombre de ceux-ci, Ies plus eloquents sont
ceux gentilices imperiaux, parmi lesquels Ies IDpii et Aelii predominent. Vers la fin du Ir siecle
et le debut du nr, Ies noms rornains arrivent a depasser, dans Ies inscriptions, le nombre de noms
grecs, comprenant toutes Ies couches sociales 56 •
Apres l'entree en vigueur de la Constitution Antoninienne, le titre de citoyen romain s'est
generalise a Tomis, comme partout dans l'Empire. A de rares exceptions pres, Ies personnes attestees dans Ies inscriptions de Tornis apres cette date comprennent des noms rornains. Parmi ceux-ci,
le gentilice Aurelius est particulierement frequent, ce qui montre que tous Ies habitants libres de
Ia ville avaient reQu le droit de cite romain grâce a la Constitution Antoninienne, dans la rnesure
ou ils n'etaient pas deja citoyens romains. A Tomis, nous avons des attestations epigraphiques
pour plus de 50 Aurelii, tous, ou presque tous, dans des inscriptions qu'on peut dater apres l'an 212 57 •
La generalisation du titre de citoyen romain a eu des consequences profondes sur l'existence
meme de la ville grecque. Le fait que tous Ies citoyens des villes grecques sont devenus citoyens
romains, au meme titre que Ies habitants des autres villes de l'Empire, a signifie pratiquernent le
nivellement juridique et politique de toutes Ies villes, preparant ainsi le terrain pour leur dissolution dans le cadre de Ia province et pour Ieur transformation en une unite administrativedel'Empire.
Dans la seconde rnoitie du III" siecle, Tomis a ete assiegee par Ies Goths et Ies Herules venus,
par voie de mer, de leur base recemment installee a Tyras 58 • Mais, contrairement a ses voisines, la
ville de Tomis a resiste grâce a ses fortifications, celles-ci devant toutefois etre partiellement refaites sous Ie regne de Diocletien. C'est a cette epoque que Tomis devient la capitale de Ia province de
Scythie Mineure nouvellement creee a la suite des reformes de Diocletien, l'importance de cette ville
pour la vie culturelle de la province augmentant a la suite de la fondation d'un eveche dependant
de B yzance 59 •
H Voir R. Vulpe, Dobroudja, p. 225-238; D. M. Pippidi,
Studii de istorie a religiilor antice, Bucureşti, 1969, p. 60-83;
206-266.
56 V. Canarache - A. Aricescu - V. Barbu - A. Rădu
lescu, Tezaurul de sculpturi de ta Tomis, Bucureşti, 1963;
G. Bordenache, StCI, 6, 1964, p. 155-178; Idem, Eirene,
4, 1965, p. 67-79; D. M. Pippidi, op. cil., p. 284-310.
H Voir Ia note 53.

n A. Boilă& E. Doruţiu-Boilă, StCI, 14, 1972, p. 179-194.
n Zoslme, I, 42; cf. V. Pârvan, Zidul cetd/ii Torni, Bucureşti, 1915 (ARMSI, 2. ser., t. 37), p. 435; R. Vulpe, DID,
II, Bucureşti, 1968, p. 264.
n Pour l'histoire de la viile dans l'epoque du Bas-Empire,
voir derni~rement I. Barnea, dans DID, II, Bucureşti, 1968,
p. 369-556.
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CALLATIS A L'EPOQLIE DU HALIT-El'vlPIRE A LA LUMIERE DES DOCUMLNTS
EPIGRAPHIQUES

ALEXANDRA STEF AN
Fondee XIX'!OC xp11aµ6v par Heraclee Pontique vers la fin du vr siecle av.n.e. 1 ,
Callatis vecut une histoire millenaire, dont peu de traces subsistent cependant dans
Ies sources anciennes. A part sa position geographique 2 - sur la cote ouest du Pont Euxin, entre
Dionysopolis et Tomis -, c'est a peine si on y releve quelques informations sur des evenements
politiques d'epoque hellenistique: une revolte contre Lysimaque 3 , une guerre contre Ies Byzantins vers le milieu du nr siecle4, sa soumission par M. T0rentius Varro Lucullus en 72/71 av.n.e. 5
et, peu apres, par Burebista8 • Cette faible portee des sources litteraires pour l'histoire de Callatis
peut etre augmentee seulement par la mention de quelques illustres lettres callatiens 7 • Par la
suite, tout ce qu~on est a memecle connaître aujourcl'hui sar ses institutions, ses cultes, ses moments
de grandeur ou de faiblesse est dfl a des documents autres que Ies sources litteraires, voire aux
resultats des fouilles archeologiques 8 , aux monnaies 9 , aux timbres amphoriques 10 et - last but
not least - aux documents epigraphiques.
Commencee depuis le dernier quart du XIXe siecle, l'edition des inscriptions callatiennes
est due surtout aux rhercheurs roumains Gr. G. Tocilescu11 , Th. Sauciuc-Săveanu 12 , S. Lambrino1 3
et D. M. Pippidi 14 • Pas tres riche, mais offrant parfois des pieces d'un interet particulier, la
moisson epigraphique de Callatis a ete publiee - a quelques exceptions prcs - dans Ies Archaolo1 Ps.-Scymnos,
760-763; cf. Strab., Geogr., VII, 6,
1; XII, 3, 6; Memnon, fr. 21; cf. D. M. Pippidi, StCI, 7,
1965, pp. 329-333.
2 Scylax Caryand.,
67; Strab., VII, 6, 1 ; Pomp. Mela,
II, 2, 22 (confusion avcc Tomis); Plin., Nat. hist. IV, 11 (18),
44; Ptolem., III, 10, 3; Arr., Peripl., 24, 1; Tab. Peuting.,
VIII, 4; /lin. Anton., 227; Hierocl., 637; Procop., De aedif„
IV, 11, 20; Ravenn. Anon., IV, 6, 47.
3 Diod., XIX, 73, 1-5; XX, 25, 1.
' Memnon, fr. 21.
6 App. lllyr., 30, 85; Eutrop., VI, 10; Ruf. Fest., 9; Amm.
Marcell., XXVII, 4, 11-12; Euseb.-Hieronym. Chron„
152; Iordan., Rom., 221.
8 Dio Chrysost. XXXVI, 4.
7 Demetrios de Callatis, au rne s.av.n.e. (Ps.-Scymn.,
718- 721; Diog. Lacrt„ V, 83); Heracleides Lembos, au
II es. av. n. e. (Diog. Laert., V, 93); Istros Ie Callatien (Steph.
Byz., s. v. Kcl.1./.o:·n~).
s Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, 1, 1924, pp. 108-165;
idem, Dacia, 2, 1925, pp. 104-147; idem, Dacia, 3-4,
1927-1932, pp. 411-482; idem, Dacia, 5-6, 1935,-1936,
pp. 247-319; idem, Dacia, 7-8, 1937-1940, pp. 223-281;
idem, Dacia, 9-10, 1941-1944, pp. 243-347; idem,
l.'archfologie en Roumanie, 1938, pp. 51- 72; O. Tafrali,
RA, 21, 1924, pp. 258-271; idem, ArtArh, 1, 1927, 1, pp.
17-55; G. Bordenache, Dacia, N.S„ 4, 1960, pp. 489509; C. Preda, Dacia, N.S„ 5, 1961, pp. 275-304; idem,
Dacia, N. S. 6, 1962, pp. 157-172; C. Preda, Em. Popescu,
P. Diaconu, Materiale, 8, 1962, pp. 439-455; D. Theodorescu, Dacia, N.S„ 7. 1963, pp. 257-300; C. Preda, Dacia,
N.S„ 9, 1965, pp. 233-252; D. M. Pippidi, StCI, 9, 1967,
pp. 203-210; C. Preda, Callalis 2 , Bucureşti, 1968; C. Iconomu, Pontica, 2, 1969, pp. 81-110; El. Coman, Pontica,
5, 1972, pp. 103-116; A. V. Rădulescu, El. Coman,
C. Slavru, Pontica, 6, 1973, pp. 247-266.
e B. Pick, Die antiken Miinzen Nord-Griechenlands. Dacien
und Moesien, I, 1, 1898, pp. 83-124; L. Ruzicka, ZfN, 30,

1913, pp. 293-304; NZ, 50, 1917, pp. 85-99; ScrLR
Brunsmidiana, Zagreb, 1928, pp. 225-248; C. Preda,
SCIV, 2, 1961, 2, pp. 241-251; Gh. Poenaru Bordea, SCN, 4,
1968, pp.103-125; C. Preda, SCN, 4, 1968, pp. 223-237.
10 Outre Ies fragments publies dans Ies rapports de fouilles ciles a la note 8, voir M. Gramatopol, Gh. Poenaru Bordea, Dacia, N. S„ 13, 1969, pp. 127-282.
11 AEM, 6, 1882, pp. 4-10; AEM, 8, 1884, pp. 3; 33;
AEM, 11, 1887, pp. 32-36; p. 65; AEM, 14, 1891,
pp. 32-37; AEM 17, 1894, pp. 99-102; AEM, 19, 1896,
pp. 103-111 ; Fouilles el recherches archt!ologiques en Roumanie, Bucarest, 1900, pp. 112-115; 229.
12 A part Ies inscriptions publiees dans Ies rapporls de
fouilles cites a la note 8, voir AD, 16, 1935, pp. 163-165;
Inscripţie murald
din Callatis din vremea praes. prov. Jl.1.
Valerius Bradua, 1936; Titus \'ilrassius Pollio şi oraşul
Callatis, 1936; Un nou fragment al inscripţiei murale din
Callatis şi a/te fragmente arheologice, 1937; Volum omagial
tnchinat lui Ion. I. Nistor, 1937, pp. 91-96; Dacia, N.S„
2, 1958, pp. 207- 225; Omagiu lui Constantin Daicoviciu,
1960, pp. 501-507; SCIV, 14, 1963, 2, pp. 419-425; Dacia,
N.S„ 8, 1964, pp. 331-333; idem, Em. Popescu, SCIV,
16, 1965, pp. 809-817; SCIV, 18, 1967, pp. 501-507;
idem, A. Rădulescu, Pontica, 1, Hl68, pp. 307-317; Pontica,
2, 1969, pp. 245-252.
1 3 CRAI, 1933, pp. 278-288; RIR, 5-6, 1935-1936,
pp. 321-332; Epigraphica, 7, 1945, pp. 22-26; Hommage
a Albert Grenier, Bruxelles, 1962, pp. 928-939.
u Dacia, N.S„ 4, 1960, pp. 511-514; BCH, 84, 1960, 2,
pp. 434-458; Dacia, N.S„ 6, 1962, pp. 469-474; StCI,
4, 1962, pp. 291-300; BCH, 86, 1962, 2, pp. 517-523;
BCH, 88, 1964, 1, pp. 152-158; StCI, 8, 1966, pp. 87-97;
Mt!langes Piganiol, I, 1966, pp. 283-288; Contribuţii /a
istoria veche a Romdniei 2 , 1967, pp. 260-269; 439-444;
528-531; 336-337; Charislerion Or/andos, IV, 1967, pp.
81- 82; Studii de istorie a religiilor antice, 1969, pp. 83-132;
StCI, 12, 1970, pp. 176-192; StCI, 14, 1972, pp. 141-148,
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gisch-Epigraphische Mitteilungen aus Osterreich-Ungarn et dans Ies revues roumaines Dacia
et Studii Clasice. De nos jours, ces inscriptions callatiennes sont en train d'etre rassemblees dans
un corpus a part, qui devra offrir a la fois une reedition critique et le commentaire developpe des
textes.
Les documents epigraphiques d'epoque romaine, decouverts a ce jour a Callatis, sont de
beaucoup moins nombreux que ceux livres par Ies voisines Tomis ou Histria. C'est pourquoi nous
sommes encore bien loin de pouvoir dechiffrer a l'aide de ces inscriptions - fragmentaires pour
la plupart et d'une distribution chronologique irreguliere - l'histoire suivie de notre cite dorienne.
Par consequent, nous sommes obliges, dans notre expose, de nous arreter sur des problemes historiques divers, au hasard des decouvertes epigraphiques. N ous tâcherons de systematiser ensuite
Ies donnees des inscriptions relatives aux institutions de la cite et a sa vie religieuse, ainsi que
celles de l'onomastique callatienne.
Comme on l'a deja remarque dans Ies communications precedentes sur Histria et Tomis,
nous ne disposons pas de donnees concernant l'histoire des cites ouest-pontiques a la veille de
l'epoque romaine. N ous ne sommes pas a meme de connaître ni leur destin politique apres la mort
de Burebista, ni Ies conditions historiques et la date de l'instauration de l'autorite de Rome sur
ces cites. A ce sujet, tout ce qu'on a pu avancer jusqu'a present a ete l'hypothese qui, partant
des victoires obtenues en 29-28 av.n.e. par M. Licinius Crassus sur des tribus bastarnes,thraces
et getes au Sud du Danube 15 , presume que Histria, Tomis et Callatis ont ete soumises par la
meme occasion. Transmise d'une generation a l'autre, cette idee se retrouve chez la plupart des
historiens16 et a acquis, par la suite, une notoriete qui fait qu'on oublie souvent son caractere initial d'hypothese. Faute de documents qui puissent rattacher Ies cites ouest-pontiques aux campagnes de Crassus, la plus recente synthese sur l'histoire de la Dobroudja precise cependant que
la date de l'exil d'Ovide a Tomis - printemps de l'an 9 de notre ere - represente le seul terminus
ante quem reel qu'on peut invoquer pour dater le debut de l'autorite romaine dans Ies eites de la
cote ouest du Pont Euxin17 •
N os propres recherches sur ce probleme 18 ont deux points de depart, a savoir le progres recent
des etudes sur Ies «fondateurs >) ( x:danL) des cites grecques et I' examen des dates a
assigner a certaines inscriptions pontiques, a l'aide d'une analyse paleographique sur calculateur.
Nous nous sommes arretes notamment sur la signification nouvelle que la notion xTlaT"'J<;
a acquis vers la fin de la Republique romaine: apres avoir designe des personnages mythiques
ou historiqucs auxquels on attribuait Ies fondations originaires des cites, et avant d'etrc accorde
comme titre honorifique aux bicnfaiteurs d'epoque imperiale qui bâtissaient, a leurs propres frais,
de larges zones urbaines, la notion a connu, au cours de cette longue evolution, une signification
differcnte19 • Elle recouvre un titre honorifique accorde aux personnalites qui ont assure a leurs
cites des droits importants - voire meme la liberte - a travers Ies innombrables dangers qui
Ies mcnacerent durant l'instabilite politique, propre a la basse epoque hellenistique, et, surtout,
dans Ies circorn;tances de l'expansion romaine en Orient. «De plus en plus prennent de l'importance
pour la cite Ies relations personnelles de certains de ses citoyens avec Ies Romains influents ...
Ainsi y aura-t-il un type special d'evergete : par ses relations, par sa familiarite, par son amitie
avec un de ces grands hommes, il aura obtenu de grands privileges pour sa patrie; il aura pu
meme la tirer d'une situation critique et obtenir pour elle le pardon, la liberte ... il sera un nouveau fondateur ... »20.
Cette categorie speciale de bienfaiteurs-fondateurs est assez bien documentee par Ies inscriptions dur• siecle av.n.e., dont Ies donnees sont maintes fois enrichies et expliquees par Ies sources
litteraires. Sans nous en attarder trop longuement, nous allons signaler quelques representants,
16 Cassius Dio, LI, 23, 2-26, 6; cf. Hor. Carm„ II, 16,5;
Tit. Liv. Per„ CXXXIV - CXXXV; Fior„ II, 26, 13-16;
Zonar„ X, 32. CIL, 12, 478, triomphe de Crassus pour
ses victoires ex Traechia el Geleis, le 4 juillet 27 av. n. e..
18 A. von Premerstein, JOAI, I, 1898, Beibl. 192; B.
Pick, K. Regling, Die antiken Miinzen Nord-Griechen/ands,
I, 2, 1, 1910, p. 592; C. Patsch, Beilriige zur Vi!/kerkunde von
Siidosteuropa, V, I, 1932, p. 81; M. Fluss, RE, XV, 1932, s.v.
Mcesia, 2374; R. Vulpe, Hisloire ancienne de la Dobroudja,
1938, p. 104; I. Stoian, Tomilana, 1962, p. 33; D. M.
Pippidi, Din istoria Dobrogei, I, 1965; p. 299; idem, I Greci
ne/ Basso Danubio, 1971, pp. 159-160; R. Vulpe, Din istoria Dobrogei, II, 1968, pp. 31-35; Al. Suceveanu, Pontica,
4, 1971, pp. 110, 120; Gh. Ştefan, Peuce, 2, 1971, p. 149.
1 7 D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, I, pp. 299-300;
idem, I Greci ne/ Basso Danubio, pp. 159-160.
1e Nous avons ebauche cette interpretation dans Ies

conclusions de notre Hude sur la chronologie des inscriptions callatiennes, etablie sur calculateur, StCI, 15, 1973,
pp. 99-107 (resume dans Akten des V I. Jnternaliona/en
Kongre:;ses fiir Griechische und Lateinische Epigraphik, Miinchen, 1972, Vestigia, 17, 1973, pp. 470-472); notre Hude
developpee sur la date et Ies circonstances de l'etablissement
de l'autorite romaine dans le Pont Gauche se trouve dans
Ies Actes de la X II• Conflrence internationa/e EI RENE, ClujNapoca, 1972.
19 Nous sommes redevables pour cctte classification a
M. L. Robert, qui a cu la bienveillance de faire a notre intention un expose sur l'evolution historique de Ia notion
KTlcrTlJ~ aux epoques grecque ct romaine, lors d'un cours
a l'Ecole Pratique des Hautes Etudcs, au mois de mai 1972;
qu'il veuille agreer une fois de plus l'expression de notre
vive gratitude.
20 L. Robert, CRAI, 1969, janvier-mars, pp. 43-44.
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choisis parmi Ies mieux connus. Tel est le cas de TMophane de Mytilene, auquel sa cite a accorde
Ies titres de «sauveur et bienfaiteur et fondateur pour la seconde fois de la patrie» (Tcj> O"W't'~pL
xotl e:ue:pyt't'q; xotl X't'(O"'t'q; 8e:u-repcp -riic; 'ltot't'p(8oc;) 21 , tandis que, toujours a Mytilene, on a fait
des dedicaces a Pompee le Grand en tant que «bienfaiteur, sauveur et fondateur » (e:ue:py[e]T?J
xotl O"W't'~p[L xotl x]'t'(O"r(l) 22 . Ces titres honorifiques - parmi lesquels une valeur exceptionnelle doit etre reconnue a celui de « fondateur » - sont justifies par Ies sources litteraires,
qui attestent que Mytilene a ete conquise et privee de sa liberte en 80/79 av. n.e., a cause de
l'opposition qu'elle avait fait aux Romains lors des guerres mithridatiques 23 ; ce n'est qu'en
62 av.n.e. que le pardon fut accorde a la cite, et precisement par Pompee lequel, selon Plutarque, «donna la liberte a la cite a cause de Theophane », son fidele ami et conseiller politique24 •
La ville reconnut le role decisif joue par TMophane et, par la suite, elle l'honora pour avoir «recouvre des Romains ... la ville et le territoire et la liberte ancestrale »25 ; elle le considera donc comme
son liberateur et, par la suite, comme son second fondateur, en le deifiant meme apres sa mort 26 •
Des circonstances politiques similaires justifient le titre de «fondateur » octroye a Cesar 27
et a Potamon de Mytilene 28 : apres avoir ete fidele a Pompee, la cite a obtenu, grâce aux
demarches de Potamon, le pardon de Cesar en 4 7 a v .n.e. et le renouvellement de l 'alliance a vec Rome,
en 46 av.n.e. 29 . Ailleurs, a Pergame, on accorda le titre de «fondateur »a Mithridate de Pergame,
ami de Cesar3°, qui avait obtenu du dictateur Ies privileges politiques 31 que sa cite avait perdu
lors des guerres mithridatiques 32 ; par la suite, Mithridate de Pergame a ete honore pour avoir
«recouvre aux dieux ancestraux la cite et le territoire », en devenant « nouveau fondateur de la
patrie», apres Ies deux autres x-r(O"'t'otL de la ville, l'heros Pergamos et le fondateur de la dynastie attalide, Philetairos : tX'lto[ xot}:rotO"'t'~O"otV't'ot 't'O~c; 'ltot't'pwLoLc; .&e:o~c; 't'[ ~v n 'ltOALv] xott [ 't'~v]
xwpotv XIXL ye:v6µe:vov 't'~c; 'ltot't'p L8oc; µ[ e:'t'<X Ilepyotµov] XIXL lf>LAt't'otLpov . • • vfov x-r(crniv 33 . A la
meme epoque de l'expansion romaine, on rencontre des (< fondateurs >) de cette categorie a
ThyateiraM tout aussi bien qu'a Cnidos 26 ou dans d'autres cites de l'Orient grec 36 • En l'occurrence, on accordait donc le titre de x-r(O"'t''r)c; aux personnalites politiques qui, dans des
conditions difficiles, avaient sauvegarde aux villes grecques la liberte, voire un statut juridique favorable par rapport a Rome.
Ces x-r(O''t'IXL font une serie a part, dans laquelle nous proposons d'inserer un callatien,
Ariston, pere d'Ariston. Les inscriptions le designent comme <c bienfaiteur et fondateur
n IG, XII, 2, 163 (IGR, IV, 55; Syll.' 753); cf. H. de
la Viile de Mirmont, REG, 18, 1905, pp. 202-203; R. Laqueur, RE, V A, 1934, s.v. Theophanes 1, 2093, 2094, 2100;
L. Robert, op. cil„ p. 49.
22 IG, XII, 2, 141 ; Pompee porte Ies m~mes titres honorifiques dans IG, XII, 2, 163 a (IGR, IV, 55; Syll. ', 752),
165 a (IGR, IV, 80), cf. ibidem, 140; avec Ies titres aw•iJp
et KTlani~ seulement, IG, XII, 2, 202 (Syll.' 751); cf.
Prchn, RE, XI, 1922, s.v. Ktisles, 2086; L. Robert, CRAI,
1969, pp. 49-50; D. Magie, Roman Rute in Asia Minor,
1950, p. 1230, n. 28.
23 Sources et commentaires chez H. de la Viile de Mirmont, op. cil„ pp. 166 - 167; R. Laqueur, op. cil„
2091-2093. R. Herbst, RE, XVI, 1935, s. v. Myli/ene,
1415-1416; Cichorius, Rom und Myli/ene, 1888 (n.u.)
2' Plut„ Pomp„ 42; 8: •iJv TE: rr6ALvHe:u&tpwae:8Lcl:0e:ocpav'I);
cf. R. Laqueur, op. cil„ 2092-2093; L. Robert, CRAI, 1969,
p. 47; idem, Annuaire du College de France, 65° annee,
1965, pp. 397-398; idem, AntClass 35, 1966, p. 420; D.
Magie, op. cil„ p. 365. Vell. Patere. II, 18, 3: liber/as in
unius Theophanis gratiam . . . a Pompelo reslilula est; cf.
H. de Ia Viile de Mirmont, op. cil„ p. 167; R. Laqueur, op.
cil„ 2093; R. Herbst, op. cil„ 1416; L. Robert, op. cil„
p. 47. Sur Theophane de Mytilene homme politique et conseiller de Pompee en Orient et a Rome, voir H. de la Viile
de Mirmont, op. cil„ pp. 166, 167; R. Laqueur, op. cil„
2091-2092; L. Robert, op. cil„ pp. 44-47.
2 & L. Robert, CRAI, 1969, pp. 52-53:
&.vcxxoµLaaiXµe:vo~ n-cxpcl: TWV xowwv e:ue:pye:Triv 'Pwµ[cxl]wv ,,Xv n rr6ALv
xo:l Tcl:v xwpo:v xo:l Tcl:v TttXTpLOV He:u&e:plotv ...
21 IG, XII, 2, 163 (IGR, IV, 55; Syll.' 753); temoignage des monnaies, H. de la Viile de Mirmont, op. cil„
p. 203; R. Laqueur, op. cil„ 2099; L. Robert, op. cil„
p. 48; cf. ibidem, pp. 63-64.
2 7 IG, XII, 2, 165 (IGR, IV, 80): e:utpyETot Kotl (K]•[lJaTot; cf. ibidem, 151; 164; dedicace a Ct\sar divinist\,
ibidem, 166. Sur Ies circonstances historiques cf. R. Herbst,

op. cil„ 1416; 1425-1426; Th. Mommsen, Sitzungsber.
Konigl. Akad. Berlin (n.u.).
28 IG, XII, 2, 163 (IGR, IV, 55; Syll.' 754):
•Cil e:ue:pyhcy: xcxl aw•"ijpo~ xo:l KTlaTcy: •oc[~] n-6ALo[~] ; cf. L. Robert,
op. cil„ p. 49. Potam3n porte Ies mi!mes titres dans IG,
XII, 2, 159; 160; 161 ; 162.
20 IG, XII, 2, 35 (IGR, IV, 33; Syll.' 764); cf. R. Laqueur,
op. cil„ 2094; R. Herbst, op. cil., 1416.
30 H. Hcpding, AthMitth, 34, 1909, pp. 332-333; Geyer,
RE, XV, 1931, s.v. Milhridates aus Pergamon, 2205-2206.
ai H. Hcpding, op. cil„ pp. 333-336; L. Robert, Etudes
Anato/iennes, 1937, p. 53; idem, OMS, I, 1969, pp. 611-614;
idem, CRAI, 1969, p. 51; D. Magie, op. cil„ pp. 405-406;
Chr. Habicht, Die /nschriflen des Ask/epielons (Allertiimer
von Pergamon \'III, 3), Berlin, 1969, p. 5.
a2 H. Hepding, op. cil„ p. 334; D. Magie, op. cil„
pp. 215-223; 236-237; Chr. Habicht, op. cit„ pp. 4-5.
aa H. Hepding, op. cil„ pp. 331-333; 336; cf. L. Robert,
Etudes Analolienne.•, 1937, p. 53; idem, op. cil„ CRAI, 1969,
p. 51; D. Magie, op. cil„ p. 406; Chr. Habicht, op. cil„ p. 5.
Sur Ies • fondateurs • de Pergame cf. v. Tscherikower, Die
hel/enistlschen Stiidtegriindungen von Alexander dem Grossen
bis au( die RiJmerzeil (Philologus, suppl. 19), 1927, 1,
pp. 19-20.
34 J. Keil, A. von Premerstein, Berichl iiber elne zweite
Reise in Lydien, 1911, pp. 41-42 (IGR, IV, 1276): aCilT"ijpL
xo:l e:ue:pyET'ljL Kotl KT[ (aT'l)L] xo:l TtotTpl ye:yov6n ·"ii~
n-ot(•p()8o~; cf. L. Robert, AntClass, 35, 1966, p. 421;
idem, Annuaire de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 1ve
section. Sciences historiques et philologiques, 1964-1965,
p. 180.
36 G. Hirschfeld, JHS, 7 , 1886, pp. 286-290.
~ 8 L. Robert, Etudes Anato/iennes, 1937, pp. 45-54; idem,
AnlClass, 35, 1966, pp. 406-423; idem, Foui/les de Laodicee
du Lycos, 1969, pp. 306-309; idem, Hel/enica, III, 1946,
p. 9; idem, Hel/enica, VIII, 1950, pp. 95-96; D. Magie,
op. cit„ p. 406; A. Jarde, Me/anges Cagnat, 1912 (n.u.).
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de la cite» (e:ue:pyhocc; xocl x-da-rocc; -riic; 7toALoc;) 37 , et meme comme «bienfaiteur et
fondateW' poW' la seconde fois de la cite» (e:ue:py1hocc; xoct 8e:u-re:pov ye:v6µe:voc; µev
x-rla-rocc; -riic; 7t6ALoc;) 38 • Vu ses titres honorifiques tout aussi bien que le moment historique auquel ils se placent - dernieres decennies du premier siecle av.n.e. 39 , voire l'epoque de
l'expansion romaine au Bas-Danube -, îl nous semble normal de considerer AristOn, pere d'Ariston, comme un representant de plus de la categorie de x-rla-rocL signalee plus haut. De meme
que Ies autres personnalites politiques, qui ont ete considerees nouveaux fondateW's de leurs cites
au moment ou le sort de celles-ci devait etre decide vis-a-vis des Romains, Ariston de Callatis
dftt avoir merite son titre de «fondateur pour la seconde fois de la cite» comme reconnaissancc
publique de ses succes diplomatiques : au moment ou la liberte - voire !'autonomie - de Callatis
etait menacee, Ariston dftt avoir detoW'ne ce peril, en obtenant pour sa patrie, par des demarchm;
personnelles aupres des autorites romaines, un statut favorable, de cite federee ou libre et immune 40 •
L'evenement avait eu pour Callatis, de meme que pour Mytilene, Pergame ou Thyateira, le sens
d'une cxistence nouvelle, d'une nouvelle fondation, et le responsable moral, Ariston, pere d'Ariston, a ete honore comme le second fondateur de la cite. interpretees de cctte maniere, ces deux
inscriptions representent Ies premiera documenta susceptiblcs de temoigner, pour Ies dernieres
decennies du ier siecle av.n.e. et dans des conditions privilegiees, l'integration de Callatis dans le
systeme politique romain.
N ous supposons le meme evenement comme attcste pour Histria par la mention de ((la
scconde fondation de la cite » ( ~ 8e:u-r€poc x-r taLc; -r~c; 7t6Ae:wc;) 41 dans un album a dater
vers le troisieme quart du ier siecle av.n.e. 42 , vu sa paleographie nettement anterieure a celle de
l'inscription histrienne a date assuree (27 av.n.e. - 14 de n.e.) qui fait etat d'un temple dedie
a Auguste 43 • Comme la date de !'album histrien est proche de l'epoque de l'expansion romaine au Bas-Danube, nous ne considerons pas isolee cette 8e:u-r€poc x-rlcrLc; d'Histria, mais
nous la rattachons au phenomene des x-rla-rocL des cites grecques de l'Egec, attestes
dans des conditions historiques similaires. Opposee a la fondation initiale de la ville ",
la <( seconde » fondat ion d 'Histria doit recouvrir un evenement crucial de l'histoire de la cite,
ayant une signification extraordinaire et complexe, politique, juridique, economique, religieuse.
Selon notre a vis, elle exprime le succes d'Histria qui, au moment de reconnaître l'autorite de Rome,
a reussi a conscrver son autonomie grâce a un statut de cite federee ou libre et immune, en
echappant donc au danger d'etre traitee en cnnemie vaincue et châtiee par un statut de stipendiaire. II nous semble, en effet, bien plausible qu'Histria tout aussi bien que la cite de Callatis aient
courru ce danger apres Actium, si on se rappdle qu'elles se trouvaient auparavant dans la sphere
d'influence politique de Marc Antoine45 et que, memc aprcs Actium, Ies tribus voisines de Dapyx
37 O. Tafrali, RA, 21, 1925, I, pp. 264-271, n° 2; B. Haussoullier, ibidem, II, pp. 62- 65; (Ad. Wilhelm, Hermes, 63,
1928, pp. 225-231); Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, 1, 1924
(1925), pp. 139-144, n° 2; (Ad. Wilhelm, Hermes, 63,
1928, pp. 364-366); O. Tafrali, ArtArh, 1, 1925, 1, pp.
33-37, n° 2 ; c(. Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, 1, 1925, pp.
3~3-324; V. Pârvan, ibidem, pp. 363-367; P. Roussel,
Bul/Ep, 1926, 274; L. Robert, Hellenica II, 1946, p. 51 ;
Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, N.S„ 2, 1958, p. 214; J. et
L. Robert, Bul/Ep, 1958, 330; ibidem, 1960, 265. O. Tafrali
ArtArh, 1, 1925, 1, pp. 35-37 supposait que Ariston, phe
d'AristOn avait He •x•laT'I)~. c'est-a-dire restaurateur de
Callatis•.
38 Lignes 5-7 d'un decret inedit de Callatis decouvert en
1972, que nous avons copiees au Musee Arcbeologique de
Constanţa, grAce a la bienveillancc <ie l\f. A. Rădulescu, directeur du Musee, et que nous reproduisons avec l'aimable permission de M.D.M. Pippidi, qui prepare l'Mition du document.
39 Comme le decret pour Ariston, fils d'AristOn (supra,
note 37) est date de l'eponymie de Cotys, fils de RhoimHalces (I. 1 : ~7tl ~otaLAto~ K6Tuo~ Tou 'PoLfL'l)TttAKot), roi des
Thraces entre 14-19 de n.e„ ii s'ensuit que l'activite d'evergete et de fondateur d'Ariston, pere d'Ariston doit remonter avec approximation aux dernieres decennies du
ier s. av. n. e. ; la m~me oppinion chez O. Tafrali, ArtArh,
l, 1925, 1, p. 36.

to Statut postule d'ailleurs, sous le regne d'Auguste, par
D. M. Pippidi,
I Greci nel
Basso
Danubio, 1971,
pp. 159-160 (Din istoria Dobrogei, I, 1965, p. 299).
41 D. M. Pippidi,StCl,9, 1967, pp.153-166; idem, BCH,
92, 1968, 1, pp. 226-- 210 ; cf. idem, Contrib11fii la istoria
veche a României 2 , 1967, pp. 534- 546; idem, Acta of the
Fi(th Epigraphic Congress, 1967 (1971), p. 361; intcrpretation differente du document.
42 A. Ştefan, StCI, 13, 1971, PI. I, b, n° 13; PI. II, b,
n° 21 ; PI. III, b, n° 2. A partir d'une analyse a la fois
paleographique et linguistique, D. M. Pippidi datait l'inscription •vers le debut de notre ere •, • a la fin de l'llre
paienne et plus precisement dans Ies annees ayant suivi
l'expansion des GHes dans la direction de Ia mer Noire •,
BCH, 92, 1968, 1, pp. 232-234.
u D. M. Pippidi, Histria, I, 1954, p. 511, n° 9; idem,
Studii de istorie a religiilor antice, 1969, pp. 157-163. Une
analyse paleographique detaillee de cette inscription chez
A. Ştefan, StCl, 13, 1971, PI. II, n° 22.
" Opposition identique a Mytilene au sujet de Tbeophane
et a Callatis au sujet d'Ariston, c(. supra, pp. 163-164.
46 V. Pârvan, Getica, 1926, p. 85, sq.; R. Vulpe, Histoire
ancienne de la Dobroudja ( = HAD ), 1938, pp. 101-102 ;
idem, Din istoria Dobrogei, II, 1968, pp. 31-32; surtout
M. Chiţescu, SCIV, 19, 1968, 4, pp. 655-665 et A. Suceveanu, Pontica, 2, 1969, pp. 274-284. Cf. G. Mihailov,
IGB, 12 , 1970, p. 103, n° 46; L. Robert, RevPhilol, 1959,
p. 192, n. 10.
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et Zyraxes sont restees hostiles aux armees d'Octavien 46 • Sans disposer a ce jour de temoignages
dirccts sur l'attitude d'Histria et de Callatis a l'egard de Marc Antoine ou Octavien, nous estimons
toutefois que, dans leurs (( secondes fondations », intervenues juste a l'epoque ou la domination
romaine plantait ses racines dans cette region, on doit rcconnaître leur succes d'avoir reussi a
survivre en tant que formations politiques autonomes.
Enfin, pour etablir de plus pres la date de ces evenements capitaux pour l'histoire de nos
cites pontiques, une autre inscription de Callatis nous fournit des elements particulierement precieux. Il s'agit du decret accorde a Phileinos, fils de Phileinos, lequel avait ete date du debut du
premier siecle de notre ere, a partir de ses caracteres paleographiques47 • En utilisant le meme critere de datation, mais a l'aide d'une methode mathematique que nous avons mise au point recemment, nous avons realise une analyse paleographique a la fois complete et reguliere d'un groupe
d'inscriptions callatiennes, considerant le style d'ensemble tout aussi bien que Ies formes individuelles des lettres, suivie par leur comparaison automatique sur calculateur. Le resultat nous a
permis de dater le decret pour Philcinos du troisieme quart du premier siecle av.n.e. 4s. A cette
epoque, la seule eponymie qui convient a la titulature conservee par le document est celle d'Octa vien. N ous restituons donc dans le pream bule : 'fad. ~oca[ t}.fo~ AuToxpiXTop0<;] Koclaocpo~ 49 •
Ainsi, avant janvier 27 av.n.e., Callatis accordait a Octavien l'honneur d'etre son eponyme60 ;
c'egt dire qu'a cette date la cite reconnaissait deja l'autorite d'Octavicn, voire l'autorite de Rome.
Qui plus est, l'honneur de l'eponymie semble exprimcr une gratitude, que nous mettons en rapport
avec le titre de (( fondateur » d'Ariston, pere d'Ariston: Callatis avait beneficie - peut-etre de
maniere indirecte, par suite des d€marches d'Ariston - de la generosite du futur Auguste, en recevant la grâcc d'un statut politique favorable, de cite federee ou libre et immune. Selon cette hypothese, le terminus ante quem de la domination romaine a Callatis devient, au lieu de l'an 9 de
notre ere, janvier 27 avant notre ere. N ous considerons comme terminus post quem logique la victoire d'Octavien a Actium. Nous estimons que dans ce meme intervalle (31-27 av.n.e.) Histria
a vecu elle aussi sa 8euTepcx xTlat~, en reconnaissant l'autorite romaine dans des conditions
toujours privilegiecs. Par rapport a l'insecurite politique anterieure tout aussi bien qu'a la
prespective d'un statut de stipendiaire, l'evenement a ete reconnu par Ies deux cites comme
equivalent a un nouvel acte de fondation. Il s'ensuit qu'il ne saurait etre par trop risque
d'avancer l'hypothese que, de meme qu'Histria et Callatis, Ies autrcs cites de la cote ouest du
Pont Euxin, jusqu'a Apollonie, aient traverse, vers la meme epoque, des evenements similaires 61 •
Interpretees sous le rapport du contenu special des notions X"t'LO""t'YJ~ et X"t'LO"L~ a
l'epoque de l'expansion romaine, ces quatre inscriptions seraient les prcmiers docurnents internes
suseeptibles d'etayer l'ancienne hypothese sur la soumission des cites ouest-pontiques a l'occasion des campagnes de Crassus (29-28 av.n.e.).En fait, le silence des sources historiques a leur
egard nous incite a supposer qu'ellcs n'ont pas participe a la resistence violente opposee a Crassus
par les tribus voisines. Ce silence pourrait etre justifie par un processus pacifique, sans apparence
spectaculaire et qui, de ce fait, n'a pas ete retenu par les auteurs antiques, tel Cassius Dio, qui a
narre, par contre, avec luxe de details les luttes contre les tribus <cbarbares». Nous supposons par la
suite que, au cours de la meme etape de l'expansion romaine au Bas-Danube, a laquelle se placent
Ies victoires de Crassus, les cites grecques auraient reconnu de bon gre l'autorite d'Octavien, a
un moment que, pour !'instant, nous ne saurions cependant preciser autrement que par les limites
chronologiques etablies plus haut - 31 av.n.e. - 27 av.n.e. 62 •
46 Cassius Dio, LI, 26, 1-6; cf. A. von Premerstein, op. cil.,
p. 149; V. Pârvan, Getica, 1926, pp. 88- 90; C. Patsch, op.
cil„ p. 69; R. Vulpe, HAD, 1938, p. 103; idem, Din istoria
Dobrogei, II, 1968, pp. 33-34; D. M. Pippidi, Din istoria
Dobrogei, I, 1965, p. 292 (idem, I Greci nel Basso Danubio,
1971, p. 154).
47 D. M. Pippidi, StCI, 8, 1966, pp. 87- 96. Par consequent,
aux premieres lignes l'ectiteur a restitue l'eponymie de Tibere.
La partie inferieure du decret chez Th. Sauciuc-Săveanu,
Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 450; cf. idem, Dacia, 7-8,
1937-1940, p. 253; P. Rousscl, BullEp, 1936, p. 373; J. et
L. Robert, BullEp, 1967, 383.
48 A. Ştefan, StCI, 15, 1973, pp. 99-107; PI. I, n° 11.
49 Avant le 16 janvier de !'an 27 av. n. e„ quand on lui
decerna le titre d'Auguste, Octavien est appele dans Ies
inscriptions Imperator Caesar (Au't"oxp:i-t·wp Kctîaotp), R.
Cagnat, Cours d'epigraphie latine 4 , 1914, p. 177. Selon notre
restitution, la longueur de la 1.2 est de 29 lettres, et celle
de la I. 3 de 26 lettres. La gravurc de l'inscription est assez
irreguliere: la longueur des lignes varie entrc 18 lettres
(!. 4) et 29 lettres (I. 5), restitutions comprises.

60 Sur Ies rois et empereurs romains eponymes dans le~
cites grecques voir Ies listes dressees par L. Robert, El.
epigr. el philol„ 1938, pp. 143-150; Hellenica, I, 1940,
p.15 ;Hellenica, II, 1946, pp. 51, 154; Hellenica, VIII, 1950,
p. 75 ; CRAI, 1949, p. 306; RevPhilol, 33, 1959, pp. 199-200;
212-213.
61 Torni reprit ses emissions monHaires sous le regne
d'Auguste, cf. B. Pick, K. Regling, op. cil„ I, 2, 1, 1910,
p. 615; p. 673, n° 2576. A Olbia, aux 11•- 111• s. de n. e„
on honore un descendent de 7tpoy6vwv t7tu;~µwv n xotl
ae:~ota't"oyvwa't"wv Kctl xnaliV't"wv 't"lJV 7t6A~v. V. V. Latyshev,
IOSPE, 12, 1916, n° 42; selon l'oppinion de L. Robert, ii
s'agit d'ancHres faisant partie de la categorie de fondateurs
analysee plus haut, cf. Eludes Analoliennes, p. 228; Hellenica
III, 1946, p. 25; Hellenica, XIII, 1965, pp. 213; 275;
AntC!ass, 35, 1966, pp. 423-425.
62 L'Hablissement pacifique de l'autorite romaine sur Ies
cites grecques est d'ailleurs postule, mais pour le regne
d'Auguste, par R. Vulpe, HAD, 1938, p. 104; idem, Din
istoria Dobrogei, II, 1968, p. 35, et par D. M. Pippidi, Din
istoria Dobrogei, I, 1965, p. 299; idem, I Greci nel Basso
Danubio, 1971, pp. 159-160.
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Nous disposons d'une information epigraphique assez maigre et lacunaire au sujet du developpement ulterieur de Callatis a l'epoque du Haut-Empire, et c'est a peine si on peut surprendre
quelques aspects isoles des evenements qui ont eprouve la cite a cette epoque et de ses rapports
avec Ies autorites imperiales. II s'agit, dans la plupart des cas, de temoignages de loyalisme et,
parfois, peut-etre, de gratitude adresses par Ies callatiens aux empereurs regnants et/ou aux gouverneurs de la province.
La serie de ces dedicaces et inscriptions honorifiques commence des le regne d 'Auguste, epoque
a laquelle, de meme que ses voisines Histria et Tomis, Callatis relevait selon toute probabilite
de l'autorite du proconsul de la Macedoine63 • Le document auquel nous faisons allusion est une
inscription honorifique pour Publius Vinicius 54 , personnage assez peu connu par ailleurs. Identifie
a.vec le consul de l'an 2 de n.e. 55 , on ne disposait, a son sujet, que d'une information de Velleius Paterculus 56 concernant une mission - non definie - que Vinicius aurait exercee en Thrace
et en Macedoine, peu avant la date de son consulat. L'inscription callatienne venait preciser cette
mission:

o

8[iiµoc;]
Tio7tA[cp OuLvLxl[cp 7tpe:cr~e:uTeţ xixl. ocvn-]
cr't'plX't'cXY<p Tei> 7tcX( 't'pCU\IL XIXL e:ue:pye't'eţ]
[ Tiic; 't'W\I KixAAix]n[ ixvwv 7t6ALoc;].

Partant de la lecture [ 7tpe:cr~e:u't'eţ xixl. ocvn]crTpixTocycp, Sir R. Syme estime 57 que P.
Vinicius remplissait la mission de legat imperial, commandant de l'armee en Thrace
et en Macedoine, ce qui atteste un moment important du processus qui prepara l'etablissement
ulterieur de la province de Mesie. Le meme historien rejette comme confuse et impropre l'ancienne
hypothese selon laquelle Vinicius aurait ete simultanement commandant des troupes et proconsul
de la Macedoine. Par ailleurs, P. Vinicius a eu droit a plusieurs titres a la reconnaissance du peuple
callatien: il a ete, selon toute vraissemblance, patron et bienfaiteur de la cite (1. 3-4).
Tout comme d'autres villes, Callatis s'etait donc menage la protection d'un haut personnage romain, moyennant Ies relations du patronnage, et il nous semble bien plausible que ce
n'etait pas la premiere fois qu'elle usait de ce procede, vu un autre fragment d'inscription, de
tres peu anterieure a celle de P. Vinicius 68 •
Tout au long du premier siecle, nous ne connaissons pas d'autre hommage rendu a Callatis
aux autorites romaines, quoique l'epitaphe extremement interessante d'un jeune callatien, citoyen
romain (TL~epLoc; TIAixunoc; I:LAouixv6c; utoc; Tljc; 7t6Ae:oc;· hwv x~) 69 indique des relations assez
etroites entre la cite et le gouverneur Plautius Silvanus Aelianus, du temps de Neron.
C'est a peine si Trajan figure dans une dedicace callatienne, faite cette fois-ci non par Ies citoyens
de la ville, mais par Ies ciues Romani consistentes a Callatis: lmp(eratori) Neruae Traiano Caes(ari)
Aug(usto) Germ(anico) Dac(ico) T(itus) Turpilius Hermes d(edit) d(edicauit) ciuibus R(omanis)
consistentibus Callatis (sic) circa C(aium) lulium Proculum quinquennal(em) perpetuom60 • Parrni
Ies autres inscriptions du Bas-Danube qui font etat de conuentus ciuium Romanorum etablies dans
Ies villes ou dans leurs territoires 61 , celle-ci est une des plus anciennes mentions. II s'agit Ia d'un
temoignage du fait que, le lendemain de ses victoires sur Ies Daces, Trajan a assure - moyennant
des mesures administratives et militaires d'organisation du limes du Bas-Danube - la securite
necessaire a la fois a l'essor economique et culturel de la Mesie Inferieure et a l'afflux de citoyens
romains. Comme on l'a deja vu, c'est a son regne que remonte l'horothesie d'Histria et selon toute
6 3 A. von Premerstein, JOAI, 1, 1898, Beibl., 155; 192;
D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, I, 1965, p. 300 et n. 1.
H Gr. G. Tocilescu AEM, 19, 1896, p. 108, nr. 2 (IGR,
I, 654) (restitutions erronees); J. H. Oliver, AJPh, 69,
1948, pp. 217-218; Th. Sauciuc-Săveanu, Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, pp. 501-507; cf. R. Syme,
Historia, 11, 1962, p. 149; J. H. Oliver, GRBS, 6, 1965,
pp. 52-53.
66 E. Bormann, AEM, 19, 1896, p. 108; cf. PIR, III,
pp. 436-437, n° 446.
68 II, 101, 3; cf. E. Bormann, AEM, 19, 1896, p. 108; D.
M. Pippidi, I Greci nel Basso Danubio, 1971, p. 287, n. 60.
67 Historia, 11, 1962, pp. 148-149. A Stein, Die Le7aien
i1on Moesien, 1940, p. 13 consicterait que P. Vinicius Hait
legat imperial et en m~me temps proconsul de Ia Macedoine.
J. H. Oliver, AJPh, 69, 1948, pp. 217-218, en restituant
[(ilm)aTpii-ror:yo~, estime que P. Vinicius Hait un legat
imperial; recemment (GRBS, 6, 1965, pp. 52-53), ii accepte
l"hypothese de A. Stein.

6B Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, 7- 8, 1937-1940, p. 243,
n° 2. L. Robert, Bul/Ep, 1943, 46: •ne s'agirait-il pas
de l'envoi d'une copie du decret TWt mhpw[11t)? • Th.
Sauciuc-Săveanu, loc. cil„ p. 245, date l'inscription du II"
s.av.n.e. Vu son Hroite ressemblance paleographique avec
l'inscription histrienne qui fait Hat du temple d'Auguste
(supra, n° 43), nous proposons de dater ce decret de la fin
du I•r s.av.n.e.-Ie debut du ier s. de n.e.
60 D. M. Pippidi, Melnnges Piganiol, 1966, I, pp. 283-288.
80 A. Rădulescu, StCI, 4, 1962, pp. 275-279. Cf. R. Vulpe,
Din istoria Dobrogei, II, pp. 128-129.
81 V. Velkov, VDI, 76, 1961, 2, pp. 69-82. CIL, III, 6166.
S. Lambrino, Melanges Marouzeau, p. 323, n° 10. V. Pârvan,
Histria VII, ARMSI, 3, 2, 2, 1923, pp. 96-106, n° 61. Gr.
G. Tocilescu, Foull/es el recherches archeo/ogiques en Roumanie, 1900, p. 108, n° 2 (CIL, III, 7533); I. Stoian, Torni/ana,
Bucureşti, 1962, p. 71, n° 4; cf. I. I. Russu, SCIV, 10,
1959, 1, pp. 139-140, n° 1. - V. Pârvan, Dacia, 2, 1925,
p. 246, n° 43.
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vraissemblance, la delimination meme du territoire de Callatis. Ce dernier document62 nous est
connu en partie seulement, par quelques fragments isoles qui attestent l'existence de plusieurs
exemplaires du texte, redige en grec tout aussi bien qu'en latin. Ces debris conservent une suite
incomplete de bornes p,t&ot, lapides) numerotees (nous en connaissons du numero 12 au 24 et
du 37 au 57). Ces bornes etaient posees a certaines distances Ies unes des autres (3 fois 1000 pieds;
3 fois 2000 pieds; une fois 2400 pieds). Le passage d'une borne l'autre etait indique moyennant
la mention de la direetion du trace de limite et par la distance jusqu'a la borne suivante. Malgre
l'essai assez recent de reconnaître a travers les distances qui separent Ies bornes succcssives l'existence d'une centuriation qui aurait couvert toute la supcrficie du territoire callatien 63 , il scmble
qu'on doit y reconnaître qu'il s'agit seulement d'une limitatio de ce territoire 64 • Les chercheurs
sont d'accord pour attribuer cette operation difficile et couteuse au regne de Trajan65 , hypothese
etayee par la paleographie du document, par la date de l'horothesie histrienne (l'an 100) tout aussi
bien que par l'activite d'organisation administrative et militaire, developpee dans cette region
au lendemain des guerres daciques. Nous serions enclins a souligner l'hypothese de l'editeur du
dernier fragment decouvert 66 , qui supposait que nos inscriptions relevent de decrets imperiaux et
de senatus consulta plus anciens - ajoutons lettres des gouverneurs de la province - qui auraient
prevu Ies droits et Ies immunites des callatiens et Ies limites de leur territoire agraire. Un detail
de plus, a ce sujet, est fourni par un cippe qui porte l'inscription: F(ines) terr(ae) Call(atidis) 67 •
Cense d'avoir ete decouvert in situ, le cippe passe pour indiquer au village moderne Kalajdzidere
(R. P. de Bulgarie) l'extremite Sud du territoire callatien, soit a quelques 25 km ele Callatis.
Pour reprendre la suite des rapports de la ville avec Ies autorites romaines et des evlnements qui ont marque son histoire, on se trouve de nouveau face a l'indigence des sources epigraphiques callatiennes par rapport a celles tomitaines ou histriennes. Passant outre quelques
dedicaces a Hadrien68 et a Antonin le Pieux69 , c'est un groupe de trois milliaires quimerite
de retenir notre attention. Deux d'entre eux 70 gardent Ies titulatures imperiales avec juste Ies
memes inadvertances: si Ies nombres des puissances tribuniciennes de Marc-Aurele (XVI) et de
Lucius Verus (II) indiquent l'annee 161, la seconde salutation imperiale de Marc-Aurele (IIIMP
(sic)) et l'epithete Armeniacus de Lucius Verus indiquent l'annee 163. 11 s'ensuit que nous avons
affaire a trois bornes gravees au meme moment et posees, a l'occasion de sa refection, sur la
route qui, longeant le bord de la mer, reliait Callatis a scs voisines Tomis et Dionysopolis.
La refection de cette route est un des derniers temoignages d'une Iongue periode de securite que l'autorite de l'Empire avait assure au Bas-Danube. Peu de temps apres, sous le regne du
meme Marc-Aurele, une premiere grande attaque des «barbares1> d'au-dela du fleuve penetra tres
loin a l'interieur des frontieres, en annorn;ant Ies graves problemes politiqucs et militaires qui interviendront aux siecles suivants. Une dedicace bilingue callatienne a Marc-Aurele et a Faustine
nous apporte a ce sujet des renseignements historiques particulierement precieux, en faisant etat
de la reconstruction de l'enceinte de Callatis : . . . curam agente exactionis pecuniae [ et o ]peris
extr[uc]tionisq(ue) murorum praeside prouinciae [co]nsulare M. [Va]lerio Bradua leg(ato) Aug(usti)
pr(o) pr(aetore) ciuitas Callatianorum muros exstruxit71 • Importante pour Ies fasti des gouverneurs
de la Mesie lnferieure, auxquels elle a fourni pour la premiere fois le nom de Valerius Bradua,

a

' 2 Gr. G. Tocilescu, AEM, 19, 1896, pp. 104-107, n° 59;
idem, Fouilles el recherches archeologiques en Roumanie, pp.
112-115, n° 7 (CIL, III, 14 214 33 ; IGR, I, 657) ;Th.
Sauciuc-Săveanu, AD, 16, 1935, pp. 163-165; idem, Dacia,
7- 8, 1937 -1940, p. 250, n° 16 (Ies deux derniers fragments
ont He attribues a la limitatio et restitues par L. Robert,
Hellenica I, 1940, pp. 78-80); N. Gostar, StCl, 5, 1963,
pp. 299-313; idem, Noi monum~nle epigrafice din Scylhia
Minor, Constanţa, 1964, pp. 67-69. Cf. L. Robert, Hellenica, II, 1942, p. 148 ; S. Lambrino, Hommages a Albert
Grenier, Latomus, 58, 2, 1962, pp. 928-939; Em. Doruţiu
Boilă, Dacia, N. S., 15, 1971, pp. 325-333.
83 S. Lambrino, loc. cit„ p. 933.
84 Em Doruţiu-Boilă, /oe. cil„ p. 331-332.
8 6 S. Lambrino,
op. cit., p. 939; Em. Doruţiu-Boilă,
loc. cit., p. 331.
88 N. Gostar, Noi monumente epigrafice din Scylhia Minor,
1964, p. 69; cf. R. Vulpe, Din istoria Dobrogei, li, p. 54.
87 C. Jirecek, AEM, 10, 1886, p. 191, n° 2 (CIL, 111, 7587);
cf. Vulic, RE, 10, 1919, s. v. Kallatis, 1612.
88 A. Rădulescu, Pontica, l, 1968, p. 331, n° 5.
69 Gr. G. Tocilescu, AEM, 6, 1882, p. 4, n° 2 (CIL, 111,
7585). O. Tafrali, ArtArh, 1, 1927, 1, p. 39, n° 29; id.,
ArtArh 3, 1929, 3, p. 41 ; Th. Sauciuc-Săveanu, Titus

Vilrassius Pol/io şi oraşul Callatis, 1936, p. 4. Ajonler comme
document de ce regne la decticace faite li T. Pomponius
Proculus Vitrassius Pollio, N. Gostar, Noi monumente epi·
grafice din Scylhia Minor, 1964, p. 69. Cf. R. Vulpe, Din
istoria Dobrogei, II, p. 148; J. Fitz, Die Laufbahn der Stal/ha/Ier in der RiJmischen Provinz Moesia Inferior, 1966,
pp. 40; 47.
10 Gr. G. Tocilescu, AEM, 8, 1884, p. 26, n° 2; cf. Th.
Mommsen, AEM, 8, 1884, p. 249 (CIL, III, 7616). A. Rădu
lescu, Pontica, 1, 1968, p. 323, n° 2. Gr. G. Tocilescu,
AEM, 17, 1894, p. 102, n° 44 (CIL, III, 13 757); trop endommage pour permettre des precisions chronologiques plus
poussees.
71 Th. Sauciuc-Săveanu, Inscripţie murală /alină din Callatis
din vremea praes. prov. M. Va/erius Bradua, 1936, pp. 3-11;
idem, Un nou fragment al inscripţiei murale din Callatis şi
alte fragmente arheologice, 1937, pp. 3-12; idem, L'arcMologie en Roumanie, 1938, p. 67; S. Lambrino, RIR, 5-6,
1935-1936, pp. 321-332, qui reconnalt l'appartenance au
m~me document du fragment grec edite par Gr. G. Tocilescu,
Foui/les el recherclles archiologiques en Roumanie, 1900,
p. 229, n° 62. Cf. R. Vulpe, Din istoria Dobrogei, II,
pp. 165-166; J. Fitz, op. cil., p. 48.
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l'inscription revet un interet historique encore plus grand. Elle etaye Ies informations d'autres
sources sur l'invasion des Costoboces qui, en 170, ont pille tout aussi bien la Mesie Inferieure,
la Thracc, la Macedoine, la Grece continentale et - allies aux Basfarnes - Ies cotes du Pont Euxin
et de l'Egee72 . L'epreuve a ete bien dure, et Ies documents epigraphiques, aecouverts en Dobroudja,
en temoignent. Outre l'humble epitaphe d'un Thrace de Tropaeum Traiani interfectus a Castabocis73 et celle d'un dcc(urio) m.(unicipii) deceptus a Castabocos (sic) (duum)uir(atu) suo 74 , d'autres
inscriptions commcmorent la reconstruction des enceintes de certaines villes. C'est le cas de la
dedicace callatienne, qui represrnte une bonne parallele a une autre inscription de Philippoupolis 76 •
Mais, tandis que cette derniere cite semble avoir profite des JargeEses de l'empereur, Callatis a du
proceder a ses propres frais a Ja reconstruction, ct cc fut just(mtnt le gouverneur Valerius Bradua
qui surveilla Ja levce des taxes a cet effet 76 • Ce n'est qu'un d(S temoignages sur Ies dangers
ct Ies difficultes qui harcelaicnt Ies contrees du Bas-Danubc, situeesauxconfinsdumonde«barbare».
Sans remontcr plus haut que l'epoque rcmaine, et sans en connaître Ies circonstances, nous devons
rappelcr que, a Callatis, il en est question de la reconstruction partielle de l'enceinte dans un autre
document epigraphique, au rer s. de n.e. 77 •
La moisson d'inscriptions est encore plus pauvre a l'epoque suivante: quelques dedicaces a
Commode 78 , dont une a pe1mis de reconnaître le nom d'un legat de la Mesie Inferieure autrement inconnu, [C. Pantuleius Grapti]acus, legat pretorien de Ja Thrace sous Marc-Aurele 79;
presque rien - sauf Ies debris d'une dedicace80 et d'un milliaire 81 de l'epoque des Severes, documentee par contre abondammcnt a Histria. Enfin, une dedicace a Gordien et a Sabina Tranquillina82 clât la serie des dedicaces callatiennes connues, alors que la serie des milliaires du HautEmpire s'acheve avec une borne du regne d'Aurelien 83 •
Arrives a ce point de notre expose, on doit remarquer que, malgre leur nombre assez
restreint, Ies inscriptions de Callatis comptent quelques documents d'un interet historique particulier, a savoir celles qui concernent Ariston, le xT(aTocc; de la cite, ensuite P. Vinicius, Ies
ciues Romani consistentes, la limitatio du territoire, l'activite routiere et defensive sous MarcAurele et Ies fasti des gouverneurs de la Mesie Inferieure au n• siecle.
Sans nous attarder sur le probleme du xotv6" pontique, developpe deja a propos
de Tomis, nous reJeverons que Ja part qui revient a la cite callatienne au gouvernement de cette.
confedcration n'cst pas des plus modestes, a en juger, tout au moins, d'apres Ies donnees existentes.
Alors que l'on connaît 6 pontarques tomitains, 5 histriens, un dionysopolitain et un mesambriens4,
Ies inscriptions de Callatis mentionnent trois pontarques 86 • N ous avons la chance de connaître
leurs gentilices (deux fois cf>J.(ocootoc;) et une fois [Ou]ocl.epto[c;], ce qui revele leur qualite de
citoyens romains; dans le cas du dernier d'entre eux, on peut reconnaître, sans aucun doute,
le nom d'un Grec romanise.
Les cites de la Hexa.pole n'etaient pas Ies seules ă entretenir des relations politiques et
economiques avec Callatis. Quelques steles funeraires attestent que des citoyens de Heraclee
Pontique 86 et d'Olbia 87 avaient ete surpris par la mort dans natre cite dorienne. De plus, la
fameuse inscription olbienne de la fin du Ir siecle, pour Theocles, fils de Satyros, en enumerant Ies communautes marchandes qui, residant a Olbia, avaient decerne des couronnes au

12
73

R. Vulpe, op. cil„ pp. 158-163.

CIL, III, 14 214 1 2.
74 Em. Popescu, StCI, 6, 1964, pp. 192-200.
75 G. l\lihailov, IGB, III, 1, 878; cf. S. Lambrino, RIR,
5-6, 1935-1936, p. 328. On presume qu'on doit attribuer
a la meme epoque Ies inscriptions fragmentaires de Torni,
Gr. G. Tocilescu, AEl\I, 6, 1882, p. 24, n° 49; idem, AEM,
8, 1884, p. 8, n° 22; cf. V. Pârvan, ARMSI, 37, 1915,
pp. 4:l1-432; 447; I. Stoian, Tomilana, 1962, p. 48;
H. Vulpe, op. cil„ p. 165.
78 S. Lambrino, R IR, 5-6, 1!)35-1936, pp.
328-32!1.
77 I. I. Russu, Dacia, N.S„ 1, 1!157, p. 182, I, 16.
Sur
Ies resultats des fouilles archeologiques recentes conccrnant
J'enceinte de Callatis cf. C. Preda, l\lateriale, 8, 1962,
pp. 439-442; idem, Callatis 2 , p. 21.
78 Gr. G. Tocilescu, AEM, 8, 1884, p. :J, n° 5 (IGR, I,
64!1). La seconde, encorc inedite, est signalee par R. Vulpe,
Din istoria Dobrogei, li, pp. 176-177.
1 9 D. l\l. Pippidi, StCI, 12, 1970, pp. 176-192.
80 Gr. G. Tocilescu, AE'.\1,
19, 1896, p. 106, 11° 60, a
(IGR, I, 650).

8 1 N. Gostar, Noi monumente epigrafice din Scylhia Minor,
1964, pp. 70-71, a; cf. R. Vulpe, op. cil„ p. 204.
82 Th. Sauciuc-Săveanu, A. Rădulescu, Pontica, 1, 1968,
pp. 307-317; D. M. Pippidi, StCI, 14, 1972, pp. 141-148;
cf. J. et L. Robert, Bui/Ep, 1970, 399.
83 Gr. G. Tocilescu, AEM, 8, 1884, p. 33, n° 3 (CIL, III,
7586); cf. R. Vulpe, op. cil„ p. 275.
84 D. M. Pippidi, BCH, 84, 1960, 2, pp. 434-458; idem,
StCI, 4, 1962, pp. 291-300.
85 Gr. G. Tocilescu, AEM, 6, 1882, p. 7, n°13; Toutain, ~lem.
Soc. Ant. France 62, 1901, p. 129, n° 8 (n.u.); (IGR, I,
651): [Ou]ocAEpLo[~ ... rr]ovTcipxr,[~). Th. Sauciuc-Săveanu,
Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 251, n° 18; idem, L'archeo/ogie
en Roumanie, ph o to fig. 80 ( J. et L. Robert, Bu//Epigr, 1939,
236 :T.Cl>;l..A„.[rrOV"rci]pxou Tlj~ 'E~[ocrr6;1.e:w~].D. M. Pippidi,
Dacia, N. S„ 4, 1960, pp. 511-514; C. Preda, Em. Popescu,
P. Diaconu, Materiale, 8, 1962, p. 445 : Cl>;l.(ciouLo~) Cl>ipo~.

TtOVTclPXlJ~
86

xe

~otaLAE:U~

xe

ă.pxLe:pe:u~.

G. Bordenache, Dacia, N. S„ 4, 1960, p. 499, n° 8; cf„
C. Pr<'da. Em. Popescu, P. Diaconu, Materiale, 8, 1962, p. 452.
87
Gr. G. Tocilescu, AEM, 8, 1884, p. 18, n° 50.
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defunt, indique Ies callatiens a câte de citoyens venus de presque toutes Ies villes du Pont Euxin,
et meme de la Propontide et de l'Egee 88 •
I1es donnees epigraphiques d'epoque romaine confirment le fait que, durant le Haut-Empire, Callatis a conserve son ancienne organisation interne. On rencontre, en effet, Ies memes
institutions civiles et religieuses, le meme calendrier et Ies memes cultes, a câte desquels il y a
assez peu a relever comme innovation propre a l'epoque romaine.
En effet, la constitution callatienne est celle de toute cite megarienne. Le pouvoir politique revient au 8riµ.oc; (ă 8~µ.oc; a partir du II" siecle), qui est associe au conseil dans la formule
~ouA~ 8~µ.oc; Kocnocnocvwv 89 ou bien ~ ~OUA~ ă 8~µ.c,c; 90,
Le magistrat eponyme reste toujours le ~occnAe/ic;, comme a l'epoque pre-romaine 91 • L'etat
fragmentaire de quelques inscriptions a permis a certains moments l'hypothese - soutenue meme
par Kr. Hanell 9 2 - que l'eponymie ait passe du ~ocatAe:uc; a un te:pe:Uc;, hypothese infirmee cependant par des etudes plus recentes 93 qui ont prouve qu'en l'occurrence on ne devait pas restituer [bd te:pfoc; 'A]1tOAA(i)Voc; 'Ayufoc; Tou [ 8dvoc;], mais bien [bd ~occrtMoc; 'A]7toAA(i)voc;
'Ayufoc; Tou [µ.e:Toc Tov 8e:î:voc]. En l'absence d'un mortei qui assume la charge de l'eponymie a cause sans doute des difficultes materielles frappant a certains moments meme la couche aisee
des citoyens - ' on a du recourir aux eponymies divines; celles-ci etaient indiquees par rapport
au repere chronologique du nom du precedent eponyme mortei. Une autre preuve incontestable
de la persistence de l'eponymie du ~occrtAe:oc; jusqu'au III" siecle de notre ere est fournie par une
dedicace recemment decouverte, faite par Ies archontes presides par Fl(a.vius) Pharus, dans
l'annee OU celui-ci assurait aussi !'office eponymique: !Xpxovnc; ot 7te:pl <l>A{ocotitov) <l>ocpov 7tOVTOCPX'YJV xE: ~occrtMoc xE: <lpxte:pEoc 94 • D'autre part, il nous semble tout aussi interessant que
l'eponymie a ete accordee quelques fois comme honneur - avec Ies implications politiques
sous-entendues - a certaines personnalites illustres : au roi du royaume clientelaire de la
Thrace, Cotys, fils de Rhoimetalces 95 , et meme a un Cesar qui, selon notre hypothese, etait
Octavien 96 •
Les inscriptions callatiennes n'ont pas conserve le souvenir des magistrats auxquels revenait le pouvoir administratif dans Ies cites megariennes - Ies 8ocµ.toupyo l - , mais leur existence a ete supposee comme certaine a Callatis a l'epoque hellenistique, a partir de !'analogie
avec Ies magistrats attestes a Megara et au Chersonese Taurique 97 • Par contre, a l'epoque romaine
nous avons au II" siecle un inconnu mentionne comme [ iXp ]~ocvToc E:mcpocvwc; 98 et au III" siecle
Ies iXpxovnc; ol mpl <l>A[ocootov) <l>iipov 99 • Ils representent dune un college, avec un president. Au debut ou bien a la fin de leur magistrature, ils ont dedie a la deesse Nemesis une
statu.e, u7tE:p T~c; Tto [A]e:(i)i;, en rappelant de prcs Ies dedicaces des archontes olbiens a Achilie
Pontarque, u7tE:p T~c; TtoAe:(i)c; dp[ -fi]v'Y)c; xocl e:uTtocrloci; xocl 8tocµ.ov~i; 100 • La presence de l'archontat,
qui n'est pas une magistrature d'origine megarienne, a ete expliquee a Callatis par l'influence exercee par ses voisines ioniennes 101 , a une date que nous ne sommes pas a meme de
preciser, mais qui semble toutefois remonter a l'epoque romaine.
En revanche, un texte, a dater du debut du Principat, atteste des crove:8pot, tout aussi
bien que des [crTpocToc]yol 102 , - conjecture justifiee par la presence certaine de ces derniers
magistrats dans un decret callatien d'epoquc hellenistique 103 •
88 V. V. Latyshev, IOSPE, 12, n° 40; cf. L. Robert, Rcv.
Philol, 1959, pp. 187-188.
89 Gr. G. Tocilescu, AEM, 8, 1884, p. 3, n° 6 (IGR, I,
655). Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, 7-8, 1937-1940, p.
245, n° 5. A. Rădulescu, Pontica, 1, 1968, p. 331, n° 5.
90 Gr. G. Tocilescu, AEM, 6, 1882, p. 4, n° 3.
91 O. Tafrali, RA, 21, 1924 (1925), pp. 258-271; Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, 1, 1924 (1925), p. 126, n° 1; O. Tafrali, ArtArh, 1, 1927, 1, p. 29, n° 1; cf. B. Haussoullier,
RA, 22, 1925, pp. 62-65; Ad. Wilhelm, AnzWien, 1928,
pp. 129-145; Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, N.S., 8, 1964,
331-333. V. Pârvan, AA, 1915, p. 250, n° 4. Th. SauciucSăveanu, Dacia, 9-10, 1941-1944, p. 287, n° 1; idem,
Volum omagial închinai lui Ion I. Nistor, 1937, p. 3. Decret
en I'honneur de Phileinos, fils de Phileinos, supra, n. 47.
Decret en I'honneur d'Ariston, fils d'Ariston, supra, n. 37
et 39. Mention du ţ3°'ml.eu~ chez C. Jirecek, Szanto, AEM,
10, 1886, pp. 197-201; E. Kalinka, An/Ike Denkmiiler in
Bulgarien, Wien, 1906, p. 83, n° 94, I. 34 (SGDI, 3089).
92 Megarische Studien, Lund, 1934, p. 155.

93 L. Robert, Islros,
2, 1936 (lire-a-part), pp. 1-10;
idem, Bul/Ep, 1939, 232; idem. Hellenica, II, 1946,
pp. 51-53; idem, Rev. Philol., 1959, p. 202.
94 D. l\f. Pippidi, Dacia, N.S., 4, 1960, pp. 511-514.
96 Decret en l'honneur d'Ariston, fils d'Aristân, supra,
n. 37 ct 39.
96 Decret en l'honneur de Phileinos, fils de Phileinos,
supra, pp. 165 et n. 47.
97 D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, I, pp. 204-205.
98 Gr. G. Tocilescu, AEM, 6, 1882, p. 4, n° 4.
99 D. M. Pippidi, Dacia, N.S„ 4, 1960, pp. 511-514. J. et
L. Robert, Bul/Ep, 1970, 399, sur la dMicace a Gordien
(supra, n. 82): • L. 12, ne faut-il pas lire &pz(on°'~) plutOt
quc "Apz(Lav)? •
200 V. V. Latyshcv, IOSPE, 12, 140.
201 D. M. Pippidi, Dacia, N.S„ 4, 1960, p. 513.
102 Gr. G. Tocilescu, AEl\I, 11, 1887, p. 33, n° 32 (IGR,
I, 656): [o! a-:-p°''lJ]yal x°'t auve8paL drt°'[v]; idem,
AEM, 10, 1887, p. 198-201.
2o 3 E. Kalinka, op. cil„ p. 83, n° 9·1, I. 29.
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La magistrature du gymnasiarque, postulee a juste raison pour l'epoque pre-romaine, est
attestee au premier siecle de notre ere par le fameux decret honorifique accorde a Appollonios m.
Les considerants - malheureusement lacunaires - du decret laissent entrevoir Ies efforts soutenus qu'il avait fournis dans sa double qualite de gymnasiarque et agonothete, en vue d'assurer tout aussi bien un meilleur fonctionnement du gymnase que des agones accompagnees de
riches sacrifices et banquets. C'est a cette meme occasion que nous rencontrons Ies associations
des E:qni~ot, des veot et des yepovn:c;, Ies derniers organises dans une gerousie sur laquelle nous
allons revenir ci-apres.
Comme magistrats exceptionnels nous signalons au 118 siecle un sitonc (cre:t't'w [ v ~crixv't'ix ]) 105
- de tradition hellenistique sans doute, et, vers le milieu du premier siecle, un Stcreu7tocrtocppJc; :
Isagoras, fils de latrocles, est loue comme µe:yixM IJiux.ov Stcre:u7tocrtocp x. "IJV xixl S"l)µocrwcr't'"IJV [ev] µe:y lcrTn
J..e:tµc)> ye:v6µe:vov 106 • Les deux magistratures impliquent des charges liees au ravitaillement de
la ville mais, alors que sur Ies distributions gratuites, Ies ventes de ble a bon marche et Ies prets
accordes d'habitude par Ies sitones nous sommes mieux informes des l'epoque hellenistique 107 ,
Ies attributions des euposiarques restent plus obscures. On Ies considere, quand meme, comme
ayant eu a leur charge le ravitaillement de la ville, de meme que Ies eutheniarques, et parfois
aussi l'organisation des banquets 108 • La magistrature et le culte de la deesse Euposia se trouvent
attestes surtout en Asie l\iincure 109 • Des e:tmocrtocpx.ixt apparaissent cependant aussi dans le Pont
Euxin, a Odessus (6) 110 et a Tomis (3) m, tandis qu'a Olbia Ies archontes font des dedicaccs
u7tE:p '=iii:; 7t6J..e:wc; e:u7tocrlixc; xixl e:ucr't'ix&lixc;112 • Nous devons remarquer que le decret callatien donne
pour la premiere fois la forme Stcre:u7tocrtocpx."1Ji:;.
Tous Ies magistrats de la cite etaient elus lors d'une assemblee annuelle speciale - &px.te:pixnx~ ExA"IJO"LIX (sic) - , mentionnee par deux fois dans des decrets du I°' siecle de notre ere 113 •
De meme que Ies magistratures et Ies cultes, le calendrier de Callatis a l'epoque romaine
reste toujours megarien. A l'epoque hellenistique etaient documentes les mois EuxJ..e:toc; 114 ,
'Apnµ[,toc; 115 , MixJ..ocp6ptoc; (a mettre en rapport avec le culte de Demeter Malophoros propre
exclusivemcnt a Megare et a ses colonies)116 , [' A7te:A] J..ixî:oc;, connu a Chalcedoine117 et ~LOVUO"toc;llR.
Au premier siecle de notre ere Ies inscriptions augmentent de deux le nombre des mois du calendrier megarien, attestes a Callatis : Tie:,ixyd,vtoc; 119 et Auxe:î:oc; 120 •
Les divinites adorees a Callatis et Ies particularites du culte se rattachent souvent aux cites
megariennes, voire doriennes, en temoignant d'un remarquable traditionalisme. Quelques influences ioniennes sont pourtant manifestes, de meme que certains apports propres a l'epoque romaine.
Heracles, le fondateur mythique de Callatis, reconnu comme tel sur Ies monnaies 121 , est
adore par une association nommee cruvoSoc; 'HpixxJ..e:[·t:]q,wv, dont nous connaissons aux II" - III"
siecles le president ~oc,upoc; ~ix,upou, le secretaire 'AJ..E~ixvSpoc; 'HpixxJ..ewvoc; et un groupe de 37
membres 122 • A signaler que le dieu porte l'epithete cette fois-ci locale <l>ixpixvyd'"IJc;, derivee de
cpocpixy~, le lieu de son sanctuaire 123 • Demeter est veneree avec l'epithete X&ovlix 124 , de meme
10 4 V. Pârvan, ARMSI, 39, 1920, pp. 51-90; (Ad. Wilhelm,
AnzWien, 59, 1922, pp. 73-76; SEG, 1, 1924, n° 327);
D. M. Pippidi, Charisterion Orlandos, IV, 1967, pp. 81-82
(Contribuţii la istoria veche a Romdniei 2 , pp. 336-337)
reconnalt la parlie superieure de cette stele chez Th. SauciucSăveanu, L'archt!ologie en Roumanie, 1938, fig. 34. Un autre
agonothete est a reconnaltre au 11• siecle chez Gr. G. Tocilescu, AEM, 6, 1882, p. 4, n° 4.
106 Gr. G. Tocilescu, AEM, 6, 1882, p. 4, n° 4.
108 I. I. Russu, Dacia, N.S., 1, 1957, pp. 179-190; cf.
J. et L. Robert, Bul/Ep, 1959, 259.
107 Pour Ies cites des cOtes septentrionale et occidentale
du Pont Euxin voir dernierement A. Ştefan, Die Ernii.hrungskrise der westponlischen Poleis, Ilel/enische Poleis. Krise,
Wandlung, Wirkung, Berlin, 1973, pp. 648-663.
108 I. I. Russu, op. cil., pp. 186-187, avec Ia bibliographic
du sujet; J. et L. Robert, Bul/Ep, 1959, 259.
10 8 L. Robert, Hellenica, VII, p. 75.
110 G. Mihailov, IGB, I 2, 1970, 51; 111; 131; 167; 186
ier; 204; 254; 157.
111 I. Stoian, Tomilana, 1962, p. 113-122, n° 22, B;
ibidem, p. 129, n° 30; ibidem, p. 171 (IGR, I, 641); (restitution de la magistrature par J. et L. Robert, Bul/Ep,
1969, 259).
112 V. V. Latyshev, IOSPE, I 2 , 141; cf. ibidem, 142;
144 ; 145; 146.
113 Decret en l'honneur d' Isagoras, fils de Iatrocles (supra,
n. 106), ce qui confirme la restitution proposee par V. Pârvan
(rejetee par Ad. Wilhelm) de cette mC!me assemblee dans le

decret en l'honneur d' Apollonios (voir supra, n. 104).
11 4 D. M. Pippidi, Dacia, N.S., 6, 1962, p. 469, n° 1, 1.1.
11 5 V. Pârvan, AA, 1915, p. 250, n° 4.
11 9 Th. Sauciuc-Săveanu, Volum omagial lnchinai lui Jon
I. Nistor, p. 3, I. 2; cf. Chr. Hanell, Megarische Studien, Lund,
1934, pp. 175-177; J. et L. Robert, Bul/Ep, 1939, 232;
idem, Hel/enica, II, 1946, p. 53; idem, Bul/Ep, 1962, 202.
117 J. et L. Robert, Bu//Ep, 1964, 287; cf. Chr. Hanell,
op. cil„ p. 191.
118 Decrets des thiasitcs cites supra, n. 91 (III" s.av.n.c.)
et n. 37 (I"' s. de n.e.).
118 Gr. G. Tocilescu, AEM,
11, 1887, p. 33, n. 32;
(IGR, I, 656).
120 Supra, n. 37, 1.40. Sur le calendrier de Megare dans ses
colonies voir Chr. Hanell, Megarische Sludien, pp. 190-193.
121 B. Pick, Die anliken Miinzen Nord-Griechenlands, I,
1, 1898, pp. 84, 85, 87, 93: Ies plus anciennes emissions
callatiennes portent )'efigie d'Heracles, ibidem, pp. 97-98,
n°• 196-206; monnaies d'epoque imperiale a la tete d'Heracles et Ia legende KTICTHC ibidem, pp. 111, n 08 290-296.
l2Z A. Rădulescu, Noi monumente epigrafice din Scythia
Minor, 1964, pp. 148-153, n° 7; cf. J. et L. Robert, Buii
Ep, 1964, 290, restitution du nom de l'association.
123 J. et L. Robert, loc. cil.
11 4 Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 451,
b; cf. P. Roussel, Bu/IEp, 1936, 373. Th. Sauciuc-Săveanu,
Dacia, N.S., 2, 1958, pp. 207-225 (SEG, 18, 1962, 287);
cf. J. et L. Robert, Bu//Ep, 1965, 263. Des .&owfrrlll:t a
Odessos, G. Mihailov, IGB 12, 77; 78 ier.
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qu'a Sparte et a Hermione 125 ; ses adorateurs s'appellent ot -3-otVOCTOCL, nom derive de &oLVYJ, le
banquet religieux connu toujours en pays dorien, a savoir en Laconie et en Messenie 126 •
Dionysos est la divinite qui semble avoir joui a Callatis d'un culte particulierement intense.
Si a l'epoque hellenistique un des sanctuaires - ~occru/../..teî:ov - se rattache par son nom au
Dionysos Dasyllios de Megare 127 , d'autres inscriptions le mcntionnent avec l'epiclese Bocxxeuc; 128 ,
tandis que maintes fois il est depourvu d'epithete. Nous connaissons surtout son culte prive par
plusieurs decrets des thiasites, membres d'un ou de plusieurs thiases, echelonnes depuis le nr
siecle av.n.e. jusqu'au I"' de notre ere 129 • Tout en accordant des honneurs aux bienfaiteurs du
thiase - euepyETOCL ou qitAOTEtµot, ces decrets font etat du temple (voc6c;) que Ies thiasites lui
ont fait bâtir a leurs propres frais (III" s. av. n.e.) et d'autres constructions, egalement affectees
au culte: &.Mocv de; To .&upcuµoc xol/..ocv xocl ljioc/..lOocc; (III" s. av. n. e.), µux6c; (I"' s.
de n. e.), TO cXVTpov (I"' s. de n. e.), tep6v, 7tp6&upov Tiic; ocu/..iic; et &upcuµoc (I"' s. de n. e.).
Ces donnees convergent pour indiquer un sanctuaire de Dionysos, avec un vestibule et une aire
sacree, a l'interieur de laquelle existaient plusienrs edifices : le temple et un cXVTpov - µux6c; souterrain, avec des vmîtes, lui conferant !'aspect d'une grotte 130 • L'interet de ces particularites du
culte de Dionysos a Callatis se trouve augmente par Ies fetes qui lui etaient consacrees, en regard
du culte public. A part Ies Dionysies, on celebrait au mois printanier de Auxeî:oc; Ies ţevtxoc ~tovu
crtoc, lies au rite du ţevtcrµ6c; de Dionysos 131 •
Par ailleurs, on connaît Ies ~t6µ~ptoc, fetes de Zeus Ombrios ou Ombrimos 132 , une pretresse
d'Athena 133 (Ilo/..tocc; 134 et 'l7tep8eţloc135 a l'epoque hellenistique), une autre d'Aphrodite 136 , un
temple de la deesse Omonoia 137 et une dedicace a Nemesis, deesse qui presidait aux jeux de
l'amphitheâtre 138 • Faute d'inscriptions, Ies cultes de Cybele (II s.)139 et de Pria pe (III8 - IVe. s.) 14°
sont attestes par des statuettes votives. En fait, Ies monnaies callatiennes d'epoque imperiale attestent des cultes publics pour une serie de divinites de beaucoup plus riche, a savoir
Apollon, Artemis, Asclepios, Athena, Cybele, Demetre, Dionysos, Ies Dioscures, Eros, Hades-Sarapis, Hera, Heracles, Hygieia, Nemesis, Nike, Tyche, Zens, voire meme Isis, Sarapis et Glycon141 •
Dans ce pantheon autrement traditionnel, ont trouve une place non seulement Ies divinites
orientales Isis et Sarapis, mais aussi le Dieu Cavalier thrace, que Ies ex-voto d'epoque romaine
designent tantot comme ''Hpcuc; xTLO"TYJc; 142 , tantot comme "Hpcuc; ~cucrocYJvoc; E7t~xooc; 143 •
La seule innovation de l'epoq ue imperiale est le culte des empereurs, accepte tres tot a ce
qu'il semble, puisque vers le milieu du I8' siecle de notre ere on decidait deja de couronner un bienTh. Sauciuc-Săveanu, loc. cil., p. 452.
J. et L. Robert, Bul/Ep, 1962, 206.
127 Gr. G. Tocilescu, AEM, 17,
1894, p. 101, n° 43, a
(LGS, I, 22); cf. Chr. Hanell, op. cil., p. 182.
128 Gr. G. Tocilescu, AEM, 19, 1896, p. 107, n° 61 (epoque
hellenistique). D. M. Pippidi, BCH, 88, 1964, pp. 155-158
(Studii de istorie a religiilor antice, 1969, pp. 106-115),
restitution oer s.av.n.e- ier s. de n.e.).
12 9 Decret concernant la construction d'un temple de Dionysos (III8 s.av.n.e), supra, n. 91, n° 1. Decret en l'honneur
de Biclln, fils de Dioscouridas, Gr. G. Tocilescu, AEM, 14,
1891, p. 32, n° 75 (Syll', 1108: RIG, 996: 11° s.av.n.e.).
Gr. G. Tocilescu, AEM, 6, 1882, p. 10, n° 16 (SGDI, 3090:
II 8 - 1er s.av.n.e). Decret en l'honneur de Phileinos, fils de
Phileinos, supra, n. 47. Decret en l'honneur d' Arisllln, fils
d'Aristlin, supra, n. 37. Decret en l'honneur d'Aristlin, le
fils ou le pere, Gr. G. Tocilescu, AEM, 11, 1887, p. 35, n° 35;
Ad. Wilhelm, AnzWien, 1928, pp. 139-140; L. Robert,
RevPhilol, 1929, pp. 149-150; cf. J. et L. Robert, Bul/Ep,
1958, 330 et 1960, 265. Reliefs votifs a l'immage de Dionysos : Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 234;
G. Bordenache, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 502, n° 13; pp.
503-504, n° 15.
130 D. M. Pippidi, BCH, 88, 1964, 1, pp. 151-158.
131 A. Aricescu, StCI, 5, 1963, pp. 316-318 (Noi monumente
epigrafice din Scythia Minor, pp. 35-40: III"- ne s.av.n.e.);
cf. Th. Sauciuc-Săveanu, SCIV, 18, 1967, 3, pp. 501-507;
cf. J. et L. Robert, Buii. Epigr, 1968, 358; D. M. Pippidi,
StCI, 7, 1, 1965, pp. 319-322 (Studii de istorie a religiilor
antice, pp. 115-120). Decret en l'honneur d' Aristlln, fils
d' Aristlln, supra, n. 40, I. 37. Cf. D. M. Pippidi, loc. cil.
132 Decret en l'honneur d'Apollllnios, supra, n. 104. Dedicaces a Zeus Ombrimos a Histria, S. Lambrino, Istros, 1,
1934, pp. 117-118, et a Tropaeum Traiani, Al. Barnea,
125
128

SCIV, 20, 1969, 4, pp. 595-609.
133 D. M. Pippidi, BCH, 88, 1964, 1, 155-158.
lH Th. Sauciuc-Săveanu, SCIV, 16, 1965, 2, 353-355.
135 D. :\I. Pippidi, BCH, 80, 1962, pp. 517-523 (Studii de
istorie a relioiilor antice, pp. 83-93); cf. J. et L. Robert,
lJu/IEp, 1964, 288.
138 G. Bordenache, Dacia, N.S., 4, 1960, pp. 504-505,
n° 16; C. Preda. Em. Popescu, Materiale, 8, 1962, p. 452.
n 7 Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, N.S., 2, 1958, p. 207225, I. 20-21; (SEG, 18, 1962, 287); cf. J. et L. Robert,
BuilEp, 1960, 265; 1965, 263.
138 G. Bordenache, Dacia, N.S., 4, 1960, pp. 506 sq.;
C. Preda, Em. Popescu, P. Diaconu, Materiale, 8, 1962, p.
445: cf. J. et L. Robert, Bul/Ep, 1962, 22. College de qni-oY.UV7JYOL, avec !e:pe:uc;, ypctµµctni:c; et ~xlhxoc;, du temps
de Gordien : Th. Sauciuc-Săveanu, A. Rădulescu, Pontica,
2, 1968, 307-317; D. M. Pippidi, StCI, 14, 1972, pp. 141-148.
n 9 G. Bordenache, loc. cil., pp. 501-502, n°• 9-12.
140 Ibidem, p. 509, n° 18.
14 1 Supra, n. 9; cf. O. Tafrali, ArtArh, I, 1927, 1, p. 12;
Chr. Hanell, Megarische Siudien, pp. 216-217. Pour Glycon,
cf. G. Bordenache, StCl, 12, 1970, p. 136, fig. 2.
142 Th. Sauciuc-Săveanu, Dacia, 9-10,
1941-1944, p.
28, n° 3. Cf. idem, BCMI, 37, 1944, 119-123, pp. 41-44.
G. Bordenache, Dacia, N.S., 4, 1, 1960, pp. 501-503, n° 14.
R. Vulpe, Dacia, N.S., 8, 1964, pp. 335-340. Gh. Poenaru
Bordea, Noi monumente epigrafice din Scylhia Minor, 1964,
p. 131, n° 16. E. Zavatin-Coman, Pontica, 4, 1971,
pp. 297- 301.
lU Gh. Poenaru Bordea, StCI, 5, 1963, p. 292, n° 3 (idem :
Noi monumente epigrafice din Scythia Minor, p. 103, n° 3,
relief en marbre dccouvert a Arsa, dans le territoire de Callatis).
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faiteur Ke:aocpdotc;144 • En l'occurrence, le choix de cette fete n'etait pas prive de signification, Qe>mme
l'evergete loue se trouvait etre le premier fondateur de la gerousie callatienne et son premier president: 7tpii't"ov xot't"ot(a't"oc)aocvn y[e:p]oua(ocv ye:pouatocp:x,ocv 'A7t[o/../..wvtov]. 145 • Les attributions religieuses, liees au culte imperial, attestees par ailleurs pour ce genre d'associations,
sont confirmees du fait que le fondateur Apollonios a institue en meme temps une nouvelle
fete dediee au culte des empereurs, et a laquelle il a as~ure la perenite, moyennant Ies revenus
d'une somme dont il fit dont au college: 7tpii't"oc; daYjy~aot't"o [v]e:cux6pov y~pcuc; fop't"ocv &.py[uplou 't"e:
t7tL86]ae:L 7tO't"L 8tocve:xlj 8tii 't"oxcuv [e:]tl7to[pl]ocv xotl. 7tOAU't"E:AEO''t"OC't"E:c; l[v 't"cj'> yuµvocalcp tl7to8oJxoci:c;146 •
La ve:cux6poc; Eop't"~ s'ajoute aux KotLO'ocpe:Lot et aux ceremonies celebrees dans le cadre du koinân

pontique, en temoignant de l'intensite des preuves de fidelite que la lointaine cite callatienne
se hâtait de rendre au gouvernement imperial.
Sans nous attarder trop longtemps sur le probleme de l'onomastique, nous signalons que,
de meme que Ies institutions civiles et religieuscs, le calendrier, Ies cultes et la langue, l'onomastique callatienne conserve ses particularites traditionnelles. A part quelques noms thraces,
releves sur des epitaphes, Ies noms rencontres au rr et au II" siecles sont, dans leur grande
majorite, des noms grecs purs, theophores ou autres, parfois connus surtout dans des cites
megariennes 147 • L'influence des villes ioniennes voisines ne manque pas de s'exprimer, par exemple, par le nom 'loc't"poxA.ljc;, a mettre en rapport avec le culte d'Apollon Ietros dans Ies colonies
pontiques milesiennes 148 • Ce n'est qu'a la seconde moitie du n• siecle et au debut du nr qu'apparaissent, avec une frequence remarquable, des noms qui indiquent des grecs romanises. Dans
un album de cette epoque on releve 38 grecs romanises sur 21 grecs non romanises 149 • Dans un album plus recent (238-241/2), on rencontre 27 noms grecs sur 7 noms de grecs romanises et 9
grecs citoyens romains 150 • A ces neuf noms de grecs qui avaient le droit de cite romaine vers
le milieu du nr siecle, c'est a peine si on peut ajouter une dizaine de noms qui, a partir du
rr siecle, indiquent des citoyens romains a Callatis.
Au terme de ce bref expose, on est a meme d'apprecier une fois de plus la valeur des
inscriptions callatiennes. Peu nombreuses, souvent fragmentaires, distribuees irregulierement a
travers cette epoque historique, elles ne permettent pas de reconstitutions d'ensemble de l'histoire de la cite. Comme on l'a bien vu, elles ne laissent saisir que quelques aspects isoles qui
gagnent cependant une importance particuliere du fait de l'indigence des sources litteraires autant
que du manque de fouilles archeologiques assez poussees. A defaut des donnees epigraphiques,
on n'aurait donc presque rien cormu de nos jours sur Callatis a l'epoque du Haut-Empire.

iu Decret en l'honneur d'Apollonios, supra, n. 104, 1.14;
cf. V. Pârvan, op. cit., pp. 68- 73. Decret en l'honneur d' Isagoras, supra, n. 106, I. 5; cf. I. I. Russu, loc. cil., p. 185;
D. M. Pippidi, Contributii la istoria 11eche a Romdniei 3,
pp. 329-337.
145 Decret en I'honneur d'Apollonios, supra, n. 104, 1.16;
restitue aussi par D. M. Pippidi, sur le fragment superieur,
op. cil., pp. 326.
148 Ibidem, I. !J-14; cf. V. Pârvan, op. cil., supra, n. 104,
pp. 68-71.

147 Chr. Hanell, Megarische Studien, p. 190, sq. (nom;
tMophores); L. Robert, RevPhilol, 1959, pp. 230-232.
148 Decret en l'honneur d' Isagoras, fils de latrocles, supra,
n. 106; cf. ibidem, p. 184; J. et L. Robert, Bu/lEp, 1959,
259.
149 Dedicace a Heracles Pharangeites, faite par Ies membres
du auvo8oc; 'HpttXAt[î]\î't'WV, supra, n. 122.
uo Dedica ce a Gordien, faite par le college des q>LAOX•'.iVljYOL,
supra, n. 82; cf. J. et L. Robert, Bul/Ep, 1970, 399.
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ZUR GESCHICHTE DER STADT IN KLEINSKYTHIEN IN DER SPÂTANTIKE.
EIN EPIGRAPHISCHER BEITRAG

EMILIAN POPESCU
Den Stădten in der Spătantike hat man in den letzten 15 Jahren ein besonderes Interesse gezeigt. Vorzugsweise wurde dieses Problem als Rahmenthema anlăBlich des XI. Internationalen Kongresses fiir Byzantinistik in Miinchen (1957) und in Ochrid (1961) behandelt 1 •
Seitdem sind mehr oder minder umfangreiche Studien erschienen und es ist Tatsache, daB unsere
Kenntnisse auf diesem Gebiet bereichert und vertieft wurden. Dazu haben die vielseit.ige Erforschung der literarischen und juristischen Quellen, sowie die archăologischen Zeugnisse beigetragen.
Die Inschriften wurden jedoch in geringerem MaBe in Betracht gezogen. Der Grund dafi.ir war,
daB die Inschriften aus dieser Zeit verhăltnismăGig gering an Zahl sind. und da.B die bisber entdeckten noch nicht studiert und in Corpora gesammelt worden sind. Wegen dieser Situation
hat sich die Benutzung des epigraphischen Materials als schwierig erwiesen. Es gibt ău.Berst
wenige Inschriftencorpora betreffend diese Zeitspanne, und trotz zahlreicher Anregungen in dieser
Richtung bemerkt man keine wesentliche Fortschritte.
Immerhin ist es bedauerlich, diese Situation festzustellen, denn die Inschriften im Zusammenhang mit den archăologischen Angaben stellen fiir die Geschichte der Stădte und vor
allem fiir ihre spezifische Situation in verschiedenen Provinzen des Reiches das bedeutendste
Material dar. Die literarischen Quellen beziehen sich vornehmlich auf die gro.Ben Stădte, die imstande waren, leichter als die kleineren die herkommlichen Verwaltungsformen der griechischromischen Stadt aufrecht zu erhalten ; die juristische lJberlieferung ist auch von beschrănkter
Bedeutung, denn die Gesetze traten nicht immer und i.iberall in den entfernsten Gegenden des
Imperiums in Kraft.
Bislang gibt es i.iber die Stădte der Scythia Minor in der Spătantike keine systematischc
Studie. Spărliche Angaben dari.iber kann man nur in allgemeinenArbeiten, wie in der Geschichte
der Dobrudscha 2 und im ersten Band der Geschichte Rumăniens 3 finden.
In dem vorliegenden Beitrag werde ich versuchen, gewisse Aspekte der Stădte der Dobrudscha im 4. -6. Jh. vornehmlich aufgrund des epigraphischen Materials vorzulegen. In den letzten 2 Jahrcn habe ich mich bemi.iht, alle spătgriechischen und spatlateinischen lnschriften
aus Rumanien in einem Corpus zu sammeln, und diese Arbeit hat mich auch zu Ergebnissen hinsichtlich der Geschichte der Stădte Kleinskythiens gefi.ihrt, die ich teilweise erwahnen werde.
Von Anfang an muB hervorgehoben werden, da.B die bisher in Kleinskythien entdeckten
Inschriften ebenso wie in anderen Provinzen des Reiches gering an Zahl, fragmentarisch und demzufolge arm an Einzelheiten sind. Darum sollen ihre Angaben im Zusammenhang und im Vergleich mit der Situation anderer Orte beri.icksichtigt werden. Die Anzahl der epigraphischen Denkmâler ist in direkter Verbindung mit dem Wirkungsgrad der romischen Herrschaft in der
Dobrudscha; wir besitzen namlich mehr Inschriften aus dem 4. und 6. Jh., der Zeit einer Wieder1 Ernst Kirsten, Die byzantinische Stadt, Berichte zum XI.
Internationalen Byzanlinisten-Kongrep, Miinchen, 1958, V,
3; D. A. Zakythinos und P. Lemerle, Diskussion-Beitrăge
zum X I. Internationalen Byzantinisten-Kongre{J, Miinchen,
1958, (erschienen 1961) S. 75 ff.; Actes du XIJ• Congres des
Etudes byzanlines, I, Ochrid, 10-16, sept. 1961, S. 1-66,
279-291.
z Radu Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bukarest,
1938, S. 280 ff.; I. Barnea, Din istoria Dobrogei, II, Bukarest,

1968, S. 369 ff. Den neuen Aufsatz von I. Barnea, Les vil/es
de la Scythia Minor au cours des V'- VI' siecles, Asoc. Intern. d'Etudes du sud-est europeen, Bulletin, X, 1972, 2,
S. 143-177, kann man nicht als einen neuen Beitrag zu diesem Problem betrachten, da er blolJ die Ausfiihrungen von
R. Vulpe und I. Barnea in den soeben angefiihrtcn Arbeiten
wiederholt.
3 Istoria Romdniei, I, Bukarest, 1960, S. 580 ff.
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belebung des romischen Lebens, als aus dem 5. Jh., das als Krisenzeit ftir die ganze Provinz
gilt 4 •
Bei dieser Gelegenheit werden wir nur einige Aspekte des Stadtwesens im 4. -6. Jh. auf
dem Territorium der Dobrudscha untersuchen, vornehmlich werden wir die Weise, wie die
grundsătzlichen Verwaltungsformen - Volksversammlung, Kurie und Magistratus - sich im
Laufe der Zeit entwickelten ; darti.ber hinaus werden wir auch die Stadt als Mittelpunkt des wirtschaftlichen und religiosen Lebens behandeln.
Der Stadtbegriff der polis-civitas der griechischen und friihromischen Zeit hat in der Spăt
antike seinen Sinn geăndert 5 • Dazu haben ăuBere und innere Tatsachen beigetragen, die sowohl
die Stadt griechischer als auch romischer Tradition umwandelten. Unter den wichtigsten Folgen
dieser Entwicklung sei zuerst der allmăhliche Verlust der Munizipalautonomie erwăhnt, die durch
die Reichsverwaltung ersetzt wurde. Ferner hat die Rolle der wichtigsten VerwaltungsorgaLe der Volksversammlung und der Kurie - so sehr abgenomen, daB sie fast entmachtet W'.ll'de
oder sogar fast verschwand. An ihre Stelle ist ein Personenkreis wohlhabender Biirger getreten,
die zusammen mit dem Bischof alle der Stadt noch verbliebenen Aufgaben wahrnahmen, vor aliem
die Verwaltung des munizipalen Vermogens, die Aufsicht liber die stădtischen Bauten und die
Vertretung der Stadt gegenti.ber der Reichsverwaltung. Zuerst borte die Volksversammlung auf
zu funktionieren. Selbst wenn wir manchmal in Dokumenten ihren Namen antreffen, so bedeutet
das nicht, daB sie regelmăBige Arbeitssitzungen hielt, sondern nur zufăllig und anlăBlich der
Ankiindigung wichtiger Nachrichten, der Vorlesung kaiserlicher Briefe oder in extremen Situationen einberufen wurde 6 •
Die Kurie befindet sich fortwăhrend in Krise aus Mangel an decuriones. Was bisher <lazu
beigetragen hatte, daB die wohlhabenden Biirger gern die groBen Ausgaben verschiedener munera
ti.bernahmen, war einerseits, ihr Patriotismus ftir die eigene Stadt, andererseits die hohe Stelle
in der Gesellschaft und die Privilegien, die ihnen der Kurialengrad bot. Nach der Abschaffung
der Stadtautonomie wird das patriotische Geftihl immer schwăcher. Von da an gab es nichts,
was die Kurialen dazu bewegen konnte, die schweren Bti.rden offentlicher Dienste zu ti.bernehmen. lhre ehrenvolle Stellung und ihre Privilegien als Mitglieder der Kurie wurden von denen
der Beamten der Reichsverwaltung in den Schatten gestellt. Die vornehmen Bti.rger strebten nun
eine Stelle in der Zentralverwaltung zu erlangen oder senatores zu werden. Die munizipalen
munera waren eine schwere Last geworden, denn zu den ti.blichen Ausgaben fti.r die eigene Stadt
kam die immer mehr zunehmende Steuer for die Reichsverwaltung. Das tief in die politischo
und okonomische Krise versunkene Reich benotigte immer mehr Geld, und die Kurialen waren
for die Eintreibung der Steuer mit ihrem eigenen Vermogen verantwortlich. Dies war auch ein
Grund, der die vornehmen Bi.irger <lazu bestimmte, jede Gelegenheit zu suchen, das Kurialenamt in der eigenen Stadt zu vermeiden und eine Stelle in der Provinzialverwaltung zu finden.
Aber die Kaiser bemti.hten sich durch zahlreiche MaBnahmen, den Stădten eine genti.gende Zahl
von Kurialen zu sichern und dementsprechend erlief3en sie zwischen den J ahren 312 -348 nicht
weniger als 192 Gesetze, die im Codex Theodosianus unter dem Titel De decurionibus enthalten
sind. Sie haben auch die Kurialenklasse erblich gemacht, und die ganze Gesetzgebung dieser
Zeit ist fti.r die stăndige Anstrengung bezeichnend, dieses Problem zu lOsen.
Die Verschlechterung der poli tischen Lage d urch In tensivierung der , , Barbareneinfălle" s teigerte die BedeutungderVerteidigung, waszurFolgehatte, daB die Stădte sich mit widerstandsfăhigen
Mauern umgaben. Die polis wird zum Fort ((flpouptov). Was im 4.-6. Jh. als wichtig galt, um
eine Siedlung als wirkliche Stadt zu bezeichnen, war weniger ihr Stadtrecht als die Stadtmauer,
wenn auch ein bestimmter Wohlstand, Bauten und StraBen unerlăBlich waren. „Die Bedeutung,
welche die Zeitgenossen den Mauern beimaBen, zeigt sich bereits in der Spătantike darin, daB
die Stădte in den lnsignien der hoheren Beamten als Stadtmauerm dargestellt werden. Die Befestigung galt demnach als dasjenige Bauwerk, durch das ei.ne Stadt am treffendsten gekennzeichnet
wurde. Nur die mauerumgti.rtete Stadt bot die Sicherheit, die zur Entwicklung des stădtischen
Lebens unerlăf3lich war" 7 •
4 Ober die griechischen Inschrirten aus Kleinskythien babe
ich in Dacia N.S. 11, 1967, S. 163-176 berichtet.
6 Ober die Entwicklung der Stadt wăhrend dieser Zeit
seien noch folgende Arbeiten erwăhnt : A.H.M. Jones, The
Greek City (rom Alexander to Justinian, Oxford, 1940; Ders.,
The Laler Roman Empire, Oxford, 1964, II, S. 712-766;
G. I. Brătianu, Privi/eges el franchises municipales dans l'Empire byzanlin, Bukarest - Paris, 1936, S. 23-29; Franz

Diilger, Die frahbyzanlinische und byzanlinische beeinflupte
Siadl, Alli de/ 3. Congresso inlernazionale di sludi sull'Allo
Medioevo, Benevento, Montevergine, Amalfi, 1959, S. 65-100
und vor aliem Dietrich Claude, Die byzanlinische Slad/ im
VI. Jh., Byzantinisches Archiv, Heft 13, Miinchen, 1969.
8 D. Claude, a.a.O., S. 156.
7 Ders., a.u.O., S. 200.

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

DlE STĂDTE ~LEINISIKYTiflEJl.~S IN !OIER 'SIPĂTANTIKiE

3

175

Dieser ProzeB hat sich nicht auf einmal und mit gleicher Intensităt iiberall entwickelt.
Aus dem 4. Jh. stammen Dokumente, die noch den Fortbestand der herkommlichen Verwaltungsorgane angeben. Je mehr wir uns dem 6. Jh. năhern, desto besser bemerken wir die Umwandlung oder sogar das Verschwinden dieser Organe.
Die Voraussetzung, daB eine Gemeinde, aus dem 4. Jh. den N amen der civitas-polis rech tfertigen
kann, war daB sie vom Kaiser das Stadtrecht erhielt. Darunter verstand sich das Recht, eine Kurie
zu bilden (jus coeundi in curiam), das Recht, Dekrete zu erlassen (faciendi etiam decreta) und
andere Dinge zu tun, die durchs Gesetz erlaubt sind; weiterhin durfte die Stadt Beamte ernennen,
unter denen Aedilen und Quaestores besonders aufgefohrt werden.
Solche Empfehlungen machte der Kaiser Diokletian den Bewohnern des Dorfes Tymandus
in Pisidien, damit sie dort eine civitas begriinden konnen (ILS, 6090).
„Im 6. Jh. ănderte sich die Situation, und Justinian unterschiednicht mehr scharf zwischen
Poleis und Kastra. Wăhrend er den in der alten Provinz Hellenopont gelegenen Ort Leontopolis
zu den Stădten rechnen mochte, hăit er Pityunt und Sebastopolis in Pontus Polemoniacus eher
for cppouptoc als for Stădte (Just. Nov., 28, Praef.). Es gab demnach bereits in cler ersten
Hălfte des 6. Jhs. keine eindeutigen Kriterien, die es gestattet hătten, Poleis und Kastra deutlich voneinander abzugrenzen. Ein polis-Suffix im Stadtnamen biirgt keinesfalls dafor, daB es
sich um eine echte Stadt handelt, wie das Beispiel von Sebastopolis zeigt" 8 • „Fur elen Stadtbegriff des 6. Jhs. war das jus civitatis von sekundărer Bedeutung. Es ist bezeichnend, daB Prokop
bei elen bedeutendsten Stadtgriindungen Justinians, bei Mokesos und Justiniana Prima, keine
Rechtsverleihungen erwăhnt. Hătte das Stadtrecht noch eine gewisse Bedeutung gehabt, so hătte
Prokop bei dem stark panegyrischen Charakter der Schrift De aedificiis sicher nicht versăumt,
die Verdienste des Kaisers um die Rechtsstellung der N eugriindungen gebiihrend zu erwăhnen.
Nicht das Recht, sondern die Bauten machten einen Ort zu einer wichtigen Stadt. Wenn man
beriicksichtigt, daB Prokop in einem Werk liber die Bauten Justinians gerade den architektonischen Aspekt einer Stadt besonders stark betonen mull, ist es unabweisbar, daB diese Gedankengănge auch den Zeitgenossen Justinians und Prokops gelii.ufig gewesen sein miissen : man
kann nicht Dinge loben, die cler Umgebung bedeutungslos erscheinen, am wichtigsten in einer
Propagandaschrift" 9 •
In Scythia Minor gab es zwei Gattungen von Stădten : Stădte griechischer Tradition am
westlichen Ufer des Schwarzen Meeres, die unter romischer Herrschaft in ihrer inneren Organisierung romische Einfliisse erfuhren, ohne dall sie den griechischen Charakter geăndert hătten.
Zu dieser Kategorie zăhlen wir: Dionysopolis, Akrai, Kallatis, Tomis, Istros. Eine andere Kategorie, diesmal romischer Tradition, gibt es im Binnenland und entlang der Donau. lhnen lagen
Kastra oder einheimische Siedlungen zu Grunde. In dieser Reihe kann man erwăhnen : Tropaeum
'fraiani, Zaldapa, Capidava, Carsium, Beroe, Troesmis, Dinogetia, Noviodunum, Aegyssus, Salsovia u.a.
Wăhrend des 4. -6. Jhs. ebnen sich allmăhlich die Verschiedenheiten zwischen diesen beiden
Kategorien bis zu ihrer Angleichung ein. Dazu haben weitgehend die Reichsverwaltung sowie
die militărischen l\fallnamen Diokletians und seiner Nachfolger beigetragen. Auch die Verkleinerung der Provinzen und die Intensivierung der Provinzialverwaltung und die damit verbundene
Kontrolle des Statthalters haben diesen Prozell verstărkt.
Itinerarium Antonini 10 und Notitia dignitatum 11 umfassen eine lange Namenliste mit Befestigungen, die an der Donau oder an der Kiiste gelegen sind. Diese zwei Quellen erwăhnen an der
Donau: Sucidava, Flaviana, Axiopolis, Capidava, Carsium, Cius, Beroe, Troesmis, Arrubium,
Dinogetia, Noviodunum, Aegyssus, Thalamonium, Salsovia, Gratiana, Halmyris, Plateipegiae,
Vallis Domitiana, ad Salices; und an der Kiiste: Histria, Tomis, Kallatis, Timogetia, Dionysopolis. Die beiden aufgefohrten Quellen unterscheiden nicht zwischen civitates (poleis) und
einfache castra. Es gibt jedoch eine Liste, die nur poleis auffiihrt, nămlich der Synecdemus von
Hierokles, der gegen Mitte des 5. Jhs. verfallt undam Anfang der Regierungszeit Justinians neuediert wurde 12 • Diese Liste enthălt 15 Stădtenamen, einschlielllich Tomis, der Hauptstadt der
Provinz, und zwar : Dionysopolis, Akrai, Kallatis, Istros, Constantianae (alle an der Kiiste); im
Inneren der Dobrudscha: Zaldapa, Tropaeum und schlielllich an der Donau: Axiopolis, Capidava,
Carsium, Troesmis, N oviodunum, Aegyssus, Halmyris. Die gleiche Anzahl von Stădten, wenn
B

Ibidem, S. 220.

e Ibidem, S. 195-196.
10 Jlineraria Romana. I Ilinerarium Antonini Augusli el
Rurdiga/ense, edidit Otto Cnnz, Leipzig, 1929, S. 32-33.
11 No/ilia dignitalum accedunl noii/ia urbis Conslantinopo/ilanae el /alercu/i provinciarum, edidit Otto Seeck, Berlin,

1876, Or. XXXIX, S. 86-88.
12 Le Synecdemos d' HiirokUs el /'opuscule geographigue de
George de Cypre, ed. Ernest Honigmann, Bruxelles, 1939
(Corpus Bruxelles Historiae Byzanlinae, Forma Imperii
Ryzanlini, fasc. 1), 637, 1-15.
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auch nicht immer dieselben, bietet auch die Notitia episcopatuum Carls de Boor (an der Stelle
von Akrai erscheint Salsovia), die diese Stădte als Bischofssitze im 6. Jh. erwăhnt 13 • Eine lăn
gere Namenliste von Befestigungen, die Justinian wiederhergestellt haben soll, fiihrt Prokop in
De aedif., IV, 7, 11 an. Die lange Liste von Prokop mit 43 Namen enthălt aber keine Hinweise
hinsichtlich der Kategorie, zu der diese Befestigungen gehorten, nămlich ob sie poleis oder nur
castra waren. Prokop schliefit sowohl Befestigungen wie Tomis, Aegyssus, Kallatis, Troesmis,
Noviodunum, Axiopolis und andere, von denen wir wissen, dafi sie poleis waren, als auch einfache castella wie Ulmetum, St. Cyrillus u.a. zusammen în die Kategorie der TcX epuµomx, cppouptO!
oder Tcl: ox_upwµoc"t'IX ein. Nur einmal fiigt Prokop das Wort polis dem Namen Ibiba bei.
Die Ausdrucksweise 1Prokops spiegelt in grofiem Mafie den Stadtbegriff des 6. Jhs. wider,
wonach das jus civitatis kein wesentliches Merkmal der Stadt war. Die Konfusion zwischen castellitm und polis ist dadurch moglich geworden, da wăhrend dieser Zeit das Geprăge einer Stadt
von Stadtmauer, Bauten, Kirchen, Volksreichtum (7t0Auocv&pc..:11doc), Ausdehnung (µeye:&oc;)
bestimmt wurde, mehr als vom Stadtrecht. Die meisten Festungen in der Dobrudscha sind
verhăltnismăllig grofi ; manchmal wurden sie durch eine zweite Mauer erweitert, manchmal
wurde in unmittelbarer Nachbarschaft der ersten Festung eine zweite errichtet. Dies wurde dadurch veranlafit, dafi die Festungen militărische Stiitzpunkte an der Grenze und gleichzeitig
Zufluchtsorte fi.ir die Bevolkerung des Territoriums darstellen. Nach dem Voriibergehen der Gefahr
blieben viele Leute in der Festung, was zur Folge hatte, dall die Ummauerung vergrofiert werden
mullte. Der Aufstieg von Kastellen zu Stădten war dadurch erleichtert, dall sie bereits in der
Kaiserzeit hăufig eine „quasistădtische Organisation" hatten. Die Angleichung zahlreicher Kastelle wurde auch durch den Sieg des Christentums ermoglicht, da nun mehrere Castra zu Bischoissitzen wurden und die Existenz eines Bischofs diese Orte in kirchlicher Hinsicht den Stădten
gleichstellte 11.
Wir kennen nicht den Zeitpunkt, als die meisten castra Kleinskythiens zu Stădten erhoben
wurden. Spărliche Angaben gibt es nur liber Tropaeum Traiani und Troesmis, wonach l\L Aurelius
ihnen das Municipiumsrecht verliehen hat 15 • Die anderen gewannen vermutlich im Laufe des 4.
Jhs. immer mehr an Wichtigkeit als Folge der hier gelagerten Truppen, und das rechtfertigte ihre
Erhebung zu Stadt.
Im Folgenden werden wir verfolgen, wie die dargestellte Entwicklung der Stadt in den
Inschriften Kleinskythiens widerspiegelt wird. Wir haben oben unterstrichen, dall im Laufe der
Zcitspanne vom 4. -6. Jh. die Stadverfassung nicht dieselbe blieb und ferner, dafi am Anfang
dieser Pcriode einige der herkommlichen Verwaltungsformen noch bestanden. l\fanche Inschriften
aus Tomis und Kallatis machen dariiber Angaben.
Unter den ăltesten und zcitlich genau bestimmbaren Inschriften ist eine aus Tomis am; der
Zeit Diokletians 16 : 'Ayoc3'ij T1'.ix.YJ· Tov &e:ocptAE!r"t'IX"t'OV A1hoxpcX"t'Op1X rocLOV OuocMptov dtoxJ..e:nocvov
e:ucre:~'ij, e:uTux_'ij, cre:~occr-rov, BouJ..~ d'ijµoc; Toµe:tTwv.
Offensichtlich stellt die Inschrift eine
Widmung der Stadt Tomis zu Ehren Diokletians dar. Der Grund zur Errichtung dieses Denkmals ist uns unbekannt. Anscheinend aber wollten die Tomitani dem Kaiser ihre Lovalităt
beweisen und for etwaige Hilfe danken. Die Bautătigkeit des Kaisers in Scythia Minor ist' durch
zahlreiche Denkmăler bezeugt, und in dieser Hinsicht hat er bestimmt auch fiir Tomis etwas
getan. Von unserem Standpunkt aus ist es aber interessant festzustellen, dall die Errichtung der
Inschrift von BouJ..~ d'ijµoc; Toµe:tTwv beschlossen wurde. Somit liegt darin der Beweis, dafi
im 4. Jh. die Volksversammlung und die Kurie noch in Kraft waren. Eine andere Inschrift,
diesmal aus Kallatis, beweist dieselbe Situation. Der Text lautet wie folgt 17 : 'l']7t€p uydix[c;
x]ixt vd[xljc; "t'WV x]uptwv xo~µoxpixT[6pwv ocve:t]X~"t'WV BouJ..'ijc; d ~µ[ou Kixn]ixnxvwv Moc~Lµo[c; XIXL o]
utoc; roc"Loc; Kptcr7to[c; te:p]e:i:c; X.PYJµixncr&e:vT[e:c; ... ]. In Anbetracht des Inhalts und des palăographischen
Charakters kann die Inschrift Anfang des 4. Jhs. datiert werden. Kyrioi kozmokratores konnen die
Amtskollegen Diokletians sein, die zugleich mit ihm von den Behorden von Kallatis geehrt werden,
oder die Kaiser Constantin der Grolle und Licinius aus der Zeit, in welcher sie zusammen geherrscht haben. Die geschichtlichen Ereignisse Kleinskythiens berechtigen uns zu einer solchen
Datierung.
Vermutlich war auch in anderen Stădten der Scythia Minor die Lage dieselbe. Dafi wir uns
în dieser Vermutung nicht irren, bestătigt eine Inschrift aus Tomis, die im vorigen Jh. entdeckt,
aber bisher nicht vollkommen gelesen und kommentiert wurde. Ihre Angaben sind von grofiter
13 Carl de Boor, Naclitrăge :u de11 Noliliae episropaluum,
IL Zeitschrift filr Kirchengeschichlc, 12, 1891, S. 531 CC.
14 D. Claude, a.a.Q., S. 219.
l& Em. Popescu, SLCI, 6, 1964, S. 194; Kornemann, RE,
XVI, 1935, 604; R. Yulpe, a.a.O , S 201. 249; ders„ ActaAnlPhilippopolitana, 1963, S. 147-148; Emilia Doruţiu-

Boilă,

Dacia, N.S., 16, 1972, S. 133-145.
AEM, 6, 1882, S. 18, Nr. 37; SCIV, 16, 1965, 4, S. 812,
Abb. 2; Dacia, N.S., 11, 1967, ~.166-167.
17 SCJV, 16, 1965, 4, S. 809-817; J. ct Louis Robert,
Bul/Ep, 1967, 385.
18
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Bedeutung. Oberhalb der auf einer l\farmorbasis gehauenen Inschrift gab es ein Standbild, das
hochstwahrscheinlich den dux oder praeses provinciae Scythiae darstellte. Der Text ist in der
Form der Daktylhexameter verfaGt und lautet 18 : Ordinibus Scythicis curas qui sustulit aegras,
[orna]tamque dedit secur[is degere vitam]. Angesichts des palăographischen Charakters datiert die
Inschrift aus dem 4. Jh. Der Grund zur Errichtung dieses Denkmals zu Ehren des unbekannten
Gouverneurs ist durch die Worte citras aegras und securitas angedeutet, was wohl bedeutet, daG der
geehrte Mann, sichere Voraussetzungen zum Leben in der ganzen Provinz schnf. Wie bekannt,
war in der Spătantike die Kurie verpflichtet, ein normales Leben in der Stadt zu sichern, und das
setzte die Instandhaltung der bffentlichen Bauten, des Hafens, der Brticken, der StraGen und
vor allem der Stadtmauer und die Verproviantierung der Bevolkerung voraus. Dazu kam auch
die Verteidigungsaufgabe. Angesichts der Verschlechterung der allgemeinen Lage waren alle
diese materiellen Lasten schwer zu tragen. Die Einfălle der Barbaren wurden hăufiger, und der
lokalen Selbstverwaltung standen Krăfte gegentiber, die von auGen her in das Leben der Stadt
enzugreifen versuchten. Vor allem suchten die Provinzgouverneure durch Einsetztung von Stellvertretern das stădtische Leben zu kontrollieren und die stădtischen Finanzen zum eigenen Nutzen
zu verwenden. Es gab auch ttichtige Gouverneure, die wohlwollend den Stădten gegentiber bei
der Losung der schwierigen Probleme halfen. Vor aliem zeigt sich ihr Wohlwollen in der Hauptstadt der Provinz, wo sie selbst den Sitz hatten. Der von den Kurien Kleinskythiens geehrte
Gouverneur hatte wahrscheinlich die Bautătigkeit der Stădte tiberwacht und darauf geachtet,
daG notwendige Bauten errichtet oder gut instand gehalten wurden. Daftir sollten zuerst die munizipalen Gelder verwendet werden. Die groGeren Ausgaben muGten dem Kaiser gemeldet werden,
der Zuschusse aus der Staatskasse zur Verftigung stellte ; hochst wahrscheinlich hatte in unserem Falie der Gouverneur den Kurien Geld aus der Staatskasse zur Verftigung gestellt. Es ist
anzunehmen, daG man damit die Stadtmauer und offentliche Bauten wiederhergestellt hat und
daG Ordnung, Ruhe und Sicherheit (securitas) besser wurden. Eine Inschrift aus Tomis informiert uns, daG wăhrend der Regierungszeit Diokletians die Tore der Haupstadt (porta[s ci]vitati
praesida[li]) durch die Sorge des C. Aur. Firminianus, des dux limitis provinciae Scythiae, wiederhergestellt wurden 19 • Zur gleichen Zeit ist derselbe Aur. Firminianus in einer Widmung an Mater
Deum Magna 20 aus Tomis erwăhnt, und es ist nicht ganz ausgeschlossen, daG zwischen diesen 2
letzten Inschriften und der von den skythischen Kurien errichteten Statuenbasis zu Ehren des
unbekannten Statthalters, ein enger Zusammenhang besteht, wenn auch die palăographischen
Ăhnlichkeiten zwischen diesen Dokumenten nicht grofi sind. In diesem Falle wărc die geehrte
Persan selbst Aur. Firminianus. Als dux limitis provinciae Scythiae wird er Ma13nahmen ergriffen
haben, die zur Erleichterung der kurialen Btirden und des ganzen Lebens beitrugen. Ein anderer
Gouverneur wurde in Sizilien anscheinend ftir ăhnliche Leistungen geehrt, denn er Toc ~ou:Ai::uT~ptot
XotAWc; 8toL X~mxc; 21 •

Obwohl wir liber den Fortbestand der traditionellen Verfassungsorgane nur aus Tomis und
Kallatis sichere Angaben haben, ist es jedoch wahrscheinlich, da13 die Lage in anderen von Hierokles aufgeftihrten civitates die gleiche war. Der Plu~al ordinibus scythicis weist darauf hin, daJ3
der Gouverneur mehreren Stădten geholfen hat. Im Ubrigen wird im 4. Jh. in ganz Kleinskythien
von Kaiseru und Statthaltern eine vielseitige Bautătigkeit entfaltet. Manche Festungen, wie
Tropaeum Traiani, Cius, Troesmis, Dinogetia, Constantiana u.a., wurden a fundamentis 22 erbaut;
andere, wie Histria, Tomis, Capidava, stellen ihre Umfassungsmaucr und ihre offentlichen Bauten
18 CIL, III, 768; Fr. Biicheler, Carmina latina epigraphica,
Lipsiae, 1895, Nr. 324; ILS, 7186/7; Albertini, REL, 16,
1938, S. 27; Iorgu Stoian, Tomilana, Conlribu/ii la istoria
celă/ii Tomis, Bukarest, 1960, S. 131. Die 3. Zeile hat Albertini a.a.O„ ergiinzt, aber es ist auch miiglich folgenderweise
zu lesen : [lan )lamque dedil securilalem.
19 Gr. Tocilescu, Fouilles el recherches archiologigues en
Roumanie, Bukarest, 1900, S. 213, Nr. 42; CIL, III, 14450;
I. Stoian, a.a.O„ S. 50, 127, Taf. 31. Die Lesung porla[m ci)vilali praesid(i)a[riam) findet man in CIL und sie wurde von
allen rumiinischen Forschern unveriindert angenommen.
BloO I. Stoian hob hervor, daO auf dem Stein der letzte
Buchstabe cin klares A ist und demzufolge hat er porta[ m
ci)vilali praesida[riam] gelesen. Nach eingehender Oberpriifung des Steines schlagen wir vor: porla[m sive-s ci)vilali
praesida[ li sive -riae] und das bedeutet das Tor (bzw. die
Tore) des Sitzes des Gouverneurs (praeses). DaO eben Tomis
der Sitz des Praeses war, wird auch durch die Grabinschrift des Felix, princeps of(icii praesidis, welche in Constanţa
entdeckt wurde (CIL, III, 7549; ILS, 1961 und 8881), bezeugt. Aur diese Weise wird unsere Lesung wahrschein-

23

licher. Fiir den Sinn der Worte praesida/is, praesidarius zum
Unterschied mit praesidiarius s. Alexander Souter, A Glossary of Laler Latin Io 600 A. D., At the Clarendon Press.,
1949, s. 313.
2 ° CIL, III, 764 = ILS, 413: Malri deum magnae pro
salule adq. incolumilale d.d. n.n. Augg. el Caess. Aur. Firminianus v.11. dux Umili~ prov. Scyt. bonis auspiciis consecravil.
21 IL S, 8843.
92 Diese Ausdruckweise darf nicht immer ad litteram verstanden werden. Die AusE!rabnngen haben erwiesen, daO der
a fundam•n!is Wiederaufbau, woriiber die Inschriften und
andere Quellen berichten, sich oft auf den Bau einiger Teile
beschriinkte. Die neuen Ausgrabungen in Tropaeum Traiani
beweisen, daO die Umfassungsmauer, die !aut einer Inschrift (CIL, III, 13734 = ILS, 8938) von den Kaisern Constantin dem GroOen und Licinius a fundamenlis errichtet
worden wiire, auf einem iilteren Fundament aus der Zeit
Diokletians erbaut wurde; s. Gh. Papuc, Pontica, 6, 1973,
s. 117-129.
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nur wieder her oder erbauen neue. Besonders aufschluilreich fi.ir die Bautătigkeit dieser Zeit ist
die in mehreren Terrassen erbaute Handels- und Thermalanlage, die in den letzten J ahren
in Tomis entdeckt und ausgegraben wurde 23 • Zahlreiche Meilensteine beweisen die lnstandsetzung der Strailen. Diese umfangreiche Bautătigkeit ist durch die Verlegung von zahlreichen
Truppen begleitet, die die Widerstandsfăhigkeit der ganzen Provinz verbesserten. Die Bauinschrift
der Tropaeensium civitas 24 aus dem Jahre 316 besagt uns, dail diese Stadt zur Befestigung der
Grenze wiederaufgebaut wurde - ad confirmandam limitis tutelam etiam Tropaeensium civitas
aedificata a fundamentis f eliciter opera constructa est. Eine andere Inschrift aus den J ahren 337 -340
die in der Năhe von Troesmis gefunden wurde, weist darauf hin, dail l\failnahmen ergriffen wurden,
um das Leben der Biirger (provinciales) sicherer zu machen (ad confirmandam provincialium suorum aeternam securitatem) 25 •
Aber der Frieden des 4. Jhs., der den Aufschwung des wirtschaftlichen und kulturellen
Lebens ermoglichte, fand nach der Niederlage des Kaisers Valens bei Adrianopel im J ahre 378 sein
Ende. Von da an beginnt die dunkle Zeit for die Provinz, die bis Ende des 5. Jhs. andauert.
Das Land und die Stădte selbst werden von Scharen von Goten, Hunnen und anderen Vtilkerschaften
gepliindert, und die negativen Folgen zeigen sich in allen Bereichen des Lebens. Wie schlecht die
Lage geworden ist, beweist ein Passus eines um das Jahr 480 von Kaiser Zenon erlassenen Gesetzes, wonach Skythien allein und ausnahmsweise im Vergleieh zu anderen Provinzen nur einen
einzigen Bischof in Tomis besail, der for alle Stadte zustăndig war. Die Ursache dieser Ausnahme
lag in den unaufhorlichen Einfăllen der „Barbaren", die mit sich sehr viel Armut und Not ins Land
brachten 28 (Cod. Just., I, 3, 35 (36)). Dieselbe auffăllige Situation schildert auch Sozomenus 27 •
Infolge dieser Lage besitzen wir aus dem 5. Jh. sehr spărliche Inschriften. Uber die Kurie
oder andere Verwaltungsformen haben wir bis jetzt ăuilerst wenige Angaben. Vermutlich sind die
Kurien nicht vollig und iiberall verschwunden, sondern haben ihre Existenz unter anderen Formen
fortgefohrt. Beschrănkt auf eine sehr geringe Zahl von Kurialen, wird die Kurie wahrscheinlich
von den Kommandanten der militărischen Enheiten geleitet.
Erst nach dem Aufstieg des Anastasius auf den kaiserlichen Stuhl von Konstantinopel
wird der Frieden wiederhergestellt und es beginnt in Sk);thien der Wiederaufbau der Stădte. Diese
von Anastasius in Angriff genommene Arbeit wird in groilerem Mafie von Justinian fortgesetzt;
dementsprechend werden die Stădte in Scythia l\Iinor bis Ende des 6. Jhs., als der Limes Scythicus unter den ununterbrochenen Angriffen der „Barbaren" endgiiltig gefallen ist, sich eines relativen Friedens erfreuen. Die Friedenszeit hat alle Bereiche des Lebens giinstig beeinfluilt, was zur
Folge hatte, daf3 es zu einem neuen Aufschwung der \Virtschaft. nnd Kultm kam der durch
Ausgrabungen und andere Zeugnissc erwiesen ist. Wăhrend der Regierungszeit von Anastasius
wurden in 14 Stădten Kleinskythiens auiler Tomis Bischtife eingesetzt, und von da a,n bis zum
Ende des 6. Jhs. funktionierten in der Provinz 15 Bistiimer 28 •
Im 5. -6. Jh. verlor die Kurie viel an Macht oder verschwand sogar. An ihrc Stclle trat,
wie gesagt, ein rechtlich nicht festumrissener Personenkreis wohlhabender Biirger ( oL 7tpcunuovTec;,
OL xT~'t'opec;), die im Zusammenhang mit dem Bischof alle Verwaltungsaufgaben cler Stadt.
regelten 29 •
Wie die Situation in Scythia war, ist es schwer genau zu sagen. Anscheinend erfnhr die
Kurie dieselbe Entwicklung wie in anderen Gebieten. Eine Inschrift aus Tomis 30 und eine andere
aus der nordlichen Dobrudscha 31, derer Bedeutung noch nicht hervorgehoben wurde, bestătigen
unsere Vermutung und bieten zugleich Einzelheiten iiber die Organisierung der Kurie. Der Text
der Inschrift aus Tomis lautet folgendermailen: Haec memoria M. Aurellae uxoris quondam principalis Marei. In Anbetracht des palăographischen Charakters wie auch der Verzierung des
Steines kann man die Inschrift ins 5. -6. Jh. datieren. Aus dem lnhalt ergibt sich, dail das
23 V. Canarache, StCI, 3, 1961, S. 227-240; Ders., Tomis,
Bukarest, 1961, S. 22-24; Ders., Muzeul de arheologie Constanta, Constanţa, 1967, S. 79-85, 88-89.
H CIL, III, 13734; ILS, 8938.
15 CIL, III, 12483, ILS, 724.
18 Cod. Just., I, 3, 35 (36); iiber die lnterpretation dieses
Passus und die Bedeutung des Gesetzes tur die Geschichte
von Scythia Minor, s. Em. Popescu, Dacia, N. S., 13, 1969,
s. 409-410.
27 Sozomenus, Hist. eccl., V I, 21 ; cf. V II, 19.
28 S. Amn. 64.
28
Ober die verschiedenen Gesellschaftsschichten in den

spiitriimischen Stiidten s. D. Claude, a.a.O., S. 118 ff.
ao I. Micu, Călăuza vizitatorului în J1u:eul regional al
Dobrogei (Sonderdruck aus AD, 18, 1937, S. 7-8, Nr. 15);
I. Barnea (Studii leologicr, 6, 1954, 1-2, S. 103, Nr. 34)
vermutet aufgrund yon Daremberg-Saglio, Diclionnaire des
antiquilt!s grecques el romains, Paris, 1873, IV, s.v., daD principalis einen militărischen Grad odcr rinen .\lunizipalbeamten
bezeichnete. Der bibliographische Hinweis ist aber bei Barnea irrig; richtig ist Band III, 2, 1055 s.v. Legio und 15491550 s.v. Magistratus.
31 AE~I, 19, 1896, S. 91--92, '.':r. 34; CIL, III, 13739.
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Denkmal zur Erinnerung an Marcia .Aurella, die Ehefrau von Marcus, ehemals principalis, errichtet wurde. Die zweite Inschrift, clic zu glcicher Zeit zu datieren ist, erwahnt den Namen Nepotianus, der principalis 32 war.
Der Titel von principalis ist nicht leicht zu definieren, aber es scheint, dall er in der
Spatantike den bedeutendsten Biirgern, hochst wahn;cheinlich den Kurialen verliehen wurde,
die die griechischen Texte ot 7tpcu-re:uovTe:~, ot 8e:xoc7tpcuToL 33 nannten. Sie bildeten im Rahmen
der Kurie einen engen Kreis (eine Art von Exekutivkomitee) und kontrollierten die
Verwaltung, vor allem die Finanzen, und waren Reprasentanten der Kurie und gleichzeitig ihre
Garanten fi.ir die Steuereintreibung gegenuber der romischen l\Iacht. Die Principales wurden oft
beschuldigt, die armeren Kurialen unterdriickt zu haben, dadurch da.13 sie ihnen grolle Ausgaben auferlegten, was diese zwang, sogar ihren Besitz zu verkaufen. ln den afrikanischen Stadten 34
und in Oxyrhinchus 35 g;tb cs je 10 principales, und in Sizilien 36 waren die decemprimi zweifellos mit den principales identisch 37 • Hingegen sind (im Jahre 436) în Alexandrien 38 nur 5 primates ordinis erwahnt. Wahrscheinlich schwankte ihre Zahl von Stadt zu Stadt 39 •
Es ist unbekannt, auf welche Weise jemand principalis werden konnte. Auf jeden Fall sollte
der betreffende auf zahlreiche vorhergehende Dienstleistungen hinweisen konnen, aber das war
nicht. ausreichend, den Prinzipalisgrad zu erlangen.
Es ist hochstwahrscheinlich, da.13 die principales reiche Leute waren. Die sorgfaltige Ausflihrung des zur Erinnerung an l\I. Aurella errichteten Denkmals konnte auch ein Hinweis darauf
sein.
lfarcus principalis war nicht der einzige Reiche in Tomis. Zu den reichen Stadtbewohnern sind
zweifellos auch Alexandros und Bassos zu zahlen, die laut einer Inschrift, einige Teile der im 6.
Jh. neuerrichteten Stadtmauer von 'romis wiederherstellten 40 • Zur gleichen Gesellschaftschichte
gehorte anscheinend auch Entolios Kaisareus (aus Kappadokien), der flir sich und seine Frau ein
monumentales Grabhaus o!xov oclwvLov errichten liell 41 •
Die Existenz vornehmer Biirger ist auch fi.ir Kallatis und Histria bezeugt. Eine Inschrift
aus Kallatis erwâhnt einen Juristcn (voµLxo~ T~v lmaT~µriv) namens Symplikios und seine Gatt.in,
Melitis 4 2, die aus Syrien gekommen ,,,,.~tren und aus edlen Familien (h 7tpoy6vcuv e:uye:ve:i:~) stammten. Im Rahmen der stadtischen Verwaltung diirfte Symplikios bedcutende Aufgaben erhalten
haben.
In Histria haben die Ausgrabungen im Rchonsten und gut beschi.itztcn Viertel dcr Stadt den
bischoflichen Palast und in dessen enger NachbarRchaft Wohnungen wohlhabender Biirger ans
Tageslicht gebracht 43 • Das bezeugt einerseits die Anwesenheit vornehmer Leute, andererseits
die enge Verbindung zwischen ihnen nnd dem Bischof. Die historischen Ereignisse haben dem
Bischof eine hervorragende Stellung eingeraumt, und in den Grenzgebieten wie es in Kleinskythien der Fall war, spielte er eine noch grollere Rolle.
3I Arlemidora coniux cum fi/io suo el fi/ia .ma Vivenlia
pairi eorum lillum posuerunl. D. M . .lfemoria Nepoliani principalis 11ixil annis XX X V II; Victor fi/(ius) 11ix(il) ann(is)
II; Ju/i(a)na fi li a 11(ixil) an(nis) II I; Herac/ius fraier vi xii
an(nls) II I; Vila/is fral(er) 11ix(il) annis V. \'alele leclores!
as Just. Nov. 128 paef.; .JOAI, 5, 1902, S. 203; IGR,
III, 640; J. et L. Robert, Bul/Bp, 1962, 315; 1965, 441. Den
Sinn des principa/is in der Spătantike hat A.H.'.\I. Jones,
The Laler Roman Empire, Oxford, 1964, I, S. 146, li, S. 7:l
geklli.rt; fiir die friihere Zeit s. Otto Seeck, Decemprimal und
Dekaprolie, Klio, 1, 1901, S. 147-187; Brandis, RE, IV,
1901, 2254-2256; David Magie, Roman Rule in ,lsia Minor
Io ihe End of the lhird Cenlury afler Chris/, Princeton, New
Jersey, 1950, I, S. 648, li, S. 1516-1517 mit Bibliographic.
114 Cod. Th., XVI, 5, 52, 54; CIL III 2403 + ti824; ILS,
6122 und L. Leschi, REA, 50, 1948, S. 71 ff.
36 The Oxyrhinchus Papyri ed. by B. B. Grenfell, A. S.
Hunt and others, London, Nr. 2110.
ae ILS, 8843; J. O. Tjăder, Die nichl /ilerarischen laleinischen Papyri Jtalie11S aus der Zeii 44,; _ 700, Lund, 1955,
10-11, Sp. III, 13, IV, 8, 9, V, 1.
87 DaO decemprimi und principales dasselbe
bedeutct,
hat Gothofredus aus der \'ergleichung von Cod. Th., X\'I,
5, 52 praef„ VII, 13, 7, § 2 mit XVI, 5, 54, § 4 und von,
XI, 35, 2, § 1, mit XII, 1, 85 bl·wicsen; s. Seeck, a.a.O„
s. 148.

se Cod. Th„ XII, 1, 190.
Zeim principales waren in '.\lisscnum (Diehl, ILchrV,
369). In anderen Orten findet man principales ohne Hinweis aur ihre Anzahl: principa/is de ci11ilale Murse(n)se
(Concordiae), Diehl, a.a.O. 370; principa/is clvi[la)lls (Albingauni), Diehl, a.a.O., 371; prin(cipalis) col. (Salonis), Diehl,
a.a.O., 372; principales (Treveris), Diehl, a.a.O., 373.
4o Tocilescu, AEJ\I, 8, 1884, S. 13, Nr. 33; V. Pârvan,
Zidul Cetd/ii Torni ARMSI, Ser. II, Band 38, Bukarest,
1915, S. 421-422; R. Netzhammer, Die chrisl/ichen A/lertamer der Dobrudscha, Bukarest, 1918, S. 72- 73 und vor
aliem I. Barnea, Studii teol. 6, 1-2, 1954, S. 104, Nr. 39,
dcr die Ergănzung der Inschrift verbessert.
u D. :\I. Teodorescu, Monumente inedite din Torni, Sonderdruck aus BCMI, 8, 1915, S. 87, Nr. 66; R. Netzhammer,
a.a.O„ S. 94; I. Barnea, a.a.O., S. 100, Nr. 23.
42 Tocilescu, AEM, 11, 1887, S. 32-33, Nr. 31; Barnea,
a.a.O., S. 105-106, Nr. 45.
43 Iorgu Stoian, SCI\', 6, 1955, S. 532-538; Ders., Materiale, 5, 1959, S. 288-291; Em. Condurachi, Dacia, N. S.,
1, 1957, S. 289 und Abb. 3, 5; Ders., Histria, Bukarest (Verlag '.\feridiane), 1959, S. 25- 26; I. Barnea, Studii teol.,
10, 1958, 5-6, S. 293-29-t. Em. Popescu, Dacia, N. S., 13,
1969, S. 412. Wohnungen wohlhabender Biirger wurden auch
in Dinogetia und Tropaeum Traiani freigelegt; s. I. Barnes,
Vi/Ies de la Scylhia Minor .. „ S. 163-164.
39
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Zum Problem Die Stadt in Skythien als Mittelpunkt von Wirtschaft, Handel und Gewerbe
haben die Ausgrabungen reichliches Material geliefert, wie Vasen, Haushalts- und Schmuckgegenstănde, Werkzeuge, Werkstătten fi.ir die Metallbearbeitung, Backofen, Handelssiegel u.a.
Auch die lnschriften bieten interessante Informationen.
Eine griechische Inschrift aus dem 5. Jh. wurde verhăltnismă.13ig vor kurzem, siidlich von
Tomis, im Friedhof von Tuzla, entdeckt 44 • Der Text wurde auf den sechs Seiten eines rechteckigen Rlocks în Marmor gehauen und lautet: 'E'ltt <I>'/-. ~e:p~<Xv8ou Tou 'lte:pt~/..(e'ltTou) x6µ(tToc;)
XIXL

&px.ovT(oc;) eyeve:TO

lţ<Xyt(o)v

Auxe: •••

Daraus ergibt sich, da.13 als Fl. Servandus comes und dux spectabilis war, man auch das Exagion
gemacht hat. Das Exagion - lateinisch = sextula - war ein Standardgewicht und wog den
sechsten Teil einer Unzia 45 • Es ist zum ersten Male, da.13 wir în Kleinskythien die Titel x6µl)c; xoct
&px.wv zusammen finden. Bis zu dieser Inschrift lieferten die anderen Dokumente nur den Namen
des dux limitis provinciae Scythiae 46 , ohne anderes Beiwort. Der Oomestitel wurde manchmal
den duces als Ehrentitel verliehen, aber wir sind der Meinung, da.13 dies bei Fl. Servandus nicht
der Fall war. Viel wahrscheinlicher ist, dail er das Amt eines comes commerciorum kummulierte 47 •
Uber dieses Amt informiert uns die Notitia dignitatum (Or., XIII, 6-9), dail es fi.ir Grenzgebiete
einschlie.131ich Scythia geschaffen wurde. Der comes commerciorum stand sub dispositione viri illutttris comitis sacrarum largitionum. Die Einsetzung des comes commerciorum hatte sich als notwendig erwiesen, nicht nur, um den Grenzhandel zu iiberwachen, sondern auch um die Spionage
durch fremde Kaufleute (Cod. Just., IV, 63, 4) und die Flucht von Romern zu den feindlichen
Volkerscha,ften zu verhindern, denen sie wichtige Nachrichten iiberbringen konnten (Amm. Marc.
XVIII 5, 3). Valens ging so weit, dail er în Scythia im Jahre 369 den Handel der Romer mit
den Goten nur noch în zwei Grenzstationen (anscheinend în Noviodunum und Oonstantiana
Daphnae) gestattette (Themist. Or., X, 135 c) 48 • Eine în der Năhe von Troesmis entdeckte
Inschrift aus den Jahren 337 -340 enthălt die interessante Nachricht, da.13 es wegen der Kiihnheit (temeritas) der Goten und der dauernden Angriffe der Răuber (impetus latrunculorum) unerlă.131ich war, dort eine Befestigung zu bauen 49 •
ln seiner Eigenschaft als comes, das hei.13t als Beaufsiclltiger des Handels und der Wirtschaft im allgemeinen, verfiigte Fl. Servandus die Uberpriifung der Gewichte durch Einfiihrung
des Exagion.
Ăhnliche Maf3nahmen zur t.Jberpriifung von Gewichten trifft man viel spăter, im 6. Jh.
în Dinogetia, wie uns die Inschrift auf einer Waage berichtet. Der Text informiert uns, dail um
die Mitte des 6. Jhs., vermutlich zwischen den Jahren 559-561, als Gerontius Praefectus Urbi
war, die Uberpriifung der Waage stattgefunden hat 50 • Die beiden lnschriften sind fi.ir den Handel.
im 5. und 6. Jh. bezeichnend. Es gibt auch noch Inschriften aus Tomis, die Einzelheiten iiber
die okonomische Lage vermitteln. Eine erwăhnt einen Weinhăndler aus Alexandrien 51 (otveµ'ltopoc;
'AJ..e:ţocv8plocc;), eine andere die Schlachterkorporation, die ein 24 Fuil breites Stiick der Stadtmauer wiederherstellte. Diese letzte Inschrift ist dadurch interessant, dail sie die Beteiligung
von Handwerkern als Korporation beweist 52 •
Einige lnschriften auf verschiedenen Gegenstănden fordern die gute Stimmung, oder machen
Reklame fi.ir eine Handelsware: 'ltLe:, otvoc; xocMc;; J..ă~e: 'ltwµoc xoct 7t(e: (nimm den Deckel
ab und trinke) 53 •
Auf das Christentum in Scythia Minor beziehen sich nicht nur die Basiliken, die fast în
jeder ausgegrabenen Festung entdeckt wurden, sondern auch zahlreiche Inschriften, und das
hei.13t wohl auf die Stadt als Mittelpunkt des religiosen Lebens. Sie zeigen sowohl den schweren
und leidensvollen Weg des Ohristentums, bis es als offizielle Religion anerkannt wurde, als auch
die spăteren Fortschritte în der Organisation der Kirche. Eine lnschrift aus Axiopolis nennt die
Namen der Mărtyrer Kyrillos, Kyndaias, Taseios und Eufrasis, die unter Diokletian oder Liei" Horia Slobozeanu, Materiale, 5, 1959, s. 748-749; cf.
et L. Robert, Bul/Ep, 1960, 268.
u Ober das Exagion s. Stephanus, Thesaurus graecae /inguae, s.v.; Thesaurus /inguae latinae, V, 2, Sp. 1154; Regling,
Wiirlerbuch der Miinzkunde, herausg. von Friedrich Frhr.
von S«hriitter. Berlin-Leipzig. 1930, S. 184.
·l 8 B;sher kennen wir in Kleinskythien die folgenden duces:
C. Aur. Firminianus, etwa zwischen 293-305; Val. Romulus,
im Jahre 323; Sappo (337-340); [ Ste]rcorius (369); lunius
Soranus (373-374); Maximus (376-377), dux Moesiae
oder Scylhiae?; Gerontius (384-387); s.A.H.M. Jones and
others, The Prosopography of /he Later Roman Empire,
Cambridge, 1971, I, 339, 393, 585, 772, 803, 848, 853.
u Otto Seeck, RE, IV, 1900. s.v. comi/es, 643, 656,
J.

663-664.
'e Ibidem.
48 CIL, III, 12483; ILS, 724.
60 Gh. Ştefan, O balanţă romană din sec. V I e.n. descoperită
ln Dobrogea, SCIV, 1, 1950, 1, 2, S. 150-162; Ders., Numele
unui Praefectus Urbi pe o inscriplie din Dobrogea din sec.
V I e.n., Omagiu lui P. Constantinescu-laşi, Bukarest, 1965,
s. 141-145.
6 1 D. M. Teodorescu, a.a.O., S. 33-38.
62 V. Pârvan, Zidul Cetăţii Torni, S. 419-421; Ders.,
AA, 1915, 251, Nr. 5.
63 I. Barnea, Studii teol., 6, 1954, S. 87, Abb. 15 und
S. 65, Nr. 67; Ders., Dacia, N.S., 9, 1965, S. 407-417.
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nius das Martyrium erlitten 54 • ln der Krypta einer Basilika von Nicoliţel, im N orden der Dobrudscha,
wurden vier enthauptete Mărtyrer bestattet, deren griechische Namen (Zotikos, Attalos, Kamasis,
Philippos) mit dem Wort Mocp't'upe:i; Xpucr't'ou auf die bemalten Wănde geschrieben sind 55 • Die l\Iărtyrer
wurden wahrscheinlich in der Zeit Diokletians, oder in der zweiten Hălfte des 4. Jhs. vermutlich
unter Julian oder Athanarich getotet. Einige Namen der angefiihrten Mărtyrer werden auch von den
Martyrologen erwăhnt. In einigen Inschriften, die zu Beginn des 4. Jhs. oder etwas spăter zum
Andenken an einige Christen verfallt wurden, begegnen wir Spuren der heidnischen Mentalităt.
So gibt z.B. ein Grabstein mit einer Versinschrift vom Anfang des 4. Jhs., der zum Andenken
an ein Kind namens Lillas von seinen Eltern gesetzt wurde, einen ălteren heidnischen Glauben
wieder 56 : „Nichts steht in der menschlichen Macht, alles hăngt vom Schicksal ab" ( ouoev
E7t' &v&pw7toLi;, M upcui; o' lJ7to 7tOCV't'IX XUXAEL't'IXL).

Eine andere etwas spătere Inschrift 57 (Ende des 5. Jhs. bis Anfang des 6. Jhs.) erwăhnt
durch das Verbum cruvoccrTpew das Fortleben des heidnischen Glaubens, wonach die Seele des
Verstorbenen sich znm Sternenhimmel erhebt und zu einem Stern wird, oder da13 der Verstorbene unter den Sternen lebt, was in der Inschrift folgenderma13en ausgedriickt wird: ouo &yocµoL
ma't'ot •.• auv ~cr't'p"IJcrocv ev 't'TI h~occrL wp~ µlrţ.

Obwohl solche Beispiele, wie wir sie oben erwăhnt haben, bezeichnend sind, kommen sie
doch selten vor, wăhrend die iibrigen Dokumente vom schnellen Fortschritt berichten, den das
Christentum in dieser Provinz machte. In einigen Dokumenten lesen wir Bezeichnungen wie
ve:6mToi; oder ve:ocpw't'LO"'t'"IJ<;, die Stufen der religit:isen Einfiihrung bedeuten ; in anderen Dokumenten finden wir Benennungen, die sich die Christen aneigneten mcrT6i;, oou/..oi; 't'ou &e:ou,
oou/..oi; XpLcr't'ou, µocxocpLoi; u.a. wie auch Kategorien von Angestellten aus der Verwaltung der
Kirche: &vocyvwO"'t'"I)<; (Vorleser) 't'~<; ocyloci; xoct xoc-9-oALx~i; ExXA"l)O'LIX<;, 7tpocyµoc't'EU't'~i;, Aktor,
Verwalter der Kirche des Heiligen Johannes 58 • Hăufig sind aber jene Inschriften, die uns
zeigen, da13 das Christentum endgiiltig ins Leben und Denken der Menschen eingedrungen ist.
Formeln mit einem tiefen theologischen Sinn finden wir auf Grabsteinen, auf Gefăllen und allen
moglichen Gegenstănden: „Der Herr ist meine Erleuchtung und mein Erretter, vor dem ich
mich fiirchte" 59 ( KupLoi; cpwncrµ6i; µou, xoct ~wtjp µou, 't'Lvoc cpo~"l)'t'~croµe: ), in morte resurrectio 60 , crux mortis et resurrectionis 61 , Gott hilf mir, Gott erbarme dich und andere. Als die Biirger
von Tomis die Stadtmauer wiederaufbauten, schrieben sie glăubig iiber das Tor: „Herr hilf der
wiederaufgebauten Stadt"; die Inschrift wurde mit Kreuzen geschmiickt 62 • Das in viele Bauinschriften aus Histria, Kallatis, Dinogetia u.a. gehauene Kreuz sollte einen Schutz fiir die Stadt
darstellen, und zeigt wie stark das Vertrauen der Mcnschen von damals in die apotropaische
Bedeutung der Heiligen Dinge war sa.
Die komplexe kirchliche Organisationsform ist durch eine in den letzten Jahren in Kallatis
entdeckte Inschrift bezeugt. Die Inschrift stammt aus dem 6. Jh. und iiberliefert den Namen
des Bischofs Stephanus. Dies ist der erste epigraphische Beleg eines Bischofs in einer Stadt, die
als Bistum nur durch die N otitia episcopatuum De Boors nachgewiesen ist. Aufgrund dieser
Inschrift habe ich die N otitia erneut einer eingehenden Pri.ifung unterzogen mit dem Ergebnis,
dall fiir Scythia Minor die 15 aufgefiihrten Bistiimer wirklich im 6. Jh. bestanden haben 64 •
Die grolle Zahl der Bischofssitze in einer verhăltnismăllig kleinen Provinz wie Scythia, von denen
viele entlang der Donau gelegen sind, steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Missiorn;tătigkeit, die von diesen Stădten innerhalb des Reiches oder aullerhalb seiner Grenzen unter den
Barbaren entfaltet werden sollte. Die schriftlichen Quellen enthalten zahlreiche Angaben iiber
die mannigfachen Beziehungen, die die verschiedenen Wandervolker mit der Bevolkerung des
H I. Barnea, Studii teol„ 6, 1954, S. 107, Nr. 54; Ders.,
a.a.O„ S. 219-228; Ders„ Dacia, N.S„ 1, 1957, S. 279, Abb.
6, S. 280; cf. V. Laurent, ByzZ, 60, 1967 S. 239.
66 Victor-Heinrich Baumann, Pontica, 5, 1972, S. 547564; Ders„ BCMI, 41, 1972, S. 17-26; Ders„ Dacia, N.S„
16, 1972, S.189-203; I. Barnea, SCIV, 24, 1973, p. 123-124.
" A. Aricescu, StCI, 5, 1963, S. 323-328, Nr. 5; cf. W.
Peek, StCI „ 1964, S. 135-136.
67 V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, I, ARMSI, Ser. II, Bd.
34, Bukarest, 1912, S. 533-538; C. Daicoviciu, Epigraphica
chrisliana graeca, Omagiu Fraţilor Al. şi Ion Lapedalu,
Bukarest, 1936, S. 253-256.
68 I. Barnea, Dacia, N.S„ 1, 1957, S. 280-281, 283, 285;
cf. Em. Popescu, Dacia, N.S„ 11, 1967, S. 175.
68 Barnea, a.a.O„ S. 266-267, Abb. 1; Em. Popescu,
Dacia, N. S„ 11, 1967, S. 175.

60
61

I. Barnea, Studii teol„ 17, 1965, S. 148-149.
CIL, III, 14.214 18 ;. R. Netzhammer, a.a.O„ S. 210-

211.
62 Tocilescu, AEM, 6, 1882, S. 35, Nr. 76; V. Pârvan,
Zidul ... S. 438.
63 D. Claude, op. cil„ S. 139-144.
H Em. Popescu, Contributions a la geographie historique
de la Peninsule Balkanique aux V•- VIII• siecles de notre
ere, Dacia N.S. 13, S. 403-417. Wie es sich aus diesem
Beitrag ergibt, habe ich mich mit dem Problem der kirchlichen Organisation Kleinskythiens lăngere Zeit befaOt. Die
Ergebnisse welche ich 1962 in Bukarest und 1966 in Sofia
mitgeteilt habe, erscheinen demniichst in einem Buch. Leider hat I. Barnea (Din istoria Dobrogei, II, 1968; s. meinen
soeben angefiihrten Bcitrag S. 403) meine SchluOfolgerungen iibernommen, ohne daO er irgendwie das ganze iibernom-
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Reiches unterhalten. Die von Skythien aus entfaltete Missionstătigkeit hat eine lange Tradition,
die bis in das 4. Jh. zuriickreicht. Das Bestreben, das Christentum zu verbreiten, ergab sich
einerseits aus dem religii:isen Eifer der .Missionăre, andererseits war es aber auch durch politische
V"berlegungen bedingt, da die zum Christentum bekehrten „Barbaren" dem Reich giinstiger gesinnt
waren.
Die bisher in Kleinskythien ans Tageslicht gebrachten Inschriften und archă?.logischen
gestatten den Schlull, dall es im 4. und 6. Jh. einen Aufschwung des. Stădtwesens
gab. Dies war die Folge der verhăltnismăllig sicheren politischen Lage und der .w1ederbele_bung
des wirtschaftlichen Lebens. Demzufolge stammen aus dem 4. und 6. Jh. zahlre1che Inschr1ften,
die liber die innere Organisation des wirtschaftlichen und religii:isen Lebens informieren. Dagegen
war das 5. Jh. eine Krisenzeit, die sich vielfăltig und negativ auf das Leben im allgemeinen
ausgewirkt hat. Die Anzahl der Inschriften nimmt wăhrend dieser Zeit betrăchtlich ab, und iiber
den Fortbestand der Kurie besitzen wir wenige Einzenlheiten. Sehr spărlich sind auch die lnschriften, die iiber das wirtschaftliche und geistliche Leben Angaben machen.
Denkmăler

mene Gedankengut anfilhrt. Demgegeniiber habc ich
Stellung genommen (a.a.O., S. 403). I. Barnea gibt zwar
(Les vi/Ies de la Scyl/1ia Minor. . . S. 164, Anm. 73, S. 175,
Anm. 110) eine Antwort, aber aur einer Weise, die noch
mehr ein ungilstigeres Licht auf seine wissenschaftliche Haltung wirft. Eingehender dariiber cin anderes Mal. Vorerst
mtichte ich mich nur liber die von I. Barnea erhobenen
Einwănde (a.a.O.) auslassen. I. Barnea maOt sieh das Verdienst an, daO er sich vor mir mit dem Problem befaOt hat
und auOerdem, daO sowohl er als aueh andere Historiker zu
&leichen Ergebnissen gelangt wăren. DaO ich die Forschungen und Ergebnisse meiner Vorgănger weder iibersehen noch
unbeachtet gelassen habe, bezeugt meine bereits vertiffenllichte Arbeit, wo ich sie im begrenzlen Rahmen eines Vortrags wiedergegeben habe. Natiirlich konntc das wichtige
Problem, eines oder mehrer Bistiimer in Kleinskythien
sowie des Datums ihrer Griindung nicht von den Historikern iibersehen werden, weshalb sic es untersucht haben und
darilber mehr odcr weniger widerspriichliche Meinungen
ăullerten. Niemand hat aber, und dies muO ausdriicklich
unterstrichen werden, das Problem einem eingehenden Studium untcrzogen. Zum ersten Male habe ich sowohl die
literarischen Quellen als auch die archăologischen Denkmliler ausf1lhrlich untersucht, zu denen Ich neue epigraphische und archăologische Entdeckungen hinzugefiigt habc
und aufgrund eines reichen Materials war cs mir mtiglich,
die Entwicklung des kleinskythischen Bistums von einem
einzigen Bischofsitz in Tomis zu mehreren - auch in anderen
Stădten - zu entwerfen und die Quellen miteinander in
Einklang zu bringen. I. Barnea hat vor mir das Problem

nur zufiillig gestreift und seine Sehliisse sind widersprilchlich. Seine letzte Mcinung diesbezilglich hat er in Istoria
României, I, Bukarest, S. 461 dargelegl: „der Bestand mehrercr Bischofsitze auOer Tomis in der Dobrudscha vom IV. VI. Jh. scheint wenig wahrscheinlich". Das ist dic lctzte
Slellungsgnahme von Barnca vor unsercn Vortrăgen 1962
und 1966, und wenn er im Jahr 1968 seine Oberzeugung
ănderte, muOte er unbedingt dic Grilnde vorlegen, die zur
entgegengesetzten SchluOfolgerung gefilhrt haben. Um den
Wert unserer Feststellungen verringern zu ktinnen, gibt
Barnea einen Passus aus dem Buch von G. I. Konidaris,
A! µ-rrrport6:1..tw~ xct! IÎ.flXLtrttcrxomxl Toi.i OtxouµtvLxoi.i
IlotTpLa:pxdou xa:l fi • „~~L~ • a:uTwv, Athen, 1934, S. 50.
wieder, wonach das besprochene Problem schon im
Jahre 1934 geltist worden wărc. Wie es sich aus meiner
obcn angefiihrten Arbeit ergibt, war mir zwar die Arbcit
von Konidaris bekannt, ich habc sie aber in die betreffendc
Diskussion nicht gebracht, weil der Verfasser bloO eine
Vcrmutung ăullerte, die das Problem keinen Schritt weiter
brachte. In mcincm noch nicht vcrtiffentlichten Buch habc
ich die Arbeit von Konidaris, die zum lJnterschied von uns,
von einer ganz verschiedenen Forschungsmethode geleitet
ist, einer eingehenden Diskussion unterzogen. Obrigens ist
ihr Wert sehr umstrittcn (s. E. Honigmann, Orientalische
Literaturzeitung, 29, 1936, S. 411-414 ; V. Laurent, REB,
1, 1943, S. 59). AuOerdem wenn I. Barnca so hoch die Arbeit
von Konidaris schătzt, daO seiner Meinung nach vor mir und
endgilllig dicses Problem geltist haben soli, warum hat er
sie nieht vor meinen Vortrăgen in Betracht gezogen, obwohl
das Buch bereits 1934 erschienen ist?
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LES STELES FUNERAlRES DE LA MACEDOINE ROMAINE

MARIA ALEXANDRESCU-VIANU
Cette etude porte uniquement sur Ies steles funeraires de la partie centrale et orientale de la
Macedoine ro mai ne*. Les territoires illyriens de la cote adriatiq ue, compris entre Ies frontieres
de cette province, avaient une orientation artistique differente.
Un travail d'ensemble sur les steles de la Macedoine n'existe pas encore. Pour Ies portraits
il y a deux importantes etndes, l'une de D. Dimitrov sur Ies steles a portraits de la vallee moyenne
de la Strouma 1 , l'a,utre plus recente d'Alfred Rti.sch 2 • Ce dernier auteur elargit la recherche sur
une grande partie du territoire macedonien, dans Ies memes limites que nous nous sommes proposees nous aussi, et examine autant Ies portraits en ronde-bosse, que ceux figures sur Ies monuments funeraires.
J'ai fonde mon etude sur une serie de 155 pieces, soit examinees par nous-memes dans Ies
musees de la Macedoine et de Sofia, soit connues a travers la publication de D. Dimitrov. Certaines references sont faites au catalogue du musee d'Istanbul, que nous devons a Gustave
Mendel 3 •

*

Je propose de ranger Ies steles funeraires de la l\facedoine romaine selon trois types, d'apres
ht forme et l'iconographie.
LE TYPE A

Plaque rectangulaire, parfois ret.recie vers la partie superieure ou inferieure; la limite superieure soit horizontale, soit arquee, soit enfin horizontale aux recoins arrondis. Dimensions reduites
( 40-70 cm en hauteur, 30 -50 cm de largeur). La surface entierement occupee par la representation
figuree. L'inscription ordonnee a la limite superieure ou inferieure du cadre ou dans le champ du
relief parmi Ies elements figures (fig. 1/1).
Variantes: la surface de la stele partagee en deux champs, destines a recevoir la representation. Sur certains exemplaires, le cavalier thrace ou l'image du mort heroîse selon le schema du
cavalier.
A 1. La forme de la stele du t.ype A conservee, Ies deux champs de dimensions presque
egales, celui d'en haut reserve parfois au cavalier. L'inscription sur le cadre de la stele ou entre
Ies deux champs. Cette variante est datee depuis 180 (cat. 67 Gorna Gradesnica; cat. 61, Podgor;
cat. 62, Salonique) jusqu'au debut du IV" s. (cat. 64, Salonique (fig. 1/3); cat. 69, Piperica).
A 2. La largeur de la plaque est plus grande que son hauteur. Le champ superieur plus grand
que celui d'en bas.
• Je tiens a exprimer ma gratitude au Professeur D.
Dimitrov, ancien directeur de !'Institut archeologique de
Sofia, a Mme Janka :\Uadenova (Sofia), au Professeur Ph.
Petsas de l'Universite de Joanina, a Mile K. Romiopoulou,
directrice du Musee Archeologique de Thessalonique, a
:\ol. I. Turatzoglou, epimelete du Musee d'Edessa, a M. Gligor
Todorovski, directeur de !'Institut d'Histoire Nationale de
Skoplje, a M. I. Mikulcic (Skoplje), a M. N. Bahic, directeur
du Musee de Prilep, a 1\1. T. Janakievski, directeur du Musee
de Bitolj.
Grâce a l'approbation rcr;uc de la part du Ministere des
Affaires Culturelles d'Athenes et par la bienveillance des

epimeletcs des Musees de Grece, j'ai eu la permission de voir
Ies documents conserves dans Ies c\fosees, mais pas de Ies
publier. Ainsi s'explique le nombre considerable de steles
qui ne sont pas datees sur la liste.
1 D. Dimitrov, IzvestijaSofia, 13, 1939, p. 1-129
(cite
par la suite o. Dimitrov).
2 A. Riisch, JDAI, 84, 1969, p.
59 - 197 (cite par la
suite A. Riisch).
3 G. Mendel, Musees Imperiaux ottomans, Cata/ogue
des
scu/plures grecques, romaines el byzanlines du 1\lusee de Conslanlinople, 1912-1914, III (cite par la suite: G. Mendel).

DACIA, N.S., TOME XIX. 1975, p. 183-200, BUCAREST
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A 3. Le champ superieur destine aux bustes, le second, plus reduit et de forme carree, au
cavalier ou a la representation d'un personnage debout. L'inscription autour du champ inferieur.
Cette variante est diffusee le long de la Via Egnatia (Florina, Salonique, Kavalla) et date de
la fin du Ir siecle et du nr siecle (fig. 1/2).
A 4. Plaque haute. Fronton triangulaire inscrit a la representation du cavalier thrace. Les
deux champs du relief occupes, pour la plupart, par Ies bustes.
J'ai attribue a ce type 93 steles, qui se trouvent concentrees en deux zones distinctes : la
region de Salonique (33 exemplaires) et le cours moyen de la Strouma (33 exemplaires).
L'iconographie m;t dominee par la representation des bustes. Les steles a personnage unique
sont rares (cat. 11, 28, 52, 55, 38). La plupart ont un caractere familial depuis le couple jusqu'aux
familles aussi nombreuses que 6 ou 7 personnes 4 • Sur Ies monuments a plusieurs personnages la mise en page des portraits a ete realisee de fa<;-on presque scMmatique. En effet, Ies
differents membres de la famille semblent avoir re<;-u une place determinee sur la stele selon
une certaine hierarchie. La place d'honneur, qui est celle du coin gauche au registre superieur,
est reservee au chef de la famille, le mari et le pere des enfants, la stele fut-elle commandee
avant ou apres la mort de ce personnage. A ses cotes, au meme registre, se trouve sa femme. La
mere de celui qui avait erige le monument est placee a cote de l'epouse et au meme registre. Les
enfants se trouvent soit entre leurs parents, soit - s'ils sont nombreux - aux registres inferieurs.
Cette hierarchie est parfois soulignee par le jeu des dimensions, comme sur la stele cat. 59 de
Vranja, ou le portrait du mari est plus grand que Ies deux autres bustes feminins (evidemment
il ne faut pas tenir compte des portraits ajoutes sur la stele ou de ceux reduits par la maladresse du sculpteur).
Nous observons sur quelques monuments un ou rarement deux bustes eriges sur des bases de
statue. Ainsi, donc, sur la stele de Prossotsani, cat. 17 (fig. 2/1) representant six bustes repartis
sur deux registres, le portrait central du registre superieur est place sur un petit socle. L'inscription, tres breve, ne donne aucune information quant a ce personnage. Sur la stele cat. 4, de
Florina, Ies deux bustes, celui d'un homme et celui d'une femme, sont figures sur une base.
La representation la plus ancienne des bustes eleves sur un socle dans le milieu provincial
se retrouve sur la fameuse stele de Marcus Caelius de Xanten 5 , conservee au Landesmuseum de
Bonn. Ce monument fut erige dans Ies premieres annees de n.e., immediatement apres la defaite
de Varus. Le defunt est encadre des bustes de deux affranchis, places sur des socles hauts.
Le personnage debout, en position frontale, est figure sur Ies steles de Macedoine selon deux
formules iconographiques differentes: 1) le mort est represente le bras droit plie sur la poitrine,
le gauche retombant le long du corps. Ce schema semble deja constitue a la fin de l'epoque
hellenistique dans Ies regions grecques orientales, ou existaient encore des steles figurant l'homme
debout a cote de sa femme dans l'attitude de la <( Pudicitia » 6 • Ces representations, en quelque
sorte mixtes, seront abandonnees a l'epoque romaine. Le personnage debout est souvent figure
en Macedoine sur un socle. L'origine de ce motif se retrouve toujours dans Ies parties helleniques
de l'Asie Mineure, ainsi qu'il ressort des steles de Caramursal, au golfe d'Ismid 7 et de Oara
Samsun 8 • En Macedoine on le retrouve jusqu'au Nord, sur la vallee moyenne de la Strouma, a
Hotovo (cat. 36) et au Nord-Ouest, a Titov Veles, Kavadarci, Moklistu 9 • Bien que rare, le
motif n'est pas inconnu dans Ies regions occidentales de l'Empire (voir la stele de Melun) io.
2) Le mort est represente en costume militaire, portant Ies insignes de sa fonction. Ce schema
se forma d'apres des cartons d'origine attique et etait diffuse surtout dans Ies regions de frontiere,
telles que la Germanie, le Norique, la Pannonie, mais aussi en !talie du Nord (Verone, Aquileia),
le long des principales routes romaines qui liaient Lyon a Cologne ou Aquileia a Carnuntum
et Aquincum 11 • Ce motif d'inspiration grecque est adopte par l'art provincial romain. En
MacMoine il a ete amene par la voie de la Via Egnatia ou plutot par Ies veterans qui s'etaient
fixes dans cette province a la fin de leur carriere. 11 faut remarquer la preponderance
' A. Rusch, p. 102, pense que la presence de nombreux
bustes sur Ies steles macedoniennes serait le resultat d'une
influence attique, qu'il nomme d'une fa~on un peu deconcertante une componente greco-meridionale. L'agglomeration
de plusieurs busles sur le mi!me monument n'est pas une
habitude inconnue en Italie, nous semble-t-il. On peut citer
le tombeau des Haterii de Rome, ou bien la stele appartenant a la collection Lansdowne, publiee par Zadoks Jitta
et reproduit par D. Dimitrov, fig. 113, oii cinq bustes sont
ranges l'un a câte de l'autre.
5 H. von Petrikovits, BonnerJahrb, 151,
1951, p. 116
et suiv.; H. Schoppa, Die ](unst der Riimerzeit in Ga/lien,

Germanien und Britannien, pi. 40; H. Gabelmann, BonnJahrb,
172, 1972, p. 75.
6 Mendel, cat. 903 - Ia stele de Hygia ; cal.
906 - la
stele de Gaios lulios Plocamos.
7 G. Mendel, cal. 911.
e G. Mendel, cat. 888.
8 N. Vulic, Spomenik, 1931. r. 0 • 15, 148, 167.
10 E. Esperandieu, Recuei/ general des bas-re/ie(s de ta Gaute
romaine, IV, cal. 2947.
11 Fr. Braemer, dans Actes du V I I I' Congr~s Inlernaliona[
d'archeo/ogie c/assique, Paris, 1963, p. 220-222.
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de cette representation justement dans certains endroits, a l'ecart du trafic intense de la Via
Egnatia.
Selon Fr. Braemer, l'iconographie du personnage militaire releve de l'influence hellenique
dans l'art provincial 12 • 11 s'agirait donc d'un element grec transforme a la maniere de la « Soldatenkunst », dans les parties limitrophes de l'Empire. En effet, ce terme, utilise par F. Koepp et
aujourd'hui tombe en desuetude, pourrait etre actualise entre certaines limites : une «Soldatenkunst » en tant que partie composante de l'art provincial et non pas comme l'art provincial par
excellence.
Le personnage militaire est place sur les steles de la Macedoine a cote des bustes. En effet,
sur le monument de Ploski, cat. 50, date par D. Dimitrov du dernier quart du nr siecle, un
jeune homme en costume militaire est figure entre les bustes de ses parents. 11 porte un sagum
fixe sur la poitrine d'une fibule. Sa tunique est cernee d'un cingulum militae. En brandissant
l'epee de sa gauche, il tient dans sa main droite la vitis, l'enseigne de sa fonction. Le meme
schema iconographique se retrouve sur la stele de Laskarevo, cat. 43 (fig. 2/2), datee par D.
Dimitrov du debut du IVe s.
Enfin, sur le monument de Karnalovo, cat. 37 (fig. 2/3), on reconnaît quatre tetes sur
deux registres. Au registre inferieur, parmi les enfants, se trouve insere un jeune homme debout,
en costume militaire.
Ce motif iconographique semble donc avoir ete adopte surtout par les habitants de la Strouma
moyenne, et cela a une epoque plutot tardive. En effet, a part les deux steles de Piperica,
cat. 48 et 49 (fig. 2/4), du debut du nr s., Ies autres datent de la fin de ce siecle et snrtont
du temps de Constantin le Grand.
La reunion dans un seul schema iconographique des portraits bustes et des figures debout,
soit selon la formule grecque orientale, soit d'apres celle centrale europeenne, me semble representer une solution propre a l'art de la Macedoine. Car nulle part dans le monde romain cette composition ne semble avoir atteint une telle densite et un caractere familial si marque.
Une analyse stylistique des steles de la vallee de la Strouma moyenne a ete tentee par
D. Dimitrov, et son ouvrage continue a rendre service. D. Dimitrov distinguait a travers ces
monuments deux courants artistiques differents, l'un urbain de tradition classique, aux formes
rondes, plastiques et aux lignes elegantes, l'autre populaire, sinon paysan, aux racines profondement implantees dans l'epoque preromaine, aspirant vers un certain realisme, meme si parfois
trahi par la maladresse du sculpteur. Le savant bulgare avait suivi le developpement parallele des
deux courants jusqu'au IVe siecle.
L'opposition paysan-urbain me semble plutot modernisante. Le terme « populaire » a ete
accepte par l'histoire de l'art, dans un sens plus large et different de « paysan ». Je prefere donc
m'en tenir au terme de (( populaire » et a la place du terme «art urbain» je propose celui (( d'art
cultive», deja entre dans le langage des specialistes 13 •

•

La stele la plus ancienne, dont la chronologie est assuree par l'inscription, est le n° 45 (fig.
3/1) de notre catalogue, decouverte dans un endroit reste inconnu de la vallee de la Strouma.
Cette piece fut datee par B. Gerov de l'annee 144 14 • La production « en serie» des monuments
du type A commence apres cette date.
Quelques pieces s'averent etre plus anciennes d'apres les caracteres stylistiques. A. Riisch
avait essaye de dater deux de ces steles a l'epoque meme des Flaviens. Pourtant, la stele
de T. Flavios Satyros, cat. 116, du Musee d'Istambul, me paraît de beaucoup plus recente.
La chevelure rendue par petites meches bouclees est une stylisation provinciale de la coiffure de
Marc Aurele. Les caracteres de l'inscription (carree, ligatures nombreuses) pourraient faire descendre
la date de cette piece jusqu'au nr siecle. Une seconde stele placee par A. Riisch a l'epoque
des Flaviens, et conservee au musee de Serres, n'est pas illustree dans son ouvrage 15 • L'archeologue allemand attribue ensuite cinq autres pieces a l'epoque de Trajan, R 4, R 18, R 22, R 67,
R 68. La premiere, la stele de Veria, cat. 121 (Riisch R 4), presente clairement les caracteres
stylistiques de cette epoque. Deux autres, du musee de Sofia (Riisch R 64 et R 61), pourraient
etre de la meme epoque, bien que Ies photos reproduites par D. Dimitrov (fig. 81-82) soient
peu claires. La piece Riisch R 18, cat. 11, est decoree d'un portrait masculin a la chevelure
stylisee couvrant le front, une mode qui dure jusqu'a l'epoque des Antonins dans Ies milieux provinciaux. Les ligatures de l'inscription semblent, elles aussi, plus recentes.
Fr. Braemer, op. cit.
Bianchi Bandinelli, dans Acles du V I I I' Congres Internalional d'archeo/ogie c[assique, Paris, 1963, p. 441-463 et
G. Mansuelli dans le mi!me tome, p. 188.
12
13

14 B.
Iogique
p. 347,
16 A.

Gerov, Annuaire de l'Univ. de Sofia, Faculte Philo5413, 1959-1960, 1 (cite par Ia suite: B. Gerov),
n° 52.
Riisch, cat. R 25.
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Un petit nombre de monuments pourraient donc dater au plus tot de l'epoque de Trajan.
Revenons a la plus ancienne piece datee par l'inscription, cat. 45 (fig. 3/1). Les trois
bustes representes sur cette stele - Ies parents au registre superieur, leur enfant au registre inferieur - sont stereotypes. II y faut remarquer la technique d'indiquer Ies paupieres superieures
et inferieures par un ourlet. Fait assez rare pour ces steles, la decoration a guirlandes,
a la part.ie superieure. Plus recente est la stele de Laskarevo, cat. 40, datee par. B. Gerov de
l'annee 165 16 • Toujours du milieu du siecle nous semble dater le monument de Lad.arevo, cat.
39, comparable aux reliefs du sarcophage d' 'Avv(oc TpuqiocLvoc de Salonique, de l'annee 134/135 17 •
Sur toutes ces pieces on distingue la meme technique de rendre Ies yeux comme sur la stele cat.
45. On peut ajouter a ce groupe du milieu du n• siecle la stele de Sandanski cat. 51, toujours
de la vallee de la Strouma, et celle d'Agios Athanassios, pres de Salonique, cat. 1 (fig. 1/1).
Les monuments du milieu du II" siecle devoilent Ies tendances de deux courants stylistiques
differents : l'un aux formes harmonieuses, Ies portraits stereotypes d'une parfaite et souriante
serenite (voir Ies steles de Sandanski et d 'Agios Athanassios ); l'autre domine par une certaine durete,
sinon brutalite, exprimee par Ies traits du visage, par la technique d'indiquer Ies paupieres a
ourlet, par !'abandon du sourire (Ies steles de Laskarevo, de Ladarevo et la piece cat. 45).
Parmi Ies nombreux monuments de la fin du n• et du commencement du nr siecle, nous
allons discuter Ies plus caracteristiques, en commenc;ant par ceux de la vallee de la Strouma. Un
fragment decouvert a Sandanski, cat. 52, conserve un beau portrait masculin du temps de
Lucius Verus. A part une Iegere asymetrie des yeux, redevable a la maladresse de !'artiste, ce
portrait s'insere dans Ies courants majeurs de l'art romain. La stele de Laskarevo, cat. 41, temoigne
de la vigueur du courant realiste. On y retrouve, a la fin du n• siecle, le type iconographiq ue feminin 1,elata, au visage epanoui et aux pommettes saillantes, qui, deja fixe vers le milieu du
siecle, va survivre jusqu'a une epoque tardive. Le portrait masculin represente un homme a la barbe
et a la coiffure coupees selon la mode antoninienne. Les difficultes d'une chronologie fondee uniquement sur l'analyse stylistiqne se font voir a l'examen de deux steles de Vranja, cat. 59 et
cat. 93. Le traitement des meches de la chevelure par petites rainures paralleles et de la barbe
par fines incisions suggere le III° siecle. Heureusement la stele cat. 93 (fig. 7/1), decoree d'un
banquet funeraire, porte une inscription datee par B. Gcrov en 198 18 . Notons encore une fois
la technique des panpieres indiquees par un ourlet, surprise deja sur Ies monuments du milieu
du siecle. La stele cat. 48 de Piperica, d'une chronologie st.ylistique plus evidente, presente, comme
element representatif pour Ies steles de la region, la coiffure masculine qui suit la mode antoniniennc it la chevelnre riche, ondulee, rendue par grosses meches paralleles, disposees sur deux
rangees et separees par une ligne continue. Cette technique se retrouve sur deux des portraits des
steles cat. 62 (fig. 3/3) de Salonique et cat. 89 de Kavalla. Enfin, nom; inserons dans le groupe
des monumentH funeraires de la fin du n• siecle deux steles cat. 15 (fig. 3/5) et 17 (fig. 2/1) du
musee du Louvre, provenant de Salonique.
Le style de l'epoque des Severes est deja forme sur une stele de Sandanski, cat. 54, bien
que empreint encore de l'atmosph~re du siecle precedent. Le front couronne de chevelure rappelle
Ies portraits du temps des Antonins. La stele cat. 55 du meme site rappelle le II" siecle; le portrait
de l'homme, aux traits encore classiques et sereins porte pourtant le sceau de son epoque: Ies cheveux courts sont, de fac;on systematique, sur trois rangees, le front est rectangulaire; la barbe
indiquee par incisions superficielles. l1a periode entre Ies annees 235-253 est celle de la piece
cat. 47, decou verte dans un site reste anonyme entre Gorna Gradesnica et Ilindenci. On y
retrouve le meme traitement des cheveux et de la barbe par minces incisions, le front rectangulaire, qui rapproche le portrait masculin de la premiere place du registre superieur du portrait
decouvert a Styberra, aujourd'hui au musee de Skoplje 19 • A. Rti.sch avait compare ce dernier ă
la representation de Traianus Decius sur Ies monnaies 2«1. Le portrait feminin de la stele cat. 47
porte la coiffure de Tranquilina. Il temoigne de la permanence du type iconographique feminin
fixe dans la region de la Strouma moyenne au milieu du II° siecle.
L'epoque de Gallien represente une autre etape de l'evolution de l'art du portrait en l\facedoine, de beaucoup plus riche que ne le pensait A. Rti.sch. Les steles cat. 57 et 58 21 de Sandanski et cat. 42 de Laskarevo devraient y etre placees. Les cheveux sont rendus par longues
meches coiffees vers l'arriere, la barbe courte indiquee par la technique pointillee. La chronologie de ce portrait est assuree par la stele de Laskarevo, cat. 42, du meme groupe stylistique,
l&

17
18
18

20

B.
D.
B.
A.
A.

Gcrov, p. 341, n° 17.
Dimitrov, p. 13-14.
Gerov, p. 345, n° 40.
Riisch, cat. P 16, fig. 6, 7.
Riisch, p. 93.

21 La stele cat. 57 a He datt\e par A. Riisch a l't\poquc des
St\veres (Riisch, cat. R 50), tandis que la stele cat. 58 (A.
Rilsch, cat. R 72) appartient d'apres l'opinion du m~me auteur a la pt\riode 235-253.
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Fig. l. l ml. l ; 2 cat. 76; 3 cal. 6<1; 4 cal. 70;

3

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

4

2
F ig. 2. 1 cal. 17; 2 cal. 4:J; :J cal. :J7; 4 cal. 4\l.

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

1

4

Fig. 3.1 cat. 45; 2 cal. 72; 3 cat. 62; 4 cat. 24;
5 cat. 15.

2
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

5

2
Fi g. 4. 1 cal. 60 bis; 2 cal. 61 ; 3 cat. 9; 4 cat. 7.

4

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

5

LES ST!:LES FUNERIAIRES DE LA MA'CflDOINE ROll';M.IINlE

187

datee d'apres son inscription entre 260-268 (selon D. Dimitrov et B. Gerov 22 ) ct par la stele
cat. 70 (fig. 1/4) de Vranja, assez typique pour cette epoque. Toujours du temps de Gallien
semble dater le beau monument de Salonique, cat. 24 (fig. 3/4 ), decore de six portraits, dont
cinq masculins et un seul feminin. Sur cette piece, travaillee avec une certaine habilete, on retrouve Ies traits propres aux monuments rudimentaires de la vallee de la Strouma: le type
iconographique feminin forme au n• siecle, le front rectangulaire, la chevelure abondante et longue des hommes, la barbe rendue dans la technique pointillee. Sur cette stele le sculpteur avait
stylise la barbe jusqu'a en faire un motif decoratif.
D. Dimitrov avait determine un groupe de steles de la Strouma du debut du IV" siecle,
epoque de Constantin le Grand. Un premier groupage du savant bulgare est forme par la piece
de Ploski, cat. 50, une autre de Vranja, cat. 70 (fig. 1/-1), enfin une derniere de Piperica, cat.
69. La stele de Piperica cat. 69 est en effet marquee par Ies caracteres stylistiques du debut du
siecle: la coiffure de la femme rappelle celle d'Helene, la mere de Constantin le Grand, le front
de l'homme est large, couronne par l'arc des cheveux et non pas rectangulaire comme a la fin
du nr• siecle. La stele de Laskarevo, cat. 44, revele Ies caracteres de cette epoque. Sur ce
dernier monument la femme du cote droit du registre superieur porte Ies cheveux longs sur Ies
oreilles, ramenes en rouleau, rappelant la coiffure d'Helene. Les physionomies des portraits masculins sont assez typiques pour l'epoque: la ligne courbe qui dessine le visage et separe Ies cheveux,
le front haut, des visages allonges, rectangulaires, aussi la,rges a la partie superieure et inferieure.
Par contre, Ies deux autres steles de Ploski, cat. 50, et de Vranja, cat. 70 (fig. 1/4), pourraient
dater encore du nr siecle et rappellent l'ambiance du temps de Gallien. Il y faut ajouter que
la parente typologique des steles de Vranja, cat. 70, et de Piperica, cat. 69 (deux champs,
dont celui d'en haut arrondi porte l'image du defunt hero1se), n'implique pas une totale correspondance chronologique. D. Dimitrov avait place an debut du IV" siecle un autre groupe, forme
par la stele cat. 43 (fig. 2/2) de Laskarevo, cat. 36 de Hotovo et cat. 38 de Kyrnalovo. Ici
encore on pourrait distinguer entre la stele de Laskarevo cat. 43 (fig. 2/2) et Ies deux autres.
Celle-Ia est assez apparentee a la stele cat. 42 de Laskarevo, datee par l'inscription entre 260268 : le front rectangulaire, retreci au milieu d'une courbe dessinee par Ies cheveux, la barbe
rendue dans la technique pointillee, Ies cheveux longs couvrant Ies oreilles. Les deux autres, assez
rapprochees du point de vue typologiquc, pourraient cn effct appartenir au delmt du IV" siccle.

*

La serie des steles funeraires du type A debutc <lonc au commcncernent du II" sieclc et
aboutit a la fin du premier quart du IV" siecle. L'evolntion stylh;tique et la courbc chronologique
s'avere equivalente dans Ies deux regions de concentration de ce type de stele: la vallee de la
Strouma moyenne et Salonique, avec une persistance plw1 marquee au IV" siecle dans la premiere.
Dans Ies autres parties de la Macedoine la diffusion du type A s'avere plutOt incidentale (fig. 5).
Quelques mots encore sur la question des portraits bustes. En effet, la question de leur
penetration s'avere fondamentale, en tant qu'element definitoire des steles funeraires macedoniennes du type A. D. Dimitrov avait propose une carte de la diffusion des portraits bustes 23 •
Il pensait donc qu'au I"' siecle de notre ere ces steles s'etendaient de Rome vers l'Italie du Nord,
d'ou elles penetraient en Dalmatic, en l\Iacedoine et en Thessalie. Depuis l'apparition des travaux
du savant bulgare, certains changements chronologiques ont ete operes sur la serie de ces monuments. Les portraits bustes des personnages prives font leur entree en Macedoine seulement a
l'epoque des Flaviens et d'abord sur Ies medaillons funeraires. L'origine de cet element iconographique doit en effet etre cherchee a Rome, sur Ies portraits imperiaux, et A. Riisch envisage recemment cette question toujours sous le meme angle. Cette explication me semble raisonnable, au
moins pour une epoque reculee.
Une question methodologique surgit pourtant. Est-ce que des monuments completement
differents du point de vue morphologique auraient pu marquer la voie de penetration en Macedoine
des steles du type A~ La forme et l'iconographie etaient-elles independantes l'une vis-a-vis de
l'autre, ayant chacune son histoire, sa propre evolution ~ Je ne saurais y penser. Les ateliers provinciaux travaillaient d'apres des modeles qu'indiquaient aussi bien la forme du monument
que son iconographie. Monuments analogues dans des regions sans rapports apparents entre elles
en sont la preuve. Nous constatons, par exemple, certaines similitudes entre Ies steles macedoniennes et celles de Bordeaux. La voie de penetration des portraits bustes, suggeree par D. Dimitrov, pourrait donc paraître plutot schematique a l'heure actuelle. Ce fut peut-etre une population
italique, installee dans la province, d'abord dans la deuxieme moitie du I"' siecle av.n.e., ensuite
H D. Dimitrov, cat. 34, fig. 49; 8. Gerov, p. 342, n° 20.
A. Rilsch datait cette stele â l'epoque des Severes.

23

D. Dimitrov, p. 105, fig. 126.
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en grand nombre du temps d'Auguste, apres la defaite de Pompee, qui imposa Ies bustes-portraits
en tant que partie primordiale de l'iconographie. Le buste est l'expression du goftt romain tandis
que la stele du type A, aussi bien du point de vue morphologique qu'iconographique, est une adaptation provinciale des steles italiques. La romanisation au ier siecle fut assez intense et depuis
la fin du Ir siecle un nouveau processus d'hellenisation se fait voir. Le type de stele une fois
adopte reste attache a ce pays, selon un schema deja constitue.

LE TYPE B

Plaque de petites dimensions, plus large que haute, fronton triangulaire profile ou simplement rectangulaire a la partie superieure. Cadre simple. Le champ destine a la representation
iconique. Inscription ordonnee sur la partie superieure ou inferieure du cadre. Deux motifs iconographiques : B 1 le banquet funebre, B 2 la representation des defunts debout.

Variante B 1. (voir fig. 10). La scene du banquet funebre selon un schema plutât rigide
depuis le Ir siecle, avec moins d'elements symboliques. La composition de la scene cornprend un
personnage allonge sur la kline, devant une mensa tripes, chargee de differents objets et de
nourriture. Pres du lit, la femme velata assise, representee de trois quarts. Elle releve le voile
de sa main, un geste emprunte de8 stele8 att.iques. Un ou plusieurs esclaves sous-dimensionnes
occupent le premier plan du tableau. Un autre personnage debout apparaît parfois entre la kline
et la femme assise. A la difference des modeles de Byzance qu'on peut suivre aussi dans Ies
villes de la câte occidentale de la Mer Moire, sur Ies monuments de MacCdoine le defunt ne
porte pas la couronne funeraire. Cette representation peut relever d'un autre modele frequent
au nord de !'Anatolie, dans Ies environs de Cyzic et de Brousse.
La stele cat. 84 (fig. 6/3) de Salonique est sans doute l'ceuvre d'un atelier qui conservait
encore vivante la tradition classique. La scene est equilibree, harmonieuse, Ies canons sont respectes.
La chronologie de cette piece est assez incertaine, justement par son traditionalisme meme. Remarquons pourtant Ies ourlets qui entourent Ies yeux des personnages et qui pourraient la dater
au plus tard du milieu du II" siecle. La stele de Salonique est sans doute l'une des dernieres d'une
longue serie remontant a l'epoque hellenique.
Plus typique pour l'art de la Macedoine est pourtant la stele de Susica cat. 92 (fig. 7 /2) de
l'annee 125. La scene conserve le schema du monument de Salonique. Le personnage allonge sur
la kline garde la meme attitude. La femme assise pres du lit releve son voile. Identiques sont
egalement la mensa tripes aux pieds recourbes et l'esclave a câte. Les analogies vont jusqu'aux
details de la coiffure de l'homme et du costume de la femme. Evidemment, Ies deux steles sont
de la meme epoque et ont ete realisees d'apres le meme modele.
Mais Ies moyens artistiques sont tout differents. Sur la stele de Susica le style est lineaire,
rigide, maladroit, depourvu de plasticite. Et je dirais qu'en fin de compte la difference entre
ces deux steles est une de niveau artistique et non pas de mentalite.
Au milieu du Ir siecle on constate l'apparition de deux courants, tous les deux s'eloignant
de la tradition classique. Le premier est illustre par une stele de Piperica, cat. 91 (fig. 7/3), sur
laquelle sont figurees deux personnages sur une kline, d'apres un schema connu dans Ies
contrees du nord de !'Anatolie, depuis l'epoque grecque. L'adoption de cette image correspond
a la tendance romaine de transformH la stele dans un tableau de famille. De la sorte, la
femme porte dans ses bras son bebe aupres du lit mortuaire. Le style est schematique, rigide,
sec. Les yeux sont entoures d'un ourlet, le front en arc de cercle, en accord avec des portraits
du milieu du Ir siecle de la Macedoine.
Le deuxieme courant est illustre par une stele de Laskarevo, cat. 90 (fig. 6/1). Le schema
classique y est pleinement conserve, enrichi de details somptueux, comme le drapage assez
complique du personnage feminin assis au coin gauche du champ. Le voile moule avec grâce sur sa
coiffure. La melancolie et la meditation ont disparu du visage de ce personnage. Devant nous
surgit une dame elegante et fiere, ayant a câte une autre figure feminine a la tete libre et a la
coiffure antoninienne (Faustine pre). Les details de la scene sont realises soigneusement : le
coussin et son ornement qui rappelle le golit hellenistique, la table a trois pieds de lion, le kantharos
rempli par un esclave. Ce golit pour Ies details rappelle Ies steles grecques.
La stele de Vranja, cat. 93 (fig. 7/1), datee de l'an 198 par l'inscription, est interessante
pour Ies transformations subies par le schema du banquet funebre. Bien que Ies elements fon94 La m~me evolution a He observee par Gabriella Bordenache sur Ies steles a banquet funebre de Scythie Mineure,
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damentaux en soient conserves, l'on constate l'apparition de la frontalite. La femme et l'homme
sont completement retournes vers le spectateur, le corps masculin est rendu dans une position
artificielle, comme une poupee cassee. A gauche, se trouve Artemis Bendis, brandissant la torche,
ayant a Ra droite un buste masculin ~ „,,. Voila donc la scene transformee en une mosai:que de
differentes representations, dont quelques-unes completement etrangeres au schema.
Le courant artistique exprime par la stele cat. 93 (fig. 7/1) de Vranja est continue par une
stele de Salonique (fig. 8/1) a trois reliefs. Le premier c'est la scene du banquet funebre. Bien que
sur la kline soient representes deux personnages, un homme et une femme, il y faut rema1quer
la realisation des corps, tout en respectant le rythme traditionnel et la plasticite. Au premier plan
la table recouverte d'une nappe et deux animaux (chiens n qui revelent l'amour pour le detail,
pour l'athmosphere de la vie reelle, authentique, presque comme dans une scene de genre. Les
portraits du champ superienr suggerent une datation au nr siecle. Pour marquer le contraste
entre Ies deux courants il faut signaler la stele cat. 81 (fig. 7/4) de Florina. Sur la kline toute
aussi petite que la mensa tripes sont representes deux personnages, indiques seulement par leurs
bustes. A gauche et a droite, trois autres figures assises, entassees, dans une tentative manquee
de rendre la perspective de trois quarts. La stele ne me semble pas plus recente que le debut du
nr siecle.
A la fin de ce breve aperctu de l'evolution du banquet funebre, il faut remarquer un
fragment de stele qui exprime assez clairement la decomposition totale de la scene. La piece cat.
87 (fig. 6/2) se trouve au musee de Salonique. Sur la kline on voit l'homme allonge, la femme
assise a ses pieds qui fait le geste de relever son voile d'une main qui ressemble plutot a une griffe.
Devant eux une sorte de piedestal a pied unique remplace la mensa. Au premier plan un cavalier,
a sa droite un portrait-buste masculin. Le sens de la composition est completement perdu. Dans
le champ, Ies symboles et Ies representations sont figures dans leur forme elementaire: le banquet
funebre, le mort hero'ise et son portrait. D'ailleurs cette stele n'est meme pas tardive, elle peut
appartenir au n· siecle.
J'ai essaye d'ebaucher l'evolution du schema du banquet funeraire: fixe a la fin de l'hellenisme, il fit son entree en Macedoine a l'epoque romaine par Ies contrees grecques orientales;
vers le milieu du n• s. il fut deja abandonne, non sans avoir ete preleve par deux courants
artistiques nouveaux. L'un d'eux avait essaye d'adapter la scene au gout romain cultive, tout
en conservant une certaine elegance d'expression. Le second, de caractere populaire, poussait
vers la decomposition du scheme et la creation d'un nouvel ensemble de symboles.
4

r arian te B 2 (voire fig. 10). Autant que le banquet funebre, la representation des defunts
tlebout est propre a la partie grecque orientale de l'Empire. C'est la raison pour laquelle j'ai groupe
dans un type unique Ies steles illustrant ces deux motifs iconographiques.
La variante anatolienne de la representation du defunt en pied rendu de face, selon la loi
de la frontalite, la main droite sur la poitrine - opposee a la variete des steles attiques - s'epuise
dans la stereotypie. Cette representation faisait son apparition dans Ies zones grecques orientales
a l'epoque hellenistique, ou l'on peut egalement suivre la formation de ce schema iconographique.
Sur quelques monnments, l'homme est ainsi figure a cote d'un personnage feminin dans la
position de la « Pudicitia » 25 • La femme prend ensuite le geste de son mari et les deux figures
deviennent stereotypes ; c'est uniquement leur costume, parfois Ies coiffures, qui Ies distinguent
l'un de l'autre. Sur de tels monuments, toute tentative de portrait est abandonnee. Une femme
assise, la tete coiffee d'un voile, est figuree parfois de profil, a cote des personnages debout.
Sur la stele cat. 106 de Veria, pres des trois personnages en pied, au coin gauche du tableau,
apparaît de profil une femme assise, Ies pieds reposant sur un mince piedestal. La stele cat. 109
du meme musee me semble tout aussi interessante. Un personnage masculin, debout sur une base,
tient de sa gauche la tunique, la main droite elevee. A cote de lui est figuree la couronne funeraire.
Nous voici donc encore une fois devant la question des personnages figures sur une base. Ce motif est
entre en circulat ion proba blement apartir deces regions en direct ion des part ies centrales europeennes
et occidentales de l'Empire, si vraiment la date de la stele de Cara Samsun (I8r siecle) est exactp, 28 •
Au fronton de ces steles figure parfois l'image du cavalier thrace (cat. 106 de Veria). Plus
compliquee, la composition du monument cat. 108, toujours de Veria, ou a cote de la femme
assise, figuree de profil, se trouvent deux personnages debout, dont un revetu d'un costume a
cagoule; d'un cOte et de l'autre, outils agricoles, au dessus un ceps de vigne. L'ceuvre est pluteit
primitive; Ies symboles indiquent le metier du defunt.
21 bis Sur la signification d' Artemis Bendis sur cette stele,
voir !'Hude recente de Siegrid Diîll, G6tter auf makedonischen Grabstelen, Essays in memory of Basil Laourdas,
Thessaloniki, 1975, p. 117.)

26 G. Mendel, cal. 903 - la stele de Hygia el cal. 911 la stele d' Apollonios provenant de Caramursal.
2a Pour le probleme, voir plus haut page 184. La stele
de Cara Samsun, G. Mendel, cat. 888.
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La variante B 2 apparaît dans la zone meridionale de la Macedoine, a Salonique et a
Veria. Dans cette derniere region on trouve des monuments du rr siecle av.n.e., a la forme
des steles grecques, hautes et retrecies vers la partie superieure, couronnees d'un fronton
triangulaire profile. Le champ du relief occupe sur la stele une surface relativement reduite. Dans
le champ sont figures Ies personnages debout, en position frontale ou assise, figures de profil, la
tete legerement tournee l'un vers l'autre. Le type similaire d'epoque imperiale presente plus haut
tire son origine de cette variante. Voici donc une certaine continuite a travers cette variante,
depuis Ies steles grecques orientales vers Ies types d'epoque romaine.

Variante AB. Un certain nombre de steles me semblent appartenir a une variante mixte
AB, dont la forme rappelle Ies steles du type B, de tradition grecque, a petites dimensions, plus
larges que hautes et couronnees d'un fronton triangulaire, tandis que l'iconographie correspond
au type A - Ies portraits bustes. J'ai trouve un nombre de douze steles (cat. 111 - cat. 122)
repandues un peu partout en Macedoine et qui pourraient appartenir a cette variante. Du point
de vue chronologique, ces pieces ont ete inserees dans la serie A.
LE TYPE C
Stele haute (1,00-2,00 m). Fronton triangulaire, libre ou inscrit. Deux champs, dont l'un
destine au relief, l'autre a l'inscription. Le relief represente Ies defunts en position frontale, la
main droite sur la poitrine, la gauche le long du corps.
Ce type se retrouvepresque exclusivement al'Ouest du Vardar (Axios), dans Ies regions d'Heraclee Lyncestis, Prilep, Titov Veleş et Kavadarci (fig. 11).
C'est un type hybride. La forme s'explique par Ies courants artistiques des provinces frontalieres et se retrouve dans Ies regions danubiennes, en Pannonie, Mesie Superieure et Inferieure 27 •
Au Nord-Onest de la Macedoine elle fut amenee probablement a travers la Mesie Superieure,
ou elle entra en contact avec Ies traditions iconographiques helleniques (les personnages debout,
en position frontale).
On constate parfois !'abandon du cadre limitant le champ de l'inscription, ordonnee directement sous le relief. Mais on observe egalement la tendance d'accuser le caractere italique des
monuments en donnant au champ du relief la forme d'une edicule, soutenue de pila.stres ou de
colonnes (la stele de l\fartolci au Sud-onest de Titov Veles cat. 153 et la stele de Tulius Primus
de Kavadarci cat. 130 a inscription en langue latine). En Mesie Inferieure, cette categorie de
monuments est decoree de la scene du banquet funebre. Elle se retrouve aussi sur quelques monuments de l\facedoine, a Prilep, a Titov Veles (cat. 151) ou bien la stele de Lucius Apuleius Valens
de Stobi 28 • De cette scene il ne reste parfois que la femme assise, figuree de profil (Heraclee
Lyncestis 29 ). Plus rare, la representation de la femme assise en position frontale, comme sur la
stele cat. 123 de Heraclee Lyncestis 30 •
Sur un fragment de stele d'Heraclee, qui conserve l'inscription en langue latine d'un veteran
de la VII" Iegion Claudia, Vetilius Sedatus, se retrouve l'image d'un personnage debout qui tient
un cheval par la bride, placee sous le champ de l'inscription, dans un petit cadre rectangulaire.
De sa gauche elevee il tient un bâton qui repose sur son epaule 31 • Fanoula Papazoglou, qui
cherchait la provenance de ce motif et ses analogies, le rapprochait de deux autres monuments,
l'un de Prilep, l'autre de Sofia, clecores de cavaliers.
La stele discutee par Fanoula Papazoglou appartient a notre variante A 3. Dans le cadre
d'un champ plus petit que le relief principal, situe immediatement au-dessous de l'inscription,
nous avons pu noter trois sortes de representations, toutes a la meme signification : le cavalier
sur son cheval au pas, devant l'arbre au serpent enroule ; l'image du defunt se confond avec celle
du cavalier thrace (la stele de Kavalla, cat. 74). Ensuite, le personnage debout devant le cheval
qu'il tient par la bride (Petrai, cat. 75); c'est une autre representation de l'heroisation. Enfin,
une troisieme formule se retrouve sur une stele de Salonique, cat. 76 : un homme au buste nu,
pres d'un arbre, ayant a cote un esclave sous-dimensionne. 11 y a donc un nombre suffisant
de monuments qui temoignent d'un modele et pas d'un caprice de l'artisan. D'ailleurs l'ordonnance de l'image du mort heroi:se dans un champ plus petit se retrouve egalement dans d'autres
regions: sur une stele de Larissa. en Thessalie, sous le fronton triangulaire profile, le champ du
27 II s'agit du VIIie groupe des steles de l\fesie Inferieure,
cf. M. Alexandrescu-Vianu, Dacia, N.S„ 17, 1973, p. 220.
2e Musee de Skoplje.
21 Heraclee Lyncestis, I; fig. 16.

20 Pour la typologie de la femme assise, voire Alice Mnehsam, Altic Grave Re/iefs {rom lhe Roman Period, Berytus,
10, 1952-1953, p. 65.
3 1 F. Papazoglou, Heraclee, I, p. 27, pi. 36/90.
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relief figure un Iegionnaire ; au dessous, un autre champ plus petit, a l'image du cavalier en marche
vers l'arbre au serpent enroule.
Du point de vue chronologique, le type C evolue entre le ne et le nr siecle .

•

A la suite de l'etude des trois types que nous venons de faire on peut partager le territoire
de la Macedoine en trois zones artistiques, a savoir:
1. Salonique et la vallee moyenne de la Strouma, caracterisee par des elements formels et
iconographiques de tradition italique, vehicules par la « Soldatenkunst ».
2. I.ie Sud de la Macedoine - Kavalla, Veria et encore Salonique -, zone de predominance
des steles du type grec, continuant une tradition locale ;
3. La zone situee a l'Ouest du Vardar, ou prend naissance un nouveau type de stele rattache
par sa forme aux courants artistiques danubiens et par son iconographie aux regions de culture
grecque.
Ce partage, jusqu'a un certain point schematique, doit encore etre ameliore en soulignant
les interferences qui existent entre les differentes zones artistiques, en tenant compte aussi des
autres categories de monuments. Par exemple, si a Veria Ies steles a portraits-bustes sont rares,
il y a de tels portraits sur des autels ou des sarcophages. Une etude d'ensemble de l'art de Veria
(Berrhoe) serait utile, vu l'interet particulier de ces monuments.
Quant a la chronologie, l'epoque ou se placent, pour la plupart, Ies steles de la Macedoine,
est la seconde moitie du Ir siecle et le nr siecle. Ainsi s'explique le fait que toutes Ies steles
signalees par nous portent des inscriptions grecques. Le latin domine dans les inscriptions du rr
siecle, cependant au II" le rapport commence a changer en faveur du grec qui regagne completement sa place au nr siecle 82 •

LISTE DES STELES PAR LIEU DE PROVEN ANCE
LE TYPE A
Agtos Alhanassios
1. Musee archeologique de Salonique, inv. 2519, 118 sibcle.
(Fig. 1 /1 ).
Florina
2. Musee arcbeologique de Florina, inv. 7.
3. Musee arcbeologlque de Florina, inv. 20.
4. Musee archeologique de Florina, inv. 100.
Kavala
5. Musee arcbeologique de Kavala, inv. 1287. Fin du 11e
sillcle - debut du 111e sillcle.
Lieu de provenance inconnu
6. Mendel, cat. 1046. Fin du ne sillcle - debut du n1e siecle.
7. Musee du Louvre, inv. 211. Autour de l'annee 230. (Fig.4/4).
8. Musee du Louvre, inv. 1367. Fin du 1ne siecle. (Fig. 11).
9. Musee du Louvre, inv. 1368. Fin du 111e sillcle - debut
du IV 8 s., (Fig. 4/3).
Prossotsani
10. D. Dimitrov, p. 52, fig. 77; A. Riisch, cat. R 66. n1e siecle.
Salonique (et region de .•. )
11. Mendel, cat. 945; A. Rilsch, cat. R. 18. ne siecle.
12. Musee arcbeologique de Salonique, lnv. 911; A. Rilsch,
cat. R 83. Epoque d'Hadrien.
13. Musee arcMologique de Salonlque, inv. 2415. ne slllcle ( ?)
14. Musee arcbeologique de Selonlque, lnv. 11310. 11 8 sillcle ( ?)
15. Musee du Louvre, inv. 1328. Fin du 11 8 slllcle. (Fig. 3/5).
16. Mendel, cat. 958.
H A. Kanatsoulis, 'H µ.cixe:3ovtx-lj
7toA(<;, Mcix&:3ovtd,
14, 1955-1960; 5, 1963; 6, 1964-1965.
Nous avons â dessein omis de nous occuper d'un groupe
de steles de Stobi formant un type different, parce qu'elles
se retrouvent seulement dans ce site, isole du reste de Macedoine. Ce sont des steles â fronton triangulaire avec un champ
du relief pentagonal suivant dans sa partie superieure la
ligne du fronton el un champ de l'inscriptlon. Ce type se

17. Musee du Louvre, inv. 1327. A. Rllsch, cat. R 21. Autour
de l'annee 180. (Fig. 2/1 ).
18. Musee archeologique de Salonique, inv. 1747. Debut du
II 1e siecle.
19. Musee arcMologique de Salonique, inv. 6120. 111e siecle.
20. Avezou, Picard, BCH, 1913, p. 105, n° 17. 1ne sillcle.
21. Avezou, Picard. BCH, 1913, p. 106, n° 18. 1ne siecle.
22. Musee archeologique de Salonique, inv. 1758, 111e sillcle.
23. Ph. Petses, 'Ap)'.ettoĂoytxov 6e:A-r!ov, 25, 1970, p. 351, pi.
303 a. 1ne siecle.
24. Musee ercheologique de Salonique, inv. 1101 ; A. Rllscb,
cel. R 83. Epoque de Gellien. (Fig. 3/4).
25. Musee arcbeologique de Salonique, inv. 11027.
26. Musee archeologique de Selonique, inv. R 107.
27. Musee archeologique de Salonique, inv. 1210.
28. Musee ercheologique de Salonique, inv. 11205.
29. Musee archeologique de Selonique, inv. 2516.
30. Musee ercbeologique de Selonique, inv. 10109.
31. Musee arcMologique de Salonique, inv. 1725.
32. Musee arcbeologique de Selonlque, inv. R 28. (Fig. 8/4).
33. Musee archeologique de Salonique, inv. 6115.
Va/lee moyenne de la Strouma
Hyrsovo
34. D. Dimitrov, cal. 6, fig. 7; A. Rllsch, cat. R 36. Seconde
moitie du ne siecle.
35. D. Dimitrov, cat. 26, fig. 41. Second quart du 111e slecle.

rattache â la colonie toute proche de Scupi, oil on le decouvre au ne sillcle. Tandis qu'â Scupi le portrait buste et le
banquet funllbre voisinent avec de simples ornements comme
la rosette, â Stobi sont visibles seulement Ies motifs ornementaux (roselte sur la stele de L. Atilius Hilerus el rosette helicoidale sur Ia stele d' Aurelius Mestrianns, Ies deux au Must!e archeologique de Skoplje).
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Holovo
36. D. Dimitrov, cat. 42, fig. 61 ; A. Riisch, cat. R 42. Debut
du 1ve siecle.
Kyrna/ovo
37. D. Dimitrov, cat. 43, fig. 62; A. Riisch. cat. R 41. Debut
du 1ve siecle. (Fig. 2/3).
38. G. Mihailov, IGB, IV, cal. 2320.
Ladarevo
39. D. Dimitrov, cal. 7, fig. 8. Milieu du ue siecle.
Laskarevo
40. D. Dimitrov, cal. 2, fig. 3; B. Gerov, p. 341, n° 17;
G. Mihailov, IGB, IV, cat. 2288; A. Riisch, cal. R 59.
Anm!e 165 (B. Gerov).
41. G. Mihailov, IGB, IV, 2290. Fin du ne siecle.
42. D. Dimitrov, cal. 34, fig. 49; B. Gerov, p. 342, n° 20;
G. Mihailov, IGB, IV, 2289; A. Riisch, cal. R 63. Annees
260-268 (B. Gerov).
43. D. Dimitrov, cat. 41, fig. 60; A. Riisch, cat. R 37. Fin
du IIIe siecle. (Fig. 2/2).
44. D. Dimitrov, cal. 39, fig. 56. A. Riisch, cal. R 45. Dl!but
du 1ve siecle.
Lleu de provenance inconnu
45. D. Dimitrov, p. 29, fig. 38; B. Gerov, p. 347, n° 52;
G. Mihailov, IGB, IV, 2331. Annee 144 (B. Gerov). (Fig.
3/1 ).
Mulelarovo
46. D. Dimitrov, cat. 32, fig. 47; A. Riisch, cal. R 63. Milieu
du III" siecle.
Oppldum Anonymum (enlre Goma Gradesnica el 1/indenci)
47. G. Mihailov, IGB, IV, 2252. Entre 235 et 253.
Plperica
48. D. Dimitrov, cat. 20, fig. 30; B. Gerov, p. 345, n° 41 ;
G. Mihailov, IGB, IV, 2314; A. Riisch, cat. R 35. Fin du
ne siecle - debut du III" siecle.
49. D. Dimitrov, cal. 22, fig. 35; A. Riisch, cat. R 36. Premiere
moitie du IIIe siecle. (Fig. 2/4).
Ploskl
50. D. Dimitrov, cat. 35, fig. 50; A. Rilsch, cal. R 72. Epoque
de Gallien.
Sandanskl
51. D. Dimitrov, cal. 16, fig. 22; B. Gerov, p. 340, n° 10;
G. Mihailov, IGB, IV, 2277; A. Riisch, cat. R 69. Milieu
du ue siecle.
52. D. Dimitrov, cat. 18, fig. 27; B. Gerov, p. 341, n° 14;
G. Mihailov, IGB, IV, 2282; A. Riisch, cal. R 70. Fin
du ue siecle.
53. Musee arcMologique de Sofia. D. Dimitrov, cal. 24, fig.
39; G. Mihailov, IGB, IV, 2276; A. Riisch, cal. R 48.
Ilie siecle.
54. B. Gerov, p. 341, n° 13; G. Mihailov, IGB, IV, 2280;
Premieres decennies du 1ue siecle.
55. D. Dimitrov, cat. 31, fig. 46; B. Gerov, p. 341, n° 12;
G. Mihailov, IGB, 2281 ; A. Riisch, cal. R 74. Milieu du
u1e siecle.
56. D. Dimitrov, cal. 29, fig. 44; G. Mihailov, IGB, IV, 2283.
Second quart du IIIe siecle.
57. D. Dimitrov, cal. 33, fig. 48; A. Riisch, cal. R 50. Epoque
de Gallien.
58. D. Dimitrov, cal. 52, fig. 76; A. Riisch, cal. R 72. Epoque
de Gallien.
Vranja
59. B. Gerov, p. 345, n° 40 a; G. Mihailov, IGB, IV, 2312,
Fin du II" siecle - debut du Ilie siecle.
VARIANTE DU TYPE A

VARIANTE A 1
Lieu de provenance inconnu
60. Mendel, cat. 1045. Ilie siecle.
60. bis. Musee du Louvre, inv. MND 1370. 1ve siecle.

1!15

Podgor (pres d' Amphipolis)
61. Musee du Louvre, inv. 3062. Autour des annees 180.
(Fig. 4/2).
Sa/onique
62. Musee arcMologique de Salonique, inv. Q50. Fin du II'
siecle. (Fig. 3/3).
63. Mendel, cal. 961 ; A. Rilsch, cat. R 10. Seconde moltle
du IIIe siecle.
64. Musee arcMologique de Salonique, inv. 111. Premiere
moitie du 1ve siecle. (Fig. 1/3).
65. Musee arcMologique de Salonique, inv. 11257.
Val/ee cte la Mesla
Goce Delcev
66. D. Dimitrov, cal. 41, fig. 34; B. Gerov, p. 348, n° 64.
Fin du ne siecle - debut du Ille siecle.
\'a/Ue de la Strouma
Goma Gradesnica
67. D. Dimitrov, cal. 4, fig. 5; B. Gerov, p. 342, 11° 22;
G. Mihailov, IGB, IV, 2258.
Laskarevo
68. D. Dimitrov, cat. 38, fig. 55; A. Rilsch, cal. R 43; Epoque
de Constantin le Grand.
Piperica
69. D. Dimitrov, cat. 37, fig. 54. Premiere moilie du IV" siecle.
Vranja
70. D. Dimitrov, cat. 36, fig. 53; A. Rilsch, cal. R 45. Dernler
quart du III" siecle. (Fig. 1/4).

VARIANTE A 2
]{uvula
71. Musec arcMologique de Kavala, inv. 63, ne siecle.
Sa/onlque
72. Musee arcMologique de Salonique, inv. 1524; A. Rilsch,
cat. R 89. H.Wrede, RomMitt, 1971. p. 160 Fin du ne
siecle- debut du 1ne siecle. (Fig. 3/2).
73. Musee archeologique de Salonique, inv. 1206.

VARIANTE A 3
]{ava/a
74. Musee arcMologique de Kavala, inv. 1287. Fin du
ue siecle ( ?)
Pe/ral (pres de Florina)
75. Musee arcMologique de Florina, inv. 103. 111e siecle,
Salonique
76. Musee arcMologique de Salonique, inv. 1206. Milieu du
II" siecle. (Fig. 1 /2).

VARIANTE A 4
Florina
77. Musee arcMologique de Florina, inv. 14; A. Rilsch, cat.
R 7; Fin du Ilie siecle.
78. Musee arcMologique de Florina, inv. 17.
Salonique
79. Musee arcMologique de Salonique, inv. 112.
Veria
80. Musee arcMologique de Veria, inv. 98.
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LE TYPE B

Sandanski
105. G. Mihailov, IGB, IV 2278; Fin du 118 siecle - debut

VARIANTE B 1

du II 18 siecle.
Veria
106. Musee archeologique de Veria, inv. 122.
107. Musee archeologique de Veria, inv. 316;
'Ap)(c.tLo)..oyLKOV Ae:J.-r!ov, 25, 1970, p. 387, pi. 312 e.,
II 18 siecle.
108. Musee archeologique de Veria, sans inv.
109. Musee archelogique de Veria, inv. 138. 111e siecle.
110. Musee archeologique de Veria, sans inv.

Florina
81. Musee arcbeologique de Florina, inv. 106. Debut du 1118
siecle. (Fig. 7 /4).

Prilep (region de ... )
82. N. Vulic, Spomenik, 1931, n° 446.
Sa/onique (et region de ... )
83. Musee arcbeologique de Salonique, inv. 10.106.
84. Musee archeologique de Salonique, inv. 792. Premiere
moitie du ue siecle. (Fig. 6/3).
85. Musee arcbeologique de Salonique, inv. R 152.
86. Mendel, cat. 971.
87. Musee arcbeologique de Salonique, inv. 6181. (Fig. 6/2).
Titov Veles
88. Musee archeologique de Skoplje; N. Vulic, Spomenik,
1931, n° 52.
Vallt!e de la Mesla
Goce Delcev
89. D. Dimitrov, cat. 11, fig. 15; B. Gerov, n° 67, p. 249;
G. Mihailov, IGB, IV, 2346. 111 8 siecle.
Va/lee de la Strouma
Laskarevo
90. D. Dimitrov, cat. 10, fig. 13; B. Gerov, p. 342, n° 18;
G. Mihailov, IGB, IV, 2292. Seconde moitie du ue siecle
(B. Gerov). (Fig. 6/1).
Piperlca
91. D. Dimitrov, cat. 5, fig. 6; B. Gerov, p. 344, n° 33. Milieu
du ue siecle (Fig. 7 /3).
Susila
92. D. Dimitrov, nr. 1, fig. 2; B. Gerov, p. 344, n° 33; A.
Rilsch, cat. R 37, Annee 125 (B. Gerov). (Fig. 7 /2).
Vranja
93. D. Dimitrov, n° 3, fig. 4; B. Gerov, p. 345, n° 40; G.
Mihailov, IGB, IV, 2311 ; A. Rilsch, cat. R 46. Annee
198 (B. Gerov). (Fig. 7 /1).

VARIANTE AB
Florina
111. Musee de Florina, inv. 8. ue siecle.
112. Musee de Florina, inv. 21.
113. Musee de Florina, inv. 19.
Philippi
114. D. Dimitrov, fig. 83; A. Rilsch, cat. R 39. J~re moitie
du 111 8 siecle.
Salonique
115. Musee archeologique de Salonique, inv. 10851. Fin du
118 siecle. (Fig. 8/3).
116. Mendel, cat. 1064. Ille siecle.
Tilov Veles
117. Musee archeologique de Skoplje. N. Vuii~. Spomenik,
1931, n° 57.
118. Musee archeologique de Skopljc. N. Vuii<!, Spomenik,
1931, n° 55.
Vallt!e de la Strouma
Debrene
119. D. Dimitrov, cat. 15, fig. 16; A Rilsch, cat. R 61.
Anm!e 159.
Laskarevo
120. B. Gerov, p. 342, n° 19; G. Mihailov, IGB, IV, 2291.
(Fig. 8/2).
Veri a
121. Musee de Veria, inv. 129; A. Rilsch, cat. R 4. Epoque
de Trajan.
122. Musee de Veria, inv. 279. Milieu du ue siecle.

LE TYPE C

VARIANTE B 2
Bitolj
94. Musee archeologique de Skoplje. N. Vulic, Spomenik,
1931, n° 18.
Grevena (pres de Castoria)
95. 'Apxcuo)..oyLKov Ae:)..-rlov, 25,1970, p. 390, pi. 327 d. 111e
sieclc.
Kavadarcl (region)
96. Musee archeologique de Skoplje, inv. 529. N. Vulic, Spomenik, 75, 1933, n° 112; A. Rilsch, cat. R 32. Milieu
du 18 ' siecle.
Petrai
97. Musee archeologique de Florina, inv. 1291.
Prilep
98. Musee archeologique de Skoplje. N. Vulic, Spomenik,
1931, n° 448.
Salonique
99. Mendel, cat. 921.
100. Musl!e archeologique de Salonique, inv. 1291.
101. Mendel, cat. 920.
102. Musee arcbeologique de Salonique, inv. 11.477.
Tilov Veles
103. Musee archeologique de Skoplje. N. Vullc, Spomenik,
1931, n° 59.
Vallt!e de la Strouma
Mulelarovo
104. B. Gerov, n° 48; G. Mihailov, IGB, IV, n° 2325. Seconde moitie du 11 8 siecle (B. Gerov).

Bitolj (et region)
123. Heraclea Lyncestis. Musee archeologique de Skoplje.
N. Vulic, Spomenik, LXXV, 8; Herac!ee, I, 1961, p. 61,
n° 115.
124. Heraclea Lyncestis. Herac!ee, I, fig. 16.
125. Musee archeologique de Skoplje, inv. 102.
126. Nord-est de Bitolj. Musee de Skoplje, inv. 110.
127. Musee de Skoplje. N. Vulic, Spomenik, 85, 1933, n° 8.
Florina
128. Musee archeologique de Florina, inv. 101.
Kavadarci (et region)
129. Musee arcbeologique de Skoplje, inv. 167.
130. Musee archeologique de Skoplje, sans inv.
131. N. Vuii<!, Spomenik, 1931, n° 136.
132. Beganiste (au sud de Kavadarci). B. Dragojevic Iosifovska, Ziva Antika, 2, 1966, p. 405, n° 1.
Prilep ( et region)
133. Musee de Prilep, sans inv.
134. Musee de Prilep, sans inv.
135. Musee de Prilep, sens inv.
136. Musee archeologique de Skoplje. N. Vulic, Spomenik,
1931, n° 423.
137. N. Vulic, Spomenik, 1931, n° 449.
138. Musee archeologique de Skoplje. N. Vulic, Spomenik,
1931, n° 448.
139. Brailovo. Apostol Keramiciev, Zbornik. Izdanlja na
arheolo~kiot muzej, Skoplje, 1959-1960, n° 1.
140. Brailovo, Ibidem, n° 2.
141. Brailovo, Ibidem, n° 3.
142. Brailovo, Ibidem, n° 4.
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143. Orehovac. Musee archeologique de Skoplje. N. Vulic,
Spomenik, 1931, n°. 428.
144. Radobite. Musee archeologique de Skoplje. N. Vulic,
Spomenik, 1931, n°. 463.
Salonique
145. Musee archeologique de Salonique, inv. 11.472.
146. Musee archeologique de Salonique, inv. 6124. Fin du
111• siecle.
147. Musee archeologiquc de Salonique, inv. 10.770. Fin du
II 1• siecle.

Tilov Veles (et region)
148. Musee archeologique de Skoplje. N. Vulic, Spomenik,

197

1931, n° 49.
149. N. Vuii~, Spomenik, 85, 1933, n° 31.
150. Musee archeologique de Skoplje. N. Vulic, Spomenik,
1931, n° 62.
151. Musee archeologique de Skoplje, N. Vulic, op. cil., n° 64.
152. Musee archeologique de Skoplje,N. Vulic, op. cil., n° 61.
153. Martolci (sud-ouest de Titov Veles). B. Iosifovska, Ziva
Antika, III, 1953, p. 222-244, n° 6.
154. Podles (sud de Titov Veles). B. Iosifovska, 2iva Antike,
III, 1953, p. 222-244, n° 2.
155. Rastani (ouest de Titov Veles) B. Iosifovska, 2iva Antika, III, 1953, p. 222-244, n° 3.

ANNEXE
UN GROUPE DE STELES_DE MACEDOINE AU MUSEE DU LOUVRE

Lors d'une visite en 1969 aux depots du Louvre, j'avais remarque un groupe de sept stCles
funeraires, apparentees du point de vue stylistique et iconographique. 1\1. Pierre Devambez, a
l'epoque conservateur en chef des Antiquites grecques et romaines et qui avait place son petit
bureau du II" etage du Louvre au centre du monde archeologique par son exceptionnelle generosite et sa largeur d'esprit, m'avait aimablement encourage d'etudier ces monuments. Je le prie
de recevoir cette note comme un modeste temoignage d 'admiration et de reconnaissance.
Une partie des monuments sur lesquels je me suis arretee ont deja ete publies dans des
etudes plus anciennes, surtout du point de vue epigraphique. Je voudrais reprendre ces pieces uniquement en tant que documents de l'art provincial romain.
Les sept monuments proviennent de la province romaine de Macedoine. Pour quelques-uns,
la provenance est deja marquee dans Ies anciens catalogues du Musee, pour d'autres elle doit
etre retablie. La stele n° inv. Ma 211 appartient a la collection Choiseul, diplomate et archeologue frarn;1ais (1752-1817), qui etait en 1784 ambassadeur de la France aupres de la Sublime
Porte. La stele Ma 3062 se trouvait encore en 1894 a Kavala. Elle fut donnee au Musee du
Louvre par Bulgaridis, l'agent consulaire de la France a Kavala 33 • Enfin, une serie de monuments ont ete amenes de Macedoine par Ies missions de l'Ecole fran~aise. De la sorte, la piece
MND 1327 fut apportee par la mission Heuzey et Daumet.
1. Inv. MD 1327 (cat. 17, fig. 2/1)
Mar bre
Dimensions: h: 0,68 m; 1 : 1,00 m; ep: 0,45 m.
Provenance: Salonique (mission Heuzey et Daumet)
A. Riisch, cat. R. 21 C. Edson, Inscripliones graecae
Epiri, Macedoniae, Thracie, Scylhiae. Pars I I Inscriptiones Macedoniae. Fasciculus I. Jnscripsiones
Thessalonicae el vicinae, Berlin 1972, n° 907. G.
Daux, BCH, 97, 1973, p. 599, n° 907, fig. 11.

Stele funeraire rectangulaire. Un seul champ du relief, entoure d'un cadre simple. L'inscription ordonnee sur le bandeau inferieure: 'A7to/..Awvloc NlxwvL Tcj> t8lcii locv8p[t] µv~µl)<; x_ocpLv.
Dans le champ, six bustes en deux rangees. Au registre superieur deux personnages (a
gauche l'homme, a droite la femme) epaulant un buste masculin pose sur une petite base. Au
registre inferieur, trois bustes, une femme entre deux hommes.
Les indications chronologiques sont fournies par les portraits masculins. La chevelure riche,
aux meches ondulees, se fond dans la barbe courte et riche et qui decoupe le contour du visage.
Les moustaches epaisses descendent jusqu'aux commissures des levres. La figure garde un certain pathetisme, accuse par Ies traits austeres du personnage, Ies joues tombantes, Ies grands
yeux aux coins externes retombes. Ce sont les marques de l'epoque de Marc-Aurele 34 • !Jes pupilles
ne sont pas indiquees, trait propre aux monuments de la Macedoine. Le deuxieme buste masculin
du registre superieur, erige sur la base, porte la meme coiffure que le premier. Le personnage
feminin du cote droit du registre superieur a une coiffure que je n'ai pas identifiee. Les
cheveux partages par une raie mediane descendent vers Ies oreilles en meches largement ondulees,
en formant un cadre rectangulaire au front, et sont fixes en rouleau a la hauteur des oreilles.
La coiffure schematisee est rendue par meches incisees lineaires, paralleles. Visage massif aux gros
traits simples.
83

3'

Paul Perdrizet, BCH, 1900, p. 304.
Max Wagner, Die Herrscherbildnisse in antoninischer

Zeii, Berlin, 1939, Tar.
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Au registre inferieur et a gauche, la figure d'un homme imberbe, les cheveux ramenes en
arriere. Les traits du visage sont conventionnels, comme sur le portrait feminin d'a cote qui porte
la coiffure de Faustine II 35 • Le troisieme portrait du registre inferieur, celui d'un homme, est
semblable aux deux autres.
Cette stele, remarquable par l'unite stylistique des portraits, date environ des annees 180 n.e.
Le caractere de l'ecriture est propre a cette epoque.
2. lnv. Ma 3062 (cal. 61, fig. 4/2)
Mar bre
Dimensions: h: 0,97 m; 1 : 0,57 m; ep. : 0,08 m.
Provenanee: Podgora (pres d'Amphipolis)
Casses au coin gauche supericur ct du cOte droit.
Heron de Villefosse, E. Michon, AA, 1901, p. 150, n° 15;
Paul Perdrizet, BCH, 1894, p. 445; ibidem, 1900, p. 304,
pi. 13; E. Michon, Buii. Soc. Antiq., 1900, p. 355,
n° 15; P. Collard, Philippes, viile de Macedoine,
p. 417; A. Riisch, eat. R 23.

Plaque rectangulaire sans cadre. Huit portraits bustes (ils etaient probablement dix: du
neuvieme il n'en reste au registre superieur qu'une partie de l'epaule et de la coiffure; le dixieme
devait se trouver en dessous, au registre inferieur). Les registres sont separes d'un bandeau en
relief. La limite inferieure du deuxieme registre est marquee par un arret. En dessous, la surface
de la pierre n'est pas polissee, sauf un petit champ destine a l'image du cavalier. Cette partie
de la plaque est recouverte de l'inscription, qui commence dans l'espace entre les deux registres:
Ze:L7tot<;; EotUTcj> XotL TTI L8[ot IKA E y M XotL TOÎ:<;; LOLOL<;; TexVOL<;; 7t0C<!L. IKotTotALV7totV[ cu] 8& µucr( T)otL<;;
[ ÂL]ovucrou O"l)VOCpLot pX 17totpotxot ucroucrLV !J.OL p6ooL<;; xot[ T ho<;;I ...
Au registre superieur a gauche, le portrait d'un homme revetu d'une tunique enroulee sous
le bras droit. 11 porte une barbe courte, ronde, et la chevelure finement bouclee, selon la mode
antoninienne. C'est l'image de Zeipas, le chef de familie. Sa place dominante dans la hierarchie de
sa familie est marquee, en outre, par Ies dimensions un peu plus grandes de son buste par rapport
aux autres personnages. Pres de lui probablement sa femme, amplement drapee, un nmud sous l'epaule
gauche, la chevelure partagee par une raie mediane et ramenee en arriere en meches legerement
ondulees, d'apres la mode de Faustine II. Le visage rond et calme est aussi caracteristique pour
l'epoque. Elle porte un collier de perles. Les trois autres bustes plus petits et inegaux sont places
plus haut que Ies premiers. D'abord, le buste d'un garcton qui ressemble a ses parents, a la meme
coiffure que son pere, mais drape de faeton differente, un nmud au milieu de la poitrine. Ensuite, le buste d'une femme, similaire au premier buste feminin. Du cinquieme buste il n'en reste
que l'epaule et le commencement du bras droit, sans pouvoir preciser s'il faut y voir un homme
ou une femme. Au registre inferieur quatre personnages: le premier, un homme a la meme chevelure bouclee, portant une barbe courte et ronde d'apres la mode antoninienne. Trois bustes stereotypes de femme, ressemblant au premier buste feminin, occupent le reste du registre inferieur.
Fin du Ir siecle.
1

3. Inv. MD 1328 (cal. 15, fig. 3/5)
Mar bre
Dimensions: h: O, 76 m; 1 : 0,55 111; ep: 0,11 111.
Provenance : Salonique.
C. Edson, op. cit., n° 904; G. Daux, BCH, 97, 1973,
n° 904, fig. 8.

La stele est cassee le long des cotes droit et inferieur ..
Plaque rectangulaire, entierement occupee par le champ du relief. Cadre simple, dont la
partie inferieure est occupee par l'inscription : 'A7to)..)..wvLo<;; Etm6pou "'Îi yuvocLxt xoct [M]ucrTot MotvTouvL
TTI fJ."l)TpL µv~µ"I)<;; xocpw.
Dans le champ, trois personnages: un homme a gauche et deux femmes. Le mauvais etat
de conservation de la pierre ne nous laisse pas identifier tous Ies details des visages. L'homme paraît
imberbe. Les cheveux a longues meches sont ramenes en arriere. La femme qui se trouve a ses
cotes porte un voile lui recouvrant la coiffure qui est similaire a celle du troisieme personnage,
donc du temps de Faustine P•• 36 • Voici donc un terminus post quem, le regne d'Antonin le Pieux
(161). Les pupilies indiquees distinguent cette stele de la plupart des monuments funeraires macedoniens. Les visages sont relaxes, sereins, a peine souriants.
L'ecriture indique pourtant une epoque plutot tardive. Les lettres carrees n'apparaissent
point avant la fin du n• siecle.
86 Comparable au portrait du Musee des Termes de Rome.
Max Wagner, op. cil., Taf. 35.
38 Le portrait de British Mnseum, Max Wagner, op. cil.,

Taf. 13. La meme coiffure sur une stele de Debrcne (Maeedoinc) datee par l'inseription de l'annee 159, D. Dimitrov,
n° 12, fig. 16.
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4. Inv. Ma 211 (cat. 7, fig. 4/4)
Mar bre
Dimensions : h : 0,34 m; 1 : 0,46 m; ep : 0,05 m.
Provenance inconnue (collection Choiseul).

Plaque rectangulaire. Le champ du relief occupe entierement la stele. L'inscription est placee
dans le champ, de maniere desordonnee, parmi Ies reliefs et continuant probablement sur la limite
inferieure:
Trois bustes formant probablement le registre superieur: un homme a gauche, une femme
a droite, un troh:deme buste masculin, plus reduit, au milieu. Du deuxieme registre il reste seulement
la partie superieure de la coiffure d'un personnage masculin.
Le portrait masculin represente le visage d'un homme a la barbe courte, pas ondulee,
la chevelure ramenee en aITiere a meches droites, sommairement rendues. Le front haut, rectangulaire, traverse d'un pli rendu naivement. Les yeux sans pupilles et aux lignes tombantes expriment
l'amertume. Les sourcils rapproches dessinent une ligne nette, accusee. Les orbites sont profondes,
pleines d'ombre. Les arcades sourcilieres, tres marquees, se continuent en angle droit par la ligne
du nez, rendant au visage un aspect graphique. La bouche aux commissures tombantes est triste.
Ce portrait, malgre la maladresse de l'artisan, est assez expressif et date du temps de Caracalla.
Le portrait feminin, beaucoup moins personnel, represente le type iconographique velata, fixe
en Macedoine au cours du Ir siecle. Le front haut, triangulaire, semble dater la piece du debut
du nr siecle 37 • La meme date est suggeree par la figure massive et lourde du registre inferieur.
On pourrait donc preciser la datation de cette stele entre 220-230.
Bien que la provenance de la stele ne soit indiquee dans le catalogue du Musee, il me semble
possible de l'attribuer a la Macedoine. Aussi la forme et l'iconographie, comme la mise en page
des bustes sont-ils propre a cette province. Le style des portraits, surtout celui de la femme pour
lequel il y avait un type deja constitue en Macedoine, suggere lui aussi une telle attribution.
5. Inv. MD 1368 (cat. 9, fig. 4/3)
Mar bre
Dimensions: h: O, 75 m; 1 : 0,47 m.
Provenance indiquee dans le catalogue du Musee:
Thrace. Cassee du cOle superieur.
A. Dain, Inscriplions grecques du Musee du Louvre,
Ies textes inMlts, Paris, 1933, n° 28;
L. Robert, Opera Minora Selecta, III, 1969, p. 126.

Plaque rectangulaire au sommet arrondi, entierement occupee par le champ du relief. L'inscription est gravee a la partie inferieure du champ ; l'ecriture est negligente, Ies lignes tombantes.
Ilupouaor. Aor.'t'L 't'ii> atei> xor.'t'Ux.oµevcp/e:or.v't'n 8e xor.t 't'otc; 't'exvuc; ~waLv ~'t'L. I.Z.M.

Dans le champ, cinq bustes, sur deux registres. Au registre superieur un homme (a gauche)
et une femme (a droite); au registre inferieur Ies trois enfants. L'homme porte une abondante cbevelure ramenee en arriere et denudant le front rectangulaire. Le visage est nettement triangulaire,
a, la machoire retrecie. Les yeux grands et vifs, l'iris indique par un cercle et la pupille par une
incision. Le nez tres epais, Ies oreilles rendues de face, la barbe et la moustache en pointillee. La
femme a un visage large. Les traits sont pareils a ceux de l'homme, sauf la partie inferieure du
visage alourdie, trahissant l'âge du personnage. Sur Ies cheveux partages en deux par une raie
mediane, elle porte un voile. Les enfants du registre inferieur, une fillette et deux garc;.ons, ont le
visage triangulaire de leur pere. La fillette, Ies cheveux ramenes en arriere partages par une raie
mediane, porte boucles d'oreilles et collier. Le garc;,on, a droite, porte la coiffure de son pere;
le meme dessin des yeux. Celui du centre porte Ies cheveux ramenes en arriere, a meches disposees sur trois rangees.
La tentative de realiser des portraits me paraît evidente. Chaque personnage est rendu avec
ses traits propres, bien que de fac;,on plutot maladroite.
La terme de Thrace, indique comme pays de provenance, etait utilise au XIXe siecle pour
toute la region du nord de la Mer Egee. Du point de vue morphologique et iconographique, cette
piece entre dans la serie macedonienne, en l'espece notre type A.
Les longues meches, le front rectangulaire, enfin la barbe rendue en pointille suggerent pour
ce monument la deuxieme moitie du Ill8 siecle.
17 Le m~me front caracterise Ies portraits d'Orbiana,
celui de la femme d'Alexandre Severe, et aussi celui de Iulia

Mammaea, la mere de l'Empereur.
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6. Inv. MND 1367 (cat. 8, fig. 9)
Marbrc
Dimcnsions: h: 0,64 m; 1 : 0,47 m.
A. Dain, Inscriplions grecques du Musee du Louvre,
Ies texles inedils, Paris, 1933, no. 27;
L. Robert, Opera Minora Selecta, III, 1969, p. 126.
Provenance indiquec dans Ie catalogue du Musee: Thrace.

Plaque rectangulaire, Iegerement retrecie a la partie superieure, entierement occupee par le
champ du relief. Cadre simple, dont la partie inferieure, plus large porte l'inscription :
'IoucrTo~ ~Lovucr[ou

&:v&&e:To 'T~~ yuvcuxo~

EIXU'TOU µv~µl)~

xocpLv.

Dans le champ, cinq personnages sur deux registres. En haut, deux personnages (a gauche
un homme, a droite une femme). Au registre inferieur trois hommes.
Les portraits sont stereotypes, mais soigneusement travailles. Certaines indications stylistiques trahissent une tentative de l'artisan d'etre au courant de son epoque, une modeste tendance
a copier Ies grands modeles du temps. Le premier portrait, celui de l'homme au registre superieur,
represente une figure massive au front etroit et aux mâchoires fortes. Les plans presque carres.
La ligne des sourcils se prolonge nettement par la ligne du nez. Les grands yeux, sans pupilles,
aux bords inferieurs arques, sont realises du point de vue plastique assez soigneusement afin
de creer un jeu d'ombres sous les yeux.
La barbe courte et schematique, rappelant un collage, la chevelure epaisse, a meches sommairement marquees « in maniera compatta e lanosa » 38 • Le portrait de la femme, tres semblable
a celui de l'homme du point de vue stylistique, presente une coiffure classique, sans indications
de chronologie, partagee par une raie mediane et ramenee en arriere, formant un chignon. Les
hommes du registre inferieur ont Ies memes traits que celui du registre superieur, a l'exception
du dernier, au visage triangulaire. Les caracteres propres de ces portraits rappellent l'epoque de
la tetrarchie. A comparer avec la statue de Syracuse d'un homme en toge, qui pourrait placer
notre stele a la fin du nr siecle 39 •
Comme pour la stele precedente, la provenance indiquee est la Thrace, mais dans cette province existaient autres types de steles, tandis qu'en Macedoine la stele de dimensions reduites,
rectangulaires, entierement occupee par le champ du relief decore de buste, est absolument
courante.
7. Inv. MND 1370 (cat. 60 bis, fig. 1/3)
Mar bre
Dimensions : h : 0,67 m ; 1 : 0,58 m.
Provenance indiqucc dans le cataloguc du 1\lusee : Thracc.

Plaque rectangulaire aux coins superieurs arrondis. La surface partagee en deux champs.
Au champ superieur, de gauche a droite: un personnage masculin en pied, en uniforme militaire,
une lance a la main droite; un cavalier a la chasse au galop vers la droite, sous le cheval, un
chien et un sanglier affrontes, devant le cavalier l'arbre et, a !'extreme droite du tableau, une
femme assise, figuree de profil sur un treme. Au champ inferieur, aux extremites, deux bustes
de femmes ; au centre, deux personnages masculins debout, dont celui de droite, une phiale a la
main droite, l'autre la main droite sur la poitrine. Pres du premier buste feminin, deux petites
tetes ordonnees sur la verticale.
Malgre Ies elements disparates de la scene, la symetrie et un certain equilibre des volumes
confere a ce monument une certaine valeur de composition. Les figures rectangulaires, les chevelures couvrant Ies oreilles sont propres au 1ve siecle. Y avait-il de telles representations payennes
a cette epoque ~ Nous ne sommes pas en mesure de donner d'analogie de la Macedoine meme,
mais une stele d'ffimetum, en Scythie Mineure, aujourd'hui au Musee d'Histria, des annees 30
du IV" siecle, pourrait etre d'un certain interet. En voici la description donnee par Gabriella
Bordenache: «La scena figurata che orna questa stele e un' incongrue combinazione della
scena di banchetto - figura femminile seduta a sinistra, con bambino in braccio - e quella del
morto eroizzato in forme che potremmo dire gfa medioevali: cioe cavaliere rigidamente piantato
su un cavallo fermo - forse il morto nella sua attivita militare - e di fronte a lui un solda to ( ~)
che sembra offrirgli una corona »40 •
La structure, tont comme le style des portraits permettent de situer ce monument dans la
serie des steles macedoniennes.
38
39

Raisa Calza, Iconografia
Ibidem, tav. 29/77-78.

Roman~

Imperiale, n°

39.

40

Gabriella Bordenache, Dacia, N.S. 9, 1965, p. 274-275.
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LES NECROPOLES DES IVe - ye SIECLES DE BOTOSANI,
DEALUL CĂRĂMIDĂRIEI

EM. ZAHARIA

ct

N. ZAHARIA

Geographiquement, la viile de Botoşani est situee dans la partie septentrionale de la l\foldavie,
au milieu d'une petite depression de contact a la jonction de la basse « Plaine de Moldavie », ou
« Steppe de la Jijia »1 et de la haute « Plate-forme de Suceava »2 • Du cote est, la ville est entouree
d'une ceinture de collines tabulaires, taillees dans une courte plate-forme, depourvue d'arbres et
drainee par l'anemique ruisseau au cours paressant dans un paysage de steppe; vers l'ouest,
la ceinture est completee par Ies hautes collines, boisees et riches en sources, qui bordent la plateforme de Suceava (fig. 1). Le contraste entre ces deux sous-unites geographiques distinctes, dont
le microclimat, la structure geologique, le relief, la flore, etc. apparaissent claircment ici, dans
cette depression de contact 3 , a determine une interdependance des facteurs naturels, favorable
au peuplement precoce de la zone, ce qui explique la richesse en sites archeologiques. La densinte
de la population, qui se traduit aujourd'hui par une serie d'agglomerations dont Ies origines remontent a un passe lointain, est due aussi au fait que plusieurs voies principales de communication
se croisent en ce lieu 4.
A partir de la lisiere est de la ville, ou est situee Dealul Cărămidăriei (fig. 2), le paysage
steppique commence a se derouler a proximite de la colline, a la base de laquelle se trouvent de grands depots d'argile lressoi:de de bonne qualitc, quelques briqueteries, organisees vers
le milieu du siecle dernier, approvisionnant, aujourd'hui encore, de leurs produits la plupart des
chantiers de construction de la ville. Sur la colline, des recherches de surface effectuees en
1958 5 ont fait apparaît.re, outre des restes d'outils paleolithiques du type La Quina, un etablissement riche en vestiges archeologiques appartenant a la civilisation de type Sîntana de
Mureş - 'fcherniakhov (IV" siecle de n.e.), y compris des elements posterieurs a cette periode;
un four de poterie partiellement detruit 6 , ainsi que des restes de squelettes humains, bouleverses
en meme temps que leur tombes 7 • A la suite de ces decouvertes, un sondage fut pratique a
l'automne de 1959 dans l'etablissement de Dealul Cărămidăriei, sondage qui a mis au jour des
vestiges archeologiques se situant sous le rapport chronologique et culturel dans le LaTene III
et peut-etre dans la periode correspondant a l'existance de la province de Dacie (II" - nr siecles de n.e.), voire dans Ies premiers temps de l'epoque des migrations (IVe siecle de n.e.) 8 •
Entre-temps, nous fftmes informes que, dans la necropole determinee par Ies recherches de
surface a environ 100 m nord de l'etablissement, quelques tombes renfermant des vases caracteristiques pour le 1v• siecle de n.e. (et dont deux ont pu etre localisees) avaient ete detruites. Ce
fait nous a decides a entreprendre, au cours de l'annee suivante (1960), un sondage axe sur Ies
1 V. Tufescu, BSRG, 56, 1937, p. 50, texte et note I,
qui donne Ia bibliographie pour son nom et son sens geographique.
2 Ibidem, p. 52.
3 Ibidem, texte p. 56, pi. 1/1 et fig. 2, representant la depression de contact entre Ies Iocalites Cristeşti et Botoşani.
4 A menlionner en premier lien •Calea Hotinului• (la
Route de Hotin), qui assurait la liaison avec la capitale de la
Moldavie, Jassy, et •Drumul Mare• (la Grande Route), que
reliait Suceava a Soroca, sur Ie Dniestr, via le gue du Prut
de Ştefăneşti; voir egalement a ce sujet Emil Diaconescu,
Vechi drumuri moldoveneşti, Jassy, 1939, carte et texte.
& N. Zaharia, M. Petrescu-Dlmboviţa et Em. Zaharia,
Aşezări din Moldova de /a pa/eolitic plnă ln sec. X V 111,

•

Bucarest, Editions de )'Academie de Ia R. S. de Roumanie,
1970, p. 230.
8 N. Zaharia, Em. Zaharia et S. Raţă, Materiale, 7, 1961,
note presentant Ies restes ceramiques decouverts par la fouille
(p. 465, fig. 6) et la section pratiquee a travers le four de poterie identifie au cours des explorations (p. 464, fig. 4).
7 Deux de ces tombes, renfermant des restes de squelettes
et des vases caracterisliques pour Ie IV• siecle de n.e., ont
ete decouvertes sous le bord de Ia terrasse, de part et d'autre
du chemin qui mene en viile, a 15 m environ de la necropole;
elles figurent dans Ie plan des fouilles sans indicalion numerique.
8 Les resultats de ce sondage on fait l'objet d'un expose
sommaire dans le rapport mentionne a Ia note 6.

DACIA, N.S., TOME XIX, 1975, p. 201-226, BUCAREST
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Localites ou onl ete signales Ies restes
des materiaux de la perlode hunnio_ue.

o
Fig. 1. Carte des localites mentionnees dans le texte (1 AvrlUnenl; 2 Bandu de Clmple; 3 Bratei; 4 Buhăieni; 5 Cepari ;
Ci 6pău; 7 Clndeşti; 8 Conceşti; 9 Ipoteşti; 10 Moigrad; 11 Moreşti; 12 Roman; 13 Săveni; 14 Slntana de Mureş;
15 Ştefăneşti; 16 Truşeşti; 17 Valea Lupului) et des localites ou des restes materiels de la periode hunnique ont ete signales.
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problemes lies a l'existence tant de la necropole que de l'etablissement du IV0 siecle de n.e. 9 • En
meme temps, des informations nous etant parvenues au sujet d'une autre necropole, situee a
environ 500 m nord-ouest de la premiere, il etait evident qu'avec le temps nos recherches devraient s'y etendre.
L'objet principal du sondage execute dans la premiere necropole a ete de preciser le rapport
cbronologique entre celle-ci et l'etablissement situe sur Dealul Cărămidăriei, ainsi que de cons-

Fig. 2.

Botoşani-Dealul

Cărămidăriei.

Vue generale.

tater si !'habitat s'y est prolonge ou non durant la periode de la fin du IV" siecle et du debut du
ye siecle de n.e.
La zere necropole, dont l'existence fut consignee a la suite des recherches de surface effectuees
en 1958, a ete detruite en majeure partie par Ies excavations faites sans interruption depuis
plus d'un siecle - avec une intensite accrue apres 1925 - pour Ies besoins de la carriere 10 •
La necropole s'etend sur une superficie appreciable: a partir du bord de l'etablissement
situe sur la terrasse lressoide, pres de 150 m vers le nord sous l'arete de la colline, jusqu'a la
pente raide qui mene au vallon du ruisseau Sitna. La plus grande partie de cette surface
est denivelee par Ies excavations anciennes, qui varient comme profondeur de 1 a 5 m.
Les fouilles systematiques, pratiquees par nous dans ce reste de necropole au cours des annees
1960-1961, ont mis au jour 18 tombes, dont 16 simples et 2 doubles.
Le mode de repart.ition des 18 tombes (fig. 3) montre que la partie centrale de la necropole a ete detruite par les excavations utilitaires. A en juger par le mobilier funeraire mis au jour,
Ies tombes bouleversees de ce secteur correspondent probablement a l'etablissement du IV" siecle
de n.e. 11 , a la difference de celles fouillees systematiquement, qui ont forme l'objet principal de
nos recherches et qui, etant situees dans une zone peripherique, ont toutes Ies chances d'etre
posterieures aux premieres, c'est-a-dire de la fin du IV" siecle ou meme plus tradives.
La II" necropole, presque entierement detruite, se trouve strada Plopilor, a 700 m environ
de la briqueterie de strada Pirăului, dans la banlieue de la ville, oul 'on a decouvert un etablissement
contenant des vestiges d'habitat de la meme periode, et a 500 m environ nord-ouest de l'etablissement et de la necropole de Dealul Cărămidăriei. Elle s'etendait sur un reste de promontoire
faisant partie de la meme terrasse inferieure du ruisseau Sitna, de forme irreguliere et d'une supert Le sondaje dans la premiere necropole, commence en
1960 et continue en 1961, a confirme Ia presence de quelques
tombes caracteristiques pour fin du IV" siecle et le debut du
ve siecle de n.e., ainsi qu'il est consigne dans Ie rapport
signe par N. Zaharia, Em. Zaharia el S. Raţă. Voir egalement
Em. Zaharia et N. Zaharia, ArhMold, 6, 1969, p. 167 sqq.
Pour l'etablissement du IV6 siecle, voir I. Ioniţă, ArhMold,
4, 1966.
io Des deux tombcs detruites, decouvertes en 1958 (plan
des fouilles de 1960), on a pu recupercr deux restes de vases

faits au tour en bonne pâte grise, caracteristiques potu le
IV0 siecle, quelques fragments de crânes, ainsi qu'une pierre
de bague ou de pendeloque en verre ( ?) blanc jaunâtre, de
forme ovale {fig. 15/16).
11 Une partie du materiei archeologique mis au jour par
Ies excavations de carriere des avant 1932 et recueilli par
l'ing. E. Zorio, en vue de la constitution d'un fonds pour le
musee projete a Botoşani, a ete depose a Ia mairie de cette
viile. Actuellement, on ne sait plus rien de ce materiei, qui
comprenait, entre autres, des colliers de type sarmate.
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ficie d'environ 45 ou 50 m 2 ; nous y avons pratique trois courtes sections (de 5 a 8 m de longueur),
qui ont mis au jour 5 tombes 12 •
Il semble qu'entre Ies deux necropoles et entre Ies deux etablissements il a existe des relations directes. C'est pourquoi, compte tenu de la proximite des deux sites et du fait que Ies materiaux archeologiques exhumes appartiennent a la meme periode, nous avons decide de connexer
Ies resultats des recherches.
Au cours de l'expose qui suit, nous presenterons Ies resultats fournis par Ies 23 tombes, fouilIees au total dans Ies deux necropoles.
DESCRIPTION DES TOMBES
A) NECROPOLE I
La tombe 1, partiellement bouleversee, a ete decouverte par
hasard au cours des excavations faites par la briqueterie ia.
D'apres Ies observations recueillies par S. Raţă, directeur du
Musee de Botoşani, Ia fosse de cette tombe renfermait, â
1,25 m de profondeur, un squelette oriente dans la direction
ou est-est (approximativement O. 90" -E. 270') 14 • Le squelette, en mauvais etat de conservation, etait en position
etendue, Ies bras le Iong du corps. II ressort des donnees
anthropologiques que Ie squelette, dont le crâne ne presentait
aucune deformation, av:.it appartenu â une femrnc d'âge
mQr16.

Mobilier: deux fibules cn bronze â la tete formee de plaques triangulaires et au pied rhomboidal (fig. 11/1-2; fig.
14/1 a-b, 2 a-b), disposees chacune sur une epaulc.
La tombe 2, partiellement bouleversee elle aussi et mise au
jour dans Ies memes conditions que la premiere, contenait
dans une rosse de 2 m de profondeur, un squelette ayant
Ia meme position et la ml!me orientation que celui de la tombe
n° 1. Le squelette, dont Ie crâne avait ete derorme du vivant
du derunt suivant le type annulaire droit, a appartenu â un
homme d'âge milr.
Mobilier : quelques fragments de fer provcnant probablement d'un bracelet aux extremites eHilees en forme de
fii de fer de section ronde et â la surface decoree de strics
transversales (fig. 10/11); ces restes se trouvaicnt sur ou
contre l'avant-bras droit.
La tombe 3 a ete detruite par Ies excavations utilitaires; nous
n'avons pu determiner ni la profondeur de la fosse, ni l'oricntation du squelctte, dont seuls quelques rragments des os
Iongs s'etaient conserves.
Mobilier : un petit fragment de fer et un eclat de silex, au
niveau de la region lombaire du squ4;1ette (suivant Ies relations des ouvriers de la carrierc).
La tombe 4 a renferme le squelette bouleverse d'un enfant,
etendu dans une fosse qui, apres le deblaiement du sol sur
une profondeur d'environ 0,80 m, se trouvait â -0,45 m.
Le squelette, oriente dans la direction ouest-est, conservait
Ie crâne derorme selon le type annulaire droit, quelques vertebres, ainsi que des restes des os longs et des os plats (fig. 10).
Sans mobilier funeraire.

pu preciser Ia forme de Ia fosse, qui avait ete creusee jusqu'â
1,25 m de profondeur, dans un sol lressoidc de couleur et de
consistance uniformes.
Sans mobilier funerairc.
La tombe 6 a ete detruite par Ies excavations de la briquetcrie. Nous n'avons pu obtenir de donnees ni sur Ia profondeur et la forme de la fosse, ni sur son orientation. Le squelette, bien conserve, a comme point principal d'interet Ic crâne,
derorme selon Ie type annulaire â variante oblique connu
sous le nom d'Aymară.
Mobilier : une grande perle spherique en verre bleu â
pois irre!iuliers multicolores et deux autres grands exemplaires discoldcs en ambre (fig. 11/3; fig. 11/4-5 et fig. 14/4).
La tombe 7 renfermait Ie squclette d'un homme jeune, en
position etendue, Ies bras le long du corps. La fosse, relativement etroite, etait de forme ovoidale et profonde de 1,65 m.
Le squelette, oricnle dans la diredion NNO 162° - SSE 342°,
avait le crâne non dl\forme et bien conserve (fig. 5).
Mobilier: unc boucle d'oreille ornee d'une perle cubicooctaedrique (â 14 facettes), decouverte auprcs de !'arcade
zygomatique droite (fig. 11/9; fig. 14/3).
La lambe 8 est doublc, renfermant Ies rcstcs de deux sque:
a. Dans la partie supericure, elargie, de la fosse se trouvaient Ies restcs du squelctte, bouleverse â une epoque
ancicnne, d'unc femme; ces restes, ainsi que le crâne non
deforme, gisaient au fond d'une fosse de 1, 70 m de profondeur, orientee ONO 114°-ESE 294° (fig. 9).
Mobilier: dans la terre de remblai, autour du crâne, sont
apparucs quelques perles rondes, faites d'une pâte vitreuse
noire (fig. 11/7-8; fig. 14/9), ainsi qu'une petite perle cubicooctaedrique, faite de la meme pâte, mais grise, et un fragment de miroir en argent, pourvu de deux trous qui pcrmettaient de le porter commc collier (fig. 11/6; fig. 14/10).
b. Dans la partie inferieure de la meme fosse, au meme
niveau (-1,70 m), se trouvaient Ies restes du squelette, sans
crânc, d'un enfant; ces restes etaient bouleverses, eux aussi,
de longue date.
Sans mobilier funeraire.
l~ttes

La tombe 5 a ete mise au jour par des fouilles systematiques.
II renfermait un squelette presque entier, appartenant â une
femme de 60- 70 ans, au crâne non dHorme, oriente dans Ia
direction nord-nord-ouest 162°-sud-sud-est 342°. Le squelette Hait en position etendue, Ies bras le long du corps, Ies
os de la main gauche sous ceux du bassin (fig. 8). Nous n'avons

La lambe 9 (fig. 7) a ete mise au jour par des fouilles systematiques. Le squelette, au crâne non deforme et bien conserve,
a appartenu â une femme âgee ; la fosse, dont la forme n'a
pu etre etablie, avait 2,25 m de profondeur et etait orientee
0.97'-E. 277°.
Mobilier: un nombre relativement grand de perles groupees autour des vertebres cervicales et qui formaient probablement un collier; parmi elles se trouvaient 132 exemplaires
menus, de 2 â 3 mm de diametre, du type nomme • grains de
millet • (d'apres M. Părducz), faits d'une pâte argileuse marron

12 Le plan des fouilles de ce reste de la seconde necropole
n'a pu Hre execute, le terrain etant completement bouleverse
par Ies excavations anciennes des briqueteries. Les cinq tombes decouvertes dans ce secteur seront decrites apres celles
de la premiere necropole, sous Ies noe 19-23.
1 3 Sur Ies tombes noe 1 et 2, decouvertes par hasard et
partiellcment bouleversees, c'est l'ouvrier Ioan Vizitiu qui a
attire notre attention; elles ont ete degagees par le groupe
d'etudes du Musee de Botoşani.
u Les donnees concernant l'orientation des tombes et des
squelettes ont He obtenues au moyen de Ia boussole gealo-

gique type VEB, Freiberg. Pour Ies squelettes, la premiere
lettre indicatrice represente la direction du crâne. Dans notre
note publice dans Arh.Mold, 6, 1969 ii s'est glisse quelques
erreurs en rapport avec l'orientation des tombes n°• 5, 8 et
15, erreurs qui ont ete rectifiees dans Ie present article.
15 Les donnees anthropologiques concernant Ies squelettes
des necropoles de Botoşani - Dealul Cărămidăriei sont le
resultat des analyses faites par Olga Necrasov, Marie Cristescu
et Seraphima Antoniu, Etude anlhropologique des squeleltes
decouverls a Botoşani (Dealul Cărămidăriei) dalanl des
Iv•- V' sifc/Cs de n.e. (ouvrage en manuscrit).
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Fig. 4. Graphique montrant l' orientation des squelettes des tombes' des squelettes sans crAnes, bouleverses de Jongue date ou partiellement
decouvertes dans Ies deux necropoles de Botoşani-Dealul Cărămidăriei.
endommages par des excavations recentes (Ies orientations ont ete
1 orientation generale; 2 orientation des squelettes aux crAnes non
appreciees d'apres la direction des fosses ou la position des os longs).
de!ormes; 3 orientation des squelettes aux crAnes deformes selon le
Les T. 3 et 6 completement bouleve~es, ne sont pas dans le
type annulaire, variantes droite et oblique - Aymară; 4 orientation 'graphique.
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r. 7
Fig. 5.

T. 17

Boto şani -Dealul Cărămidă riei.

8

T.19

T. 7, 17, 19: 1 boucle d'oreille cubicoedrique;

grisâtre ou bleu, â l'exterieur brun fonce, plus rarement
vert emeraude ou jaune; deux perles de 3 mm de diametre;
6 perles tubulaires de 2,5-3 mm de diametre et 5-6 mm
de long, faites en torsade d ' une pâte vitreuse blanche ou bleue
(fig. 12/2; fig. 14/5), ainsi qu'une grande perle d 'ambre
(fig. 14/6).
Entre !'os iliaque droit et le metacarpe respectif se trouvait une epingle de parure de 0,07 m de longueur, faite en
fii d 'argent de 3 mm d 'epaisseur; cette epingle a une tete
prismatique â 4 aret es et Ies facettes du prisme sont ornees
d' une serie de sillons horizontaux, deux autres sillons
separe la tete prismatique du corps cylindrique de l'epingle
(fig. 12/1 ; fig. 11/7).
Entre Ies os du bassin est apparue une boucle de ceinture
ovale mesurant 27/25 mm, â laquelle adberait encore un petit
depllt de rouille sous form e d'une tache irreguliere (fig. 11 /10;
fig. 14/8).
Toujours au niveau du bassin se trouvait la pointe d'une
aiguille ou d'un petit clou, en fer, de 6 mm de Jongueur.

2 boucle.

La lombe 10 est double, renfermant deux squelettes:

.a. Dans la fosse rectangulaire aux angles arrondis, longue
de 2 m et Jarge de 0,5 m, â 2, 15 m de profondeur, gisaient Ies
restes du squelette et Ie crâne non deforme d'une femme ( ?)
d'âge mftr. D'apres Ia position des os Jongs, on a pu deduire
que le squelette etait oriente dans la direction N .100°-E.
280° (fig. 6). Les os du crâne se trouvaient sur une couche
epa1sse de pourriture noirâtre.
Mobilier: de nombreuses petites perles dans Ia region
sternale et autour des vertebres cervicales, panni Iesquelles
195 exemplaires du type • grains de millet • et 13 de forme
tubulaire, en pâte argtleuse noir-bleuâtre, vert fonce ou brun
roux, ayant jusqu'â 5,5 mm de Iongueur (fig. 14/12). Entre
Ies peFles se trollvaient de nombreux fra gments de charbon
de bois.
Entre Ies os du bassin se trouvaient quelques perles plus
grandes, parmi lesquelles 5 exemplaires en pâte argilo-vitreuse bleu fonce, de 13-15 mm de diametre (fig. 14/11);
une perle cn pâte opaque de verre noir, de forme irreguliere
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Botoşani-Dealul Cărămidăriei.

a l'aspect

T. 10 A/10 B, 12, 13 : 1 perles • grains de millet • ; 2 perles; 3 des os
ecailleux; 4 dents d'enfants; 5 charbon de bois; 6 traces de pourriture.

et de 18 mm de diametre; une perle tubulaire de 8 ·mm de
diametre et de 30 mm environ de Jong, en pâte noire de verre,
tressee en spirale avec une meche de pâte blanche jaunâtre
(fig. 14/11 ). A en juger par Jeur position, ces perles plus grandes semblent avoir appartenu a un objet de decor ou a un
cordon.
b. Dans la meme fosse, a un niveau de 0 ,05 m superieur
a celui du squelette qui vient d 'etre decrit, sur .la Jigne des

os tarsiens de celui-ci, nous avons trouve quelques restes
osseux ressemblant a des ecailles, provenant d'un crâne, et
quelques dents d'un nourrisson, ainsi que de nombreux
fragments de charbon de bois.

La tombe 11 consistait en une fosse rectangulaire aux
an gles arrondis sur le câte gauche (le câte droit n 'a pu etre
reconstitue), ou gisaient, a 1,60 m de profondeur, Ies restes

14 -c.2301
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d'un squelette bouleverse de longue date, rituellement semble-t-il, dont ii restait : 2 cOtes, des restes d'un femur, 3
vertebres, ainsi que quelques os du crâne d'une petite fille
( ?). D'apres Ia position initiale des os, tels qu'ils ont laisse
leur empreinte sur Ie fond de la fosse, on peut deduire que le
squelette avait ete place en position etendue, dans la direction
0.105°-E. 285° (fig. 9).
Mobilier: de nombreuses petites perles dispersees autour
des restes d'os du crâne, Ies unes disposees comme si elles
avaient ete enfilees en collier. Parmi ces dernieres se trouvent
101 exemplaires du type • grains de millet • (fig. 15/2),au
noyau vitreux, noirâtre et a l'exterieur marron jaunâtre ou
brun-noir, presentant des raies et des taches irregulieres;
nous avons compris dans Ie m@me groupe quelques perles
tubulaires a aspect de corail, ainsi qu'une perle ronde, en
pâte jaune, ressemblant a du soufre.
Un autre groupe de perles, plus grandes, a He decouvert
dans Ie secteur central de la tombe; parmi celles-ci se trouvent 4 exemplaires plats et discoldes,de diametres variant
entre 15 et 19 mm, en ambre brun rougeâtre, et une perle
en forme de rosace a 6 lobes, en ambre jaune olive (fig. 15/1).
D'autres exemplaires discoldes sont faits de pâte argileuse
ou argilo-sablonneuse; dans ce cas, ils ont le noyau vitreux,
d'un bleu fonce ou plus clair, tandis qu'a l'exterieur on voit
Ies traces du modelage au tour et parfois une forte alteration exterieure qui Ieur donne un aspect argente.
Dans le m~me secteur central de la tombe, en association
aux perles de grandes dimensions, au niveau du bassin du
squelette, sont apparus quatre petits cornets en bronze, partiellement alteres et transformes en malachite; ces cornets,
aux pointes tronquees, constituaient probablement un ornement de ceinture (fig. 15/8).
Parmi Ies objets mHalliques, notons : deux boucles d'oreilles en bronze, dont l'anneau de 26 mm de diametre presente
a l'une de ses extremites une perle en bronze a facettes cubico-octaedriqucs, aux cOtcs de 5 mm bien marques (fig.
12/3-4; fig. 15/3-4); deux epingles de parure en metal
blanc (I'une de 0,07 m, l'autre de 0,08 m), il l'extremite
elargie en forme de spatule (fig. 12/6-7; fig. 15/5-6), qui
ont He trouvees de part el d'autre des os du bassin; une
boucle de ceinture ronde, en fer, a laquelle adheraient encore
des restes de peau pourrie, qui a ete decouverte au niveau
de !'abdomen (fig. 12/5; fig. 15/7); enfin, un fragment de
bronze, provenant d'un objet dont la forme n'a pu Hre precisee, trouve a proximite de la bouclc.

La lombe 12 consistait en une fosse aux contours imprecis
el d'une profondeur de 1,60 m, ou gisait le squelette en mauvais Hat d'une viciile femme, en position etendue, avec Ies
bras Ie Iong du corps, oriente dans la direction O. 100° -E. 280°.
Seules s'Haient conservecs Ies portions Ies plus resistantes
des os Iongs et le crâne non dCCorme, alors que Ies restes, resultant de la decomposition des autres os, gisaient au fond de Ia
fosse. La partie inferieure de la tombe avait ete sectionnee
par une excavation ancienne de la carriere, qui avait dHruit
Ies os des membres inferieurs il la hauteur des chevilles
(fig. 6).
Mobilier : aucun objet de parure ou d'usage domestique,
sauf quelques fragments de charbon de bois trouves il l'interieur du crâne ie.
La tombe 13 a ete decouverte a Ia limite ouest d'une ancienne
aire de la briqueterie; Ia fosse, de 1,35 m de profondeur et 0,45
m de largeur, avait ete creusee dans un sol non bouleverse;
sur Ie fond de la fosse, en mauvais Hat de conservation, gisait le squelette d'une femme (?) jeune, en position t!tendue,
Ies bras Ic Iong du corps, oriente dans Ia direction 0.115°-E.
295° (fig. 6). Le crâne de ce squelette avait ete deforme suivant le type annulaire, variete droite; ii trahit des caracteres
europoldes a faibles influences mongoloides, ainsi qu'il ressort
de l'analys e anthropologique faitc par Olga Necrasov.
Mobilier: une petite boucle d'oreille de forme annulaire
(l"anneau ayant 16 mm de diametre), dccouverte aupres de

18

10

!'arcade zygomatique gauche, faite en gros fii de metal
h1'•T1c. epaissi il sa partie mediane, il laquelle adhere un conglomerat de rouille verdâtre, probablement le reste d'une
couche mince de pâte vitreuse. Les deux extremites de la
boucle sont effilees et rapprochees au point d'etre presque
collees ensemble (fig. 12/11 et 15/10). Sur la surface du metal
on releve des reflets brun rougeâtre et bleu-vert, provenant
probablement d'une Iegere oxydation.

La lombe 14 a He decouverte il la limite ouest du groupe nord;
elle avait une fosse arrondie, aux marges ovales, de O, 70 m
de Iong, orientee dans la direction ONO 114°-ESE 294°. La
profondeur de la fosse, 0,68 m, est le resultat d'une excavation recente qui a deblaye le sol sur une profondeur de 0,80
m environ.
Au fond de la fosse gisaient Ies restes du squelette d'un
enfant (fig. 9), au crâne dHorme suivant Ic type annulaire a
variante oblique.
Sans mobilier funeraire.
La lombe 15 a eu une fosse de 1,95 de profondeur el d'une
surface de 1,60 X 0,52 m au fond; ceci n'est devenu visible
que vers - 0,90 m, par Ies argiles brun violet et par Ies concretions calcaires faisant partie du remblai. Au fond de Ia
fosse gisait le squelctte bien conserve d'une petite fille ( ?),
en position Hendue avec Ies bras le long du corps, oriente
dans la direct ion O. 100° - E. 280° (fi(l. 7). Le crâne presen te
une deformation du type annulaire droit. Le squelette Hait
enveloppe en entier dans une couche de i:ourriture noire
soliriee de 1-2 cm d'epaisseur, provenant probablement
d'une couverture.
Mobilier : une boucle d'oreille de type annulaire il boucle
de 14 mm de diametre faite de fii metallique de 2,5 mm de
diametre; la boucle est plus mince a sa partie mediane, destinee il Ia suspension, et arrondie aux deux extremites (fig.
12/9); elle etail accolee, comme Ies autres, il l'arcade zygomatique gauche. Deux boucles de ceinture en fer, dont l'une,
partiellement deiormee, est du type semi-ovale il axe lineaire;
l'ardillon fait de fii de fer aplati, a le bec Iegerement recourbe
et le bout enroule directement sur l'axe (fig. 12/8; fig. 15/9);
la seconde boucle a He trouvee dans de tres mauvaises eonditions de conservation et ii n'en est presque ricn reste. Un
petit fragment de fer, dont la forme n'a pu Hre precisee (fig.
12/10), provenat de la terre de remblai de la fosse.
La tombe 16 avait une fosse de 1,90 m de profondeur, dans
laquelle nous avons trouve un crânc el quelques restes d'ossements d'un enfant de sexe indetermine ; le crâne deforme
selon le type annulaire droit, avait ete dcrange de Iongue
date et se trouvait la face en bas. II ressort des quelques
fragments d'os Iongs qui n'ont pas He deplaces que Ie squelette etait oriente dans Ia direction O. 100°-E. 280° (fig. 9).
Sans mobilier funeraire.
Tombe 17. Decouverte dans le secteur sud de Ia necropole,
pres au pied de la pente que le terrain presente a cet
endroit. Dans Ia fosse dont Ies contours n'ont pu Hre precises,
profonde de 1,95 m, gisait le squelette bien conserve d'une
vieille femme au crâne non deforme, en position etendue,
Iegerement cambree a cause des glissements de terrain, oriente
dans Ia direction O. 105°-E. 285° (fig. 4).
Sans mobilier funeraire.

a peu

Tombe 19. Decouverte dans le secteur sud de la necropole,
elle consistait en une fosse de 2,00 m de profondeur oii gisait
Ie squelette d'une temme âgee, au crâne non detorme, oriente
suivant la direction O. 65°-E. 245°, en position etendue, Ies
bras le long du corps (fig. 8).
Sans inventaire.
B) NECROPOLE II

La tombe 19 appartient a Ia seconde necropole, situee strada
Plopilor. De celte tombe, detruite en grande partie, nous avons
degage Ie crâne non dHorme et quelques restes d'os longs

Le charbon a probablemcnt ete introduit dans Ia bouche du mort conformement
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Fig. 7.

T. 20

T 15

Botoşani-Dealul Cărămidăriei.

T. 9, 15, 20: 1 perles • grains de millet • ; 2 aiguille d'ornementation;
3 perles; 4 boucle d' oreille cubicoedrique.

de Ia partie inferieure du corps d'une femme; Ies os, bouleverses de longue date, se trouvalent A 1,30 m de profondeur
(fig. 5). La fosse etait orientee dans la direction O. 100°- E.
280°.
Mobilier : une boucle annulaire en bronze A gauche du
crâne (fig. 12/18; fig. 15/11); une boucle de ceinture en argent,
de section ronde, ovale A sa partie anterieure tres epaissie,
rectiligne A sa partie posterieure un peu plus mince, portant
enroute autour de son axe l'ardillon d'or ( ?) â seuil et bec
recourbe (fig. 12/19; fig. 15/12).

La tombe 20 consistait en une fosse de 2,10 m de profondeur,
orientee dans Ia direction O. 900-E. 270° ; sa partie superieure rognee par d'anciennes excavations, renfermait quelques restes d'un squelette d'enfant, bouleverse de longue
date (fig. 7).
Mobilier; quelques perles, dont l'une en forme de prisme
cubico-octaedrique aplati, en cornaline rose (fig. 12/14); un
autre exemplaire en pâte argileuse brun rougeâtre , ayant
Ia forme d'un tonnelet court, aux extremites soulignees par

un trait noir et â la surface exterieure decoree d'un cordon
en pâte blanche, applique en zigzag; on remarque Ia largeur
particuliere du trou de cette perle (fig. 12/13) ; une perle
ovale en bronze, au trou tres etroit et A la surface exterieure
creusee de stries profondes, Iegerement arrondies aux extremites (fig. 12/16; fig. 15/14 a) ; quelques petites perles asymetriques, faites en pâte argilo-sablonneuse bleu fonce (fig.
15/14 b-c); deux tres petites perles jumelees en pâte verdâtre
(fig. 12/ 15, 17). Une boucle d'oreille ornee d'une perle A
facettes multiples, cubico-octaedrique, decouverte au lieu
ou aurait dO. se trouver le crâne; l' anneau de cette bonele
d' oreille est en fii de fer epais et presen te A l'une de ses extremites, applique sur l'une des 14 facettes de la perle, le systeme
de fermeture habituel (fig. 12/12; fig. 15/13).

La lombe 21 avait une fosse de O, 70 m de profondeur au fond
de laquelle gisait un squelette d' homme mO.r, oriente dans la
direction N . 195°- S. 15°, en position etendue, Ies bras Ie
long du corp.
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La partie inferieure de la tombe t\tant coupee par une
autre tombe, plus recente (T. 22), Ies os des membres inferieurs ont t\te trancht\s au niveau des genoux (fig. 8).
Le crâne ne presente pas de trace de dt\formation. Dans
la partie de la tombe demeuree intacte, aucun objet
d'inventaire funeraire n' est apparu.
La tombe 22, qui a coupe partiellement la tombe 21, consistait
en une fosse de 1,25 m de profondeur, orientee dans la direction NO 140°-SE 320°, qui ne contenait que trois des os
longs des membres inferieurs (fig. 8). II ressort de la position

12

T. 5, 18, 21/22.

de ces restes que le squelette avait a l'origlne une position
etendue et la mi!me orientation que la fosse.
Mobilier : une fusalole plat~, taillee en rondelle dans un
tesson d'amphore (fig. 12/20; fig. 15/15).
La tombe 23 avait ete bouleversee de longue date. Dans la
fosse aux bords imprecis, de 1, 74 m de profondeur et orientee
dans la direction NO 40°- SE 220°, se trouvaient des restes
d'os, pulverises, d'une femme adulte, repandus le long de la
fosse sur une longueur de 1,15 m (fig. 10)„
Sans mobilier funeraire.
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OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL SUR LES NECROPOLES
De ce que nous avons dit sur la situation des deux necropoles de Botoşani, ainsi que des
donnees obtenues par la fouille des 23 tombes, il ressort que nous possMons assez de donnees
pour faire certaines observations de caractere general sur la population qui, a l'epoque des Huns,
a continue a y enterrer ses morts.
La disposition actuelle des tombes, telle qu'elle apparaît sur le plan des fouilles de la necropole I (fig. 3), revele l'existence d'un premier groupement de 8 tombes dans le secteur nord
et d'un second groupement de 10 tombes dans le secteur sud (sur ces dernieres, quatre tombes
ont tendance a se disperser vers l'ouest). Le manque de continuite entre ces deux groupes, qui
se trouvent a une distance d'environ 20 ID l'un de l'autre, est dft a d'anciennes excavations
de carriere qui ont entraîne le deblaiement du sol et la destruction des tombes sur la surface
deblayee. La stratigraphie, offerte par les parois des tranchees creusees dans cette aire, revele
l'absence du sol vegetal et du sol brun rougeâtre, caracteristiques pour les formations de terrasse
lcesso!des, la couche superieure se rMuisant a un faible depot de solification recente.
La mode de dispositions des tombes, en rangees lineaires et, en une moindre mesure, en profondeur denote une certaine regularite. Dans le secteur nord, les distances entre les tombes
situees sur une meme rangee augmentent au fur et a mesure que l'on s'eloigne du centre vers les
limites de la necropole.
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Une particularite commune aux deux necropoles est la profondeur des tombes, qui se maintien a ~s cotes variant entre - 1,25 et - 2,25 m ; cette uniformite de profondeur indique que
les tombes appartiennent a une meme phase, a l'exception de la tombe n° 21 qui, profonde de
0,70 m, orientee dans la direction nor-sud. et coupee par la tombe n° 22 qui est orientee ouest-est
et a 1,25 m de profondeur, peut etre consideree comme appartenant a une phase anterieure 17 •
Une autre particularite des deux necropoles est le fait que la plupart des squelettes (ceux
des tombes 1-2, 4, 9-13, 15-20) sont orientes dans la direction ouest-est, ou dans une direction
tres proche, comprise entre les limites ONO-ESE (tombes 8, 14). On rencontre cette orientation
O. - E. plus tard aussi, dans Ies tombes des Gepides, en Transylvanie 18 et en Hongrie, mais ces
tombes, contrairement a celles de Botoşani, renferment presque toujours un inventaire ceramique 19 • Une seule tombe (T. 21) est orientee nord-sud, a 5° d'ecart, deux autres (T. 5,7) sont orientees vers le nord a 18° pres, deux autres enfin (T. 22, 23) ont une orientation intermediaire,
vers le NO (fig. 4/1).
Da.ns toutes les tombes, a l'exception de celles qui sont bouleversees de longue date, les
squelettes gisaient au fond des fosses en position etendue, la face en haut et Ies bras allonges
le long du corps.
Une autre particularite de ces necropoles est le grand nombre de tombes bouleversees ab
untiquo, soit en vue du pillage, soit plut6t rituellement (T.3, 11, 19, 20, 22, 23). Cette categorie
de tombes derangees de longue date a ete relevee dans plusieurs necropoles de l'epoque des Huns,
tant sur le territoire de la Roumanie que dans d'autres pays, ainsi qu'il est connu 20 •
Toutefois, parmi les particularites qui rendent ces necropoles particulierement interessantes, celle qui occupe le premier rang est le grand nombre de squelettes aux crânes deformes. (T. 2,
4, 6, 13, 14, 15, 16) par rapport aux autres (T. 1, 5, 7, 8 a, 9, 10 a, 12, 17, 18, 19, 21). Les
types de deformation rencontres sont la deformation annulaire a variete droite (T. 2, 4, 13,
15, 16) et la deformation annulaire a variete oblique, ou type Aymara (T. 6, 14) 21 •
En ce qui concerne le mobilier funeraire des necropoles de Botoşani, on releve une difference
frappante par rapport aux tombes des necropoles de type Sîntana de Mureş - Tcherniakhov, en
premier lieu par l'absence totale a Botoşani des vases d'offrande. Dans aucune des tombes mises
au jour n'a-t-on trouve le moindre vase ou tesson de vase qui ait pu etre employe au moment
de l'accomplissement des rituels de ce temps.
Une autre difference, outre l'absence de la ceramique, est le petit nombre des objets de
parure ou d'usage domestique et, lorsqu'ils existent, l'aspect nouveau sous le<fuel ils apparaissent
souvent ; il suffit, a cet egard, de mentionner les fibules a plaque triangulaire et a pied rhombo'idal, les boucles d'oreilles a perle a facettes multiples, cubico-octaedriques, les petites perles du
type « grains de millet », ou encore les grandes perles en verre bleu, pour nous rendre compte
que dans les deux necropoles de Botoşani on se trouve en presence d'elements ethniques et
culturels speciaux, qui depassent les limites du IVe siecle de n.e. 22 Une vue d'ensemble sur le
materiei archeologique mis au jour dans ces necropoles confirmera ces affirmations.
OBJETS FORMANT LE MOBILIER FUNERAIRE DES TOMBES DES
NECROPOLES DE BOTOŞANI - COLLINE DE LA BRIQUETERIE23

Fibules. Parmi Ies objets de parure les plus caracteristiques decouverts dans Ies necropoles
de Botoşani, objets qui ont contribue a y determiner l'existence d'un nouveau groupe ethnicoculturel, on compte les deux fibules en bronze trouvees dans la tombe n° 1. Ainsi que nous l'avcns
deja indique, ces fibules consistent en une plaque superieure triangulaire, representant le bout
17 li est generalement admis que l'orientation des tombes
dans la direction N. - S. est caracteristique pour Ies necropoles plus anciennes, datant des 111e_ IV 6 siecles. Aussi
bien Kovacs que Parducz Ies considerent comme gothiques,
meme lorsqu'elles comprennent aussi un petit nombre de
tombcs orientees O. - E. : voir M. Parducz, Die ethnischen
Probleme der liunnenzeil in Ungarn, 1963, p. 41.
18 M. Kovacs, DolgCluj, 4, 1913, p. 263- 429.

D. Csallany, ArchHung, 38, 1961, p. 254.
M. Parducz, Die elhnischen Probleme . .. , 1963, p. 19,
fig. 3.
u Voir ci-dessus, note 15.
22 M. Parducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 366.
23
Les objets qui formaient Ie mobilier funeraire des tombes de ces necropoles se trouvent au Musee de Botoşani.
20
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de la piece, et une plaque inferieure de forme rhombo'idale, representant le pied. r;es deux plaques
sont reliees par une barre etroite de section semi-ovale. Ces fibules sont realisees par coulage dans
des moules par lesquelles l'ornement excise a ete imprime sur Ies plaques (Keilschnitt) 24 • Tant
du point de vue morphologique que decoratif, ces fibules presentent des analogies avec Ies pieces
correspondantes decouvertes en Hongrie 25 a Levice Leva en Tchecoslovaquie 26 et en Crimee 27 ,
pouvant etre assignees au type II, 1er•variante d'apres la classification de M. Pârducz; elles different quelque peu de la 2° variante de Roman, ou Ies plaques sont decorees de raies profondes
en zigzag 28 • Les differences de detail entre Ies fibules de Botoşani et celles de la 1ere variante de
Csongrâd consistent dans la presence de trois boutons ronds aux trois coins de la plaque superieure, dans l'absence de decor sur Ies barres unissant Ies deux plaques, ainsi que dans l'execution plus soignee, par coulage dans des moules plus reguliers, de celles de Botoşani.
En general, Ies fibules de ce type sont beaucoup plus rares que Ies autres; ainsi, en 1959,
on n'en connaissait que douze exemplaires, provenant de 10 localites, dans toute l'aire carpatique 29 •
Ainsi que nous l'avons deja precise, Ies fibules a plaque superieure triangulaire et a pied rhombo'idal, qu'il s'agisse de la 1ere ou de la 2• variante, citees par Beninger, J. Skutil, K. Gloger,
Kalintinski et Smirnov, auxquelles on pourrait ajouter la decouverte de Roman, ont une aire
de diffusion comprise entre la plaine du l\foyen Danube et Ies regions pontiques des alentours
de Kertch, leur lieu d'origine se situant en Crimee 30 • On ne connaît pas de decouvertes a l'est de
cette aire 31 •
Les fibules du type II, dans ses deux variantes, se sont repandues concomitamment dans
la meme aire, a un certain intervalle de temps apres la constitution en Crimee du prototype 32 ,
etant employees par Ies peuplades germaniques (Ies Ostrogoths) du sud-est, puis du centre
de !'Europe, ainsi qu'il ressort de leur presence par deux dans une meme tombe et de leur position sur le corps, une sur chaque epaule 33 •
Presque tous Ies chercheurs admettent que la premiere apparition, en Crimee, de ce type
de fibule a eu lieu dans la seconde moitie du iv• siecle de n.e. ou au debut du v• siecle 34 , datation a laquelle s'associe VI. Dumitrescu pour la decouverte de Roman 35 • Onest, de meme, presque
unanime a admettre que ces fibules persistent durant la premiere moitie du v• siecle; certains
chercheurs estiment meme qu'elles sont apparues, en Autriche et en Hongrie du moins, au cours
de la seconde moitie du v• siecle, apres la disparition des Huns en tant qu'Etat 36 •
Boucles d'oreilles. Un autre groupe d'objets de parure caracteristique pour la necropole de
Botoşani est celui des boucles d'oreilles avec fermeture en forme de perle cubico-octaedrique,
designes communement sous le nom de (~ boucles d'oreilles a perle polyedrique », ou (<a facettes
multiples », ou «a 14 facettes ». L'archeologue sovietique D. M. Ataev Ies considere comme des
« boucles de temps » 37 • Ces boucles d'oreilles (letype I selon la classification de Pârducz) consistent en un anneau de fil de bronze, qui possede a l'une de ses extremites un systeme de fermeture
coule dans le meme metal, sous forme d'un petit cube aux angles tronques (fig. 11/9 ; 12/3,4,
12; 14/3; 15/3, 4, 13). Selon D. M. Ataev, ce type de boucle d'oreille est repandu au Daghestan,
moins dans le Oaucase du nord-ouest et la Georgie, mais frequente a nouveau en Orimee et dans
la Ohersonese, ou l'on trouve meme de nombreux exemplaires en or 38 • Ce meme type de boucle
d'oreille est bien connu dans la puszta hongroise, zone ou l'on releve egalement un assez grand
nombre d'exemplaires en or 39 , ainsi qu'en Tchecoslovaquie 40 • En Occident, certaines decouvertes
similaires sont attestees dans la France merovingienne. A toutes ces decouvertes deja connues il
convient d'ajouter celles de Roumanie, a savoir: deux boucles d'oreilles trouvees dans la tombe de
Roman 41 , un exemplaire trouve dans une tombe de la necropole de Valea Lupului-Jassy 42 , une
24

VI. Dumitrescu, R IR, 4, 1934, p. 374.
Ibidem, p. 339, fig. 76, pi. 11/5 a-b; pi. 21/13-14;
pi. 22/2-3; Lehoczky Tivadar, ArchErt, 28, 1908, 5, p. 423.
28 J. Werner, Beilriige zur Archiio/ogie des Allila-Reiches,
Miinchen, 1956, pi. 49/5.
27 A. Kalintinski, Seminarium Kondakovianum, 1, 1928,
pi. 38/71.
28 VI. Dumitrescu, op. cit„ fig. 2, p. 78. L'auteur est d'avis
qu'en ce lieu ii y aurait eu une necropole.
29 M. Pârducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 374 et note 394.
3
0 A. Kalintinski, op. cil„ pi. 38/71.
3 1 M. Pârducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 374.
32
M. Pârducz assigne ce type de fibule, en Hongrie, a Ia
fin du IV• siecle et au debut du v• siecle (op. cil„ 1959,
p. 374).
~ 3 Fr. Altheim, AISC, 4, 1941-1943, p. 156 ct 161.
20

34 M. Pârducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 374-375;
Alfoldi, ArchHung, 9, 1932.
36 VI. Dumitrescu, op. cil„ p. 80.
38 E. Brenner, 7 BerRGK, p. 253 sqq.; Volker Bierbrauer,
BayerVbl, 36, 1971, 1, p. 146.
3 7 D. M. Alaev, SA, 1963, p. 233 sqq.
38 Ibidem, p. 233 ; I. S. Kamenetzkii et V. V. Kropotkin,
SA, 3, 1962, p. 235-240, fig. 2/1.
39 M. Pârducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 372; idem,
Die elhnischen Probleme .. „ 1963, p. 25, 29. Voir egalement
Volker Bierbrauer, op. cil., pi. 12/6.
40 B. Svoboda, PamArch, 48, 1957, 2, p. 463-494; Anton
Tocik, StudZvesti, 9, 1962, p. 187 sqq.
u VI. Dumitrescu op. cil„ p. 78, fig. 3-4
42 M. Dinu, SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 250-251; idem,
AŞUiaşi, 3, 1955, 1-2, p. 80.
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perle cubico-octaedrique provenant d'une boucle d'oreille decouverte a Moigrad 43 et enfin les
exemplaires de Botoşani publies par nous ici. Ainsi, les decouvertes de Roumanie etablissent une
liaison directe entre Ies aires de diffusion de cette piece: le Daghest·a n et la Crimee d'une part, la
plaine de Moyen I?anube de l'autre.
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Nândor Fettich, La trouvaille de lombe princifre hunnique
Szeged-Nagyszeks6s, ArchHung, 32, 1952, p. 169, ou il
mentionne la decouverte faite a Moigrad d'une grande perle

a

43

en or, • probablement l'ornement cubico-octaedrique d'une
pendeloque d'oreille t aux arHes recouvertes de feuilles d'or.
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Certains chercheurs estiment qu'autant Ies boucles d'oreilles de ce type que Ies fibules a
plaque triangulaire, en tant qu'objets de parure repandus sur un espace aussi vaste, representent des pieces devenues d'usage courant a la fin du rve siecle et au debut du ve siecle 44 • Or,
cette periode correspond aux grandes transformatiorn; provoquees par l'invasion des Huns et
l'aire de diffusion de ces objets correspond exactement a la direction de leurs deplacements et
de ceux de leurs auxiliaires.
Presque tous Ies chercheurs admettent que Ies boucles d'oreilles a perle cubico-octaedrique
se situent ici, dans l'aire carpatique, entre la fin du rve siecle et le milieu du ve siecle. Cette
datation est confirmee par la decouverte, dans certaines tombes, de monnaies du commencement
du ve siecle 45 et par sa concordance avec le rythme des deplacements et de l'etablissement de ces
peuplades dans le centre de l'Europe.
Compte tenu des analogies avec Ies decouvertesde l'etranger,ainsiqu'aveclesdecouvertes
anterieures de Moldavie et du nord de la Transylvanie (Roman, Valea Lupului-Jassy, Moigrad),
il est permis d'affirmer que Ies boucles d'oreilles cubico-octaedriques de Botoşani pourraient
etre posterieures a la premiere moitie du ve siecle. Une pareille datation est d'ailleurs confirmee
par la presence dans la tombe de Bacsordas (Hongrie) d'une monnaie de TModose II (408-450) 46 •
Remarquons que deux des sites roumains de la periode hunnique (Botoşani et Moigrad), et jusqu'a
un certain point le troisieme aussi (Roman), sont situes presque sur la meme latitude et sur
un trace correspondant a une circulation intense, et cela non seulement durant la periode des
migrations. Il faut donc admettre que Ies boucles d'oreilles a perle cubico-octaedrique, tout comme
Ies fibules a plaque triangulaire, sont des elements orientaux, arrives dans le centre de !'Europe
par Pintermediaire des peuples migrateurs associes aux Huns, ou soumis a leur pression directe,
etablis d'abord dans le nord de la Moldavie, puis dans le nord-onest de la Transylvanie 47 •
Certains chercheurs sont d'avis que ce type de bonele d'oreille a persiste meme plus tard 48 ;
on peut donc admettre qu'a leur circulation ont contribue, en dehors des Ostrogoths, Ies Alains
et qu'ils ont ete adoptes par Ies elements aises de la populat ion autochtone 49 •
Boucles d'oreilles a anneaux. Le second type de boucles d'oreilles decouvertes dans Ies
tombes de Botoşani (T. 13, 15, 19) ont la forme d'un simple anneau circulaire aux extremites
plus ou moins amincies ou plus ou moins epaissies et Iegerement ouvertes.
La carte de l'aire de diffusion de ce type de boucle d'oreille, dressee par J. Werner, montre
que des decouvertes similaires sont attestees entre l'Oural et la Volga, dans le Caucase occidental,
en Ukraine et en Crimee; puis, apres un vide compris entre le Dniepr inferieur et le bassin moyen
du Danube il reapparaît en Tchecoslovaquie et en Autriche et meme, selon des decouvertes recentes, en Hongrie 50 • Vers !'Occident, ce type n'a ete releve qu'en un seul point isole, en Bourgogne 51 •
Pour J. Werner, !'origine de ces boucles d'oreilles - pour lesquelles il prend comme type
celles mises au jour a Tiritaki - doit etre cherchee dans Ies ateliers romains des villes du Bosphore Cimmerien 52 , d'ou, par l'intermediaire des peuplades germaniques de l'Empire des Huns,
elles auraient penetre vers le Nord et l'Ouest a partir de 370 et jusqu'au milieu du ve siecle.
M. Pâ.rducz met en doute cette origine et, dans sa classification, il considere ces boucles d'oreilles comme etant du type II Csongrad 53 , insistant sur ce type releve egalement dans les tombes
gepides, entre autres a Bandu de Cîmpie (dep. de Mureş) 54 •
A la suite des recherches de ces derniers temps, tant en Hongrie qu'en Roumanic, la liste
des localites ou ces boucles d'oreilles sont apparues, au nombre de 17 selon J. Werner 55 , s'est
considerablement accrue et le groupe des decouvertes de la zone Crimee - Dniepr Inferieur est
maintenant relie a celui d'Europe centrale par leur apparition dans Ies necropoles de Botoşani,
qui, ainsi que nous venons de le voir, jalonnent la voie parcourue par Ies migrateurs de l'Est
vers l'Ouest.
Il convient de souligner tont particulierement que, dans les necropoles de Botoşani, Ies boucles
d'oreilles de ce type ont toujours ete decouvertes par une dans chaque tombe et toujours a
proximite de l'arcade zygomatique gauche, ce qui montre qu'elles etaient portees a l'oreille gauche.
Epingles de parure. Passons a un autre element qui vient completer de maniere fort
interessante le tableau de la culture materielle du ye siecle de n. e. : Ies epingles de parure decou" M. Părducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 372; VI. Dumitrescu, op. cil., p. 60.
o J. Kovrig, ActaArchHung, 2, 1959, p. 260.
" M. Părducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. :i72.
' 7 Ibidem ; VI. Dumitrescu, op. cit., p. 81.
,. D. Csall:my, op. cil„ p. 271. Voir egalement Volker Bierbrauer, of> cil., note 68, p. 147, au sujet de la decouverte de
Yougoslav1e datee de Ia seconde moitie du ve siecle.
" J. Werner mentionne des boucles d'oreilles du m~me
type dans Ies tombes Iomba.rdes de Slovenie et affirme qu'elles

pourraient etre assignees a la population romaine (op. cil.,
p. 126); voir egalement le compte rendu de cel ouvrage fait
par Kurt Horedt dans SCIV, 17, 1966, 1, p. 213.
&o J. Werner, op. cil., pi. 74, carte 10; M. Părducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 372.
61 J. Werner, op. cit„ p. 120.
52 Ibidem, p. 24-25.
&3 M. Părducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 372.
H Ibidem.
55 J. Werner, op. cil., p. 24-25.
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vertes dans deux tombes de la necropole I de Botoşani (T. 9 et 11). Elles sont en argent (metal
blanc) 56 et appartiennent a deux types differents: l'un a tete large, de forme spatulaire, sans
aucun decor (fig. 12/6, 7; 15/5, 6) type deja releve dans certaines tombes de Hongrie 57 et qui a
persiste plus tard, par exemple dans Ies tombes de Bandu de Cîmpie 58 ; le second type differe
du precedent par la forme prismatique de la tete et par Ies sillons paralleles ornementant Ies
quatre faces de ce prisme (fig. 12/1; 14/7). Ce type n'a pas encore ete identifie, a ce qu'il nous semble,
dans Ies ouvrages de specialite.
Etant donne la rarete de leur apparition, ces epingles ne peuvent donner lieu a des generalisations a caractere ethnique, si ce n'est dans le contexte des autres objets faisant partie du
mobilier des tombes. En ce qui concerne notre necropole de Botoşani, on peut presumer qu'elles
faisaient partie des objets plus rares dont se paraient Ies femmes a l'epoque des Huns, sans
exclure pourtant la possibilite qu'elles soient entrees dans Ies coutumes des autochtones sous l'influence de la mode du temps.
Miroirs. Le fragment de miroir en argent ( ~) decouvert dans le crâne de la tombe 8 a provient d'un miroir de grandes dimensions (5-6 cm de diametre), decore sur une de ses faces de
deux lignes en relief disposees en cercles concentriques, ce qui determine deux zones, coupees
par d'autres lignes radiales. Ce type de miroir, connu par Ies ouvrages de Paul Rau 59 e-i; qui
est du type Cmi-Bridgetio selon J. Werner 60, passe pour avoir appartenu aux Sarmates-Alains qui
peuplaient aux III" et IV" siecles de n.e. Ies steppes du sud-est de l'Europe; de fa, vers l'an 400,
il aurait penetre dans les vallees du versant nord du Caucase, ou il apparaît en association avec
Ies crânes deformes caracteristiques pour ces populations 61 • Le meme type se retrouve dans
le groupe de tombes du bassin du Moyen Danube 62 , mais il disparaît apres le V" siecle, lors de
l'etablissement des Ostrogoths en !talie, ainsi que l'ont releve J. Werner et M. Parducz 63 •
La liste et la carte de diffusion de ce type de miroir, dressees par J. Werner 84 , ont ete completees ulterieurement par Ies decouvertes de I. L. Kovrig et de M. Pârducz 65 ; ce dernier definit le
type comme faisant partie du type Csongrad 6 6.
Le fragment de miroir de Botoşani est caracteristique pour le v• siecle de n.e.; il presente
un degre eleve d'usure.
La pratique de la destruction rituelle des miroirs dans Ies sepultures germaniques, a laquelle
croient un certain nombre de chercheurs, pourrait etre mise en doute, car dans la region du l\Ioyen
Danube beaucoup de miroirs sont entiers. De toute fac;on, le caractere magique de ces miroirs,
soutenu par J. Werner 67 , est fort bien mis en evidence par le fragment decouvert a Boto~ani,
dont Ies trous pratiques pour qu'il puisse etre porte en collier montrent que ces miroirs etaient
employes dans des buts magiques, tant au cours des rituels funeraires que dans la vie de tous
Ies jours.
Boucles de ceinture. Les boucles de ceinture decouvertes dans les tombes de Botoşani appartiennent aux types connus, a boucle ronde (T. 11) ou ovale (T. 9, 15); celles-ci sont en fer,
depourvues de tout decor et sans plaque de fixation au bout de la ceinture. Les rapprochements
auxquels elles donnent lieu nous menent autant vers les regions de la Volga Inferieure que vers
la plaine du Moyen Danube, ainsi que vers l'ouest de !'Europe a la fin du V" siecle 68 •
La boucle decouverte dans la tombe n° 19 est faite tres soigneusement dans un metal inoxydable blanc grisâtre; elle appartient a la variante a boucle ovale, fortement epaissie a sa partie
anterieure et effilee en forme d'axe a sa partie posterieure; autour de cet axe est enroulel'ardillon, qui est en or ( ~) et pourvu d'un seuil; il depasse en longueur l'ovale de la boucle et se termine par un bec recourbe (fig. 12/19 ; 15/12). Du point de vue morphologique, cet exemplaire
atteste des liens avec certains elements plus anciens, ainsi qu'il ressort d'une des decouvertes
de Tîrgşor 69 • Des boucles de ceinture semblables a celles de Botoşani ont ete trouvees a Giliac,
68 L'analyse chimique des produits metalliques denommes
couramment • metal blanc • a ete faite par le Dr Alexandru
Nacu, maltre de recherches a )'Academie RSR, Filiale de
Jassy, Section Geochimie. Les resultats ont ete Ies suivants:
argent, 84,56 % ; cuivre, 8,00 % ; impureles, 7,44 %.
67 M. Pârducz, Sarmalenzeil
III, ArchHung, 30, 1950,
pi. 116/14-15.
68 I. K6vacs, op. cil., p. 309, fig. 30/5 a-b, 6; p. 346,
fig. 66/7 ; p. 358, fig. 89/21.
68 Paul Rau, Die Hilgetgriiber rămischer Zeii an der Unleren
Wolga, Mitteilungen des Zentralmuseums der Aul. Soz. Riflerepublik der Wo/gadeulschen (Pokrovsk), 1926, I- II, p. 90- 96.
80 J. Werner, op. cil., p. 21.
81 Ibidem.
82 M. Parducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 372-373;
J. Werner, op. cil., p. 114-116.

83 J. Werner, op. cil., p. 22; M. Părducz, ActaArchHung, 2,
1959, p. 373.
H J. Werner, op. cil., pi. 74, carte 10.
8 6 M. Părducz, AclaArchHung, 2, 1959, p. 373 ct note 381.
88 Ibidem, p. 373.
87 J. Werner, op. cil., p. 20, 22.
88 J. Werner, op. cil., pi. 38/6, Ia decouverte du kourgane
D 16 d'AltWeimar, sur la Volga Inferieure; M. Părducz,
ActaArchHung, 2, 1959, p. 339, fig. 65 et pi. 6/2-3, decouverte faite dans Ia tombe n° 110 du cimetiere de Csongrad-Kenderfiildek; Bertold Schmidt, Die spiile Vătkerwan
derungszeil in Milleldeulsch/and, Halle, 1961, pi. 53 e.
89 Gh. Diaconu, Ttrgşor .. . , pi. 13/3, representant une
boucle de ceinture offrant certaines analogies avec notre
piece, decouvertc en association avec un squelett.e au crâne
de forme,
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ou T. M. Minaeva Ies a datees de la meme periode de la fin du IVe siecle et du debut du ye
siecle 70 • En general, il est admis que Ies boucles a long ardillon, depassant le petit diametre de
la boucle, datent du ye siecle de n.e. 71 •
Etant donne le nombre des boucles de ceinture de Botoşani, toute tentative de classification typologique ou de generalisation serait temeraire, d'autant plus que, apres le nr siecle de
n.e., certains elements en sont apparus dans le nord et le nord-est de !'Europe, d'ou plus tard, probablement jusqu'au ye siecle, ils se sont repandus vers l'ouest 72 •
La presence de deux boucles de ceinture dans la meme tombe, consideree par certains chercheurs comme une rarete, ne nous semble pas avoir une signification particuliere 73 •
Perles. D'apres Ies nombreuses observations faites a ce sujet, Ies perles decouvertes en tres
grand nombre dans Ies tombes des necropoles des nr - IV" siecles de n.e. en general et dans celles
cles Sarmates en particulier commencent, apres la fin du 1ve siecle, a quelques rares exceptions
pres, a diminuer autant quantitativement qu'en ce qui concerne la variete des formes 74 •
Bien que Ies perles ne soient pas considerees en general comme des elements de datation
pour Ies differentes formes culturelles, vu la persistance de certaines formes et leurs possibilites
de remploi, neanmoins, par l'apparition dans Ies memes complexes de types presentant des aspects
nouveaux, elles peuvent constituer, dans Ies grandes lignes, des points de repere chronologiques.
Les observations auxquelles ont donne lieu Ies perles trouvees dans six tombes des necropoles de Botoşani (T. 6, 8, 9, 10, 11, 20), corroborees par celles de l'etranger, notamment de
Hongrie, menent a la conclusion que, durant la periode consecutive a la venue des Huns, Ies
preferences en ce qui concerne cette categorie de parure allaient vers Ies petites perles rondes,
souvent jumelees, nommees type « grains de millet », que l'on portait en colliers courts; ces petites
perles sont de couleur foncee, avec differentes nuances de brun noir ou de gris fonce, et
non polies. Elles sont faites d'un melange d'argiles, ainsi qu'il ressort des nombreux pores
compris dans la masse vitreuse, obtenue par chauffage jusqu'a la fusion, et des ,irisations produites sur Ies surfaces de rupture 75 • La meme pâte a ete utilisee pour certains exemplaires tubulaires a diametre reduit, mais aux couleurs contrastantes: vert de cobalt lorsqu'elles contiennent
des sels de cuivre, rouge corail quand Ies sels additionnels sont de fer, bleu fonce quand le melange d'argiles renferme des sels de cobalt. Ces petites perles etaient realisees, a ce qu'il semble,
par le procede de la rotation de la pâte autour d'un mince axe metallique qui servait en meme
temps a faire le trou.
Outre ces « grains de millet », Ies colliers comprenaient aussi des perles plus grandes, au
diametre allant jusqu'a 14-15 mm, faites selon la meme technique, mais dans une pâte argileuse
plus fine renfermant une certaine proportion de matiere siliceuse. D'autres perles, plus grandes,
de couleur bleu, qui entraient dans la composition des colliers, sont faites d'une pâte qui, outre
Ies argiles habituelles, contenait une plus grande quantite de sables siliceux; ces perles conservent !'aspect scoriace et Ies couleurs d'interference caracteristiques. A cote de cette variante de
grandes perles, on en trouve d'autres ayant Ies couleurs naturelles bleu clair ou verdâtres, sans
interferences, transparenteH et sans occlusions, qui sont faites de verre veritable obtenu par la
cuisson de sables fins, tries et bien laves.
Dans ce groupe des grandes perles, on en releve quelques-unes Iegerement aplaties et dont
la pâte, par ses irisations, a une apparence de coquillage aux nuances imprecises; Ies tries irisees
en cercles superposes attestent tres nettement ici la technique par rotation de la pâte.
Une forme particuliere est celle d'une grande perle tubulaire en pâte argileuse d'un brun noirâtre, taillee en forme de bandes etroites enroulees en spirale ; a leurs extremites, ainsi que sur la
ligne de soudure, on releve des restes de pâte blanc jaunâtre, qui a joue le role d'element additionnel en vue de l'obtention d'effets de couleurs contrastantes.
Une seule perle, faisant partie du collier decouvert dans la tombe n° 11, est sculptee en
forme de rosace dans un morceau d'ambre, qui se distingue par sa couleur jaune verdâtre.
Dans certaines tombes, aupres de la region lombaire du squelette, outre quelques grandes
perles du type qui vient d'etre decrit, se trouvaient de grandes perles plates discoi:des, tailIees dans de l'ambre rougeâtre; de leur position par rapport au squelette, il ressort que ces
perles etaient employees sous forme de rangees decorant les ceintures. En general, on considere
70

71
72

73
74

T. M. Minaeva, MIA, 23, 1961, p. 296.
M. Părducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 377.
Gh. Diaconu, op. cit., p. 92.
lbidem, p. 90.
M. Părducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 366.

75 Les donnees concernant le degre de transformation de
la pâte dont sont faite Ies perles, ainsi que Ies· procedes techniques par lesquelles elles ont ete obtenues, sont le resultat
des analyses effectuees par le Prof. Oreste Nechita dans le
Laboratoire de mineralogie de l'Universite de Jassy.
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que Ies grandes perles d'ambre ont ete adoptees par Ies groupes germaniques 76 vu l'abondance
de ce produit resineux sur Ies cotes de la Baltique, ainsi qu'il est bien connu.
.
Dans ce meme groupe des objets de parure de la familie des colliers, mentionnons la perle
de bronze decouverte dans la tombe n° 11.
Nous n'avons, jusqu'a ce jour, trouve aucun sujet d'analogies pour Ies quatre cornets de
bronze . decouverts dans la tombe n° 11; compte tenu de leur position par rapport au squelette,
il semble qu'ils ont constitue une garniture de ceinture, en association avec le groupe de grandes
perles susmentionne.
76

VI. Dumitrescu, op. cil., p. 80; I. Nestor, dans Istoria Romdniel, I, 1960, p. 704.

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

224

EM. Z.AHAmlA. et N.

24

~

CONCLUSIONS
En conclusion a ce brcf expose sur le materiel archeologique mis au jour dans Ies tombes
des necropoles de Botoşani, il est permis d'affirmer, en concordance avec Ies vues exprimees par
la plupart des chercheurs, que les prototypes des objets en question ont leur origine sur Ies cotes
nord et nord-est de la mer Noire, et particulierement en Crimee; cependant , Ies memes types
d'objets se trouvent egalement en Europe centrale (Hongrie et sud de l'Autriche). Ainsi, comme
nous avons deja indique, Ies decouvertes de Botoşani, aussi bien que celles de Roman, se situent
dans un position intermediaire, jalonnant la voie parcourue par Ies representants de la civilisation
respective et marquant du meme coup l'une de leurs etapes dans leur marche vers l'ouest.
C'est un fait bien connu qu'apres l'an 370 la poussee des Huns vers !'Occident a entraîne
Ies Ostrogoths et Ies Alains dans des incursions et des etablissements plus ou moins durables
sur le territoire de la Roumanie, et cela jusqu'apres le milieu du v• siecle, lorsque toute trace de
leur presen ce disparaît 77.
Or, Ies documents archeologiques des necropoles de Botoşani attestent bien la presence des
Ostrogoths 78 , mais non celle des Alains ni des Huns, a mois que l'on ne considere Ies crânes
deformes du type Aymara comme une caracteristique exclusive des Huns.
Cependant, Ies vestigcs de la civilisation propre aux Huns ne manquent pas en Moldavie:
on Ies rencontre dans la tombe princiere de Conceşti 79 , ainsi que dans la tombe de Buhăeni 80 , localites situees sur l'axe longitudinal de la steppe de Jijia Superieure, entre le Siret et le Prut. Leur
presence n'a pasete signalee jusqu'a ce jour a l'ouest du Siret 81 • La decouverte de Costişa-Neamţ
ne represente qu'un cas de repli de la population autochtone devant la vague des envahisseurs.
Le moment de l'emigration des Goths (376) 82 correspond a la date a laquelle les Huns ont
franchi le Dniestr pour s'etablir, une vingtaine ou une trentaine d'annees plus tard, en Pannonie (400) 83 • Dans leur passage a travers la Moldavie, ils ont influence durant ce laps de temps
la vie sociale-economique de la population locale, directement ou indirectement (par les Ostrogoths et les Alains). Il est difficile de concevoir que pendant ce passage a travers la Moldavie ils
n'aient pas laisse de traces de destruction. Comme temoignages de leur premier contact avec
les habitants du lieu, on corupte Ies levees de terre de la region steppique de la Moldavie,
celles du nord 84 comme celles du sud de la Moldavie 85 , considerees comme post-romaines.
Bien que Ies decouvertes attestent la presence des Huns se soient multipliees ces derniers
temps, notamment dans la plaine du Danube Inferieur (voir la carte), des traces d'etablissements
stables pouvant leur etre attribuees n'ont pas ete identifiees jusqu'a ce jour, ce qui demontre le
caractere essentiellement passager de leur penetration 86 ; la vague des envahisseurs huns s'est,
de fait, divisee en deux branches, dont l'une a longe vers le nord les Carpates orientales, tandis
que l'autre s'est infiltree le long de la Plaine du Danube 87 • La presence dans ces zones du
toponyme Hunia et de l'antroponyme Hunea est caracteristique a cet egard 88 •
Le fait, connu par Ies sources historiques, qu'en 380 les luttes d'Athanaric avaient pris
fin, puisqu'il se trouvait deja sur le territoire de l'Empire, et d'autre part la certitude que l'on
a qu'en l'an 400 Ies Huns etaient deja etablis en Pannonie 89 nous autorisent a dater Ies necropoles de Botoşani entre ces deux dates limite. C'est dans la meme periode que se situe la tombe
princiere hunnique de Conceşti. Corupte tenu de la subordination des Ostrogoths aux Huns,
il est permis de presumer l'existence de relations de dependance entre Ies Ostrogoths de BotoI. Nestor, Studii, 15, l!J62, 6, p. 1431.
Ibidem, note 2. Voir egalement Ia monographie mentionnee a la note 5, chap. La cu/lure malt!rielle aux V' el V 1•
sitcles de n.e ..
78 Pour Ia tombe hunnique de Conceşti, on peut recourir
aux informations plus anciennes des historiens: G. Seulescu,
Buciumul, Bucarest, 1862, n° 54, p. 211; Al. Ureche, Buletinul Instrucţiei Publice, 1865-1866; p. 284- 285; AI.
Odobescu, •Monitorul Oficial•, n° 152 du 13/25 juillet 1871;
ainsi que Ies ouvrages plus recents suivants : Al. Odobescu,
Le tresor de Pietroasa, IJ• partie, Paris, 1889-1900;
p. 486-491 ; Const. Moisil, CNA, 6, 1925, 55-58, p. 7-13;
I. Nestor, dans Istoria Romdniei, I, 1960, chap. La migralion des peuples, p. 702. Pour l'etude et l'intcrpretalion du
decor de l'amphore de Conceşti, voir Wilhelm Griinhagen,
Der Schatz(und von Gross Bodungen, RGK, 21, Berlin, 1954.
80 Adrian C. Florescu, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 561 sqq.
81 Voir egalemcnt N. Zaharia, M. Pctrescu-Dimboviţa et
Em. Zaharia, Ia monographic mcntionnec ci-dessus, note 5,
d'ou ii rcssort quc Ies decouvcrtes hunniques ne depassent
11

7e

pas
82

a I'ouest Ia ligne du

Siret.

I. Nestor, Von dem Abzug der Rlimer an Dakien bis zur

slawischen Einwanderung, XI" Congres inlernational des
sciences historiques, Stockholm, 1960, p, 135; idem, dans
Istoria Romdniei, I, 1960, p. 699, chap. La migralion des
peuples.
ea Fettich Năndor, op. cil., p. 107.
84 I. Andrieşescu, CNA, 12, 1936, 105, p. 168.
ei; R. Vulpe, SCIV, 2, 1950, 1, p. 163, sqq.; idem, Le 1Jal/um
de la Moldavie in(erieure el le mur d' Athanaric, Gravenhage,
1957.
ee I. Nestor, dans X 1• Congres inlernalional de sciences
hisloriques, Stockholm, 1960, p. 134.
e1 A. D. Xenopol, Istoria Romdniei, II, p. 11 ; I. Nestor,
dans Istoria Romdniei, I, 1960, p. 702.
88 La localite de /Iunia est situee dans la partie sud-ouest
de l'Oltenie danubienne; le nom de llunea est atteste dans Ia
zone de Săveni, a !'extreme nord de la steppe moldave.
88 C. Diculescu, Die Wandalen und die Go/en in Ungarn
und Rumănien, Leipzig, 1923, p. 40.
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et Ies Huns dont le chef trouva la mort a Conceşti. Cette situation ressort egalement du fait
que l'on ne connaît aucune tombe d'O.;;trogoth d:mt le mobilier soit assez riche pour avoir pu
appartenir a un prince, ou meme a un chef independa,nt du groupe dont îl faisait partie. Cette
dependance des Ostrogoths vis-a-vis des Huns - qui est du reste confirmee par Ies elonnees historiques 90 - se reflete egalement dans la localisation geographique des etablissements et des necropoles des Ostrogoths; en effet, ces sites ne se trouvent pas dans la zone des steppes proprement
dite, mais toujours a leur peripherie, dans la zone de contact entre la steppe et Ies hauteurs
boisees, c'est-a-dire dans une situation d'isolement par rapport au facteur dirigeant qu'etaient
Ies Huns. Mais c'est dans ces memes regions de relatif isolement, vers la zone boisee de la plateforme de Suceava, que se trouvaient Ies autochtones, soit dans des etablissements stables, soit
provisoirement replies devant l'envahisseur 91 • Rien d'etonnant, donc, qu'a la suite ele leur cohabitation, aussi courte qu'elle ait ete, Ies eleux populations se soient influencees mutuellement
quant aleurs coutumes et aleurs rituels, au point que l'on ne puisse, rien que sur la base deceuxci, faire la distinction entre Ies deux groupes ethniques. On se heurte a la meme elifficulte dans
le probleme de l'attribution ethnique du mobilier funeraire.
D'autre part, si l'on prend en cansideration Ies donnees anthropologiques 92 , a savoir la presence dans ces deux necropolcs - detruitcs en majrnre partie - des crânes deformes suiYant
deux types distincts, ainsi que celle des crânes non deformes, on parvient a la conclusion certaine
qu'îl y a eu cohabitation d'elements ethniques differents.
Le graphique ci-contre (fig. 4/1-4) est revelateur a cet egarel, autant en ce qui concerne
Ies ecarts dans l'orientation des squelettes que le groupement de ceux-ci suivant la deformation
ou la, non-deforrnation des crânes.
Ainsi que nous l'avons deja mentionne, Ies necropoles ele Dealul Cărămidăriei correspondent
a des etablissements qui ont appartenu a la culture Sintana de Mureş-Tcherniakhov et ont poursuivi leur existence, sous le meme aspect culturel mais dans une note « barbare » de plus en
plus marquee, au cours de la premiere moitie du V" siecle, a la suite de la superposition d'un
nouveau groupe allogene; la maniere dont la tombe n° 21 est eoupee par la tombe n° 22 est
signifieative a cet egard. Cette continuite, relevee dans Ies etablissements et Ies necropoles situes
au contact des deux zones nettement differenciees du point de vue agro-biologique, la steppe et
la foret, nous est suggeree egalernent par Ies sources litteraires du ternps, dont îl ressort que Ies
ravages provoques par Ies invasions des Huns ne doivent pas etre entenelus dans le sens de
destructions totales, suivies d'un vide au sein de la populat ion locale 93 • Ce point de vue est confirme
non seulement par la survivance des formes de eulture materielle, mais aussi par Ies temoignages
d'historiens presque contemporains des evenements, tel Zosimos, qui a vecu dans la seconde
moitie du v• siecle 94 •
L'analyse du mobilier mis au jour dans Ies tombes des necropoles de Botoşani montre
qu'une fraction importante des eleme:its superposes aux autochtones etait constituee par Ies
Ostrogoths. De quelque maniere qu'ils soient arrives au nord de la Moldavie - comme associes
aux expeditions des Huns ou sous la simple pression exercee par ceux-ci - le fait qu'ils s'y sont
etablis pour un certain laps de temps est hors de doute. Le melange ethnique de la population
qui s'est servie des necropoles de Botoşani met en relief la valeur de ce document archeologique,
le premier de ce genre en l\Ioldavie.
La situation etait d'ailleurs la meme pour le groupe plus tardif des Alains, idcntifie dans la
necropole de Truşeşti 95 , groupe confedere des Huns a l'instar des Ostrogoths, avec lesquels ii
semble qu'ils aient eu certaines relations 96 , suggerees entre autres par Ies deformations craniennes
plus ou moins semblables, caracteristiques pour Ies deux groupes 97 •
De tout ceci on peut conclure qu'a l'epoque de l'invasion des Huns, a cote des autochtones,
on trouve des Ostrogoths et des Alains, constitues en groupes distincts. Des lors, on comprend

şani

to Ammien Marcellin, XXXI, 3, mentionne Ies Ostrogoths
qui, entralnes dans le tourbillon produit par l'invasion des
Huns, sont partis vers l'ouest, pousses par la masse de ces
demiers, puis, au bout d'un certain temps, comme guerriers
dans l'avant-garde hunnique (Jornandes, coli. Nissard, Paris
1885, p. 461, ou ils sont mentionnes comme etant sous Ies
ordres d' Attila dans ses combats contre Aelius).
n Au sujet de la permanencc de la populalion autochtonc
et de son repli devant Ies envahisseurs, voir I. Nestor, dans
Xl 8 Congres inlernaliona/ des sciences l1istoriques, Stockholm
19f\0, p. 134; idem, Studii 15, 1962, p. 1431 sqq.; idem, dans
Istoria Romdniei, I, 1960, p. 700. La plupart des etablisscments du v• siecle identifies par nos recherches de surface
en Moldavie l'ont ete dans des Iieux relires, a proximite de

la Plate-forme de Suceava et de la Plate-forme de la Moldavlc
Centrale - fait consigne dans notre mon~graphie mcntionnee
a la note 5.
82 Olga Necrasov, Marie Cristescu et Seraphima Antoniu,
op. cit.
8 3 Ammien Marcellin, RGC, XXXI, chap. III.
H I. Ncstor, dans X J• Congres internaliona/ des sciences
historiques, Stockholm, 1960, p. 132. 133 et note 57, ou ii
renvoie a V. Pârvan, Getica et a U. Kahrstedt, Die Karpodaken.
86 M. Petrescu-Dimboviţa et collab„ SCIV, 4, 1953, 1-2,
p. 27-28.
es Ligia Birzn, AUB, 10, 1961, 20, p. 15.
87 M. Părducz, ActaArchHung, 2, 1959, p. 393-394.

1~-o.!801

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

236

EM. ZAHARIA et N. ZAH.A.RIA

26

mieux que !'aspect de la culture materielle locale du type Sintana de Mureş-Tcherniakhov se soit
degrade si rapidement sur le territoire extra-carpatique. Le probleme de la survivance et de la
continuite de la population autochtone a cette epoque a fait du reste - et fait encore - l'objet d'etudes approfond.ieB 1 portant sur Ies aspects culturels des sites de type Bratei-Moreşti et
lpoteşti-Cîndeşti 98 • Ce J>lub1eme a constitue aussi l'un des themes des recherches archeologiques
de surface entreprises dans differentes regions naturelles de la Moldavie. Par cette methode appliquee dans le cadre des unites et des sous-unites geographiques distinctes 99 , on a obtenu des
resultats des plus precieux, auxquels une monographie speciale a ete consacree 100 • Le fait que,
dans Ies etablissements deceles par ces recherches methodiques, on ait trouve des vestiges de culture materielle semblables a ceux des sites Bratei-Moreşti et Ipoteşti-Cîndeşti demontre que la
population autochtone est presente aussi en dehors du territoire de la province de Dacie, en
Moldavie, et cela meme apres que Ies vagues d'envahisseurs se fussent ecoulees.
La permanence dans le nord de la Moldavie d'une populat.ion autochtone a une double
signification : d'une part, en effet, il est inconcevable qu 'elle n 'ait pas contribue a la constitution de
la culture Sintana de Mureş-Tcherniakhov, culture qui a atteint son apogee au milieu du IV" siecle; d'autre part, on ne saurait comprendre cornrnent ces memes elernents de culture rnaterielle
ont persiste jusqu'apres la disparition des Huns, s'il n'y avait eu ce substrat conservateur, qui
continuera d'ailleurs a Ies rnaintenir par la suite, lors de la penetration, a la fin du VI" siecle,
d'autres groupes rnigrateurs.

es I. Nestor, Studii, 15, 1962, p. 1433 sqq.
N. Zaharia, M. Pelrescu-Dimboviţa el Em. Zaharia,
La repar/ilion geographique des etablisseme11/s pre- el protoliistoriques de /a J\fo/davie, V 11• Congr~s inlernaliona/ des
seiences prehistoriques, Prague, 1966.
1oo Les recherches de surface de ce s dernieres annees, pratiquees systematiquement par lhemes dans differentes regions
98

naturelles de la Moldavie, ont abouti a la decouverle de 1300
siles, comprenant des restes d'habilal echelonnes entre le
pah\olithique inferieur el la haute periode feodale. Les resultats deces recherches sont exposes dans la monographie
mentionnee a la note 5. Voir de mo'!me a cet egard N. Zaharia,
M Pelrescu-Dlmboviţa et Em. Zaharia, SCŞfaşi, 8, 195tl,

1-2.
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LES RELA TIONS DE LA MOLDA VIE A VEC LE BYZANCE
ET LA RUSSIE AU PREMIER QUART DU Ir MILLENAIRE A LA
LUMIERE DES SOURCES ARCHEOLOGIQUES

VICTOR SPINEI
Le premier quart du Ir' millenaire represente pour la Moldavie une periode d'importantes
modifications des structures h'lt ethnico-culturelles que socio-economiques, dont les repercussions
sur l'histoire du peuple roumain au Moyen Age ont ete des plus profondes. De meme que pour
toute epoque d'intenses m::mvements de population, l'etude des differentes facettes de la vie
materielle et spirituelle dans l'espace situe a l'est des Carpates se heurte a de multiples difficultes, dues a la superposition des cultures, au rythme divers de developpement des differents groupes
ethniques, a l'effet variable des memes facteurs d'une zone a l'autre: sans mentionner l'ecueil
majeur que represente la penurie des sources historiques et archeologiques dont on dispose.
Du faisceau complexe d'evenements qui se sont deroules dans les regions de l'est des Carpates
Orientales au cours du Ir millenaire, Ies plus importants, sous le rapport politique, sont
l'achevement duprocessus interne de formation du peuple roumain, qui s'affirme desormais comme
une unite ethnique distincte, la presence aussi nombreuse qu'active des tribus turques et les
tentatives de domination ou de conquete de certains territoires de la part des Etats voisins.
La Moldavie etant situee a l'intersection des aires d'influence de Byzance, de la Russie et
de la Hongrie, chacun de ces puissants Etats a essaye, par des moyens divers, d'en controler
le territoire. Mais la population roumaine et les tribus nomades touraniennes se sont opposees
a ces tendances expansionnistes. Byzance et Ies Etats russes ont du se contenter de certains
avantages acquis dans le cadre des relations d'echange, avantages venant s'ajouter a leur influence
dans le domaine confessionnel, cependant que la Hongrie a occupe peu a peu certains points
de la zone sous-carpatique, d'abord dans des buts defensifs, puis comme bases pour leur expansion
politique, qui se manifestait aussi par le proselytisme catholique.
Les differents aspects lies a l'influence de Byzance 1 et de la Russie 2 sur l'espace extracarpatique ont, de longue date, retenu l'attention des historiens tant roumains qu'etrangers. Aussi
les principales informations fournies a ce sujet par Ies sources narratives ont-elles ete analysees
minutieusement, a plusieurs reprises, des le siecle dernier.
Dans la presente etude, nous nous sommes propose de passer en revue l'apport fourni a ce
chapitre si interessant de l'histoire du Moyen Age par Ies recherches archeologiques, notamment par
celles de ces dernieres annees.
I. Minea, BSNR, 27-28, 1933-1934, p. 108 sqq.;
N. Iorga, Etudes byzantines, I, Bucarest, 1939, p. 21 sqq.;
Al. Elian, Byzantinoslavica, 19, 1958, 2, p. 212- 225 ; B.
Clmpina, RRH, I, 1962, 1, p. 7 sqq.; C. Nicorescu, SMIM,
5, 1962, p. 7-55; P. P. Panaitescu, Introducere ta istoria
culturii romdneşti, Bucarest, 1969, p. 254-258; I. Barnea,
O. Iliescu et C. Nicorescu, Cultura bizantinii tn Romdnia,
Bucarest, 1971; E. Stănescu, dens XIV" Congr~s International des Etudes Byzantines, Bucarest, 6-12 septembre,
1911, Rapports IV, Bucerest, 1971, p. 7-47; R. Theodorescu,
dens Acles du XXII" Congr~s lnternatlonat d'Histoire de
t' Art, Budapest, 1969, I, Budapest, 1972, p. 205 sqq.
1 V.G. Vesilievski, Pycc,;;ie Ha J1ynae 6"bX/ 6e,;;e, dans Tpyaw,
I, Saint-Petersbourg, 1908, p. 122 sqq.; J. L. Pil':, Ueber
die Abstammung der Rumiinen, Leipzig, 1880, p. 106-112;
D. Ilovaiski, Hcmopi1i Pocciu, I, 2, Moscou, 1880, p. 29 31 ; D. Onciul, Originea Principatelor Romdne, dans Scrieri
istorice, ed. A. Sacerdoţeanu, Bucarest, 1968, p. 683- 688;
M. Hrusev§kyj, Geschichte des ukrainischen (ruthenischen)
1

DACIA. N.S., TOME XIX, 1975, p.

227-2~2.

*

\'otkes, I, Leipzig, 1906, p. 228-229; M. C. Ştefănescu,
Elemente ruseşti-rutene din limba romdneascii şi vechimea tor,
Jassy, 1924; I. Bărbulescu, Curentele literare ta romdni tn
perioada slavonismului cultural, 1928, passim; G. I. Brătianu,
Vicina, li, Bucarest, 1940, p. 37-46; Al. Grecu (P. P. Penaitescu), Studii, 2, 1949, 3, p. 97-101 ; V. T. Pesuto, 0'1ep,;;u
no ucmopuu I'a.tiu~,;;o-Bo;iwnc,;;ou Pycu, Moscou, 1950,
p. 168-171; P. Constantinescu-laşi, Relaţiile culturale romdno. ruse din trecut, Bucarest, 1954, p. 53 sqq. ; E. Frances, Studii,
8, 1955, 3, p. 65 sqq.; idem, Byzantinoslavica, 20, 1959,
p. 50 sqq. ; G. Bezviconi, Contribuţii /a istoria relaţiilor romdnoruse (din cete mai vechi timpuri pinii tn 18 54), Bucarest, 1958,
p. 11 sqq.; V. Vascenco, Studii şi cercetări de lingvistică, 10,
1959, 3, p. 395-408; E. Petrovici, Romanoslavica, 4, 1960,
p. 41-63; Istoria Romdniei, II, Bucarest, 1962, p. 95-103;
C.C. Giurescu, Tlrguri sau oraşe şi celtlţi moldovene din secolul
a/ X-lea plnă ta mijlocul secolului al X V 1-tea, Bucarest, 1967,
p. 25-31; D. H. Mazilu, Romanoslavica, 17, 1970, p. 53-68.
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Quant au role de l'Empire byzantin dans la cristallisation des traits specifiques de la culture materielle developpee sur le territoire roumain, l'archeologie et la numismatique fournissent
des elements nouveaux de grand interet. En effet, parallelement aux actions politiques mentionnees par Ies sources litteraires, l'activite de Byzance au nord du Danube s'est manifestee activement - et c'est Ia un cote que la litterature historique ne reflete pas - sur le plan economique.
Le materiel numismatique est eloquent a cet egard.
Les decouvertes monetaires isolees, du premier quart du Ir millenaire, enregistrees jusqu'a
ce jour sur le territoire de la Moldavie, entre le Prut et les Carpates, sont Ies suivantes (fig. 1) : un

•
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Fig. 1. - Carte des decouvertes byzantines du premier quart du ne
millenaire sur le territoire de la Moldavie. A - monnaies isolees; B tresors monetaires; C - croix doubles-reliquaires de bronze; O - croix
simple de plomb; E - ceramique. 1. Bacău ; 2. Blrlăleşti; 3 . Bolgrad;
4. Botoşani ; 5. Cetatea Albă-Belgorod Dnestrovski; 6. Clrja; 7.
Găvănoasa; 8. Horga; 9. Izmail; 10. Manoleasa; 11. Miroslava; 12.
Murgeni-Ilişoaia; 13. Murgeni-Oiţa; 14. Orheiul Vechi; 15. Orlovca;
16. Rădăuţi; 17. Sărăţeni ; 18. Sloboda; 19. Suceava; 20. Suceviţa;
21. Şendreni; 22. Şuletea; 23. Tecuci; 24. Vetrişoaia; 25. Dolheşti;
26. Oţeleni; 27. Reni; 28. Suvorovo; 29. Adjud; 30. Bltca DoamneiPiatra Neamţ; 31. Dăneşti; 32. Hlincea-Iaşi; 33. Echimăuţi; 34. Limbari-Căprăria Hansca.

follis anonyme de bronze emis sous le regne de Jean Tzimiskes ou de Basile II, trouve sur la

territoire de la ville de Bacău 3 ; une monnaie de bronze du temps de Romain III Argyre
(1028-1034) a Botoşani (dep. de Botoşani) 4, Cîrja (commune de Murgeni, dep. de Vaslui) 5 ,
Miroslava (dep. de Jassy) 6 (fig. 2/5), Rădăuţi (dep. de Suceava) 7 , Sărăţeni (commune de Murgeni,
8

V.

Căpitanu,

Carpica, 4, 1971, p . 291 (ou ii est attribue
II Phokas); B. Mitrea, Dacia, N.S., 17,

a tort a Nicephore

1973, p. 415.
' D. Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 120.

6

G. Coman, Oanubius, 8 (sous presse).
B. Mitrea, SCIV, 20, 1969, 1, p. 171.
7 C. Preda, SCIV, 23, 1972, 3, p. 407; I. Mitrea, Carpica,
5, 1972, p. 122 et fig. 22/1.
8
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dep. de Vaslui)8 (fig. 2/6), Suceava (dep. de Suceava)9 , Şendreni (dep. de Galaţi) lo (fig. 2/4),
Şuletea (dep. de Vaslui)11, outre quelques-unes provenant du sud de la l\foldavie, plus precisement des alentours de Tecuci (dep. de Galaţi) 12 ; une monnaie de bronze emise par Constantin
IX Monomaque (1042-1055), decouverte a Şuletea (dep. de Vaslui)13 ; deux autres, de l'epoque
de Constantin X Doukas (1059-1067),provenantdeHorga (commune d'Epureni, dep. de Vaslui) 14
et de Vetrişoaia (dep. de Vaslui); 15 une autre monnaie de bronze, emise par Nicephore III Botoniates (1078-1081), decouverte a Murgeni (dep. de Vaslui), aulieu-ditllişoaia 16 ; un hyperpere
d'or frappe, datant du regne de Manuel Ier Comnene (1143-1180), decouvert a Manoleasa (dep.
de Botoşani) 17 ; une autre monnaie frappee, mais de bronze, egalement du temps de Manuel r',
provenant de Suceviţa (dep. de Suceava) 18 ; une monnaie de bronze, de l'epoque de l'Empire
de Nicee, decouverte a Murgeni, au lieu-dit Oiţa 19 ; une autre, egalement de la premiere moitie
du XIII" siecle, emise par Jean III Doukas Vatatzes, trouvee a Bîrlăleşti (commune d'Epureni,
dep. de Vaslui) 20 • Dans la collection numismatique du Musee d'Histoire de la Moldavie de Jassy
se trouvent trois monnaies des XI"-XIII" siecles, emises sous Ies regnes de Romain III, Alexis
I"' et Isaac II Ange, Ies deux premieres de bronze, la derniere de cuivre, dont on ignore le lieu
et la date de la decouverte, mais qui pourraient provenir egalement du territoire de la Moldavie21 •
Le nombre des decouvertes de monnaies byzantines est reduit pour le moment, mais ce fait est
du en partie, a notre avis, au peu d'interet manifeste en Roumanie jusqu'a ces dernieres annees
pour la numismatique byzantine, ce qui a entraîne la perte d'un grand nombre de pieces dont
Ies specialistes n'ont meme pas eu connaissance.
Jusqu'a present, le nombre des tresors monetaires du premier quart du IJe millenaire
connus dans la region d'entre le Prut et Ies Carpates est tres reduit. Deux tresors ont etc
mis au jour a Dolheşti (dep. de Iaşi), l'un vers 1881-1882, contenant environ 50-60 monnaies
en or du temps de Basile II et de Constantin VIII, l'autre en 1905, compose d'environ 60
monnaies de la meme espece, a cote d'une chaînette et d'une plaque en or 22 • Ces pieces n'ont
pas pu etre recuperees par Ies specialistes.
Deux hyperperes d'or, emis a Nicee au temps de Jean III Doukas Vatatzes faisaient
partie d'un riche tresor decouvert a Otc!eni (commune de Hoceni, dep. de Vaslui), qui corn~
prenait, hormis certains objets de parure, environ 300-400 monnaies d'argent, dont on a encore
recupere, outre Ies deux hyperperes, 90 dirhems tartares, Ies plus tardifs d'entre eux etant
emis en 1298-1299 au temps du Khan Toktai 23 •
Pas mal de monnaies byzantines ont ete decouvertes egalement au nord des bouches du
Danulw, entre Ie Prut et le Dnicstr. Parmi celles-ci, nous mentionnons Ies monnaies isoJees de
bronze emises au temps de Roman III, Michel IV et Constantin X, ainsi qu'une battue a Chersonese au XII" -XIII" ou au XI" -XIII" siecles, trouvees a Izmail (reg. d'Odessa, R.S.~.
d'Ukraine), Ies monnaies de bronze datant du temps de Constantin IX et, Constantin X, et l'une
de bilion depuis Alexis I•• Comnene (1081-lli.8) de Bolgrad (reg. d'Odessa), la monnaie de
bronze emise par l\Iichel IV le Papblagonien (1034 -1041) trouvee a Orlovca (rafon de Reni, reg.
d'Odessa), deux monnaies depuis le regne de Constantin IV, l'une a Cetatea Albă- Belgorod Dnestrovski (reg. '1'0dessa) 24 , l'autre a Orbeiul Vechi (rafon d'Orhei, R.S.S. Moldave) 25, une monnaie
du XII" siecJe de Sloboda (rafon d'Orhei)~ 6 , une autre de billon du temps de Jean II Comnene
(1118-1143) trouvee dans un tumulus ( ~) de Găvănoasa (raion de Cahul, R.S.S. Moldave) 27 ,
8 G. Coman, ArhMold, 6, 1969, p. 290 et fig. 16 (ou ellc
est attribuee â tort â Michel IV); idem, SCIV, 20, 1969, 2,
p. 310 et fig. 16/1.
8 M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului
Suceava, Bucarest, 1963, p. 33 (ou elle est allribuee â tort â
Michel IV). A noter que la monnaie Hait perforee, ce qui
prouve qu'elle avait etc employee comme objet de parure.
lD I. Nestor, RRH, 3, 1964, 3, p. 414 (ou elle est attribuee
â tort â Michel IV); D. Gh. Teodor, Danubius, I, 1967, p.
130 et fig. 4.
11 G. Coman, Danubius, 8.
l2 D. Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, 120.
13 G. Coman, MemAntiq„ 3, 1971, p. 490 et fig. 7/~.
14 C. Preda, op. cil„ p. 402.
15 G. Coman, Danubius, 8.
18 C. Preda, op. cil. p. 404; G. Coman, Murgeni. Contribuţii
la istoria unei aşezări străvechi, Vaslui, 1973, p. 62 ct fig.
19/12.
17 O. Iliescu, RESEE, 7, 1969, 1, p. 111.
1 8 Renseignement dii â N. Puşcaşu.
u C. Preda, op. cil„ p. 404 (ou elle est attribuee â tort â
l'epoqne des Comnenes); G. Coman, 1'11urgeni ... , p. 62 ct

fig. 19/13.
zo G. Coman, MemAntiq„ 3, 1971, p. 493.
21 G. Crăciun, E. Petrişor, Catalog numismatic, Jassy, 1970,
p. 70-71.
22 C.
Moisil, BSNR, 15, 1920, p. 35- 36, 78 - 79.
Suivant une autre information, on aurait decouvert en 1902
sur une colline de Dolheşti, sous des dalles de pierre, une
vingtaine de monnaies byzantines en or d'une periode indeterminee, dont quelques-unes etaient fixees â une chalnette
d'or formant collier (cf. C. Moisil, BSNR, 10, 1913, 20, p. 63).
II y a Iieu de croire que ce dernier tresar est Ic mcme
que celui decouvert, â ce qu'il paralt, en 1905, dont on sait
qu'il renfermait aussi une chalnette en or.
23 O. Iliescu, ArhMold, 2-3, 1964, p. 363-407.
u P.O. Karychkovski, MamepuaJ1u a apxeOJ1oeii lliB1titt1toeo llputtop110Mop'11, 7, 1971, p. 80-82.
25 A.A. Nudelman,
dans Apxeoaoeuttec1we uccae306a1tUJ1, 11 Moaaa11uu (1973 2.), Kichinev, 1971, p. 195.
28 V.V. Kropotkin, }{aaiJw Buaaxmuuc1>ux Mo11em Ha meppumop1m CCCP ( Apxeoaoeu11 CCCP, CBoa apxeoaoauttec1>ux ucmottHU/1'06, E 4-4), Moscou, 1962, p. 38.
21 P.O. Karychkovski, op. <'ii., p. 80.
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Sauf ces monnaies isolfos, l'on a decoqvert aussi plusieurs tresors monetaires: un a Izmail
comprenant environ 200-250 pieces de billon frappees, d'ou l'on a recupere seulement trois monnaies depuis Alexix ie•, six depuis Jean II et deux depuis Manuel ier Comnene, un autre tresor
a Reni (reg. d'Odessa), d'ou ne nous sont parvenues que deux monnaies du temps de Manuel Ier,
et enfin a Suvorovo (raîon d'Izmail, reg. d'Odessa), dans un sepulture tumulaire turannienne contenant dix monnaies depuis Manuel ie•, l'une depuis Andronic Comnene (1183-1185) et deux
depuis Isaac II Ange (1185-1195) 28 •
II est significatif que, dans plusieurs des localites ci-dessus mentionnees, Ies monnaies decouvertes sont de bronze, donc sans valeur intrinseq ue, ce qui fait penser q ue la populat ion de cette region
employait cette monnaie divisionnaire en tant que moyen courant d'echange dans le cadre -de
ses relations commerciales, lesquelles avaient sans doute lieu principalement avec Ies marchands
de l'Empire.
L'utilisation de la monnaie byzantine est d'ancienne tradition dans Ies territoires nord-danubiens. A l'exception d'une periode au cours de laquelle Slaves et Bulgares s'etaient intercales
entre ces regions et l'Empire byzantin et durant laquelle l'Empire traversait une crise economique
a.igue, la circulation monetaire a ete ininterrompue 29 • On est donc en presence, au debut du Ir
millenaire, d'un phenomene non pas nouveau, mais tradit.ionnel, de la continuation d'un processus bien plus ancien. Dans ces conditions, le role principal dans Ies operations d'echange a l'aide
de monnaie divisionnaire byzantine doit etre assigne, a notre avis, a la population autochtone.
Un fait significatif, a cet egard, est que la seule monnaie provenant d'un site archeologique ferme,
celle de Şendreni, appartenait a une population sedentaire locale.
Apres que Ies frontieres de l'Empire eurent ete retablies sur le Danube, y compris l'implantation de tetes de pont sur la rive gauche du fleuve, a la fin du xe siecle, la circulation de la
monnaie byzantine dans la region carpato-danubienne s'est intensifiee 30 • Pourtant le nombre de
pieces decouvertes dans Ies regions de l'est de la Roumanie est reduit en comparaison avec d'autres pays, d'ou l'on peut deduire que l'ampleur des transactions a l'aide de monnaie byzantine
etait reduite egalement. Cela s'explique par la faible capacite economique de la population locale
et par Ies perturbations produites dans Ies relations d'echange par Ies migrations des peuplades
touraniques nomades.
A une analyse plus serree des monnaies byzantines decouvertes sur le territoire de la Moldavie
au premier quart du II" millenaire, on est frappe par la proportion considerable des monnaies
datant du regne de l'empereur Romain III Argyre, qui sont egales, en nombre, a toutes Ies autres
decouvertes de monnaies isolees, ensemb~e. Or, ce fait ne semble pas du a une politique plus
active de Byzance au nord du Danube : au contraire, l'Empire se trouvait alors dans une situation
precajre, quand il n'etait meme pas capable de se defendre efficacement contre Ies invasions
repetees des Petchenegues. Et comme, d'autre part, la presence des monnaies byzantines, dans
Ies territoires situes au nord du Danube n'a pas toujours, forcement, pour cause l'activite d'echange
deployee par la population autochtone, nous estimons que dans ce cas une partie, au moins,
des monnaies emises sous le regne de Romain III Argyre provient des Petchenegues, qui, apres
leurs expeditions de pillage dans Ies Balkans 31 , regagnaient leurs bases situees au nord du Danube.
Cette explication est certainement valable aussi pour une partie des 14 decouvertes de monnaies
isolees datant du regne de Constantin IX l\fonomaque signalees jusqu'a ce jour, sur le territoire
de la Roumanie, a gauche du Danuhe 32 , puisque ce regne correspond au grand exode des Petchenegues dans Ies Balkans. Au cours des Xr-XIr siecles, en dehors des annees du regne de
Romain III et de Constantin IX, le nombre des monnaies isolees decouvertes au nord du Danube,
varie, d'un regne a l'autre, de 1 a 5 (dans un seul cas, sous le regne de Manuel r•, on en a
releve 6) 33 •
II est peu probable que Ies tresors de monnaies d'or de Dolheşti aient appartenu a la
population locale, dont Ies ressources materielle8, telles qu.'elles ressortent des fouilles, ne justifient
pas cette richesse. II ne serait point exclu que Ies dizaines de pieces, mises au jour a Dolheşti,
representent la somme offerte par Byzance soit pour un rachat d'otages, soit pour l'obtention de
l'al iance ou de la neutralite de puissants adversaires.
··
Mais il faut admettre ega1cment comme possible que Ies deux tresors aient appartenu aux
mercenaires russo-varegues de l'armee byzantine, qui Ies auraient enfouis, lors de leur voyage
de retour vers leur pays.
Ibidem, p. 79, 81 el 86.
as I. Minea, BSNR, 27-28, 1933-1934, p. 108-112;
I. Dimian, SCN, 1, 1957, p. 204-207; Y. Youroukova, dans
I miedzynarodowy kongres archeologii slowiansklej, Warszawa
14-18 IX 1965, Wroclaw-Varsovie-Cracovie, 1968, p. 128
• 0 O. Iliescu, ln Cultura /lizantjnd, .. , p. 79; C. Prcd11,
op. ril „ p. 38!1,
2s

3 1 On constate une circulation intense de monnaies divlsionnaires de bronze au sud du Danube, dans la Dobroudja,
sous le regne de Romain III; rien qu'â Garvăn-Dinogetla
on en a trouvt\ pres de 70 exemplaires. Cf. I. Barnea, dans
Din istoria Dobrogei, III, Bucarest, 1971, p. ~30.
31 C. Preda, op. cit., p. 381 et 389.
81 Ibidem.
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On a decouvert dans la partie orientale de !'Europe un nombre considerable de tresors et
de monnaies isoiees d'or, d'argent et de bronze, emises sous Ies empereurs Basile II et Constantin
VIII, nombre qui depasse de loin celui des monnaies datant d'autres empereurs, meme de ceux
qui ont entretenu des relations etroites avec Ies populations de ces regions 34 • On a considere
que ces nombreux tresors representent Ies remunerations des mercenaires russo-varegues, qui
sont frequemment mentionnes en rapport avec l'armee byzantine sous le regne de ces deux
empereurs 35 • Rien de plus plausible, donc, que Ies tresors de Dolheşti aient appartenu a ces
memes mercenaires russo-varegues, une fois liberes de leur service dans l'Empire. Tant Ies marchands que Ies guerriers nordiques empruntaient parfois, pour aller de Russie et de Sdandinavie a
Byzance et vice versa, d'autres voies que celle, principale, du Dniepr. Ce fait est confirme,
entre autres, par la decouverte, a proximite de Bîrlad, de la bouterolle en bronze des XI"-XII"
siecles, probablement produite dans une colonie varegue des cotes sud-orientales de la Baltique.
Si l'on cherche a determiner l'aire de diffusion des monnaies byzantines a l'est des Carpates,
on remarque qu'elles sont apparues sur tout le territoire de la Moldavie, autant au Nord qu'au
Sud, mais le nombre des pieces decouvertes entre le Siret et Ies Carpates est relativement plus
reduit. Par rapport a d'autres regions nord-danubiennes, on releve le petit nombre de monnaies
datant de l'epoque des Comnenes, lorsque l'activite politique de Byzance au Bas-Danube battait,
pourtant, son plein. Cette anoma1ie pourrait etre due, selon nous, partiellement, a l'ampleur
restreinte des recherches.
Parmi Ies objets byzantins releves dans l'espace situe a l'est des Carpates, il convient de
citer Jes croix doubles servant de reliquaires et que l'on portait en. guise d'encolpion. Ellcs etaient
composees de deux parties, reliees l'une a l'autre, et avaient servi a !'origine a renfermer de
saintes reliques. Avec le temps, cette destination initiale a disparu, a mesure que Ies pieces de
ce genre se sont multipliees. Elles ont ete tres repandues a travers tout l'Empire byzantin, depuis
la seconde moitie du I"' millenaire jusqu'au XIV" siecle. Leur datation a, d'ailleurs, donne lieu
a de vives controverses. Le lieu d'origine des croix doubles-reliquaires semble avoir ete Ies regions
de la Mediterranee orientale, ou elles apparaissent en grand nombre des Ies VI" - VII" siecles. On
Ies retrouve chez differentes populations en dehors des frontieres de l'Empire, soit qu'elles Ies
aient imitees, soit qu'elles aient eree des prototypes propres. Faites en differents metaux, mais
le plus souvent en bronze, leurs types etaient des plus varies 38 •
Trois objets de culte de cette categorie, coules en bronze, ont ete decouverts en Moldavie,
a Adjud (dep. de Vrancea), Dăneşti (dep. de Vaslui) et a Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ (dep. de
Neamţ). Les deux premiers proviennent des decouvertes fortuites, le troisieme a ete trouve dans
un etablissement fortifie datant des dernieres annees du XII" siecle et des premieres decennies
du siecle suivant.
La croix double-reliquaire d'Adjud 37 (fig. 2/1), qui etait portee en guise d'encolpion,
mesure 8,2 cm de long, l'extremite des bras transversaux est droite et elargie. Elle porte sur l'une des
deux faces l'image tres schematique, obtenue par incision, de la Vierge nimbee, vetue d'une longue tunique, en attitude d'orante. Sur l'autre face est represente, de la meme fa1ton, un saint,
au-dessus de sa tete se trouvant une inscription grecque disposee sur deux lignes, qui indique
son nom : O ArEOC rEOPfrEOC.
Un exemplaire a peu pres similaire est celui de Dăneşti, qu'on a deja mentionne 38 •
H V. V. Kropotkin, op. cit. p. 12-14; idem, i1KOWJMUttec1>ue C6Jl8U BocmO'll(,OU EBponw 6 I mMCA<teJlemuu naweu
apw, Moscou, 1967,p. 48-52. La Dobroudjaa livre(cf. I. Bar-

nea, op. cil., p. 329) un grand nombre de monnaies d'or du
temps de Basile II et de Constantin VIII (plus de 125 pieces),
dont 103, sur le total de 106, dans Ie tresor decouvert en 1939
â Garvăn-Dinogetia (cf. Gh. Ştefan, Dacia, 7-8, 1937-1940,
p. 401 sqq.). Deux monnaies d'or emises sous ces deux
empereurs ont He mises au jour en Muntenie, â Domneşti
et â Glina, dep. d'Ilfov (cf. C. Preda, op. cil., p. 400 et 402).
8li G. G. Litavrin, VV, 27, 1967, p. 75-76. Au sujet de la
participation d'effectifs russo-varegues aux guerres de Byzance sous Basile II et Constantin VIII, cf. V. G. Vasilievski,

a

Bap1'20-pycc1>0Ji u Bapsi20-anZJ1iUCKOJi
py;,,cuna
cmanmunonoJle XI u XII BeKOB'b, dans TpyiJw,

6'b

/(on-

I, Saint-

Petersbourg, 1908, p. 196 sqq.
H O. Wullf, Die Koimesiskirche in Nirii.a und ihre Mosaiken,
Strasbourg, 1903, p. 255, note 1; N. P. Kondakov, H1>0WJ2parfiusi BozoMamepu, l, Saint-Petersbourg, 1914, p. 258259; H. Leclercq, dans Diclionnaire d'archlologie chretienne
et de liturgte (publie par F. Cabrol et H. Leclercq), III, 2m•
partie, Paris, 1914, col, 3072-3108; Kr. Mijatev, Godi§nik-

Sofia, 1921 (1922), p. 59-61; P. Nicorescu, dans ln memoria
lui Vasile Pdrvan, Bucarest, 1934, p. 224-225; J. Braun,
Die Rellquiare des christ/ichen Ku/tes und ihre Entwlcklung,
Freiburg in Breisgau, 1940, p. 458 sqq.; M. v. Băr:l.ny-Ober
schall, Byzanlinische Pektora/kreuze aus ungarischen Funden
(Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archâologie, 2), Baden-Baden, 1953, p. 207 sqq.; S. Georgieva,
dans Studia in honorem acad. D. Dicev, Sofia, 1958, p. 605610; G. F. Korzuhina, VV, 14, 1958, p. 129, sqq.; A. Frolow,
La relique de la Vraie Croix, Paris, 1961, p. 30-33; idem,
Byzantinoslavica, 22, 1961, 2, p. 320-339; H. Gerstinger,
dans Rea/lexikon (iir Anlike und Christentum (herausgegeben
von Th. Klauser), V, Stuttgart, 1962, col. 322-332; I. Barnea,
op. cit., p. 316-319; idem, dans Dinogelia, I, Bucarest,
1967, p. 357-366; K. Wessel, dans Rea/lexikon zur byzanlinlschen Kunst (herausgegeben von Klaus Wessel), II, Stuttgart, 1971, col. 152-164; P. Diaconu, dans Pilcuiul lui
Scare. Cetatea bizantinii, I, Bucarest, 1972, p. 160-162.
8 7 G. Coman, MemAntiq, 3, 1971, p. 490 et fig. 7/10; idem,
Danubius, 5, 1971, p. 80 et fig. 6/4.
88 Reinseignement dQ a C, Buraga.
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Fig. 2. Decouvertes de provenance byzanline en Moldavie. 1-2 croix doubles-reliquaires
en bronze d' Adjud (1 d' apres G. Coman) et Bitca Do3.mnei (2 d' ar res C. Scorpan); 3
croix ep plomb de Hlincca; 4-6 monnaies en bronze de Şendreni, Miroslava et Sărăţeni
(3-6 d 'apres D . Gh. Teodor).
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On peut y lfre l'inscription suivante: MP 0, qui est la forme abr~viee de M(-fini)P0(e:oy).
Les croix doubles du meme type que Ies exemplaires d'Adjud et de Dăneşti, portant l'image
incisee ou en relief de la Vierge en attitude d'orante, ont connu une tres large diffusion a la fin
du rr millenaire et au cours des premiers siecles du millenaire suivant, notamment en Syrie et
on Egypte, mais aussi en Grece, Asie Mineure, Afrique du Nord, le sud de l'Italie et la Sicile,

1

4
F ig. 3. Croix-reliquaires decouvertes en Dobroudja, â Păcuiul lui Soare (1, d 'aprcs P . Diaconu}, Russie (2), Smyrne (3)
et Crimee, a Chersonese (4) (2-4 d'aprcs G. F. Korzuhina : 1 = 3/4; 2-4 = 9/10).

ainsi que dans Ies possessions byzantines de Crimee (fig. 3). La topographie des decouvertes, la
typologie des pieces et l'inscription specifique montrent que beaucoup d'entre elles etaient produites dans Ies provinces orientales de l'Empire. Nombre d'exemplaires sont arrives par voie d'ecbange
dans la peninsule Balkanique, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, le Caucase et la Russie 39 •
Certaines croix portent sur le bras superieur une inscription renfermant le nom d'un saint 40,
comme c'est le cas pour l'exemplaire d'Adjud, ou apparaît le nom de saint Georges. L'image representee, encore que Ies traits en soient typiquement feminins, a ete interpretee comme eta.nt
celle du saint nomme par l'inscription 41 • Dans la seconde moitie du rr millenaire et
39 B.
Salin, Svenska fornminnesfOreningens tidskrifst
8, 1891-1893, p. 21-22etfig. 8;J.Hampel, A honfog/a/tii,
kor hazai emtekei, Budapest, 1896, pi. 74/5; K. K. KosciuszkoWaluzynicz, Om11em'b H.imepamopci>ou Apxeo.aoeu11ec1>ou
/fo.M.Mucciu (cite desormais OAK) aa 1897 eo fh , Saint-Petersbourg, 1900, p. 101-102 et fig. 83 = 210; OAK 1907, SaintPetersbourg, 1908, p . 46 et fig. 45; A. Spitzin, H a«ecmun
HMnepamopci>ou Apxeo.aoau11ec1>ou /foMMucciu (cite desormais IAK), 15, 1905, fig. 231 ; N. P . Kondakov, op. cil„
p. 261 sqq.; Kr. Mijatev, op. cil„ p. 76-77; M. Szell, Folia
Arch, 3-4, 1941, p. 187, pi. 3 A; idem, DolgSzeged, 18,
1942, p . 131 et pi. 10/6; M. I. Artamonov, SA, 16, 1952,
p. 59 et fig. 13, en haut; M. v. Barany-Oberschall, op. cil„
p . 218 et fig. 67; G. F. Korzuhina, op. cil„ p. 132; S.
Georgieva, op. cit„ p. 608 et fig . 3/1, 2; M. Corovic-Ljubinkovic, 36opttui> (1959-1960) Ma11;aHHR Ha ApxeoJIOIHKHOT
Myaej CKonje, 3, 1961, p. 77-78 et fig. 1; H. Buiukliev,
M. Dimitrov, D. Nikolov, Oi>pomett HapofJtt gU,. Myaeu
Omapa 3aeopa, Sofia, p. 159 et fig. 96; Z. S. Lovag, Folia
Arch, 22, 1971, p. 150, 152 et fig. 3; N. I. Astachova, SA,
1974, 3, p. 249-251.

• 0 A. Bobrinki, f(yp eattbi u c.ayitauttb!R. apxeo.aoeu11ec1>l1i
ttaxofJi>u 6.auao "'ecme1t1>a CMMbi, Saint-Petersbourg, 1887,
pi. 6/2; Brilish Musewn. A Guide to the Early Christian and
Byzanline Antiqullies in the Departmenl of Brilish and Mediaeva/ Antiquilies, Oxford , 1903, p . 68 et fig. 36; K. Kosciuszko-Waluzynicz, IAK, 16, 1905, p. 45, 58, fig. 4, et 15;
P. Mutafciev, Bulletin de la Societe Arcbeologique Bulgare,
5, 1915, p. 73-74 et fig. 47/4, 5; O. M. Dalton, British
Museum. A Guide to the Ear/y Christian and Byzanline Anliquilies in the Department of British and 1V!ediaeval Antiquilies, London, 1921, p. 183 et fig. 16; Kr. Mijatev, op. cil„
p . 85; L . Niederle, Pfispevky k vyvoji byzantskych §perku
ze V 1.-X. sloleli, Prague, 1930, fig. 49/3; J. Braun, op. cit.,
p. 460, pi. 141, fig . 538, a droite; M. K. Karger, SA, 11,
1949, p. 66 et fig. 9, en haut; M. v. Barany-Oberschall,
op. cil„ p. 218; J. Poulik, PA, 48, 1957, 2, fig. 95/2; G. F.
Korzuhina, op. cil„ pi. I; L. Getov, G. Tabakova Zanova,
Archăo/ogisches Museum Kasan/ak. A/le [(unsl, Sofia, 1967,
p. 164 et pi. 115; Auklion XXXV. Anlike Ausgrabungen.
Glăsersamm/ung . Keramik. Gold. Si/bcr. Bronze, 18. A prii
1968, Koln, p. 13 et pi. 11.
41 Kr. Mijatev, op. cil„ p. 85.
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Ies premiers siecles du Ir, la, Vierge est tres souvent representee, comme orante. De
telles representations se voient sur des fresques, des mosai:ques murales, des reliefs en marbre,
des miniatures, des sceaux, des monnaies, des articles d'orfevrerie, etc. 42 • Le theme de l'orant3
apparaît des Ies premieres manifestations de l'art paleochretien sur Ies fresques des catacombes
d'Italie, en liaison avec le culte de Jesus Christ 43 •
Des croix de bronze portant l'image gravee de la Vierge orans, semblables a celles d'Adjud
et de Dăneşti, sont apparues egalement dans d'autres etablissements de Roumanie. Ainsi, un
exemplaire presque identique comme forme et comme decor a ete mis au jour a Păcuiul lui
Soare 44 (fig. 3/1), un autre a Enisala 46 • Tous les deux ont ete trouves dans des niveaux corres·
pondant aux XIII"- xnre siecles, mais compte tenu de leurs traits typologiques, ainsi que
du fait qu'il ne s'en est conserve qu'une moitie, elles sont certainement plus anciennes. Un erwolpion du meme type a ete decouvert en Crirnee, a Chersonese, en 1897, dans une habitation datee
par des monnaies du regne de Romain r• Lecapene (920-944) 46 ; un autre, identique, dans une
hutte de Kiev, detruite par Ies Mongoles lors de l'invasion de 1239"7 • En Hongrie, a Miskol~,
une croix-reliquaire semblable est apparue dans une tombe des xe-xr siecles 48 • Sur la base
des analogies mentionnees, Ies pieces d' Adjud et de Dăneşti peuvent, a notre a vis, etre datees des
xe - XIr siecles.
La croix-reliquaire de l'etablissement fortifie de Bîtca Doamnei (fig. 2/2), qui a 9,3 cm
de longueur, est du type aux extremites des bras droites. Elle -est decoree de motifs nielles ~18 •
Sur l'une des faces est represente Jesus Christ crucifie, encadre aux extremites des bras transversaux de la croix par Ies bustes de la Vierge et de saint Jean, la Vierge en tant que symbole de l'Eglise, saint Jean comme apotre et rnessager de l'Evangile. Aupres des deux bustes
se trouvent Ies inscriptions M P 01, abreviation de M( ~T"IJ) P 0(e:o) I= la Mere de Dieu, et HOAN =
Jean. Au-dessus de Jesus est incisee une croix, flanquee du soleil et de la lune, tandis que sous
ses pieds, appuyes a un suppedaneum, est represente la tete d'Adarn. Sur l'autre moi tie
de I'encolpion est figuree, au centre, une croix encadree, sur Ies trois bras superieurs, de
bustes de saints (lateralement, St. Pierre et St. Paul, tandis qu'enhaut, probablement, St. Nicolas),
inscrits dans des medaillons ovales et accompagnes d'inscriptions assez effacees. Le sigle habituel
du Christ - IC XC - est incise sur Ies deux faces de la croix.
L'image de Jesus sur la croix, encadree par la Vierge et saint Jean et surmontee du soleil
et de la lune, s'impose dans Ies arts mineurs byzantins vers Ies VI"-VIr siecles et sera largement repandue desormais 60•
L'encolpion de Bîtca Doamnei, avec ses images realisees en nielles, donne lieu a de nombreux rapprochements dans l'Empire byzantin 61 • Un exemplaire semblable, mais aux images
incrustees sans nielle, a ete decouvert a Garvăn-Dinogetia 62 • En ce qui concerne la croix de
Bîtca Doamnei, compte tenu du caractere spPcial de l'etablissement ou elle a ete mise au jour 63 ,
on doit se demander si elle est arrivee la directement de l'Empire byzantin, ou bien du sud-est
de la Transylvanie, ou la diffusion des objets de provenance byzantine etait assez intense pendant
Ies XI8-XIIr siecles 54 • Parmi de tels objets, citons la croix-reliquaire de Saschiz, decoree en
nielles 65 , mais sa forme differe entierement de celle de l'exemplaire de Bîtca Doamnei.
41 O. Wulff, Allchrisl/iche und byzanlinische Kunsl, I,
Bcrlin-Neubabelsberg, 1914, p. 52, 65- 66, 70- 72 sqq. ;
N. P. Kondakov, op. cil„ I, 1914, p. 60-100; li, 1915,
p. 55-123.
' 8 N. P. Kondakov, op. cil„ I, p. 62 sqq.; L. Brehier,
L'arl chr~lien. Son dive/oppemenl iconographique des origines
4 nos jours, ~ ed„ Paris, 1928, p. 34- 35.
44 P. Diaconu, Dacia, N.S„ 5, 1961, p. 499 et fig. 8/6;
Idem, Pontice, 3, 1970, p. 291 et fig. 4/1; idem, BMI, 40,
1971, 1, fig. 15.
" Barn ea, dans Din istoria Dobrogei, III, 1971, p. 291
et fig. 4/1; I. T. Dragomir, Danubius, 6-7, 1972-1973,
p. 42 et fig, 18/20-19/17.
H K. K. Kosciuszko-Waluzynicz, OAK 1897, p. 102.
' 7 M. Karger, SA, 11, 1949, p. 66.
u G. Megay, ArchErt, 88, 1961, 1, p. 104-105.
n C. Seorpan, Dacia, N.S„ 9, 1965, p. 451 et fig. 9.
50 J. Braun, op. cil„ p. 460-461, 616-617; K. Wessel,
ByzZ, 53, 1960, 1, p. 95 sqq. Cf. egalement L. Brebier, Les
origines du crucifix dans !'ari rellgieux, Paris, 1904, passim.
• 1 J. J. A. Worsaae, A(bildninger (ra det KongeliG« Musewn
for Nordiske Oldsager i Kjl:ibenhavn, Copenhague, 1854, fig.
389 a; idem, Nordiske Oldsager i Det I(ongelige Museum i
Kjlibenhavn, Copenhague, 1859, fig. 510 a; K. KosciuszkoWaluzynicz, IAK, 1, 1901, p. 39, fig. 37; H. Leclercq, op.

cil„ col. 3072-3073; M. Rosenberg, Zellenschmelz, I I I,
Die Frilhdenkmiiler, Frankfurt am Main, 1922, p. 55 et fig.
75; idem, Niello bis zum Jahre 1000 nach Chr., Frankfurt am
Maln, 1924, p. 53-60; L. Salvatorelli, L' llalia medioeva/e
dalie invasione barbariche agii inizi del secolo XI (Sloria d' Italia, II I), Milano, p. 282, fig. 180; C. Cecchelli, La vila di
Roma net Medio Evo, I, Le arii minori e ii costume, Rome,
1951-1952, p. 926; G. F. Korzuhina, op. cil„ pi. 3/3; K.
Wessel, ByzZ, 53, 1960, p. 98 -!!9 et fig. 1- 2, 6--10; A.
Frolow, Byzantinoslavica, 22, 1961, 2, p. 323-327 et fig.
1/4; M. C. Ross, Caialogue of lhe Byzaniine and Early Mediae11al Anllquilies in lhe Dumbarlon Oaks Collection, IJ, Jewclrg,
Enamels and Ari of the Migralion Period, Washington, 1965,
p. 74- 75 (avec une partie de la bibliographie du sujet) et
pi. 53/98; Handbook of lhe Byzanline Colleclion, Dumbarton
Oaks, Washington, 1967, p. 60-61 et fig. 217-218. Une
eroix-reliquaire d'argent, semblable a l'exemplairc de Bltca
Doamnei, mais avec Ies images en relief, a He decouverte a
Atbenes, dans une torube des v11e-vrne siecles (cf. J. Travles et A. Frantz, Hesperia, 34, 1965, 3, p. 168 et pi. 43 b);
une autre, du m~me genre, a He mise au jour a Ravna (N.E.
de la Yougoslavie), egalement datee des VIl"-Vllle siecles
(cf. Cmape ,.-y11,mype y Bepoany, 3, Belgrade, 1969,pl. 85/1).
11 I. Barnea, dans DinogetiC', I, p. 362 et fig. 193/6 a-b.
53 V. Spinei, SCIV, 21, 1970, 4, p. 612-614.
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Un autre objet de provenance byzantine est, peut-ctre, la croix simple en plomb, decouverte
5/2). De dimensions bien plus reduites que Ies croix doublesreliquaires (3,8 cm seulement), elle a ete taillee dans un morcl>.aU de plomb d'epaisseur variable.
Son bras superieur presente un orifice de suspension. Elle n'a aucun element decoratif 68 •
De telles petites croix de plomb se rencontrent dans Ies contres byzantins du Bas-Danube,
mais elles sont beaucoup plus rares que Ies croix-reliquaires. A Garvăn-Dinogetia on n'en a
trouve que deux exemplaires, dont l'un identique a celui de Hiincea-Iaşi67 • De petites croix de
plomb, mesurant moins de 2 cm et depourvues de tout decor, sont apparues aussi a Păcuini
lui Soare 68 •
Parmi Ies importations byzantines de l'espace est-carpat.ique nous signalons encore une
amphore fragmentee typique des XI8 -XIIe siecles, trouvee dans une hutte de Limbari-Căprăria
(Hansca, raion de Kotovsk, R.S.S. Moldave) 59, quelques fragments d'ampbore de l'etablissement
de Sendreni (dep. de Galaţi) 60, ainsi qu'une cruche de l'etablissement fortifie du Echimăuţi (raion
de Rezinsk, R.S.S. Moldave) 61 •
C'est toujours aux relations d'echange avec l'Empire byza,ntin ou, en tout cas, avec Ies
regions de culture byzantine du sud du Danube qu'est due, pour slÎr, la presence, dans certains
etablissements de la ceramique kaolinee (a Hlincea et a Floreşti) 62, d'une partie de la
ceramique grise decoree de lignes lustrees (a Şendreni, Dăneşti, Băiceni et autres etablissements),
ainsi que d'une fusai'ole plate en kaolin, recouverte d'email vert (a Grumezoaia) 63 • Les categories ceramiques susmentionnees sont probablement venues de Dobroudja par voie d'echanges
commerciaux des l'epoque du premier Empire bulgare 64 •
Les relations traditionnelles avec Ies regions situees a droite du Danube n'etaient pas exclusivement en fonction de la presence des Byzantins. Cela ressort d'une partie des decouvertes en
question, qui datent des X 8 -XI8 siecles ainsi que d'une monnaie bulgare du xnr siecle decouverte a Suceava, au lieu-dit Şipot 66• 11 n'en est pas moins vrai que lorsque Byzance a exerce
une autorite effective sur Ies regions situees au sud du fleuve, ses relations tant economiques
que culturelles avec Ies populations etablies au nord du fleuve en ont ete intensifiees.
Le progres economique de la societe roumaine de la Moldavie - surtout celle de la moitie meridionale du pays - durant Ies xe et XI8 siecles, qui se manifeste par une activite intense
dans le travail de reduction du minerai, par le developpement des metiers domestiques, par
l'amelioration de l'outillage agricole, par l'emploi de la monnaie byzantine et d'objets de types
divers, dont certains obtenus par voie d'echanges commerciaux,. ce progres ~st du, dans une
certaine mesure, a l'influence positive exercee par Byzance et par Ies regions comprises de longue date dans sa sphere economique et culturelle .

a Blincea-Iaşi (dep. de .Tassy) (fig. 2/3 =

•

Pendant le XII8 et le Xlll 8 siecles dans Ies regions de l'est des Carpates Orientales on a constate
la circulation des plusieurs croix-reliquaires de bronze et d'un fragment de bracelet en verre,
pieces importees l'Etats russes.
Le fragment de bracelet susmentionne - qui est le seul connu a l'heure actuelle - provient
de l'emplacement de l'ancienne Cour princiere de Jassy, a savoir des niveaux correspondant a
la haute periode feodale. 11 appartient au type a surface lisse et aux extremites ouvertes, qui
date, dans Ies etablissements russes, de la premiere moitie du XIII8 siecles 66 • Quant aux materiaux mis au jour a cote de ce bracelet, il est assez difficile de Ies dater de maniere precise,
mais il est a supposer qu'ils appartiennent aux premiers siecles du rr millenaire.
Les decouvertes de petites croix-i;ectorales sont plus nombreuses (fig. 4). La presence de
telles pieces a ete signaiee jusqu'a present, aux points suivants : Băiceni (commune de Cucuteni, dep. de .Jassy) 67 , Bîtca Doamnei (village de Doamna, actuellement englobe dans la ville de
G. Bak6, SCIV, 12, 1961, 1, p. 115-116.
K. Horedt, Materiale, 1, 1953, p. 787- 788 et fig. 1/4.
" D. Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 124 et fig. 8/16.
57 I. Barnea, dans Dinogelia, I, p. 356-376 el fig. 191/16.
18 P. Diaconu, dans Ptlcuiul lui Soare, I, p. 161 et pi. 18/
5-6.
6t I.G. Hlncu, dans Chep1tu ucmopuu 1ty.A1>mypw Mo.niJaeuu,
Kichinev, 1971, p. 122 et fig. 24.
9 0 D.Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, fig. 2/5,7.
1 1 G.B. Fedorov, dans l{pe61U1,11, JtY.A1>mypa Mo.niJa6uU,
Kichinev, 1974, p. 124 et fig. 40.
11 D. Gh. Teodor, SCIV, 19, 1968, 2, p. 241. De la ceramique fine, faite en pâte kaolinee recouverte d'un englohe
jaunAtre ou rose, est apparue egalement dans le coin nord-est
M

111

de la Muntenie, â Brăiliţa (cf. N.A. Harţuchi et F. Anastasiu,
Brtlilifa, Brăila, 1968, p. 38). Un fragment de vase d'argile
hlanche, recouverte exterieurement d'ocre rouge de facture
hyzantine, provient de l'etahlissement de type Dridu de
Limhari-Căprăria, (Hansca) en R.S.S. Moldave (cf. I. G. Hlncu,
dans Apxeo.wzu'tec1tue
uccJ1e806aHUJJ
6 Mo.niJaeuu 6
1968-·1969 zz., Kichinev, 1972, p. 177).
83 G. Coman, MemAntiq, 3, 1971, p. 493.
" A. Grecu (P. P. Panaitescu), SCIM, 1, 1950, 1, p. 223236; M. Comşa, Dacia, N.S„ 4, 1960, p. 395 sqq.
86 M. D. Matei, op. cil., p. 33.
11 AI. Andronic, Eugenia Neamţu et M. Dinu, ArhMold,
5, 1967, p. 198.
1 7 Foullles pratiqu~es en 1968 par I. Ioniţă.
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Piatra Neamţ) 68, Brăeşti (dep. de Botoşani) 69 , Cîndeşti (dep. de Neamţ) 70 (fig. 7/1), Cîrjoaia
(commune de Cotnari, dep. de Jassy) 71 (fig. 6/1), Codăeşti (dep. de Vaslui)72, Dăneşti (dep. de
Vaslui) 73 , Ghireni (commune de Cotuşca, dep. de Botoşani) 74 , (fig. 7/3), !băneşti (dep. de Botoşani) 75 (fig. 5/1 a-b), Piatra Neamţ (dep. de Neamţ) 76 (fig. 6/2), Suceava (dep. de Suceava) 77 ,
(fig. 7/2), Trifeşti (dep. de Jassy) 78 (fig.5/3=6/4), Vorniceni (dep.de Botoşani) 79 (fig. 5/4=6/3).

Fig. 4. - Carte des decouvertcs de croix pectoralcs de type russe ancien
des Xlle-XIV 8 siecles sur le territoire de la Moldavie. 1. Băiceni;
2. Bltca-Doamnei-Piatra Neamţ; 3. Brăeşti; 4. Ctndeşti; 5. Clrjoaia;
6. Codăeşti; 7. Dăneşti; 8. Ghireni; 9. !băneşti; 10. Piatra Neamţ;
11. Orhei; 12. Soroca; 13. Suceava; 14. Trifeşti; 15. Vorniceni.

Soroca (raion de Soroca), ainsi qu'aux environs d'Orhei (raion d'Orhei, R.S.S. Moldave) 81 •
Bîtca Doamnei ont livre respectivement deux croix-reliquaires, Ies autres sites une seule
chacun, de sorte que le nombre deces pieces de culte connues jusqu'a ce jour est de 16.
Les croix doubles-reliquaires de provenance russe etaient formees de deux parties de grandeur egale, fixees l'une a l'autre par un ou deux millets, disposes a leur extremite superieure, a
98

Les croix existant au Musee archeologique de Piatra
nous ont ete aimablement mises a disposition pour
etude par V. Mihăilescu-Btrliba.
ee D. Gh. Teodor, Dacia, N.S., 9, 1965, p. 332.
7 Collection du Musee archeologique de Piatra Neamţ.
11 Decouverte fortuite de 1970.
7 2 Collection du Musee historique de Vaslui.
73 N. Zaharia, M. Petrescu-Dlmboviţa et Em. Zaharia,
A#eztlri din Moldova . De la paleolitic plnd la secolul al
XVIII-lea, Bucarest, 1970, p. 319.
74 Information transmise par Em. Zaharia.
15 Istoria Romdniei, II, 1962, fig. 40, a droite; N . Zaharia
M. Petrescu-Dlmboviţa et Em. Zaharia, op. cit., p . 289;
R. Theodorescu, dans Pagini de veche arid romdneascd de la
origini plnd la sflrşilul secolului al XV 1-lea, Bucarest,
1970, p. 88 et fig. 40.
Neamţ

°

C. Matasă, BCMI, 31, 1938, 97, p. 131-132 et fig. 81.
M. D. Matei et O. Monoranu, StMatSuceava, 1969, p.
69; M. D . Matei, Studii de istorie ordşeneascd medievald
(Moldova, sec. XIV-XVI), Suceava, 1970, p. 35.
78 I. Ioniţă, Materiale, 8, 1962, p. 737- 738 et
fig. 6;
R . Theodorescu et R . Florescu, dans Istoria artelor plastice
tn Romdnia, I, Bucarest, 1968, p. 111 et pi. 99.
1 9 D . Gh. Teodor, Dacia, N.S., 9, 1965, p. 329, note 30.
80 G.F. Cebotarenko,
dans ApxeoMJeu"ecitue ucc.n,e80oanuA o MoABa8UU 1868- 1869 , Kichinev, 1972, p . 122 et
fig. 13 e.
8 1 N.I. Petrov, dans Tpy8w. IX apxeo.n,oeu"ecitoeo c'beaaa
o Bu.n,bne, 1893, II, Moscou, 1897, p. 75; idem, Yitaaame.n,b
I.(ep1>0ono-Apxeo.n,oeu"ecKoeo MyaeR. npu KieocKOu ,Uyxomou AitaBeMuu, Kiev, 1897, p. 233.
76
77
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travers lesquels on passait un bout de fil de fer. Sur leur partie dorsale, chacune des deux moities
avait Ies bords evases, f01m'lint ccmme une bordure continue. Les dimensions des pieces varient
en general entre 7 et 8,5 cm. Elles sont toutes realisees en bronze, i:ar coulage dans des moules
de terre cuite ou de pierre. L'une des parties montre Jesus Christ crucifie, l'autre la Vierge a

Fig. 5. Croix doubles-reliquaires de type rus&e ancien decouvertes a !băneşti (1 a et b), Trifeşti
(3) et Vorniceni (4) et croix simple de plomb de provenance byzantine decouverte a Hlincea (2)
(1, 3, 4 = environ 4/5; 2 = 1/1).

l'Enfant ou orante. Sur Ies deux parties, Ies extremites arrondies des bras de la croix sont occupees par des medaillons ovales comprenant, toujours en relief, Ies bustes de trois ou de quatre
saints, quelque fois peut-etre Ies evangelistes.
Parfois, d'une part et d'autre de l'image du Christ et de la Vierge, se trouve une inscription
slavonne. Sur Ies croix-encolpia de Cîndeşti, Bitca Doamnei et Trifeşti, sur la part ie ou a ete representee la crucifixion, on trouve dans la zone centrale la suivante inscription slavonne en relief :
Xp(tc)1'1' HdM11. S{1'fWfHHf) KJl(fc)T11. HdM""b. noXK.MI'
ce qui signifie «La Croix est notre
consolation, la Croix est notre gloire », au-dessus de la tete de ,Jesus: c Xc et sur Ies deux des bras
de la croix, a cote de l'image des saints : HHKM et rpHrop. Les lettres qui se trouvent sur Ies
bras lateraux sont illisibles. Sur la partie ou est representee la Vierge, dans la zone centrale,
on trouve l'inscription c(KH.)1'.tA\ &oro(JlOAH)u,1 noMdr.tH, qui signifie « Sainte Vierge, aide-nous ! *
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Fig. 6. Croix doubles-reliquaires de type russe ancien decouvertes â Ctrjoaia (1), Piatra Neamţ (2), Vorniceni (3)
et Trifeşti ( 4).
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et sur les bras de la croix : mTpi.., KOSM.s, A4MA\H et K4CHA. Les lettres sont retrous3ees, car le
texte des inscriptions a ete imprime sur le moule normalement (fig. 7/1).
Certaines differences pcuvent etre relevees d'un exemplaire a l'autre, mais les details supplementaires sont peu nombreux. La croix de Dăneşti, qui est simple et non pas douhle, est la
seule a ne pas avoir de representation anthropomorphe, tout en conservant la· forme habituelle
des encolpia russes.
Les pieces de Bîtca Doamnei, Cîndeşti et !băneşti conservent Ies deux parties de
la croix, contrairement aux autres, dont il ne reste qu'une des moities. Les croix-encolpia de Bîtca
Doamnei, Ciudeşti et Trifeşti ont les details de leurs representations anthropomorphes rendus
avec art, alors que, sur Ies autres exemplaires, ils sont beaucoup moins clairs. La plupart des
pieces portent Ies traces evidentes d'un long usage.
Les croix-reliquaires de Brăeşti, Cîndeşti, !băneşti, Piatra Neamţ, Tl'ifeşti et probablement
la croix simple de Dăneşti faisaient partie d'un mobilier funeraire, 1andis que Ies autres ont ete decouvertes dans des etablissements. Soulignons que la plupart des pieces proviennent de complexes posterieurs, en date a l'epoque de leur confection. Ainsi, la croix de Băiceni a ete decouverte dans une hutte
du XVe siecle, celle de Cîrjoaia etait associee a de la ceramique des xrrr-xve siecles, celle
de Piatra Neamţ se trouvait dans une tombe probablement du XVr siecle, car elle faisait partie
du cimetiere de l'eglise Saint Jean, bâtie par Etienne le Grand en 1498, celle de Trifeşti provient
d'une tombe comprise dans une necropole des XIII" - XIVe siecles. La piece de Brăeşti a ete
decouverte dans un cimetiere proche d'une eglise de bois, celle de Dăneşti sur l'emplacement d'une
ancienne eglise ruinee, datant probablement de la periode feodale moyenne. Une croix-reliquaire
a ete mise au jour dans la citadelle de Soroca, construite au XVI8 siecle82 •
Dans certains etablissements de Russie, on a egalement constate que ces objets de culte ont
connu un long usage, depassant de loin la periode ou ils avaient ete produits ta. Cette observation est valable de meme pour certains territoires ayant appartenu a l'Empire byzantin H.
Parmi les encolpia de Moldavie, il en est aussi qui proviennent de complexes anterieurs
a l'invasion mongole: Ies pieces de Bîtca Doamnei et probablemcnt d'autres encore font partie
de cette categorie.
La production des croix doubles-reliquaires a ete des plus intenses dans l'anciennc Russie :
plusieurs dizaines de moules en sont connus, ainsi que plusieurs centaines de picces finies. Leur
aire principale de diffusion coîncide avec le bassin du Moyen-Dniestr 85 et le centre de production
le plus actif a ete Kiev, d'oil proviennent nombre de croix-encolpia et de moules pour leur coulage 86 • Mais un nombre considerable de telles picces ont ete decouvertes egalement dans Ies autres
centres u rbains de la Russie meridionale 87 •
Les premieres croix-reliquairc s 1 usscs a pparaissent, paraît-il, des le XI" siecle, mais elles ne sont
produites sur unc grande echelle qu'a partir du milieu du xrr siecle et jusqu'a la grande invasion mongole 88 • Au debut, elles etaient coulees dans des moules en terre cuite, qui ont fourni
G. F. Cebolarcnko, op. cil., p. 222, !'.
L. A. Golubeva, KSMoscou, 79, 1960, p. 36; A. E.
Alihova, MIA, 80, 1960, p. 200.
SI Une croix-reliquaire, d'un type caracteristique pour
Ies Xle- Xlle siecles, a He signalee dans Ic mobilier d'une
tombc des XIVe-xve siecles a Păcuiul lui Soare. Cf. I.
Nestor et P. Diaconu, Materiale, 5, 1958, p. 590.
86 B. A. Rybakov, Pe.MeCJIO 8peo11eu Pycu, Moscou, 1948,
p. 454-455.
88 M. K. Karger, op. cil., p. 66, fig. 9 en baset 29 en haut;
idem, ApxeoJ10euttec1me UCCJ1e8ooanus apeone~o Kueoa, Kiev,
1951, p. 25, 123 et fig. 15/1, 5-6, 88 en haut; idem, J(peBHUU
KueB, l, Moscon-Leningrad, 1958, p. 486 et pi. 44, 57 en bas,
58, 99 en haut; K. Benda, Millelaller/icher Schmuck. Slawische Funde aus lschechoslowakischen Samm/ungen und der
Leningrader Ermilage, Prague, 1966, pi. 83; V. K. Goncarov,
ArheologijaKiev, 10, 1957; fig. 4/1.
87 B. I. et V. N. Khanenko, J(peonocmu PyccKue. Kpecm&i
u o6paaKu, Kiev, 1899, passim; A. Bobrinski, Kypwn&i u
cJ1yttaunb1u apxeo110.'utteci.us naxo8KU 6JIU3'b MecmeitKa C.MeJl&i,
III, Saint-PHersbourg, 1901, pi. XV, 2-4; OAK, 1900,
Saint-Petersbourg, 1902, p. 97, 113 et fig. 171, 235;
KamaJ1oe co6panis 8peonocmeu epaif;a AJ1e1Cces CepeeeBU'la J"9apooa, Om3. VII I-XI, Moscova, 1908, p. 182 et
suiv.; N.I.
Petrov, ÂJlbOOM 8ocm9npuA1e'tameJ1b1iocmeu
l{epK06no-ApxeoJ1oeuttec1Co20 MyaeR, npu IfJ.inepamopcKou
/(ieBcKou J(yxoonou AKa8e.11,iu, IV-V, Kiev, 1915, passim;
I. Pasternak, Cmap&iu I'aJ1utt, Cracovie-Lwow, 1944, p. 180 et
fig. 69; idem, Apxeo.runis J!Kpainu, Toronto, 1961, p. 646;
82

81

B. A. Rybakov, PeMecJ10 . .. , p. 454-456; idem, KSMoscou,
38, 1951, p. 41 et fig. 19; idem, Pycci.ue aamupOBQH/lble
Ha3nucu XI-X IV 6eKOB ( ApxeoJ1oius CCCP. Cooa apxeoJI.
ucm., E 1-44), Moscou, 1964, p. 39 et pi. 33/3-4; V. K.
Gonearov, PauKoBelfKOe eopoiJuUfe, Kiev, 1950, pi. 21/5; 22/
1, 3, 6, 7, 9; M. K. Karger, SA, 15, 1951, p. 62 et fig. 10/5;
J. Antoniewicz, WiadArch, 22, 1955, 3- 4, p. 264- 265;
O. Ratic, J(peoHbopycb1'i apxeoJ1oeittni naM'RmHUKu ii.a mepumopii aaxi6nux 08J1acmeu JIPCP, Kiev, 1957, pi. 12/32;
idem, MDAPV,3, 1961, p. 125 et f g. 4/24-26; A. E. Alihova, op. cil.,p. 200 et fig. 3/1; R. I. Vyezjev, KSKiev, 10,
1960, fig. 6/10; L. Rauhut, Materialy Wczesnosredniowieczne,
5, 1960, p. 240 sqq; G. M. Vlasova, MamepuaJl!>i no cpxeoJIOZUU Ceoepnow flputtepHoMopbfl, 4, 1962, p. 253-255 et
fig. 5/1-8; R. I. Iura, ArhPam, 12, 1962, fig. 33/2-3 ; T. N.
Nikolskaia, SA, 1962, 1, fig. 11/3; idem, KSMoscou, 113,
1968, p. 115 et fig. 37/5; G. G. Mezentzeva, !(pe6HbOpycb„e Micmo Po8enb. KHS31Ca I'opa, Kiev, 1968,
p.8:i-84 et pi. 9; Z. S. Lovag, op. cil.,p. 161 et fig. 7/1;
L. V. Alekseev, SA, 1974, 3, p. 204-219. Nous nous
sommes limite aux mentions concernant Ies croix-enco/pia
sembables aux exemplaire; deeouverts en Moldavie. Pour ce
qui est des croix-reliquaircs de Clrjoaia et de Ghireni,qui diffcrent un peu des autres, ii est possible qu'elles soient un peu
plus recentes. Cf. B. I. et V. N. Khanenko, op. cil., p. 17,
19 et pi. 6/76, 8/94-95; A. Bobrinski, op. cil., III, pi. 15/1;
M. D. Poluboiarinova, SA, 1972, 3, p. 177 et fig. 7; L. V.
Alekseev, op. cil., p. 209 et fig. 1/8.
88 G. F. Korzuhina, VV, 14, 1958, p. 13'3.
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des exemplaires de bonne qualite, au finissage soigne. Vers la fin du xne siecle et au debut
du siecle suivant, a la suite de l'accroissement de la demande, Ies moules en terre cuite, moins
resistants, Ont ete l'emplaceS par des lllOUleS en pierre, qui permettaient Une prOdUCtiOn (C en
serie ». Mais l'accroissement de la production a ete au detriment de la qualite, les representations en relief devenant beaucoup moins claires. D'ailleurs, parallelement a cette production
(I en serie l)' on continue, pendant la derniere partie de la periode premongole, a produire, sur
une plus petite echelle, ii est vrai, des croix au finissage soigne 89 •
Les croix-reliquaires produites en Russie etaient recherchees jusque dans des regions eloignees, car, en dehors des knezats russes, on Ies rencontre en Transylvanie 90 , HongrieBl,Pologne e2,
Boheme 93 , Bulgarie 94 , Suede 90, Lithuanie 96 , le nord du Caucase 97 , dans Ies centres byzantins
de Crimee 98 et dans Ies villes de la Horde d'Or 99 • Leur decouverte, ainsi que celle d'autres
objets de provenance russe, dans les villes tataro-mongoles du bassin de la Volga, a ete expliquee
par la presence de prisonniers russes emmenes en captivite 100• Les croix des autres regions mentionnees peuvent etre considerees comme le resultat des relations d'echange, tont comme d'autres
objets de provenance russe ancienne (reufs emailles, fusai:oles d'Ovroutch, differents objets de
parure, etc.) tres recherches par Ies populations avoisinantes 101 •
La presence sur le territoire de la .Moldavie des croix-encolpia de type russe ancien n'est
donc pas un fait isoie et, par consequent, ne represente pas une preuve de la domination de l'Etat de Raliez sur Ies tenitoires situes a l'est des Carpates; elle ne fait que refleter l'activite dans
cette aire des commer1tants russes. L'absence de complexes d'habitation renfermant des materiaux caracteristiques pour Ies Slaves orientaux constitue encore un argument contre Ies theses
d'autrefois, favorables a l'idee d'une domination ou d'une autorite etablie de l'Etat de Kiev et
ensuite de l'Etat de Raliez sur la Moldavie.
A l'exception des croix de Bîtca Doamnei, site ne des tentatives de la Hongrie de conquerir des positionR sur le versant oriental des Carpates, Ies pieces du meme type decouvertes en
Moldavie proviennent d'etablissements ou de necropoles ayant appartenu a la population roumaine.
Celle-ci a pu se Ies procurer par voie d'echange, dans la seconde moitie du XIr siecle et au
debut du XIIr siecle, avant la grande im·asion mongole, lorsque leur production dans Ies knezats
rnsses etait des plus actives. D'apres la typologie des pieces, Ies plus anciennes (seconde moitie
du XII" siecle) semblent etre celles de Brăeşti, Codă.eşti, !băneşti, Piatra Neamţ, Soroca et de
Vorniceni qui ont ete couiees dans des monles en pierre. Les pieces de Bîtca Doamnei, de Cîndeşti
et de Trifeşti datent des Ies premieres decennies du xnr siecle, tandis que celles de Cîrjoaia,
de Ghireni et de Suceava appartiennent a une periode un peu plus recente (XIII"-XIV8 siecles).
Aux XIr-XIII" siecles, a la suite de l'etablissement des tribus nomades turques dans la
zone de steppe du Bas-Danube, Ies multipks et traditionnels contacts de la population roumaine
avec Byzance ont ete serieusement affaiblis, ce qui explique que cette population se soit rapprochee du point de vue culturel et religieux de l'Etat de Halicz. Un fait significatif a cet egard est
le nombre considerable - 16 - de croix-pectorales russes anciennes decouvertes en Moldavie
par rapport a celles produites dans l'Empire byzantin-trois seulement.
Les inscriptions gravees sur les croix-reliquaires representent Ies exemplaires Ies plus anciens
d'ecriture 8lavonne connus jusqu'a cc jour sur le territoire de la ::\foldavie. Le phenomene de la
89

Ibidem, p. 133 ct 135.
M. v. Bărăny-Oberschall, op. cil„ p. 229 et fig. 73 •· c;
'.\I. Rusu, dans Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof.
.51efan Pascu, Cluj-Napoca, 1974, p. 267-268 et fig. 4-5.
91 M. v. Bărăny - Oberschall, op. cil.
p. 229, 249 ct
fig. 73 b, d, e; Z. S. Lovag, op. cil„ p. 158-163 et fig. 4- 7;
L. Gerevich, The Ari of Buda and Pesl in He Middle
Age, Budapest, 1971, p. 28 et pi. 16/45.
ia J. Antoniewicz, op. cil„ p. 262-264 et fig. 18; A. Kunysz, Pradzieje Rzeszowszczyzny, 1963, p. 53-54 et fig. 11;
K. :\fusianowicz, WiadArch, 36, 1971, 2, p. 184-186 et fig. 1;
A. Nowakowski, Gdrne Pobu:e w wiekach VIII-XI
(Acta Archeologica Lodziensia, 21), L6dz, 1972, p. 108-109
et fig. 2/14; A. Zaki, Archeologia Malopolski wc:esno.fredniouwiecznej, Wroclaw-Varsovie-Cracovic-Gdansk, 1974,
p. 337 et fig. 286.
83 B. A. Rybakov, Pe.MecMJ .. „ p. 477-478. Cf. egalement J. Braun, op. cil„ p. 460 et pi. 141, fig. 539.
H G. F. Korzuhina, VV, 14, 1958, p. t:l6. Plusieurs croixenro/pia decouverts au sud du Danube, en Bulgarie (Kr.
Mijatev, op. cil„ p. 68 et fig. 49, 50, 64; '.\I. Mircev, G. Tonceva et D. Dimitrov, IzveslijaVarna, 13, 1962, p. 97-98 et fig.
71/2; et au sud-est de la Roumanie, cn Dobroudja, au Piieuiul
90

10 -

lui Soare (P. Diaconu, Pontica, 3, 1970, fig. 4, ii droite) sont
parcilles comme forme aux exemplaires russes du type le plus
repandu. Tant que lcurs caracteristiques typologiques n'auront pas fait l'objet de recherches attentives et que leurs
inscriptions n'auront pas ete dechiffrees, on ne peut se prononcer sur leur origine russe ou byzantine.
95 E. Floderus, Fornvănnen, 23, 1928, p. 105-106 et fig.63;
C. R. af Ugglas, Fornvănnen, 30, 1935, p. 78-79 et fig. 2.
98 R. Kulikauskiene, dans Archeologiniai ir etnograf/nai
lyrinejimai Ueluvoje 1970 ir 1971 metais, Vilnius, 1972, p. 23
et fig. 4.
97
E. V. Rtveladze, SA, 1965, 2, p. 281-282; V. A. Kuznelzov, dans C.11ao11,ne u Pycb, '.\foscou, 1968, p. 80- 86 et
fig. 1-2.
98 OAK 1902, Saint-Petersbourg, 1904, p. 37 et fig. 66;
K. Kosciuszko-Waluzynicz, IAK, 16, 1905, p. 79 el fig. 36;
N. P. Kondakov, op. cil., I, p. 262 et fig. 172; A. L. lakobson,
MIA, 17, 1950, p. 35 et fig. 2; idem, VV, 14, 1958, p. 120 et
128; G. F. Korzuhina, VV, 14, 1958, p.136.
99 :'\I. D. Poluboiarinova, op. cil., p. 164-187 et fig. 1-3.
100 B. A. Rybakov, PeMeC.110 ... , p. 527- 531 : M. D. P~
lulrniarinova, op. cil, p. 186-187.
10
1 B. A. Ryuakov, Pe.Arec.10 .. „ p. 459 sqq.
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penetration de la langue slavonne dans l'Eglise avait deja eu lieu au cours d'une etape anterieure101.
En ce qui concerne la viile de Bîrlad, identifiee autrefois avec le Berlad mentionne au XII8
siecle par la Chronique Ipatievskaia103 , on a tente de la presenter comme une localite entree dans
fa sphere de domination de l'Etat de Raliez, ou tout du moins soumise a une puissante influence
de la part de celui-ci1°4• Or, Ies recentes recherches archeologiques ont infirme l'existence a Bîrlad,
au XII8 siecle, de tout etablissement a caractere urbain, Ies materiaux archeologiques assignes
anterieurement a cettelOo epoque datant en realite de }a fin du Xllr SieC}e et de la premiere
moitie du XIVe108. Ces recherches ont etabli que l'hypothese de l'identification Bîrlad-Berlad
est insoutenable.
A en juger d'apres le materiei archeologique, dont on dispose actuellement, on peut considerer
que l'influence des Etats russes sur la societe roumaine est-carpatique a ete en general reduite.
Les contacta avec Ies Etats russes se sont manifestes surtout par des influences culturelles et religieuses, ainsi que par des relations d'echange, stimulees par le fait que la route des marchands
de l'Etat de Raliez vers le Danube et Byzance suivait Ies principaux cours d'eau de la Moldavie.

lOI Istoria Romdniei, II, 1962, p. 181-182; P. P. Panaitescu, Introducere . .. , p. 197-201. Cf. ~galement R. Constantinescu, SMIM, 6, 1973, p. 173 sqq.
108 HnamieBC1ta11 J1emonucb, dans lloJ11we co6panue pycCKUXt> Mmonuceii., II, Saint-Petersbourg, 1843, p. 109.
lCN s. M. Soloviev, HcmopUJ/, Poccuu opesneuwux speMen,
I, 1..:...2, Moscou, 1959, p. 445; R. Roesler, Romiinische
Studien, Leipzig, 1871, p. 323-324; P. Moutaftchiev, Ma1teoonc1tu npeMeot., 4, 1928, 4, p. 21-22; V. T. Pafoto,

op. cil., p. 168 et 171; N. Mohov, Ottep1tu ucmopuu .MO.n1Jasc1to-pycc1to-y10:paunc1mx cs1iaeii., Kichinev, 1961, p. 15-19.
D. Gh. Teodor, Dacia, N.S„ 9, 1965, p. 334 V. Palade,
M. Peet 313.
108 V. Spinei, SCIV, 21, 1970, 4, p. 607-610; idem, dans
Deutsch-rumănisches Co/loquium junger Hisloriker, Ku/lurhisloriker und Zeilgeschic/11/er (Siidos/europa - Studitn, 22),
Miinchen, 1974, p. 27.
l05

Şcoala blrlădeană, Birlad, 1969, p. 74 - 80 ; N. Zaharia,
trescu- Dlmboviţa şi Em. Zaharia, op. cil., p. 136-137
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DISCUSSIONS

\VEITERE ANGABEN OBER DIE KEL TISCl-IC\ GRĂBERFELDER VON CIUMEŞTI
UND SANISLĂU (KREIS SATU ivlARE)

IOAN NEMETI
Durch eine giinstige Gelegenheit geriet das Museum fiir Geschichte in Satu Mare kiirzlich
in <len Besitz einiger Fundgegenstânde, die im August 1961 - im Gebiet, in dem nachtrăglich
das Graberfeld von Ciumeşti entdeckt und eforscht wurde - von Bauern gehoben wurden. Die
Darstellung dieser Gegenstande durfte
sowohl fiir den gesamten Bestattnngsverband vou Bedeutung sein, als auch
deshalb weil sie den Bestand eines
wichtigen Grabes erganzen, das vor
2
Beginn der Ausgrabungen zufâllig entdeckt worden war. Die betreffendcu
Fundgegenstânde sind :
1. Die Brnchstiicke eines eiserneu
Giirtels; kleine achtfOrmige Kettenglieder aus starkem Dmht, die mit kleinen Ringen verbunden sind. Die Giil'telschnalle ist speerformig und mit drei
Reihen eingestanzter kleiner Kreise
verziert. An der Giirtelkette hăngen einige ebenfalls aus Eisen gefertigte Stăb
chenanhânger. Stellenweise sind Brn nclspnren zu sehen (Abb. 1/1 und 2/1 ).
2. Die Sehne einer Eisenfibel, mit
Rrandspuren (Abb. 2 /2).
·
3. Mehrere Bruchstiicke uich1
Ahh. 1. 1 = 2/1 ; 2 = 2/6a; 3 = 3/7.
bestimmbarer eiserner Gegenstancle
(Abb. 2/3).
4. Vier Teilstiicke eines Kettenpanzers ans kleinen zusammengefiigteu Ringgliedern (Abb. 2/4).
5. Die Wangenklappe eines Helms aus Eisenblech; au.Ileu mit zwei Knopfhalbkugeln verziert (Abb. 2/5).
6. Ein groJles bikonisches, hellbraunes GefăB; der Mundrand und die Schulter mit je einer
Rille verziert. 0-ber der Schulterrille verlăuft ein Ritzwellenband, das mit kleinen gestempelten
Dreiecken gefiillt ist (H. 30 cm; Rand dm. 13 rm; Boden dm. 10,5 cm (Abb. 1/2 und Abb.
2/6-2/6 a).
7. Eine bikonische kastanienbranne, unverzierte Terrine (Abb. 2/7). H. 7,4 cm; Rand
dm. 9,7 cm; Boden dm. 6 cm.
Aus dem Bericht einer der Bauern, die den Fund hoben und der obige Gegenstănde an
sich genommen hatte, erhellt, daB das Grab noch zwei GefâBe enthielt, die an Ort und Stelle
zerstort wurden, sowie Knochenstiicke 1 •
Sowohl die Bruchstiicke des Kettenpanzers als auch die Wa.ngenklappe weisen fast zweifelos daraufhin, daB die erworbenen Gegenstăndc am; dem Grab mit Helm des G1ăberfeldes von
I T. Bader (Kreismnsenm Satu :\lare), konnte die Fundgegenstande von Iuliu Varga, Bewohner des Dorfes Berea,

nr. 27, Gemeinde

Sanislău,

DACIA. N.S., TOME XIX, 1975, p. 243 -248, BUCAREST
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Ciumeşti stammen 2 • Diese Fundgegenstănde ergănzen einerseits das Inventar dieses stark umstrittenen Grabes und tragen andererseits durch neue Daten zur Bestimmung des Bestattungsritus sowie zur Bestimmung der Bestattungsperiode, bzw. zur Eingliederung des Grabes in den
Grăberfeldverband von Ciumeşti bei 3 •
Wie bereits erwăhnt, berichteten die Finder, da.13 das Grab auch Knochen enthielt. Es
konnte jedoch nicht mehr in Erfahrung gebracht werden, ob diese Knochen verbrannt oder 1mgebrannt waren, oder ob es sich um Tierknochen handelte, bzw. vom Fleischopfer stammten, das
hăufig in die keltischen Grăber niedergelegt wurde. Trotz aller Nachforschungen und Ermittlungsversuche am Fundort konnten M. Rusu und O. Bandula keine weiteren Einzelheiten iiber die
Fundumstănde erfahren. Die Tatsache, da.13 sich unter den im Jahre 1961 geretteten und ins
Museum von Baia Mare zur Verwahrung gebrachten Gegenstănden keinerlei Knochen befanden
und da.13 andererseits die Gegenstănde keine Brandspuren zeigten, die auf eine eventuelle Niederlage auf den Scheiterhaufen hingewiesen hătten, auf dem die vermeintliche Verbrennung stattgefunden haben konnte, veranla.llte die beiden Verfasser anzunehmen, da.13 „die einzige glaubwiirdige Erklărung fiir das Vorhandensein dieser Waffen im betreffenden verhăltnismă.llig zentral
gelegenen Grab des Griiberfeldes diejenige sei, da.13 sie das Inventar des Kenotaphs, eines unter
beliebigen Umstănden umgekommenen Keltenfiihrers, darstellen" 4•
Nach den heutigen Angaben zu urteilen, ist diese Erklărung hinfăllig. Das Grab des Keltenftihrers wurde ebenso wie die anderen Grăber des Grăberfeldes von Ciumeşti denselben Bestattungsriten unterzogen. Au.ller den bekannten Gegenstănden wurden noch die Giirtelkette und die
Fibel sowie die Opfergaben (Keramik und vermutlich einige Stticke Tierfleisch) in das Grab gelegt.
Au.llerdem beweisen auch die Brandspuren auf Gtirtel und Fibel, da.13 es ein Schiittungsbrandgrab war, denn wie so oft bei dieser Bestattungsart festgestellt werden konnte, wurde die eigentliche Bekleidung zugleich mit dem Toten vebrannt, wăhrend die wertvollen Metallgegenstănde
von den Flammen des Scheiterhaufens umbertihrt nachtrăglich ins Grab gelegt wurden 6 • Diese
Art des Bestattungsritus wurde sowohl in den keltischen Grăberfeldern aus Crişana als auch in
jenen in Siebenbtirgen sehr oft angetroffen 6 •
VI. Zirra datierte das Grăberfeld von Ciumeşti in die Latene-C-Stufe, wies aber
zugleich auch auf einige Gegenstănde hin, die einen J;atene-B 2-Charakter tragen 7 •
Nach einer eingehenden Untersuchung der Grabbeigaben weist M. Rusu das Grab mit
Helm in die B-Stufe, bzw. an das Ende des 4. Jhs. v.u.Z. ein 8 • I. H. Crişan stimmt der Zeitstellung von M. Rusu zu und setzt das Grăberfeld in die Zeit zwischen dem Ende des 4. und dem
2. Jhs. v.u.Z. an 9 • K. Horedt prtift den Plan des Grăberfeldes und stellt dabei fest, da.13 sich
das Grab mit Helm nicht in das Gebiet der friihesten Grăber einreiht und da.13 das Grăberfeld
in die B 2-Stufe (fiir eine beschrănkte Grăberanzahl) und in die C-Stufe eingewiesen werden
kann 10 • Fur die Zeitstellung des Grabes kommen von den oben erwăhnten Gegenstănden der Eisengtirtel und die Opfergefălle in Betracht. Das Bruchsttick der Fibel kann nicht mit herangezogen
werden. Der aus achterformigen Kettengliedern bestehende Giirtel mit speerformiger Gtirtelschnalle hat Analogien in Curtuiuşeni (Gr. 4/1968; Gr. 2/1968) 11, Pişcolt (Gr. 48, 68, 79, 101,
109) 12 sowie in Munkacevo-Galislovacska 13 • Am ehesten erscheint dieser Giirteltyp im Grab 2/1968
in Curtuiuşeni, und zwar zusammen mit Fibeln vom Latene B-Schema, mit einer Bronzefibel
deren Fu.13 durch eine Htilse am Bogen befestigt ist, mit einem Rippenhohlring mit St013elverschlu.13, sowie mit einem silbernen Sattelring. Dieses Grab kann mit ausreichender Gewi.llheit in
die B 2-Stufe des Latene datiert werden. Im Grab 4/196 8 von Curtuiuşeni, sowie in allen Grăbern
von Pişcolt kommt diese Giirtelart zusammen mit Grabinventar vor, das fiir die Stufe Latene
C kennzeichnend ist. Aus der Untersuchung der geschlossenen Fundverbănde ergibt sich der
Schlu.13, da.13 diese Gtirtelart am hăufigsten im Mittellatene im Gebrauch stand obwohl sie bereits
am Ende der B 2-Stufe des Latene auftrat. Die beiden keramischen Gefă.lle haben Analogien in
den Grăberfeldern von Pişcolti Ciumeşti, Sanislău, Apahida 14 bzw. in mittellatenezeitlichen Bestattungverbănden. Anhand dieser neuen Angaben gliedert sich das Kriegergrab von Ciumeşti
in organischer Weise in das Grăberfeld von Ciumeşti ein und die Bestattung kann f riihestens am

M. Rusu, O. Bandula, 1Uormtntul unei căpetenii celtice
Baia Mare, S. 43.
3 VI. Zirra, Un cimitir celtic tn nord-vestul Transilvaniei,
Ctumeşll, I, Baia Mare, 1967; Ders., Dacia, 15, 1971, S. 209,
Anm. 155.
' M. Rusu, O. Bandula, a.a.O„ S. 43.
' Unmittelbare Beispiele ln Ciumeşti, în Krieger-Schiittungsbrandgrăbern Nr. 9, u. 12 (VI. Zirra, Ciumeşti, I, S.
24-32).
• Ders„ Dacia, 15, 1971, S. 210.
7 Dcrs„ Ciumeşli, I, S. 110-114.
2

la

Ciumeşti,

8

M. Rusu, 50 BerRGK, 1971, S. 270.
I. H. Crişan, Marmatia, 2, 1971, S. 23.
lo K. Horedt, SCIV, 1973, 2, S. 301.
11 Z. Nânâsi, Crisia, 3, 1973, Taf. 6/5; l\litteilungen N.
Chidioşan, Kreismuseum Oradea.
12 Unveroffentlichtes Fundmaterial im Stadtmuseum Carei.
13 T. Leh6czky, ArchErt, 1906, Abb. 3/8; V. Pârvan,
Getica, Bucureşti, 1926, Abb. 346; M. Jankovich, PodJ.:arpatsJ.:e Rus v. prehistorii, Munkacewo, 1931, Taf. 11/4.
u I. Kovacs, DolgC!uj, 1911, 2, Abb. 51/7; I. H. Crişan,
ActaM~, 8, 1971, Taf. 9/7.
8
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Eude. der B 2-Stufe, aber haupt:-;ăchlich wăhrend des Mittellatene stattgefunden haben (obige
Betrachtungen beziehen sich nicht auf die Zeit in der der Helm, der Kettenpanzer und die Beinschiene gefertig wurden).

*

Im Friihjahr 1973 kamen im Verbreitungsgebiet des keltischen Grăberfeldes von Sanislău
noch weitere zwei Schiittungshrandgraber zufăllig zum Vorschein, die wir im Nachtrag zu den
bereits veroffentlichten 15 mit den Nummern 23 und 24 bezeichneten.
Das Grab 23. Aus dem Grabbestand wurden Reste kalzinierter Menschenknochen, die
Bruchstiicke eines gro13en an der Drehscheibe gefertigten Gefălles keltischer Machart, ein
eisernes Krummesser, ein Blumentopf und bronzene Rippenhohlringe gehoben (Abb. 2/8-11).
1. Der handbearbeitete Blumentopf ist mit einem Grifflappen verziert und năhert sich in Gestalt
und Verzierung den ăhnlichen Gefăllen die aus dem Hallstattmilieu von Sanislău II 16 , Ghenci1 7
und aus dem Gr. 150 von Pişcolt is zusammen mit dem aus Latene B datierten Grabbestand
keltischen Charakters bekannt sind.
2. Das Krummesser hat zablreiche Analogien im Hallstatt-Grăberfeld von Sanislău und in den
friihen Phasen des Grăberfeldes in Pişcolt.
3. Die bronzenen Rippenhohlringe kommen in den keltischen Grăberfeldern im Nordwesten
Rumaniens (Ciumeşti Gr. 18; Sanislău Gr. 16; Tărian, Gr. 33; Curtuiuşeni Gr. 6/1972; Gr. 2/1968
und Pişcolt Gr. 3, 4, 16, 30, 36, 96, 119 u.s.w.) verhăltnismă13ig haufig v9.r. Diese Art von
Armring ist fiir die Friihlatenezeit kennzeichnend, bleiht aber auch in der Ubergangszeit zum
Mittellatene erha-lten (Ciumeşti, Gr. 18).
Das Grab 24 gehort einem keltischen Krieger. Es handelt sich um ein Schiittungsbrandgrab,
în dem die Reste der menscblichen Knochen zu einem Hăufchen zusammengetragen waren. Die
in den gelben Lehm gegrabene Grube war etwa 1,20 m tief.
Grabinventar: ein eiserneR Schwert mit Scheide, Bruchstiicke des Schildrahmens, zwei
Schildbuckelplatten, eine gekriimmte Eisenstange zur Verstărkung des Schildes, eine Lanzenspitze,
eine Speerspitze, ein Bruchstiick einer Eisenfibel und zwei Bruchstiicke einer Schwertkette, ein
gro13es braunes Gefă13, die BruchHtiicke einer Schiissel (die Gefă13e konnten nicht gehoben werden)
(Abb. 3/1-9).
1. Das eiserne Schwert ist imgesamt 68 cm lang und 5,4 cm breit. Die Klinge ist ganz erhalten
gebliehen, die Scheide hingegen nur in Bruchstiicken. Der Griff ist klein und lăuft in einer Spitze
aus. Die Scheide hat eine flache Schulter, die der Schulter des Schwertes ăhnlich ist. Das Ortband am Scheidende ist U-fOnnig massiv, sein Rand greift auf die Scheide iiber und vereint
:-;ich L),il cm vom Seheidende entfernt durch Vermittlung zweier kleiner Zierknopfe auch mit dem
Quersteg auf der Innern;eite. EhenfallR auf der Schameite befindet sich eine breite Schlaufe an
der die Ketten angebracht wurden, die das Schwert am Giirtel befestigten. Das Ortband ist auf
der Schauseite mit dem „laufenden Hund" in Relief verziert. Eine Rippe verlăuft die Mitte der
Scheide entlang (Abb. 3/1-1 a). Formenkundlich năhert sich das Schwert dem MittellateneExemplar, an. Gr. 9 von Ciumeşti 19 , besitzt jedoch im Gefiige zah1reiche Elemente, die ăltere
Charaktere aus dem Friihlatene nachweisen. Ein ăhnliches Schwert wurde in Aiud-Orhegy 20
gefunden und ein weiteres zu Beginn des Mittellatene datierbares ist aus Gr. 40 aus Pişcolt bekannt 21 • Analogien sind fernerhin bekannt, die von H. M. Navarro in das Mittellatene datiert
wurden 22 • Il. Hunyady weist die ăhnlichen Schwerter von Aiud und Kosd dem Typus 4 zu
und datiert sie in die 0-Stufe des Latene 23 • Die Verzicrung des Ortbandes mit dem „laufenden
Hund" ist auch an dem ins 3. Jh. v.u.Z. datierten Schwert aus Magyarszerdahely (Typus Hatvanboldog-Silivaş) 24 anzutreffen. Aufgrund der erwahnten Analogien kann das Schwert aus Gr.
24 von Sanislău zu Beginn des 1\Iittellatene eingeordnet werden.
2. Der Schildbuckel besteht aus zwei gleichen leicht gebogenen bandfOrmigen Platten, deren beide
Enden spitz und durchlOchert sind (Bandschildbuckel (Abb. 3/2-2 a). Ăhnliche Funde sind aus
Kosd 25 , Borsosgyor, Pişco]t Gr. 40 bekannt. S. Mithay reiht die Funde aus Borsosgyor in die
O 1-Stufe-Pittioni ein 26 • Die Schildbuckel aus Sanislău sind im Vergleich zu denen aus Pişcolt
etwas entwickelter.
3. In Gr. 24 wurden auch andere Schildbestandteile gefunden, unter anderem eine diinne Eisenplatte zur Verstărkung des mittleren Scbildteils (Abb. 3/6).
15

VJ. Zirra, StComSatu Mare, 2, 1972, S. 151 ff.
I. Nemeti, StComSatu Mare, 2, 1972, S. 121 ff.
7
1 I. H. Crişan, ActaMN, 1, 1964, Abb. 7/2.
16 Die Forschungen begann I. Nemeti im Jahre 1971;
Unveroffentlichtes Fundmaterial im Stadtmuseum Carei.
19 VI. Zirra, Ciumeşli, I, Abb„ 13, Grab Nr. 9/V.
20 M. Roska, KozlemenyekCluj, 4, 1944, Abb. 35/2.
11 Unveroffentlichtes Fundmaterial im Stadtmuseum Carei.
1s

22

H. M. Navarro, 40 BerRGK, 1959, Abb. 6/2, Taf. 3/5, 2.
II. Hunyady, Kellak a Karpalmedenceben, DissPann,
2, 1944, 18, Abb. 12.
24 M. Sazbo, The easlern Celtic Ari, Szekesfebervar, 1974,
Abb. 70.
25 II. Hunyady, a.a.O„ Taf. 49/7.
21 S. Mithay, VespremMuzKozlemenye, 5, 1966, Abb. 10,
12/4.
23
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Abb. 2. 1- 7 Grab mit Helm aus

Ciumeşti;

8-10

Sanislău
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Abb. 3. 1-9

Sanislău:

Grab 24.
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4. Ana1ogien des Eisenrahmens zur Festigung des Schildrandes (Abb. 3/9-9e) sind in Dezmir 27 ,
Tărian 28 , Horny Jatov 29 , Rozvagy 30 , Nagydem ai, Borsosgyor 32 und Pişcolt (Gr. 36, 40) anzutreffen.
Anhand der Wiederherstellung der Schilde von MenfOcsanak 33 und N ovy BydMv 34 kann
der SchluJl gezogen werden, daJl der Schild von Sanislău wahrscheinlich aus Hartholz gefertigt
war, eine ovale Form und den Rand mit einem Eisenrahmen verstărkt hatte. In die Mitte waren Eisenplatten als Armbergen angebracht.
5. Die Lanzenspitze in Form eines Weidenblattes ist 20 cm lang. Derartige Exemplare sind aus
Silivaş 36 , Ciumeşti 36 , Pişcolt bekannt und im allgemeinen ins Fruhlatene datiert (Abb. 3/4).
6. Die Speerspitze kommt in den keltischen Grăbern aus dem Nordwesten Rumăniens seltener vor.
Ahnliche Exemplare sind aus der Friihphase des Grăberfeldes in Pişcolt (Gr. 149, 151) bekannt
und im Friihlatene datiert (Abb. 3/3).
7. Das Bruchstiick der Eisenfibel ist schwer bestimmbar. Die restliche Fibel besteht aus 3 + 3
Sehnen, woraus eventuell auf das Ende des Friihlatene oder den Beginn des Mittellatene als Datierung zu schlieJlen ist (Abb. 1/3 und 3/7).
Die zwei Schwertketten sind gut erhalten. Sie bestehen aus mehreren tordierten Kettengliedern, die durch Osen miteinander verbunden sind. Die Kettenglieder sind nicht flachgehămmert
(Abb. 3/5, 8). Derartige Schwertketten oder Halsketten, die im Gefiige gleich sind, sind im Gr.
1 und 5 aus Sanislău 37 und Ciumeşti Gr. 18 311 anzutreffen. Die erwăhnten Exemplare aus Sanislău und Ciumeşti sind von VI. Zirra in die Spatphase des Latene B bzw. hinsichtlich der Halskette von Ciumeşti (Gr. 18) zu Beginn des Mittellatene datiert. Wir nehmen an, daJl die Ketten
aus Gr. 24 vom typologischen Standpunkt dem Beginn des Mittellatene angehoren. Aufgrund
des Grabbestandes kann Gr. 24 zu Beginn des Mittellatene angesetzt werden. Beide Graber geboren der Anfangsphase des Grăberfeldes von Sanislău an, d.h. Gr. 23 kann der B 2-Phase des
Latene und Gr. 24 dem Beginn der nachfolgenden Phase zugewiesen werden.

I. H. Crişan, ActaMN, 1, 1964, Taf. 3/4, 25.
N. Chidioşan, D. Ignat, SCIV, 4, 1972, Grab Nr. 18.
21 BI. Benedik, E. Vlcek, ArchSlov, 1, 1957, Tar. 7/4.
ao li. Hunyady, a.a.O., Taf. 5/10, 4/18.
11 Ebda, Taf. 12/18.
31 S. Mithay, a.a.O., Abb. 12/5.
27
11

aa A. Uszoki, ArchErl, 1, 1970, Abb. 8.
3•
36
31

37

38

V. Moucha, ArchRozhl, 26, 1974, 5, Abb. 2.
M. Roska, KiizlemenyekCluj, 4, 1944, Abb. 38.
M. Rusu, a.a.O., Abb. 7.
VI. Zirra, StComSatu Mare, 2, 1972, Abb. 4/2, 4.
Ders., Ciumeşli, I, Abb. 35, Grab. nr. 18/V.
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Grâce a Strabon, il est connu que (( Arrive a la tete de son peuple, epuise a la suite des guerres
trop frequentes, Burebista, homme gete, l'eleva si haut par Ies exercises, l'abstinence en ce qui
concerne le vin et l'obeissance aux ordres, qu'en quelques annees il fonda un Etat puissant et
rendit Ies Getes maîtres de la plupart des populations du voisinage »1 • Les dires du geographe
grec sont confirmes et compietes par !'important decret de la ville de Dionysopolis honorant
Acornion, qui nous apprend que (( ces derniers temps, le roi Burebista etait devenu le premier
et le plus grand entre Ies rois thraces et le maître de toute la contree au-defa et en-de~a du
fleuve ... » 2 •
Ce8 sources ecrites sont Ies seules connues a ce sujet ; elles servircnt de point de depart
a la theorie, unanimement acceptee par le:-; historien:-; et Ies archcologucs roumains, que la
premiere unification des tribus geto-daces mit le merite de Burebista :i.
Nous considerons que le moteur interieur de cette unification etait constitue par des impemtifs d'ordre economique et politique, s'exer~ant SOU8 la pression exterieure du danger
represente par Ies forces romaines.
Pour notre part, nous pensons que Ies documents numismatiques sont susceptibles de l'eclairer d'un jour nouveau. Mais pour ce faire, il faudra te11ir compte de tous Ies depâts monetairN;
romains republicains decouverts dans le tenitoire de l'ancienne Dacie et comidfres comme ayant
ete enterres au cours de la premiere moitie du r• sicclc av.n.c., c'm;t-a-dil'e juste a l'epoque qui
nous interesse.
Ces depots se chiffrent jusqu'a present a 32 et, d'apres Ies demicres emissions qui Ies composent, ils ont pu etre classifies en trois categories, illustrant chacune une etape distincte.
I. ANNEES 78-73 av.n.e.

Cette premiere etape est definie par 12 depots. Ils sont distribues comme suit : cinq en
Valachie - Alexandria', dep. de Teleorman (73 av.n.e.); Mihai Bravul 6 , dep. d'Ilfov (73
av.n.e.); Grădiştea 8 , dep. d'Ialomiţa (73 av.n.e.), Rociu 7, dep. d'Argeş (78-77 av.n.e.) et
Bălăneşti 8 , dep. d'Olt (76 av.n.e.); quatre en Oltenie - Căpreni 9 , dep. de Gorj (73 av.n.e.);
Hotărani 10, dep. d'Olt (73 av.n.e.); Nedeia 11 , dep. de Dolj (78-77 av.n.e.) et Zătreni 12 , dep.
de Vîlcea (73 av.n.e.); deux: en Transylvanie - Beiuş 13 , dep. de Bihor (71 av.n.e.) et Inuri 14,
* Communication presentee a la Session de Constanţa,
octobre 1972
1 Strabon, V II, 3, 11.
a Rel!dition recente du decret due a G. Mihajlov, IGR, I,
Serdicae, MCMLVI, n° 13; H. Daicoviciu, op. cil„ p. 32-39
- avec toute la bibliographie requise et Ies interpretations
dudit decret.
3 Vasile Pârvan, Getica, p. 74- 76; C. Daicoviciu, dans
Istoria Romdniei, I, p. 278-285; idem, dans Istoria Romdniei,
Compendiu, II" Bucureşti, 1971, p.36-46; Radu Vulpe, Dacia,
N.S„ 4, 1960, p. 309-332; idem, StCom Piteşti, 1968, p.
33-35; idem, dans Istoria poporului romdn, sous la directi~n de 1'academicien Andrei Oţetea, Bucureşti, 1970, p. 485:! ; H. Daicoviciu, Dacia de ta Burebista la cucerirea romand,
Cluj, 1972, p. 22-66, qui comporte la bibliographie au jour
concemant Burebista.
• B. Mitrea, SCN, 2, 1958, p. 151-154; I. Winkler, JNG,
17, 1967, p. 142; M. Crawford, Roman republicain coin hoards,

Londres, 1969, p. 102, 295.
0 B. Mitrea, SCN, 4, 1969, p. 373-379; I. Winkler, JNG,
p. 149, 91.
8 C. Preda, SCN, 2, 1958, p. 466; M. Crawford, op. cil„
p. 107, 325.
7 V. Teodorescu, I. Rizea, V. Dupoi, SlComPiteşti, II,
1969, p. 101-108.
s B. Mitrea, SCN, 2, 1958, p. 154-156; M. Crawford,
op. cil„ p. 100-280.
8 Octavian Iliescu, SCN, 3, 1961, p. 477-486; M. Crawford, op. cil„ p. 103, 296.
lo B. Mitrea, SCIV, 22, 1971, 4, p. 579-580, 586-588.
11 Virginia Cristu, SCN, 1, 1957; p. 467; !\I. Crawford,
op. cil„ p. 99, 274.
12 B. Mitrea, op. cil„ pp. 580-581, 588-591.
13 Maria Ghiţescu, SCN, 4, 1968, p. 353-362.
14 Octavian
Floca, Conlribu/ii la cunoaşterea regiunii
Hunedoara, Deva, 1956, p. 11-38.

DACIA, N.S„ TOME XIX, 1975, p. 249-254, BUCAREST
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dep. d'Alba (77 av.n.e.); un au Banat - Lunca Deal 15 , dep. de Caraş-Severin (74av.n.e.). Comme on peut le constater, sur 12 depots, six - donc la moitie - ont du etre enterres a un moment posterieur aux annees 73 av.n.e.
II. ANNEES 69-62 av.n.e.

La deuxieme etape comporte 8 depots ainsi distribues: six en Transylvanie - Alungeni 16 ,
dep. de Covasna (63-62 av.n.e.), Hunedoara 17 , dep. de Hunedoara (64 av.n.e.), Mărtiniş 18 , dep.
de Harghita (69 av.n.e.), Medveş 19 , dep. de Mureş (69 av.n.e.), Bîrzeşti 20, dep. d'Arad (64 av.n.e.)
et Someşul Cald 21 , dep. de Cluj (69 av.n.e.); deux en Valachie: Sfinţeşti 22 , dep. de Teleorman
(68 av.n.e.) et N. Bălcescu 23 , dep. de Teleorman (68 av.n.e.).
III. ANNEES 60-55 av.n.e.

Enfin, la derniere etape est illustree elle aussi par 12 depots, dont cinq en Transylvanie:
24 , dep. de Sibiu (56 av.n.e.), Satu Nou 20 , dep. d'Arad (54 av.n.e.), Sălaşul de Sus 26 ,
dep. de Hunedoara (55 av.n.e.), Axente Sever 27 , dep. de Sibiu (55 av.n.e.) et Peteni 28 , dep.
de Covasna (58 av.n.e.). Les autres sont distribues comme suit: deux en Oltenie - Dunăreni 29 ,
dep. de Dolj (55 av.n.e.) et Şopotu 30, dep. de Dolj (55 av.n.e.); trois en Valachie: Licuriciu a1,
dep. de Teleorman (55 av.n.e.), Călineşti 32 , dep. de Teleorman (54 av.n.e.) et Buzău 33 , dep.
de Buzău (60 av.n.e.); un dans le sud de la Moldavie, a Bonţeşti 34 , dep. de Vrancea (55 av.n.
e.) et un autre au Banat, a Secusigiu 35 , dep. d'Arn.d (55 av.n.e.).
Le bref tableau que nous venons de presenter permet la remarque qu'il y a une correlation entre chaque etape et certaines regions geographiques. En effet, pour Ies annees 78-73
av.n.e., ce sont la Valachie et l'Oltenie qui tiennent la premiere place avec dix depots, alors
que la Transylvanie est plus riche en cette sorte de decouvertes dans l'intervalle 69-62 av.n.e.;
quant a la derniere etape, celle comprise entre Ies annees 60-55 av.n.e., elle est attestee a l'interieur et a l'exterieur de l'arc carpatique.
Une autre remarque a faire est que dans la majorite des cas, Ies depots monetaires romaim;
republicains enterres au cours de la seconde moitie du r• siecle av.n.e. ou au debut du siecle
suivant revelent la presence en Dacie des trois etapes precitees, nettement delimitees au point
de vue ehronologique. La chose est facile a saisir en parcourant n'importe quelle publication
specialisee, si l'on use des catalogues de E. A. Sydenham et M. C. Crawford 36 •
En transposant maintenant sur une carte geographique les 32 depots en questions, compte
tenu aussi des trois etapes distinctes dont on a parle ci-dessus, on obtient quatre zones. Tout
d'abord, une premiere zone composee des territoires daces n'ayant pas livre de depots monetaires romains republicains de la premiere moitie du Ier siecle av.n.e., mais bien representes,
par contre, sous le rapport des agglomerations geto-daces (meme au stade actuel des recherches) et des decouvertes monetaires daces, grecques ou romaines republicaines tardives. Cette
zone englobe le sud-est de la plaine valaque, le centre et le nord de la Molda.vie, le nord de la
Transylvanie et le Banat. La deuxieme zone, illustree par Ies depots enterres a un moment
posterieur aux annees 73 av.n.e., comprend le nord, le sud et l'ouest de la Valachie, ainsi que
l'Oltenie toute entiere. L'est et le sud-ouest de la Transylvanie, constituant la troisieme zone,
sont illustres par Ies depots des annees 69-62 av.n.e. (six sur un total de huit). Enfin, la derniere zone, celle des depots dates des annees 60-55 av.n.e., couYre la ma.jeure partie du territoire de la future Dacie.
Amnaş

u I. Winkler, JNG, p. 148, 83; M. Crawford, op. cil.,
pp. 102-293.
11 S. ZoltAn, Dacia, 11-12, 1948, p. 105-114; ~I. Crawford, op. cit„ pp. 108, 335.
1 7 J. Winkler, JNG, p. 147, 69; M. Crawford, op. cil„ pp.
104, 303.
l i C. Gross, AVSL, 13, p. 235-236.
l i J. Winkler, JNG, p. 149, 8\l; M- Crawford, op. cit„
p. 106, 324.
ao Fr. Kenner, AKOG, Vienne, 38, p. 296-297.
u Fr. Kenner, AKOG, 24, 1860, p. 377-384.
11 B. Mitrea, Materiale, I, 1953, p. 507-522.
11 B. Mitrea, SCN, 2, 1958, p. 164-166.
u Fr. et H. MUiler, AVSL, 16, p. 316-318.
11 J. Winkler, SCN, 1, 1957, p. 79-112.
H Octavian Floca, SCN, 3, 1960, p. 89-134.

27

C. Werner, AVSL, 1, 1877, p. 1-46.
S. Z61tan, SCIV, 16, 1965, 1, p. 58-66.
Gh. Popilian, Historica, 1, Craiova, 1970, p. 53- 66.
30 C. Preda, et Gh. Popilian, SCN, 4, 1968, p. 450-452.
•1 B. Mitrea, SCN, 2, 1958, p. 162-163.
11 M. Chiţescu, SCIV, 17, 1966, p. 235-254.
13 B. Mitrea, SCN, 2, 1958, p. 157-158.
3
' G. Constantinescu et Booss, SCN, 1, 1957, p. 469. Les
monnaies ont ete identifiees d'apres E. A. Sydenham, au
Musee de Focşani.
35 M. Moga, RevMuz, 1971, 4, p. 321-325.
" Les verifications peuvent porter sur tous Ies depOts
publies jusqu'il present, mais en usant de l'ouvrage de E. A.
Sydenham, The Coinage of lhe Roman Republic, Londres,
1952 et de celui plus recent, de M. Crawford, op. cil„ car ce
sont ceux dont nous nous sommes servis.
18
21
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Si l'on revieut maintenant aux territoires compris dans la premiere zone, c'est-a-dire de
la zone vierge jusqu'a present de tont depot monetaire enterre au cours de la premiere moitie
du r• siecle av.n.e. (autrement dit le sud-est de la plaine valaque, le centre et le nord de la
Moldavie, le nord de la Transylvanie et le Banat), on constate que le premier de ces territoires,
celui delimite par Ies cours moyem des rivieres Dîmboviţa, Argeş, Ialomiţa, touchant vers le
nord le cours du Buzău et a l'est le Danube, est le plus riche en vestiges archeologiques et numismatiques getiques (11 localites avec des depots monetaires). Les recherches recentes ont constate
fa « une puissance politique et economique des Getes aux Ir-r• siecles av.n.e. » 37 •
Aussi, compte tenu des donnees numismatiques et des opinions precitees, nous pensons etre dans
le bonne voie en considerant la zone du sud-eRt de la Valachie comme le berceau d'une puissante union
tribale getique, qui aura tente et contribue en large me:rnre a l'unification des Geto-DacPs. Afin
d'etre slÎ.rs de ne point forcer Ies faits, essayons de Ies examiner aussi d'un autre point de vue.
Quelles etaient Ies circonstances politiques exterieures, susceptibles d'avoir determine la
mise en slÎ.rete d'un nombre aussi important de <c tresors » ~ Nous sommes a l'aube du I"' siecle
av.n.e. ; Ies Romains sont devenus Ies maîtres des centres economiques Ies plus importanta du
bassin oriental de la Mediterranee. Leurs troupes, menees par C. Scribonius Curio, touchent en
75-74 av.n.e. la Danube. Elles etaient lancees a la poursuite des Dardaniens, auxquels elles
s'etaient heurtees dans de rudes combats, mais une fois atteints Ies bords du grand fleuve, Curio
arreta leur elan, « Cffraye par leii tenebres des forets de l'endroit » 38 • Ainsi, le danger romain
qui s'esquissait au sud etait encore trop eloigne pour induire Ies Getes a cacher leur argent.
Les aigles romaines etaient egalement presentes en Dobroudja, preuve la campagne du gouverneur de la Macedoine, M. Terentius Varro Lucullm, dirigee durant les annees 73- 71 contre
Mithridate et achevee avec la defaite de (•elui-ei ~ 9 • ~Iais, cette fois encore, le danger de la presence
romaine en Dobroudja n'etait pa:s a:ssez proche pour inciter leii Gefrs du sud des Carpates et
Ies Daces intra-carpatiques d'enterrer leurs pecules. Nat.urellemeut, Rome n'etait pas l'unique
ennemi exterieur des Geto-Daces; il y avait aussi les populations celtiques aux frontieres ouest
du pays, bouleversees par l'attaque des Germains. Ce n'cst que Burebista qui les aneantira 40 •
Par consequent, la conjoncture politique exterieure au cours de la premiere moitie du I"'
siecle av. n. e. - sans negliger le danger que pouvaient repres('nter Rome ou Ies Celtes - n'etait
toutefois pas assez grave en ce qui concerne la Daeie 111<.'•romaiue pour expliqucr Ies 32 depots
monetaires dates de cette epoque. Aussi, notre conelmion est qne l'unification entreprise par
Burebista aurait pu conduire a l'enfouissement de ccs depots.
Analysant, dans la mesure du possible, la situation interne anx Ir - re• siecles av. n. e.,
on constate toute une serie uniforme d'agglomerations et de citadelles geto-daces menant une vie
economique florissante 41 • Cet aHpeet, pour le moment, est mieux connu dans Ies territoires extracarpatiques ou des recherches intenRes ont ete pratiquceH a Cetăţeni, Popeşti, Crăsani, Tinosul,
Orlea, Mănăstirea, Căscioarele, Zimnicea, Ciolăneşti 42 , Răcătău 43 , Bradu 44 , dans des agglomerations civiles, ainsi que dans Ies citadelles de Cetăţeni 46 , Ocniţa 46 , Polovragi 47 • Meme si Ies
fouilles des sites respectifs sont encore en cours, nous avons pu prendre connaissance d'une maniere
ou d'une autre des resultats obtenus jusqu'a present, ee qui n'est pas le cas pour Ies fouilles de
Transylvanie. En effet, pour cette region de la Dacic 011 ne connaît que leR resultats obtenus a
Sighişoara 48 , Costeşti 49 , Piatra Craivii 50 , Pecica 51 et la zone du sud-est 52 • Les citadelles du
87

Pour Ies agglomt\rations de Valachie, cf. Radu Vulpe,
getice din Muntenia, Bucarest, 1966; tout rt\cemment
aussi, concernant Ies toutes dernieres dt\couvertes, Florentina
Preda, Pdtrunderea produselor greceşti tn Dacia extracarpatlcd,
rt\sumt\ de sa these de doctorat, Bucarest, 1972, p. 2-23.
Pour la partie numismatique, cf. C. Preda, SCN, 5, 1971,
p. 51-79.
3 1 Florus, I, 39, 6; V. Pârvan, Getica, p. 75.
3 1 V. Pârvan, op. cil., p. 77; D. M. Pippidi, Din istoria
Dobrogei, I, 1965, p. 276-277.
Pour ce probleme, consulter !'importante Hude de 1\1.
Macrea, SCIV, 7, 1956, 1-2, p. 118-136.
u Le fait est prt\sentt\ a jour dans Ies travaux suivants :
C. Daicoviciu, dans Istoria Romdniei. Compendiu ne, 1971,
p. 30 et suiv., R. Vulpe, Istoria poporului romdn, ouvrage
paru sous la direction de l'acadt\micien A. Oţetea, p. 40 et
suiv.; H. Daicoviciu, op. cit., p. 22 et suiv.
o Cf. ci-dessus, note 41.
• 1 V. Căpitanu et V. Ursachi, Carpica, 2, 1969, p. 93-130.
" V. Ursachi, Contribuţii la problema aşezdrilor dacice de pe
oalea Siretului, expost\ a la IIIe session des must\es, dt\cembre
1966; idem, Carpica, 1, 1968, p. 171-184. Pour Ies ciladelles
Aşezdrl

'°

gt\liques de Moldavie, cf. N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldooa,
Bucarest, 1966.
o Les renseignements concernant la citadelle getique de
Cetăţeni nous ont Ht\ fournis par D. V. Rosetti et L. Chiţescu.
Cf. aussi R. Vulpe, Aşezări getice, p. 39-42.
' 8 D. Berciu, Magazin Istoric, 6, 1967, p. 6-9. Leprofesseur D. Berciu a t\galement donnt\ deux expost\s a ce sujet
a I' Institut d'archeologie de Bucarest en 1970 et 1971.
• 7 V. Buşilă et AI. Vulpe, Cetatea daclcd de la Polovragi,
expost\ donnt\ en 1965 a la 11• session scientifique des must\es ;
Floricel Marinescu, Crisia, 2, p. 79- 88.
" I. H. Crişan, SCŞCiuj, 6, 1955, 3- 4, p. 127-157;
idem, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, p. 170, 171, 175,
183, 184 et pour la bibliographie, p. 273/266.
"C. Daicoviciu, SCIV, 5, 1954, p. 124-147; I. H. Crişan,
op. cil., p. 260/89.
5 0 I. Berciu, AI. Popa ct H. Daicoviciu, Celticum, 12,
1965, p. 115-146.
51 I. H. Crişan, Actal\IN, 3, 1966, p. 91-101. Pour la ct\ramique geto-dace, cf. H. I. Crişan, Ceramica geto-dacicd. Cu
speciald privire la Transilvania, Bucarest, 1969.
62 S. Zollăn, Cumidava, 3, 1969, p. 99-125.
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massif d'Oraştie restent hors de la discmssion puisque la plus recente des etudes publiees a leur
sujet sa, constate que la plupart d'entre elles ne sont pas anterieures a l'epoque de Burebista.
Malgre ces lacunes, il n 'est pas difficile de voir que ce fut le developpement economique general
dela Dacie qui reclama l'unification de toutes ses regions. Donc, ainsi qu'il a ete recemment affirme54 ,
Ies origines de l'Etat de Burebista doivent etre cherchees dans l'impetueuse expansion des forces
de production de la societe dacique de la fin du rr siecle et le debut du rr siecle av. n. e.
11 convient, par consequent, de souligner que l'unite economique fut celle qui imposa
l'accomplissement de l'unite politique des Geto-Daces, Ies dangers exterieurs favorisant et hâtant
le processus d'unification des tribus locales. Egalement fondee noua semble aussi l 'affirmation
<le Vasile Pârvan, selon laquelle da guerre des Romains avec Mithridate du Pont et du Bosphore a
ete propice au developpement de la puissance getique ». C'est que, ainsi que le grand archeologue
roumain le montre, « d'une part leurs adversaires immediats de l'est, les Bastarnes, epuisaient
leurs forces comme mercenaires dans l'armee de Mithridate, alors que la puissance du royaume
du Bosphore se brisait »55 et - ajouterions-nous - d'autre part, les forces romaines se concentraient justement contre Mithridate, en negligeant les Geto-Daces.
Une fois acceptee l'idee que si a l'epoque envisagee l'unite economique des tribus geto-daces
etait un fait accompli, l'unite sociale et politique restait a faire, Ies etapes de l'unification dans le
temps et dans l 'espace prennent leur veritable signification. Essayons maintenant de preciser
I'ordre dans lequel ces etapes ont ete realisees.
Tout d'abord, !'importante union tribale getique de la plaine valaque (repetons qu'il s'agit
de la zone comprise entre les cours moyens des rivieres Dîmboviţa, Argeş et Ialomiţa, limitee
au nord par le cours du Buzău et au sud par le Danube, richement peuplee de vestiges getiques
'mais absolument denuee de depots monetaires dela premiere moitie du 1•r siecle av. n. e.) englobe Ies
tribus apparentees du nord et du sud de la Valachie, ainsi que celles d'Oltenie 66 • Cette entreprise,
:mggeree par Ies depots dates vers Ies annees 72 av. n. e., mis au jour dans Ies zones respectives,
semble egalement attestee par Ies documents archeologiques. Par exemple, au sud, l'agglomeration
de Zimnicea reflete-conformement aux observations de A. D. Alexandrescu-un puissant incendie
57 • De meme, dans la zone des collines, en Valachie et en Ol tea l'epoque de la campagne de Burebista
58
nie, trois forteresses - Cetăţeni , Ocniţa 59 et Polovragi 60 -marquent une brusque interruption,
indiquee par des couches de restes calcines que des deniers romains republicains y trouves contribuent
a Ies dater de la premiere moitie dur• siecle av.n. e. Nous sommes d'avis qu'il convient de mettre en
relation ces re:stes incendies avec les evenements qui ont determine l'enterrement des depots monetaires romains repnblicains dont nous nous occupons dans ces pages. N ous estimons que toutes ces
decouvertes (10 depots monetaires enterres dans une agglomeration et trois citadelles getiques aneanties) ont une cause commune, a savoir Ies evenements de la premiere etape de l'unification des
Getes par Burebista. D'autres donnees archeologiques completerons probablement ce tableau des que
Ies resultats des toutes Ies fouilles en cours seront publies.
La deuxieme etape de l'unification, eclairee par Ies donnees numismatiques, met en cause
la zone intra-carpatique, qui a livre jusqu'a present huit depots monetaires, dont deux contenant
Ies dernieres monnaies des annees 77 - 70 av. n. e. et Ies six autres Ies emissions Ies plus recentes
des annees 69 - 62. 'l'ous ces <lepots indiqnent que la zone centrale de la Transylvanie a ete englobee par Burebista dans sa recente formation etatique dans l'intervalle des annees 70 - 60 av.
n. e. - moment qui semble bien etre celui de l'unification des Geto-Daces.
Un autre argument numismatique a l'appui de l'hypothese que Ies Getes de la plaine valaque
sont ceux qui ont commence l'unification est fourni par Ies emissions monetaires de type VîrtejuBucarest. Ces emissions ont fait l'objet de decouve1tes isolees (et non pas en depots) en Oltenie,
dans le sud-est de la Tramylvanie et dans le centre et le sud de la Moldavie. Seuls Ies createurs
de ee type monetaire ont pu Ies vehiculer! autrement dit les Getes de Burebista. Qui plus est,
pour Ies zones moldaves susmentionnees, ii n'y a pas de depots monetaires romains republicains,
alors que le type Vîrteju-Bucarest n'y manque pas, comme nous l'avons vu. 11 s'ensuit qu'unepartie de la Moldavie a ete au moins sous le controle de Burebista, sinon sous sa totale domina63

H. Daicoviciu, op. cil., p. 48 el suiv.
C. Daicoviciu, op. cil., p. 46.
55 V. Pârvan, op. cil., p. 26.
68 Compte tenu de ce que la presente Hude use en tout
premier lieu de la documentation numismatique, nous pensons devoir preciser que Ies emissions monHaires getiques de
type Vlrteju sont groupees juste dans l'espace depourvu de
tout depOt monetaire romain republicain de l'epoque envisagee. Les 13 dep6ts monetaires getiques de type Virteju-Bucarest sont en effet compris dans la zone que nous avons attri-

°'

buee a l'union tribale qui accomplira !'unite geto-dace. cr.
aussi C. Preda, SCN, 5, 1971, p. 51-79.
• 7 A. D. Alexandrescu, Aşezarea şi nerropola getică de ta
Zimnicea, expo~ donne au 1•r Congres international de thracologie, Sofia, juillet, 1972.
58 Le demantelement de la citadelle getique de Cetăţeni
a He date grâce a un denier romain rcpublicain emis au cours
pe la huitieme decennie du 1•r siecle av. n.e. L'identification
appartient a l'auteur de ces lignes.
68 cr. ci-dessus note 50.
eo Cf. ci-dessus note 51.
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Depiito de monnaies type Virteju

~ Monnaies isolee type Virteju
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Depâts de monnaies romaines ( 78-73 av. n. e)
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Citadelles et cites gelo-daces

() Depiits de monnaies romaines ( 69 -62 av.n.e)
@

@

Depiits de monnaies romaines (60 -55 av.n e)

O
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Fig. 1. Depots monetaires, agglomerations, et citadelles geto-daces : 1 Alexandria, 2 Mihai Bravu, 3 Grădiştea, 4 Rociu, 5 Bălăneşti, 6 Copăceni, 7 Hotă
rani , 8 Nedeia, 9 Zătreni , 10 Beiuş, 11 Jnuri, 12 Baziaş, 13 Alungeni, 14
Hunedoara, 15 Mărliniş, 16 Medveş, 17 Blrzeşli, 18 Someşul Cald, 19 Sfinţeşti,

20 N. Bălcescu , 21 Amnaş, 22 Satu Nou, 23 Sălaşu de Sus, 24 Axente Sever, 25
Peteni, 26 Dunăreni, 27 Şopotu, 28 Licuriciu, 29 Căiineşti, 30 Buzău , 31 Bonţeşti, 32 Secusigiu, 33 Zimnicea, 34 Cetăţeni, 35 Ocniţa , 36 Polovraei.
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tion 61 • D'ailleurs, Ies monnaies getiques de type Vîrteju-Bucarest jonchent tous Ies territoireR
parcourus par Ies armees de Burebista dans sa guerre contre Ies Celtes.
Le troisieme groupe de depOts monetaires, celui coni:;titue par la serie enterree apres Ies
annees 60-55, semble avoir une signification bien a part. Tout d'abord, en raison du fait qu'ils
couvrent le territoire tout entier de la Dacie, fait qui pourrait s'interpreter comme !'indice d'un
territoire deja unifie sous le sceptre de Burebista 62 ; ensuite, parce que (fait seulement en apparence paradoxal) ce groupe de depots est le resultat - tout au moins a notre a vis - de la politique
exterieure del'Etat de Burebista, engage a l'epoque l~-0-55 av. n. e.) dans l'attaque contre Ies Celtes.
En mettant au profit l'explication donnee par M. Crawford 6 3 aux depots enterres en !talie par les
soldats romains avant leur depart pour les campagnes de Cesar et de Pompee, nous pensons pouvoir
interpreter de fac;,on analogue la signification des depots dont nous nous occupons: avant de partir
pour Ies campagnes entreprises par Burebista, ses soldata ont enterre leur avoir. Les monnaies
celtiques eravisques, Nonos et Biatec, trouves dans le monde geto-dace et attribuees a juste titre
aux memes soldats de Burebista rentres des campagnes celtiques, soutiennent indirectement notre
hypothese 64•
Avanc;,ant dans cette voie, l'attaque dirigee contre Ies Celtes boi'.ens et taurisques doit se placer
- a en juger exclusivement a partir des documenta numismatiques - vers le milieu du rr siecle av.
n. e. Les arguments numismatiques s'averent en ce sens aussi revelateurs qu'on peut le souhaiter.
En effet, tous ces depots monetaires sont dates par des pieces de l'an 55 av. n. e., ce qui implique
leur constitution avant cette date. Ajoutons a ceci le fait que Ies depots monetaires celtiques de
Pannonie, imitant Ies deniers romains republicains et enterres a l'epoque envisagee, sont constitues
par des emissions datees apres Ies annees 60 - 48 av. n. e. 65• De la meme epoque, en Slovaquie 66 ,
nous retrouvons toujours ces memes monnaies celtiques. Enfin, notons aussi qu'un depot mixte
de pieces romaines republicaines et im peria.Ies, mis au jour en Slovaquie orientale 67 et illustrant
Ies annees 55 - 48 av. n. e., ne contient aucune piece de ce genre, bien qu'on ne puisse nier l'existence d'emissions posterieures aux annees 48 av. n. e. Pour notre part, nous pensons donc que la
campagne celtique de Burebista a du avoir eu lien en 54 - 52; apres cette date Ies Celtes ne constituant plus un dangcr pour Ies Geto-Daces.

l

11 C. Preda, op. cil„ la carte des localites avec des decouvertes isolees de monnaies getiques de type Virteju-Bucarest.
12 Les territoires depourvus de tout depllt monetaire romain
republicain de la premiere moitie du ier siecle av.n.e„ mais
richement illustres, par contre, de ce point de vue en ce qui
concerne Ies epoques anterieure el posterieure a celle qul nous
importe, figurent de maniere eloquente sur Ies cartes qul accompagnent l'etude de I. Glodariu, ActaMN, 8, Cluj, 1971,
p. 69-90.
13 i\I. Crawford, Paper of lile Brili$h Sc/100/ al Rome, 1969,
37, p. 78- 81 ave~ le tablcau des dep6ts a Ia p. 71.

u Deux etudes fournissent des tableaux avec Ies decouvertes des monnales appartenant aux Celtes-Boiens, tont en
traitant aussi des problemes poses par Ia presence de telles
monnales dans le territoire de la Dacie, preromaine, a savolr :
B.Mitrea, SCN, 1, 1957, p. 19-29; N. Lupu, SCN 3, 1960,
p. 81-88.
H R. Paulsen, Die Miinzprligung der Boier, Leipzlg-Vienne,
1933, p. 5 et suiv.
88 E. Kolnikova, SCN, 5, 1971, p. ~9-49.
17 E. Kolnikova, Slovenska Numizmatika, 1, Bratislava,
p. 28-73.

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

CONTRIBUtIONS EPIGRAPHlQLIES A L'HISTOIRE
DE L\ VILLE DE NOVIOOUNLIM

AL. BARNEA
La presente etude a pour objet la lecture et l'interpretation de quatre inscriptions inedites
decouvertes a Noviodunum, comportant un double interet. 11 s'agit, d'une part, de nouvelles
donnees sur l'histoire antique de cette cite romaine, sise a la limite orientale de la ville actuelle
d'lsaccea (dep. de Tulcea), et, d'autre part, de la mise en lumiere de certains aspects revelateurs de la
vie militaire et socio-economique en Dobroudja romaine. On connaît jusqu'a present, comme on le
sait, 11 inscriptions latines et une inscription grecque, provenant, la plupart d'entre elles, des
ruines de la cite romano-byzantine, de la plage du Danube, soit mises au jour par Ies eaux du
fleuve, soit trouvees pendant Ies fouilles de sauveg:i,rde 1 • Une Eeule de ces inscriptions - l'in··
scription grecque - vient de la necropole. En ce qui concerne Ies quatre inscriptions que nous
nous proposons de presenter ci-apres, une seule a ete decouverte dans des circonstances precises:
faisant office de materiei de remploi dans le mur d'enceinte de Diocletien-Constantin z; Ies autres
ont ete trouvces sur la pla.ge, a proximite de l'enceinte, dans des conditions stratigraphiques
incertaines.

t. Bloc de marbre blanc, dont la surface, profilee en haut et en bas, est gravee d'une
inscription grecque de 7 lignes. Sur 10-12 caracteres possibles pour chaque ligne, il ne s 'est conserve, en diagonale de gauche a droite, qu'une moyenne de 5-6 lettres completes ou intelligibles,
d'un trace assez regulier. Le texte conserve ne comporte aucune ligature. On l'a trouve en 1971 au
bord du Danube, dans la zone de la cite de Noviodunum 3 • Dimensions: 0,60 m de haut pour
0,30 m de large et une epaissem de 0,28 m. Hautem des lettres: 3 - 3,5 cm (fig.1/1 ).

[ r.

'A}rrwvt[oc;]
[«I> ]p6v"t'cuv[ XOtL]
[ â]l)µoa&[tvl)c;]
[' Ay]pL7C'7C'OU [X"t'L f]
5 [adlrJc; &ew(t) x[u]
[ p(cu( L) ]' H pet xÂ[ Ei:]
[ EU)'.OtflL]G"t'~pL[ OV)

Si l'on juge d'apres le trace des lettres en general-par exemple Ies

E
Ies

W , M et l:: angulaires,

en angles droits et la barre horizontale qui se porte pas exactement d'un bout

8

ct

H -

il s'agit du

a l'autre chez

n• siecle de n. c., vers sa seconde.moitie 4 •

1 CIL, III, 14446 = RIAF, 5, 1903, 9, p. 55, n° 80 = Gr.
Tocilescu, Foui/les el recherches arcMo/ogiques en Roumanit,
1900, p. 206, n° 30; RIAF, 4, 1902, 8, p. 283-284 =V.
Pârvan, ARMSI, 36, 1913, p. 503, fig. 12 et pi. 6/1; O. Tafrali, AArh, 2, 1930, n° 4, p. 32, n° 1 = D. Tudor, SCŞiaşi,
4, 1953, n°• 1-2, p. 472, n° 3; O. Tafrali, op. cil., p. 33, n° 2
et n° 3 = O. Tudor, op. cil., p. 470, n° 1 ; O. Tafrali, op.
cil., p. 33, n° 4 = D. Tudor, op. cil., p. 472, n° 2; Gh. Ştefan,
Dacia, 9-10, 1941-1944, p. 473, n° 1 ; p. 472, n° 2 = Gr.
Florescu, RIR, 16, 1946, 1, p. 10; I. Barnea, B. Mitrea,
Materiale, 5, 1959, p. 468-470, fig. 7-8; Exsp. Bujor, G.
Simion, Materiale, 7, 1961, p. 396 = Exsp. Bujor, Dacia,
N.S., 4, 1960, p. 538=Em. Popescu, l<lio, 52, 1970, p. 374-378.

Pour Ia revue de toutes Ies decouvertes de Noviodunum,
cf. aussi AI. S. Ştefan, BMI, 42, 1973, 1, p. 3-14.
2
I. Barnea, B. Mitrea, "fl· cil., p. 464, 468 et fig. 1 ; pour
la datation des murs v. aussi I. Barnea, B. Mitrea, N. Anghelescu, Materiale, 4, 1957, p. 160-162.
3
L'inscription nous a He cedee en vue d'Hre publiee par
C. Georgescu-Cheluţă du Musee d'Archeologie de Constanţa.
Elle se trouve a present dans Ies collections du Musee National
des Antiquites de Bucarest (n° L. 1796).
4 Un tableau de l'evolution paleographique des inscriptions grecques d'Histria etabli par Alexandra Ştefan, StCI,
l:J, 1971, p. 43, pi. 4, verifie nos propres observations au sujet
de sa dalation.

DACIA, N.S„ TOME XIX, 1975, p. 255-261, BUCAREST
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Le nom du premier des deux personnages qui dediaient l'autel a Herakles est deja connu
d'une inscription bilingue relevee sur un cippus de Tomis 5 • Ce Gaius Antonius Fronto de Tomis
qui, vivant, ornait le bois :sacre et preparait sa future sepulture et celle des siens, tout en proclamant son titre de veteran de la Iegion XIII Gemina, ne constitue pas un cas si rare, mais encore
peu explique, pour les provinces, surtout pour la Moesia Inferior. Nous n'allons pas entrer ici dans
les details de la discussion portant sur les membres, encore en activite ou veterans, de diverses
Iegions qui, sans avoir aucune unite dans cette province, pas meme une vexillatio, avaient cependant re~m des titres de proprietaires sur des terres de la Dobroudja romaine. Un beneficiarius
consularis de la Iegion susmentionnee fournit un autre exemple en ce sens : c'etait a l'epoque
d'Elagabale et il dediait un autel a Diane dans le territoire de Troesmis, ou il se trouvait detache,
a ce qu'il paraît, pour assurer la surveillance des routes 8 •
Dans le cas de C. Antonius Fronto, on ne peut guere preciser si c'efit en qualite de veteran
qu'il avait rei;u ses titres de propriete ou bien si c'etait le service actif dans l'armee qui l'avait
amene dans cette province. La deuxieme hypothese paraît toutefois plus vraisemblable et, si l'on
inscrit le signe de l'identite entre le C. Antonius Fronto de Tomis et celui atteste a Noviodunum
(identite parfaitement possible vu la datation peu apres le milieu du Ir siecle de n. e. des deux
inscriptions en question), la supposition qu'il pouvait etre aussi le detenteur d'une propriete dans le
territoire de Noviodunum a des chances de s'averer exacte.
11 dediait donc, de concert avec [d]Eµoa&[ev'Yjc;j' Ay]plnnou, un autel a Herakles. Le
patronymique de ce deuxieme personnage ne saurait passer pour exceptionnel en Dobroudja
romaine. En revanche, il reste a discuter comment faut-il completer l'espace libre visible apres le
genitif patronymique. Environ 5 - 6 lettres suffiraient a le combler, en formant un mot avec la
terminaison en -'1jc; ou -te;. Ce mot est suivi d'un .(kw, lisible, et presque certainement des mots
x[uplw(t)]'Hpixx[AE'i:/dixixpt]a't'~pt[ov]. Ce qui manque serait donc soit un terme designant
l'action des dedieurs, soit un mot indiquant quelque qualite commune a tous les deux ou propre
au dernier des deux. Autrement dit, il faudra trouver ou bien un participe ou un adjectif termine
en -Etc;, ou bien un nom en -'1jc;.
Les e:ssais de restitution fondes sur des analogies sont voues a l'echec dans le cas present,
car Ies inscriptions d'epoqu<' romaine dediees a Herakles sont rares en Dobroudja 7 • Aussi ne
peut-on tenter que peu de chose dans le sens suggere precedemment. Mais le mot n&Elc;, ses
composes ou tout autre participe present, offrirait !'inconvenient d'une position dans le texte
sortant de l'ordinaire : le participe present, dans les inscriptions de cette categorie, se trouve d'habitude relegue a la fin du texte. 11 ne reste, par consequent, que la solution d'un qualificatif ou d'une
quelconque precision a rapporter aux deux noms ou au dernier des deux. 11 faudrait donc envisager des termes tcls LEpE'i:c; (trop court), iXpxtEpEi:c; (trop long) ou encore E7tt&h'1jc;, µua•ljc;,
7tpoaTiiT'1jc; (a eliminer eux aussi tant en raison de l'espace disponible qu'a cause de leur sens
meme). Vu notre contexte, on pourrait plutot s'arreter soit au mot xTlaTljc;, soit a 01.xh'Yjc; - qui
s'inscriraient tous les deux fort bien dans l'el'ipace a combler, se revelant tres proches de l'intention
du lapicide. Dans le cas du premier de ces termes, en reprenant l'idee d'un Fronto tomitain, proprietaire dans le tenitoire de N oviodunum 8 , il y a a envisager la possibilite que l'autel ait ete
edifie par le second personnage, en tant que fondateur de quelque college local de Herakleistai,
ou l'on aurait coopte le militaire, encore en service actif ou bien le veteran venere, plutot comme
protecteur prestigieux et membre honorifique du college. Les choses prennent une autre tournure
si l'on accepte le second terme que nous venons de proposer ; on ne saurait reprocher a celui-ci
que son absence des inscriptions de l'epoque respective. Dans ce dernier cas, [d]l)µoa&[evlJc;]
edifie l'autel au nom du proprietaire pour le benefice duquel il travaille en tant que domesticus ou
villicus et qui lui aura ordonne de le faire, vu sa qualite d'adorateur de Herakles.
A retenir donc, en derniere instance, l'adoration de Herakles a Noviodunum et dans son
territoire. Ajoutons-lui Ies implications sur le plan militaire, economique et social, qui se degagent
de ces brefs commentaires sans qu'il soit necessaire de nous y arreter plus longuement. Meme Ies
6 AEM, 6, 1882, p. 14, n° 24 = CIL, III, 7545 = IGRR,
I, 625 = I. Stoi:m, Tomilana, Bucarest, 1972, p. 216.
' R. Vulpe, I. Barnea, Din Istoria Dobrogei, Ir, 1968,
p. 198 et 210.
7 Callatis: A. Rădulescu, SCIV, 14, 1963, 1, p. 84-89 =
idem, Noi monumente epigrafice din Scythia Minor, Constanţa,
1964, p. 148-153, mais non lierac/ea, ii s'agil d'une association des Herakteistai, v. J. el L. Robert, REG, 77, Bulletin
Epigraphiquc, 1964, p. 194, n° 290 el Em. Popescu, op. cil.,
p. 377; Histria : D. :\I. Pippidi, Studii de istorie a religiilor
antice, Burarest, 1969, p. 52, rullc quasi-incxistant a Histria,

a la

difference de Tomis (10 reliefs, sculptures, etc„ don! bon
nombre inedits, au Musee de Constanţa); toutefois, Histria
a eu son association de Herakteistai, cf. Em. Popescu, Dacia,
N. S., 4, 1960, p. 276; pour ce qui est du syncretisme et pour
une bibliographie plus complete, v. aussi M. Munteanu, Pontica, 6, 1973, p, 8:3.
8 Pourquoi pas aussi encore en activite, compte tem des
petites differences de graphie et du teger decalage chrmologique des deux inscriptions. Dans une telle situation, nous
serions enclin a accorder une Iegere priorite a l'autel de Noviodunum.
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eventuelles modifications, apportees par la suite dans la restitution de ce texte, ne sauraient
trop changer cet aspect des choses. Mais, ce qui confere une importance toute particuliere a cette
inscription c'est tout d'abord le fait qu'elle souligne la presence grecque dans cette region du
limes 9 , ainsi que Ies rapports existant entre celui-ci et Ies cites grecques du Pont Gauche.
2. Partie inferieure d'un sor le en calcaire dur, d'un blanc jaunâtre, provenant de la zone de la
forteresse de Noviodunum. A l'heure actuelle, cette piece est inseree, la base en haut, dans la
mactonnerie, sous la table d'autel, de l'eglise de St. Georges d'Isaccea, ou on l'a apportee au moment
de la reconstruction du monument 10 • La face avec le fragment d'inscription, gravee assez soigneusement, est orientee a present vers le Nord. Par manque d'espace, le lapicide a grave Ies quatre
dernieres lignes de son texte dans la portion profilee du socle. Dimensions: 0,55 m de haut pour
environ 0,65 m de large et une epaisseur, a ce qu'il semble, a peu pres egale a la largeur du bloc,
la depassant meme, peut-etre; hauteur des lettres: 2,5 - 2, 7 cm (fig. 1/2).
. . . . . . . . . ec ..... [Vete ]ran [us]
......... u
..... [Mar]cianu[s]
. . . Cassius. Numidicus
[M]. Ulpius. Maximinus
5. C. Atulenus. Narcissus
C. Iulius. Epigonus
M. Aemilius. Ootatus
C. Iulius. Herma
Comme on le voit, ce sont Ies dernieres huit lignes de l 'inscription qui ont ete conservees et
sur celles-ci, Ies lignes 1 - 4 en partie mutilees au moment ou la piece a rectu un autre emploi.
Compte tenu de !'aspect soigne du profil de ce bloc et des caractcres graves, cette inscription pourrait etre datee du ne siccle de n. e.
Selon toute probabilite, ce fragment d'inscription doit provenir de quelque monument dresse
en honneur d'un empereur, peut-etre meme de la base d'une statue dont seuls quelques noms des
dedieurs sont parvenus jusqu'a nous. Ces noms, bien qu'assez varies, sont relativement courants,
suggerant parfois, parle cognomen, l'eventuelle origine du personnage qu'ils designent.
La presence du gentilice Cassius pourrait constituer un indice de datation a l'epoque
d'Hadrien, si l'on retenait la frequence inusitee de ce meme gentilice dans deux listes de veterans
trouvees a Troesmis, dont la premiere datee de l'an 134 11 • Plusieurs cognomina indiquant !'origine
ethnique (Germanus, Numidicus) pour un seul gentilice temoignent d'une provenance servile plus
ou moins eloignee dans le temps chez Ies provinciaux du ne siecle, meme si une telle provenance
ne doit pas etre toujours prise au sens classique du mot.
En revenant a notre inscription, il convient de constater que c'est pour la premiere fois
qu'est atteste en Mesie inferieure ou dans Ies provinces du voisinage le gentilice Atulenus 12• Suivant
le cognomen, des origines diverses peuvent etre retenues : si M arcianus, III aximinus et Optatus
pourraient etre romains, Narcissus, Epigonus et Herma semblent d'origine grecque, alors que
Numidicus etait probablement africain; quant a Veteranus, son origine restera sous le signe de
l'incertitude, justement en vertu d'un tel cognomen.
Voila que, dans un espace epigraphique reduit (peu concluant, il est vrai, justement pour
cette raison), l'on constate une interessante egalite numerique entre Romains et Grecs de noms
romanises. 11 n'y a rien d'etonnant, sclon nous, cependant dans la presence a Noviodunum des
imcriptions de ce genre ou comme la dedicace a Herakles, commentee precedemment. Qui plus
es~, la presence des Grecs isoles ou par groupes, voire par communautes, dans l'aire de certains
centres du limes danubien ou de l'interieur de la Dobroudja romaine 13 est un phenomene qui
semble prendre corps de plus en plus ces derniers temps.
3. Fragment d'une dalle calcaire d'un blanc-jaunâtre, representant une portion relativement
centrale et le bord gauche d'une inscription. 11 garde cinq lignes fragmentaires avec des lettres
gr1vees soigneusement. On l'a trouve au bord du Danube, en 1973, dans la zone de la forteresse,
' C'est Ia deuxieme inscription de langue grecque a Noviodurnm, la premiere etant celle precitee (v. note 1, Exsp.
Bujor et Em. Popescu); aussi, ces pn\sences grecques dans
la viile romaine du limes ne sauraient plus passer pour accide1telles.
~ Nous avons pu examiner cette inscription en septembre
19"4, grâce a l'obligeance du pretre desservant cette eglise.
II a'a pu, toutefois, nous fournir aucune precision en ce qui
co1cerne la decouverte du bloc de pierre, apporte quelques
dimines d'annees auparavant pour soutenir Ia table d'autel

et provenant sans doute de l'aire de Ia forteresse, probablement toujours du bord du Danube.
11 CIL, III, 6178, 6180; R. Vulpe, op. cil., p. 133.
12 Les ouvrages de reterence epigraphiques n'ont enregistre
qu'une seule fois ce gentilice a Rome; Atu/enus Rufinus, quindecemvir sacris (aciundis, a. 204, PIR 2 , I, p. 275, n° 1372 =
ILS, II 1 , p. 287-288, n° 5050&.
ia Nous avons, tout d'abord, en vue nos proprcs observations concernant l'aire du municipe Tropaeum Traiani,
pour laquelle nous avons presume de l'existence d'une communaute grecque, Al. Barnea, SCIV, 20, 1969, 4, p. 603-605,

17-c. 2301
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et il provient d'un mur lave par Ies eaux, compte tenu des traces de mortier et de brique pilee,
conservees par endroits. A present, il fait partie de la collection du Musee National des Antiquites
de Bucarest (n° L 1797). Dimensions: 0,28 m de haut pour 0,32 m de large et une epaisseur de
0,08 - 0,09 m; hauteur des lettres: 4,5 - 5 cm (fig. 1/3)
[pro salute imperatoris M.]
[Aurelii Severi Alexandri]
[Pii Felie ]is A[ ugusti cos III]
principis et s[ ena tus et]
patriae ~ C [Messius Quintus]
Decius V[alerinus legatus]
5. [P]rovi[nciae ...
Vu la qualite de l'ecriture, l'inscription pourrait se dater des II9 - III" siecles.
Le nom Decius, ligne 4, suivi d'un fragment de la lettre V, ne peut etre que celui du gouverneur de la Mesie inferieure en 234, Gaius M essius Quintus Deciits Valerinus, devenu un peu plus
tard, en 238, le gouverneur en Hispania Citerior et par la suite l'empereur, qui pris le cognomen
de Traianus. II n'y a pas lien d'insister ici sur la dispute pmtant sur l'identite du gouve1·neur
en question avec l'empereur des annees 249, dispute ayant ete reglee de maniere satisfaisante, a
notre avis, par la derniere demonstration de B. Gerov 14 •
Ce document s'inscrit dans l'ensemble de ceux qui temoignent de l'activite intense menee du
temps d'Alexandre Severe par Ies gouverneurs de la Dobroudja romaine - activite egalement
attestee, d'ailleurs, par des inscriptions trouvees a Histria, Tomis, Capidava, Ulmetum, Meidanchioi
et Taiţa 15• II convient d'y ajouter maintenant Noviodunum, qui s'imposa a l'attention imperiale
surtout par sa qualite de forteresse du limes. Par ailleurs, notre document gagne en valeur aussi
du fait qu'il est le premier temoignange releve dans le territoire de la Dobroudja du nom - incomplet, il est vrai, mais recuperable - du gouverneur de la Mesie inferieure en 234.
Une fois desaffectee, l'inscription a du servir de materiei a l'un des murs de la forteresse.
Comme dans bon nombre de cas notes en Dobrondja, c<' moment doit probablement remonter a
l'epoquc de Diocletien-Corn;tantin.
4. Dalle calcaire d'un blanc-jaunâtre, remployee dans le parement du mur d'enceinte de la
forteresse de Noviodunum, decouverte par Ies fouilles de 1956 16• Brisee en deux morceaux, le
long des lignes 3 - 4 , il lui manquent le c·ommencement et la fin de l'inscription. Pour ce qui est
du commencement de cette imcription, il semble avoir ete marteie, mais il pourrait tont aussi
bien s'agir des effets du traitement su bi par la dalle au moment de son remploi. La picce fait partie
des collections du l\Iusee National des Antiquites de Bucarest (11° L. 968). Dimeusions : 1,10 m
de haut pour 0,67 m de larg:e et une epais8cm· de 0,12 m; hautenr des lettres : 2,3 - 3,5 cm (fig. 2).
Voici le texte de l'inseription, dont il n'en reste que 22 lignes, avec Ies lignes 1 et 19-22
mutilees:
... av ....... iuv ... a .. .
Rystaeln8 ~ alumnus
Postumi praef(ecti) Class(is)
apud fluentem I[b]e[r]ic(um)
5. romanus infans editus
alumnus castris mari[que]
Hibera postquam vider[i]
et Maura longe moenia
facta quiescit Moesica
10. Prima evepubl ~ indigus
ut verna florum germin[a]
vento feruntur Thracico
u B. Gerov, GodifoikPiovdiv, 1950, 2, p. 93-100; G.
Barbieri, dans Omagiu C. Daicoviciu, Bucarest, 1960, p. 1113; B. Gerov, Klio, 39, 1961, p. 222-226; R. Vulpe, op. cil„
p. 214-217.
16 Cf. pour son commentaire et sa hibliographie, R. Vulpe,
op. cit. p. 214-217.
18 I. Barnea, B. Mitrea, Materiale, 5, 1959, p. 464 et 468,
fig. 1, point marqut\ sur le plan 1-3. Les auteurs mention-

nent le fait que .:clle inscription a HI\ trouvt\e dans Ie parement du cote sud de la fondation de la courtine entre Ies
tours 4 ct 5 - clement archeologique important pour la
datation du document. L'inscription nous a He ct\dt\e en
1974 par le prof. Bucur Mitrea - auquel nous exprimons
une fois de plus nos vifs rcmerciements - en vue de l'etudier
ct la publier.
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Fig. 1. Novlodunum. 1 Autel dedie en grec a Herakles; 2 Fragment de socle avec une inscription latine;
3 Fragment d' une inscription latine avec le nom de D ece.
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Fig. 2. Nouiodunum. Inscriplion latine en vers, mentionnant deux a/w11ni du
commandant de la flolte mesique, Poslumus.
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Achelom; alumnus
Postumi praef(ecti) C(lassis)
15. extima Cappadocum Ponti
qua iungitur orae me genuit
tellus moenia sunt Tyan[ae]
Hermogenes genitor nom[ine]
c . . . . . . . . . Acheloo artibus
20. [romanus infan]s editus ingen
. . . . . . . . . . . . . . . oram a homine
............... mge ....
L. l : traces de six lettrm;, groupees deux, trois et une; elles ne sont d'aucun secours pour la
restitution du texte; comme elles semblent avoir eu la meme hauteur que Ies lettres des deux
lignes suivantes, elles pouvaient faire partie de l'argumentum de l'inscription. L. 2 : deux mots
s~pare;;; p:u une hedera distinguens. L. 3 : Ies deux derniers mots sont abrevies. I •. 4: la boucle du D
semble inachevee dans le mot apud;

F

a une barre horizontale en bas vers la gauche; le dernier

mot, mutile par la lignc de cassure, etait abrevie. L. 6 : il manque QVE. L. 7 : liga ture \,L\ ; il
manque l'I final. L. 9 : le F initial presque illisible. L. 10: apre'> le groupe de lettres EVEPVBL,
que nons nom; proposons de discuter ci-apres, une hedera distinguens. L. 11 : ii manque le A final.
L. 12 : ligatmes

t'T

ct

1-R

Ies deux lettres finales CO

a peu pres illisibles, cependant on constate

que le Cest plm petit queleRautreslettres. L.13-14: (dememe que dans le cas des L. 2-3) Ies caractcre8 sont plus grands; a la difference des lignes 2-12 qui laissent un champ libre a gauche, a part ir
de Ia l'in:-;eription debutc au hord meme de la pierre. L. 14: PRAEF(ECTI) C(LASSIS). L. 17 :
liga ture finale M , a ce qu'il :-;cmblc; absence des finales AE. L. 18 : la cassure de la pierre de bute

a la hautcur du premier mot, rendu de C'C fait difficilement lisible; Ies trois dernierns lettres invisibles. L. 19: la premiere moitie de cettc ligne est perdue. L. 20 : meme remarque que pour la
Hgne precedente, mais on pourrait pent-etrc la ('ompleter grâce a ses analogies avec la ligne 5.
L. 21 : Ies deux premiers tiers perdus; ligatmes

M

et t{ . L. 22 : ii n'en reste que Ies fragments

d'environ six lettres de la fin.
L'aspect neglige de l'c:iC'riture, avec quelques tmits prnvinciaux (le trace de S, par exemple),
prete a nne datation assez tardive, voire de la seconde moitie du III" siccle de n. e.
En ce qui concerne la metrique deces vers, lcur auteur a use pour la premiere partie (L. 4-12)
du dimeter iambicus ( = iambicus quaternarius) ct du distiquc elegiaque ponr la seconde partie
de l'inscription (a partir de la ligne 15).
Vu l'importance de ce texte et compte tenu anssi de ccrtaines formulations confuses, nous
cstimons utile de proposer id une traduction. Donc : « Rystaelus, alumne de Posthume, commandant de la flotte; sur le fleuve iberique, Romain des l'enfancc ~leve; alumnc dans Ies camps et
sur mer, apres avoir vu Ies murs iberiques et emuitc Ies mamesqucs depuis longtemps edifies, il
repose; de (provenant de, par) (la Iegion) l\Ioesica Prima ... hnmble tel que se laissent porter
par levent thracique Ies germes printaniers des fleurs ».
« Achelous, alumne de Posthume, commandant de la flotte, c'est la terre eloignee du Pont
des Cappadociens qui me naquit, ou elle rejoint le rivage. Ce sont Ies murs de Tyane; Hermogenes
pere ; De nom ... Achelous, dans Ies metiers, [Romain, des l 'enfancc] eleve, ..... sur le rivage ...
par un homme ...... »
A en jugcr d'apres ce qui s'est conserve de cette inscription, elle a ete posee en l'honneur
de deux alumnes par le dernier des deux, pour lcquel le lapicide use de la premiere personne du
singulier - alors que pom le premier on use de la nr personne du singulier. Ainsi qu'il resuite
nettement du texte (l. 2-3 et 1. 13-14), Rystaelus et Achelous etaient alumncs du prefet de la
flotte Posthume, dont le nom n'a pas Cte atteste jusqu'a present parmi Ies commandants de la
flotte danubiennc Classis Flavia ltloesica, qui passe pour avoir eu son point d'attache a Noviodunum 17 - fait que notre inscription confirme. Voici Ies noms des commandants de cette flotte
17 Istoria Romdniei, I, 1960, p. 486; R. Vulpe, op. cil.,
p. 61; Em. Condurachi, dans Acles du IX" Congr~s lnlernallonal d' Etudes sur Ies FrontUres Romaines, Mamaia, 6-13
sept., 1972; Bucureşti- Killn- Wien, 1974, p. 87; la majeure

partie des ouvrages publies concernant Noviodunum mentionnent la presence en quantite des tuilcs et des briques marquees des sigles de la flotte (CLFLM).
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connus jusqu'a l'heure actuelle: 1) Q. Atatinus Modestus, a. 80 - 98; 2) L. Valerius .. . , a. 106120; 3) P. Aelius Marcianus, vers les annees 140; 4) M. Vindius Verianus, a. 198-201; 5) ...
praefectus class. Brit. et (Germ. et) Moes. et Pann., a. 209-211; 6) P. Aelius Ammonius, a.
238-244 18 •
11 est assez difficile, pour le moment, de preciser l'epoque du fonctionnement de ce Postumus.
De toute fac;on, compte tenu aussi des caracteres epigraphiques, il pouvait se ranger parmi les
derniers commandants de la flotte avant l'avenement de Diocl6tien.
Pour revenir aux alumni, on constate la frequence de cette categorie de la hierarchie militaire dans les regions frontalieres, des les siecles precedents de la consolidation du limes danubien 19 • Dans ce cadre, plutât qu'une acception servile proprement dite, il conviendrait de
donner a ce terme le sens d' «un raporto di professione e di officio »20 • La presence meme d'une
telle inscription, posee par l'un des alumnes, fournit un argument en faveur de cette interpretation
qui s'enrichit encore de leurs biographies respectives, resumant une grande experience militaire,
dont les debuts remontent a l'enfance - experience qui leur aura permis de devenir une sorte
d'adjoints ou de subalternes du commandant de la flotte.
Le premier des deux alumnes, Rystaelus, est originaire de l'Espagne. Ce fut la, sans doute,
quelque part sur les rives de l'Ebre, qu'il commenc;a sa carriere. Notons que le lapicide tient a
preciser dans les lignes suivantes (5-6) que ce Rystaelus etait un Romain, eleve pour devenir
alumne dans les camps et sur Ies navires, par la meme occasion il definit aussi la condition d'alumne. Or, ceci implique que l'origo castris 21 , de meme que la Constitutio Antoniniana de l'an 212
devaient remonter assez loin dans le passe et de ce fait on sa vait de moins en moins, en Mesie
inferieure, ce qu'etaient les alumnes. Autrement dit, il y aurait la deux arguments d'ordre interne
pour une datation de notre inscription plus tard, au nr siecle.
De l'Iberie, le periple de Rystaelus le mena a travers la Mauretanie (maura moenia) dont
Ies fortifications etaient « depuis longtemps bâties » (longe factaj. Encore que vague, cet indice
n'ecarte pas moins completement le II• siecle. Enfin, au moment de la redaction de l'epigraphe
notre alumne devait reposer a N oviodunum meme, oil la pierre fut posee.
Moins claire est la mention dans le texte du nom de la Iegion Prima Italica Moesica
( Moesica/prima)2 2 , basee a Novae, comme on le sait, qui fonctionnait avec unevexillatio a Noviodunum 2 a. Moesica/prima serait, dans notre cas, plutât un ablatif, reclamant une explication
immediate; on la trouve sous une forme abreviee (EVEPVBL ou EVFPVBL) et s'achevant avec
une feuille de lierre separatrice. C'est difficile de se prononcer en toute certitude quant a ce que
signifie l'abreviation mentionnee, car il y a tout un choix de possibilites en ce sens:e(gregius)
v(ir) f(actus) publ(ice ), ev(ocatus) f(ama) ouf(iducia) publ(ica), ou encore ev(ocatus) e publ(ico) formules dans lesquelles l'un des participes proposes ou possibles aurait pour cadre ou sujet logique
la Moesica/prima 24 • Mais ce genre d'interpretation supposerait des reJations entre la flotte mesique
et la Iegion de Novae ou sa vexillatio de Noviodunum, dont nous n'avons aucune connaissance,
des relations d'interdependance, naturellement, necessaires dans Ja conjoncture d'une mission
commune des deux formations militaires dans cette zone du limes. Sous le rapport de la metrique,
il semble que l'intention du lapicide y etait la lecture de la forme abrcviee dans le vers aussi; en
effet, un seul mot pourrait etre lu sous sa forme complete, fort probablement le mot publ(ice) ou
publ(ico) avec l'elision respective devant la voyelle initiale du mot suivant.
Le texte, evoquant le premier alumne, s'acheve sur deux vers d'une sensibilite poetique
toute particuliere, compara~t la destinee du defunt avec les germes printaniers des fleu~s emportes par le vent thracique. Du reste, cette touche poetique plane sur l'epigramme tout entiere,
temoignant a la fois concision et sensibilite, par contraste a vec l 'aspect neglige de l'ecriture.
Quant au second alumne, Achelous, au service du meme Postumus: prefet de la flotte, il est
originaire du pays lointain de la Cappadoce Pontique : extima Cappadocum Ponti . .. me genuit
18 H. G. Pflaum, Les carrieres procura/oriennes equeslres
dans le haul Empire romain, III, Paris, 1961, p. 1068. Pour
l'epoque de Domitien, Em. Doruţiu-Boilă propose aussi
M. Arrunlius Claudianus d'une inscription d'Ephese (D.
Knibbe, JOAI, 49, Beiblatt, 1968-1971, p. 6); communication donnee a I' Institut d' Archeologie de Bucarest le 20
novembre 1974.
n I. Stoian, op. cil., p. 191-196.
20 E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di Anlichila
Romane, s.v., p. 440, ou l'on donne la definition suivante de
celte categorie d'alumnes : • ii discente di un'artc o professione •, exempli gratia : atumnus praeposili vecliga/ium ;
atumni d'un dispensator Augusli primae el secundae expeditlonis Germanicae.

A. M6csy, ActaAntHung, 13, 1965, p. 427 sq.
On serait enclin a penser qu'il s'agissait de Ia province
Moesia Prima, mais le remploi de la pierre dans le parement
de l'enceinte, reconstruite a l'epoque de Diocletien et de
Constantin, donc avant ou, au plus tard, au moment ml!me
de Ia reorganisation des provinces balkaniques, ecarte celte
hypothese.
23 B. Filow, Die I.egionen der Provin: Moesia von Augustus
bis Dioctetian, Leipzig, 1906, p. 78; Gh. Ştefan, op. cil„
p. 474.
2 4 Un commentaire sommaire paru dans Tomilana montrerait que son auteur lit dans cette meme ligne 10 ve(leranus).
Nous nous bornons a signaler cette remarque; I. Stoian,
op. cil„ p. 197.
21
22
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tellus, bien qu'il se considere lui-meme comme provenant de Tyana 25 , situee, comme on le sait,
en Cappadoce Taurique 26 , qui paraît avoir ete aussi la patrie de Hermogenes, le pere d'Achelous.
La mention du nom de son pere n'est pas courante dans une epigramme d'alumne, aussi s'avere-telle significative pour la periode relativement tardive de la redaction de cc texte. Les fragments
de vers conserves du reste de l'inscription permettent encore quelques deductions au sujet d'Achelous. Ainsi, il resuite qu'il a_ete instruit dans certains metiers (artibus). Si l'on juge par analogie
avec le premier alumne, Achelous etait probablement lui aussi un [romanus infan]s editus et il
semble qu'un homme (a homine) l'aura conduit sur un certain rivage (oram), peut-etre meme le
rivage mesique. Le reste des details le concernant se sont perdus avec la partie inferieure
de l'inscription.
Ainsi qu'il a ete mentionne des le premier moment de sa decouverte 27 , le fait inedit le plus
important, fourni par cette inscription, reside dans le nom d'un autre prefet de la flotte mesique
- Classis Flavia Moesica 28 - , ce Postumus jusqu'a present ignore. Malheureusement, nous ne
connaissons pas son_nom complet; de meme, il nous est impossible de preciser, d'apres Ies donnees
dont on peut dispos,er, le moment exact de son fonctionnement. Toutefois, compte tenu des conclusions tirees des commentaires precedents, nous serions enclin a le situer vers le milieu du nr
siecle de n. e. ou juste apres, tout au plus. Au point de vue chronologique, îl a pu etre le dernier
des prefets de cette flotte, connus jusqu 'a present.
Outre l'enrichissement de la liste precedemment connue d'un nouveau nom, l'inscription
offre un grand interet aussi par Ies details nouveaux concernant l'organisation de cette prefecture
au service de laquelle travaillaient des alumnes, amenes des quatre coins de l'Empire. Ils disposaient
d'une grande experience des affaires militaires et navales et on Ies employait aussi, si l'on tient
compte de ce que semb.le suggerer notre texte, dans diverses missions communes de la flotte et de
l'armee de terre, dans la zone des frontieres imperiales. Cette sorte de missions communes, dans
la mesure ou elles semblent revetir un caractere plus special, pourraient etre en rapport avec une
concentration de forces reclamees par quelque situation militaire particuliere. De telles situations
militaires particulieres ont pu etre suscitees par Ies attaques gothiques vers le milieu du III• siecle
de n. e., continuees apres cette date.
Egalement important et en etroite relation avec !'aspect militaire, s'avere !'aspect social de la
presence des alumnes dans un centre urbain du limes.
D'autre part, l'epoque relativement tardive de la redaction de cet epigraphe justifie l'explication detaillee de la position et !'origine des alumnes. En effet, a l'epoque concernee, le terme
alumnus tendait de plus en plus a designer 1'« enfant »29 •
A ceci s'ajoute, pour augmenter la valeur documentaire de ce texte, son style etonnamment
poetique. 11 culmine avec la comparaison developpee dans Ies lignes 11-12, qui lui confere une
place unjque parmi Ies epigrammeş connues, jusqu'a present, en Dobroudja romaine.

26 Mentionnee comme lieu d'origine dans une autre in~crip
tion, celle-ci de Tomis, datee des li" - 111• siecles, CIL,
III, 7532 = AEM, 8, 1884, p. 3, n° 7 et p. 249 = I. Stoian,
op. cit., p. 70- 71.
96 Cf. Th. Mommscn, Romische Geschichle, V, 1909, la
carte VIII.

I. Barnea, B. Mitrea, loc. cit.
Si elle portait encore a cette epoque le nom de Flavia,
fait discutable deja en ce qui concerne une periode anterieure.
29 H. Mihăescu, Limba lalint'J. ln provinciile dunt'J.rene ale
Imperiului roman, Bucarest, 1960, s.v., passim.
21

28
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EINE NEUE BODENSL\7'\i)JGE GEFAssr:cm:--.1 DER
SÎNTANA-CERNEAHOV-KUL TUR

GH. DIACONU
Anfang dieses Jahrhunderts erkannte der Archăologe Istvan Kovacs aus Cluj bei seinen
Grabungen in Sîntana de Mureş eine starke bodenstăndige Komponente, die aus den von der
Latene-Traditionabgeleiteten Gefă.13typen und von Gefă.13en romischer Machart stammte 1 •
Zwischen den beiden Weltkriegen wurden die Denkmăler der Sîntana de Mureş-Kultur
nicht systematisch untersucht 2 • In den beiden letzten Jahrzehnten dagegen, dehnte die rumănische
archăologische ForRchung das Studium dieser Kultur auf das ganze Land aus 3 • Zahlreiche Entdeckungen, die in Berichten und monographischen Arbeiten ausgewertet wurden, gaben den
Forschern die Moglichkeit wertvolle chronologische und ethnische Schlu.13folgerungen zu z.'When '·
So ist es zu erklăren, da.13 in letzter Zeit eine ganze Reihe von ha.ndgemachten oder scheibengedrehten Gefă.13en, Gegenstănde und Schmucksachen ermittelt wurden, die der bodenstăndigen
Bevolkerung zugeschrieben worden sind 5 • Ebenso erlaubten die Grabungsergebnisse in Tîrgşor,
Olteni, Gherăseni und Mogoşani das Problem der Bestattungssitten und des Grabbrandes der
geto-dakischen Bevolkerung zu untersuchen, die in die neue Kultur eingegangen sind 6 •
Die genaue Analyse de8 SiedlungR- und Wohnungstypus, das Studium der Bestattungsriten,
sowie <las archăologische Material in seiner Gesamtheit, sollen zukiinftig die Trennung der bodenstăndigen materiellen und geistigen Komponente im Rahmen der genannten Kultur erlauben.
IB letzter Zeit schlie13en sich immer mehr Fachleute der Ansicht an, da.13 an der Entstehung
und Herausbildnng dieser Kultur mehrere Volkerschaften und Kulturen aus dem siidostlichen
Teil Europas beteiligt waren 7 • In dieser Himicht ist der Beitrag der einheimischen Bevolkerung
aus Dazien und an der Unteren Donau fiir eine ganze Reihe von Gefă.13typen hervorzuheben "·
Bis vor kmzer Zeit fehlte unter den GefăJlformen der Cerneahov-Kultnr die geto-dakische Fu.13schale, dcren Entwicklnng aus der Latene-Zeit bis in das 3. Jh. u. Z. gut bekannt ist 9 •

*

Im Folgenden legen wir das Inventar des Brandgrabes Nr. 321 aus dem Grăberfeld von
Tîrgşor, Kreis Prahova, vor, in dem zum ersten Mal ein solches Gefă.13 in einem zum westlichen
Verbreitungsgebiet dieser Kultur gehorenden Grăberfeld erscheint 10 •
Im GrabungRjahr 1973 wurden in dem zwischen Grabungsflăche 3E und dem Graben IV E
erhalten gebliebenen Rtratigra phischen Profil, bei 0,44 m T_iefe, ein Haufen menschlicher verbrannter
I. K6vacs, DolgCluj, 3, 1912, 2, S. 366-367.
Fiir die Funde bei Oinac-Ginrgin, s. I. Andrieşescu,
RPAN, 1, 1937, 1, Taf. 31-36, fiir das Grab von AldeniBuzău; Gh. Ştefan, Dacia, 7-8, 1937-1940, S. 217-221;
fiir Ploieşti-Triaj; I. Nestor, Raport asupra ac/ivită/ii l\'1uzeu/ui Naţional de antichităţi, tn anii 1942-1943, Bucureşti,
1944, s. 55.
3 Die Verbreitungskarte der Cemcahov-Funde in Muntenien bis 1965 bei B. Mitrea und C. Preda, Necropole din
secolul I V e.n. tn Jfuntenia, Bucureşti, 1966, Abb. 252; fiir
die Moldau, I. Ioniţă, ArhMold, 4, 1966, S. 192, Abb. 1.
4 AuOcr den in Anmerkung 3 zitierten Arbeiten sind zahlrciche in dcn Zcitschriften SCIV, Materiale, Dacia, N.S.
vcriiffentlichte Aufsătze zu erwăhnen; s. auch I. Nestor, in
Istoria Romdniei, S. 690, ff.; Gh. Diaconu, Ttrgşor, necropola
complexd din secolele I I I- I V e.n., Bucureşti, 1965; ders.,
Jfogoşani, necropola din secolul I V e.n„ Tirgovişte, 1970.
6 Gh. Diaconu, in Omagiu lui P. Conslanlinescu-/aşi,
Bucureşti, 1964, S. 117; ders., Ttrgşor .. „ S. 112 ff,; B,
Mitrea und C. Preda, a.a.O., S. 161 ff.
1
2

Gh. Diaconu, Dacia, N.S., 8, 1964, S. 195 ff.
M. I. Artamonov, S/avjana i Rusi tezisy dok/adov naucnje,
/eningradskogo gosudarstvenno v universiteta, 1955-1956,
22, M. A. Tihanova, SA, 4, 1957; G. B. Feodorov, MIA, 82;
B. Mitrea und C. Preda, Necropole ... ; Gh. Diaconu, Ttrgşor. „
u.a.
8 Gh. Diaconu, Dacia, N.S., 14, 1970, S. 243 ff.
e Fiir die Mo1aau s. Gh. Bichir, Cultura carpicd, Bucureşti,
1973, S. 76- 78; fiir Muntenien denken wir an die nichtveriiffentlichten Exemplare aus Tlrgşor una an das Fragment
von Străuleşti-Măicăneşti, Margareta Constantiniu, CAB,
II, 1965, S. 155.
10 Fiir das iistliche Verbreitungsgebiet der Cemeahov-Slntana de Mureş-Kultur ist die FuOschale in einem Brandgrab
von Companiţe-Kiev (miindliche Mitteilung E. V. Mahno)
nachgewiesen. Das Exemplar in Companiţe schreiben wir
den Trăgem der Lipiţa-Kultur zu, die, wie bekannt, eine
wichtige Rolle bei der Entstehung und Herausbildung der
hier besprochenen Kultnr gespielt haben.
8

7

DACIA, N,S„ TOME XIX, 1975, p. 263-266, BUCAREST
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Knochen aufgedeckt, neben dem mehrere von verschiedenen Gefă13en stammende Scherben
lagen (Abb. 1).
In seinem siid·siidwestlichen Teil war das Grab 321 von einer mittelalterlichen Grube gestort.
In dieser Grube wurde ein Rand-und Wandstiick der Urne des Grabes 321 gefunden (Abb. 2/1).
Die Urne ist ein auf der raschen Drehscheibe gearbeiteter schlichter Topf, der aus einem
feinen grauschwarzen Ton hergestellt ist; es sind der obere Teil mit flach abgedrehtem Gefă13rand,
sowie das gegen den eigentlichen Gefă13k6rper enger werdende Halsstiick der Urne erhalten;
auf der Gefă13schulter sind fiinf sogenannte „Furchen" zu sehen, von denen die unterste etwas
betonter ist, nach unten wird die Gefă13wand diinner; der untere Teil der Urne ist noch in friiheren
Zeiten verlorengegangen; auf einigen Gefă13bruchstiicken sind sowohl innen, als auch au13en Spuren
sekundăren Brandes zu bemerken (Abb. 2/1).
Unter den Beigabengefă13en sind folgende zu nennen : das handgemachte, sehr schlecht
erhaltene Topfchen, hergestellt aus einem Ton mit vielen Verunreinigungen und zersto13enen
Scherben; das Gefă13 hat einen kurzen Hals, der Rand ist verdickt und leicht ausladend, der
Gefă13k6rper ist in seinem mittleren Teil etwas breiter, der Gefă13boden ist verdickt und nach
au13en gezogen (Abb. 2/3).
Ein anderes Beigabengefă13 des Grabes 321 ist das Bruchstiick vom oberen Teil einer Fu13schale, die Farbe ist ziegelrot, im Bruch grau, es scheint nicht sekundăr gebrannt zu sein (Abb. 2/4).
Inmitten der verbrannten Knochen ist eine Bronzeniete zum Vorschein gekommen, die von
einem Dreilagenkamm stammt, der von den Flammen des Scheiterhaufens zerstort wurde (Abb. 2/2).
Da es im Gră.berfeld von Tîrgşor auiler dem sarmatischen Friedhof auch zwei Bra.ndgrăber
felder gibt, u. zw., eines der freien Daker des 2. -3. Jhs. u. Z. und das zweite das zu dem SîntanaCerneahov-Horizont des 4. Jhs. gehort, ergibt sich die Frage zu welcher Nekropole das Grab 321
gezăhlt werden kann 11 •
Die Urne vom Chilia-Militari-Typus und das Bruchstiick der Fullschale wiirden berechtigen
das Grab 321 in das 2. -3. Jh. u. Z. zu datieren und den freien Dakern aus Tîrgşor zuzuschreiben.
Diese Hypothese ist zwar verlockend, doch mahnen einige Daten aus der Fundanalyse des Grabes,
sowie einige dem dakischen Ritus fremde Elemente, zur Vorsicht.
Gerade die mit dem Bestattungsritus in Verbindung stehenden Elemente, fiihren zu der
Annahme, da13 das Grab aus dem 4. Jh. u. Z. stammt. Die Urne und die Beigabengefă13e des
Grabes wurden auf dem Scheiterhaufen oder neben diesem rituell zerbrochen, gemă13 einer Sitte,
die in unsere Gebiete von anderen Volkerschaften eingefiihrt wurde 12 • Auf der inneren und ăulleren
Gefăllwand der Urne sind sekundăre Brandspuren vorhanden, was wiederum in dem einheimischen Milieu auf fremde Kulturkreise hinweist 13 • Schlie13lich ist fi.ir die Datierung in das 4. Jh.
u. Z. a uch die von einem Knochenkamm stammende Bronzeniete heranzuziehen (A b b. 2 /2).
Ăhnliche Fundsituationen, in denen das Grabinventar bodenstăndig ist, aber einige Grabbrăuche fremden Ursprungs aufweist, konnen durch das Zusammenleben der einheimischem mit
der eingewanderten Bevolkerung erklărt werden; solche Befunde sind in Tîrgşor und auch in
anderen Grăberfeldern Munteniens aufgetreten 14 •
Die Untersuchung des Inventars des Grabes 321 ergab, da13 au13er der Urne die fi.ir unsere
Gebiete typisch ist, auch das Bruchstiick einer Fu13schale als Beigabengefă13 erscheint. Unserer
Kenntnis nach ist es das erste Mal, da13 in einem Grăberfeld aus dem westlichen Verbreitungsgebiet
der Sîntana-Cerneahov-Kultur eine solche Gefă13form auftritt 15• Bekanntlich ist die Fu13schale
fi.ir das Formengut der Goten, Taifalen, Sarmaten und anderer in die untersuchte Kultur aufJh. u. Z. gegangenen Volkerschaften nicht kennzeichnend.
Die einzigen Volkerschaften ostlich und siidlich der Karpaten, die diese Gefă13form im 2. -3.
Jh. u. Z. gekannt haben, sind die Karpen in der Moldau und die freien Daker aus Muntenien 16 •
Im vorliegenden Fall sind die Karpen nicht in Betracht zu ziehen, obwohl vor kurzem die
Meinung vertreten wurde, da13 die in den Fundbestănden der freien Daker Munteniens auftretenden
Fullschalen den Karpen zuzuschreiben sind 17•
Auch die freien Daker Munteniens basallen in ihrem keramischen Formengut die Fullschale.
In Tîrgşor wurden in der auf dem rechten Ufer des Baches Leaotul liegenden Siedlung des 2. -3.
Fiir das Grăberfeld in Tlrgşor, s. Gh. Diaconu, Tirgşor ....
Gh. Diaconu, Ttrgşor .. . , S. 117-119.
Ebenda.
u Z. B. in Ghcrăseni, Spanţov, Oinac, Independenţa usw.
11

12
13

I.

l& Anmerkung 10; fiir Slntana-Cerneahov-SiedJungen,
Ioniţă, ArhMold, 4, 1966, S. 204.
18 Anmerkung, 9.
17 Gh. Bichir, a.a.O., S. 77- 78.
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Jhs. u. Z. FuBschalenbruchstiicke gefunden. Gh. Bichirs Meinung, daB die FuBschalenfragmente
von Tîrgşor aus der im Jah.r 1956 identifizierten, vom linken Ufer des Leaotul ungefăhr 250-300 m
entfemten Latenesiedlung (1. Jh. v. u. Z. - 1. Jh. u. Z.) stammen, ist nicht begriindet, sei es
auch nur deshalb, weil ein Teil der genannten Bruchstiicke auf dem Boden von Wohngruben
des 2. -3. Jhs. u. Z. gefunden wurden und sie sich durch ihre vollendete Form von denjenigen
der J,atene-Zeit unterscheiden 18 •
Im Falle des Grabes 321 haben wir es mit einer den freien Daker aus Muntenien gehorenden
FuBschale zu tun. Zusammen mit der Urne des Chilia-Militari-Typus ist sie von Bodenstandigen,
die mit den neu Eingewanderten zusammenlebten, beniitzt worden. Ubrigens wurden seinerzeit
der Bestattungsritus, sowie der sekundare Brand der GefăBe in solchen Brandgrabern durch das
Zuzamrncnleben und die Vermischung der einheimischen mit der eingewanderten Bevolkerung
erklart 19 •

Die Wohngruben in denen die Fullschalenfragmenle in
zum Vorschein gekommen sind, sind durch Fibeln
aus dem 3. Jh. u.Z. und durch Miinzen von Elagabal, Gor18

Tlrgşor

dian und Filip Arabus datlerl.
u Gh. Diaconu, Ttrgşor .. „ S. 117 ff.
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REPRESENT ATIUNS DE LA JAMl3[ I-IUM.\!N[ SUR CERT AINS MONU(vlENTS
ARCHEOLOGIQUES DES X" - XI" SIECLES

PETRE DIACONU
Les representations de la jambe humaine sur divers monuments archeologiques du X" siecle
sont frequentes dans l'espace geographique englobant la Crimee, la Dobroudja ct le nord-est de
la Bulgarie. En ce qui concerne la Dobroudja, cette wrte de representations est attcstee notamment
dans la petite chapelle n° 2 de Murfatlar (dep. de Constanţ.a) 1 • On constate, en effet, sur les parois
crayeuses de celle-ci dans un cas l'image de deux jambes humaines (fig. 1/1) et dans un autre cas
celle d'une seule jambe (fig.1/2) 2 • Ces repreRentatiom sont datees de la fin du X" siecle 3 •
L'image de la jambe humaine prise comme marque de potier apparaît vers la meme epoque,
imprimee sur le fond de plusieurs vases ceramiques de Dinogetia-Garvăn (dep. de Tulcea)". Dans
deux cas, lcs jambes sont reunieR par leurs extremiteG opposecs a la plante du pied, cette de:rniere
etant tournee vers l'exterieur (fig. 1/3, 4) 5 • Un troisieme ca8 est celui oii Ies jambe8 Re dedoublent
(fig. 1/5), suggerant une croix gammee 6 • De maniere tout-a-fait exceptionnellc, le potier a utilise
pour marque sur le fond d'un vase l'image d'une seule jambe (fig. 1/6)7. Toujours du X" siecle
s'avere la marque de potier representant des jambes humainc8 trouvee a Hîrşova (dep. de Constanţa) 8 ; mais son impression est defectueuse (fig. 1/7). Digne d'une attention particuliere se revela
l'image des deux jambes humaines imprimee sur l'epaule d'un vase de Capidava (dep. de Constanţa)
(fig. 1/8), date de la fin du X" siecle 9 • L'epaulc du nse s'orne d'une croix au trace ondulant et
delimitant quatre champs distincts. Le premier, gmttees dans la pâte cme, comporte Ies lettres
M P 0 (M~'t""IJP 6e:ou) 10 ; le deuxieme champ est reserve aux lettres NH, le troisieme aux lettres KO
(par consequent NR KO, au lieu de NR KA). Enfin, le quatrieme champ est celui ou la marque
des deux jambes y est imprimee. On retrouve cette imagc des jambes humaines sur une cruche
emaillee en vert-olive a une seule anse, decouverte a Preslav en Bulgarie (fig. 1/9) 11 et datee, au
plus trad, de la fin du X" siecle. Une derniere mention a faire fa porte sur une tuile decouverte a
Chersonese en URSS et marquee de l'image de deux pieds joints (fig. 1/10)12 - Iakobson, l'archeologue sovietique qui publie cette piece, ne lui attribue aucune datation etil ne la mentionne meme
pas (helas !) dans le texte j tout ce qu'on peut affirmer a cet egard, a en juger d'apres la maniere dont
elle est publiee, c'est qu'elle a du etre trouvee dans un contexte archeologique date en lignes generales des IX" - XIV" siecles 13 •
Certains specialistes estiment que ce serait la plutot l'image d'une botte 14 , commc semble le
suggerer la remarque faite a propos des echantillons de Capidava (fig. 1/8), Murfatlar (fig. 1/2)
1 A propos de l'ensemble monastique de Murfatlar, cf.
I. Barnea, Din istoria Dobrogei, III, Bucarest, 1971, p. 180233.
1 I. Barnea, Cahiers Archeologiques, 13, 1972, Ies figures
num~rotees p. 193 et p. 189, fig. 5.
3 I. Barnea, Din istoria Dobrogei, p. 181, altribue cet
ensemble â la fin du xe - le commencement du XI" siecle.
Pour notre part, nous le datons, de la fin du x• siecle; voir :
Petre Diaconu, Dacia, N.S„ 6, 1962, p. 317-335; idem,
Studii, 15, 1962, 5, p. 1215-1235.
' Cf. sur Ies realiUs archeologiques de Dinogelia-Garvăn,
Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comşa et E. Comşa, Dinogetia, I,
Bucarest, 1967.
1 M. Comşa, Dinogetia, I, Bucarest, 1967, p. 211, fig. 135/
40-41. Telle que cette marque est reproduite par Ia
fig. 135/41, elle semblerait retracer l'image de trois jambes.
1 Ibidem, fig. 135/42.
7 Ibidem, fig. 135/39. La ligne â Ia pointe du pied semble

DACIA, N.S„ TOME XIX, 1975, p. i67-268,

ctre due â un simple accident.
8 A. Aricescu, Pontica, 4, 1971, p. 326, fig. 11, non-numerolee, reproduite â l'envers.
9 Adrian Rădulescu, Pontica, 3, 1970, p. 255-274; idem,
Dacia, N.S„ 14, 1970, p. 311-323.
10 La Iettre P (ro) est reproduite par erreur par un A (ot).cpot)
(cf. A. Hădulescu, Dacia, N.S., 14, 1970, p. 316, fig. 5).
11 Nikola
Mavrodinov, Starobalgarskoto iskustva, Sofia,
1959, p. 234, fig. 281 ; I. Cangova, ArheologijaSofia, 1, 1959,
p. 138, fig. 124/1.
12 A. L. Iakobson, MIA, 17, 1970, p. 143, pi. 17. Le signe
cn question n'est pas numerole dans Ia planche.
1 3 Ibidem, p. 142.
14 Par exemple, Maria Comşa, Dinogelia, I, p. 125 et I.
Barnea, op. cil., p. 198. Le dessin des deux jambes releve a
l\Iurfatlar (v. ci-contre fig. 1/1) montre quelques petits traits
qui pourraient passer pour des • lacets •• a condition qu'iJs
ne representent la consequence dţ quelque accident,

BUCAREŞT
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et Chersonese (fig. 1/10), qui semblent s'achever dans leur partie superieure par une sorte de
« genouillere ». Mentionnons aussi, dans le meme ordre d'idees, que Ies representâtions de Preslav
(fig. 1/9) sont dotees d'une sorte de lacets. Tout en reconnaissant la justesse de ces remarques,
notons aussi que dans d'autres cas - a Dinogetia-Garvăn et a Hîrşova, par exemple, - il est
clair que l'image respective est celle des jambes et non pas des bottes. Mais, de toute fa9on, ceci
est une question secondaire, car dans un cas comme
dans l'autre la signification d'une telle representation
doit avoir ete la meme.
Et, justement, quelle signification ont pu avoir
ces dessins grattes sur certains monuments archeologiques du xe siecle, mis au jour dans la region du
Bas-Danube et en Crimee Y
On ne saurait sans doute Ies rattacher d'aucune
maniere a la planta pedis marquant le fond des plats
romains ; dans le systeme ornemental qui usait de
la planta pedis, la plante des pieds, entrait toujours
seule.
Se rapportant aux «bottes » reproduites sur le
fond des vases recoltes a Dinogetia- Garvăn, Maria
Comşa leur attribuait une signification magique
d'« origine nomade »1s.
Il est hors de doute qu'il s'agit d'une signi·
fication d'ordre religieux, chretien. Comment expliquer autrement leur presence dans l'une des chapelles
de Murfatlar ou en tant que marque de potier
imprimee sur Ies vases de Dinogetia-Garvăn en
s'accompagnant du signe 16 , qui semble vouloir

1

g imiter le signe

$reproduit

sur quelques croix de
Păcuiul lui Soare
Notre supposition se trouve renforcee du fait que, sur le vase de Capidava, l'image
des deux jambes couvre l'un de quatre champs de la
Fig. 1. Representations des jambes humaines sur di- croix decorant l'epaule du vase.
Telles etant Ies choses, il est possible que cette
vers monuments archeologiques : 1 - 2 Murfatlar; 3- 6
Dinogetia ; 7 H!rşova; 8 Capidava; 9 Preslav; 10 Cher- image des jambes humaines, utilisee au xe siecle,
sonese.
ait eu pour but de suggerer le lavement des pieds des
douze apotres par le Christ lors de la Cene. Ce
symbole important de la religion chretienne inspire maintes images, dont Ies plus courantes
sont celles du lavement des pieds de saint Pierre, represente sur plusieurs plaques d 'ivoire, entre
autres, dont nous mentionnerons ici seulement deux exemplaires: celle du xe siecle conservee
au Musee de Berlin 18 et celle des xr - XIr siecles de Bologne 19 • Les peintres. d'eglises ont reproduit eux aussifrequemment cette scene, tra9ant souvent a cote des jambes de saint Pierre l'image
de ses chaussures 20 • Aussi, !'idee de rattacher cette marque caracteristique d'un certain nombre
des monuments archeologiques des xe - xr siecles au moment de l'histoire du Christ ou celui-ci
procede au lavement des pieds de son apotre Pierre nous a-t-elle ete suggeree, entreautres, par la
presence du nom de l'apotre, grave dans la pâte crue du vase de Capidava a la hauteur de l'image
des deux jambes.

I

17 •

/

Maria Comşa, Dinogetia, I, 1967, p. 215.
Considere par Maria Comşa, op. cil., loc. cit., une combinaison de signes runiques.
17
Voir par exemple Petre Diaconu, Pontica, 3, 1970,
p . 292, fig. 4, a, b.
18 Kurt Weitzman, Byzanline Art, Ninth exbilion held
llnder the auspices of lhe Council of Europe, 1964, n° 58,
16

p . 161-162.

18

Ibidem, n° 102, p. 187.
Voir BCMI, 10-16, 1917-1923 : Curtea Domnească din
Argeş, p . 215 - 216, fig. 214; pour ce qui est de l'evolution
a travers le temps de cette scene, consulter Ioan I. Rămu
reanu, Revista Teologică, ne, 23, 1971, 9-10, p. 625-653.
19
20
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES EN ROUMANIE (1973-1974)

ADRIANA STOIA
La chronique de cette annee porte sur Ies resultats des fouilles archeologiques des anne{-S
1973-1974. Les notes informatives re9ues sont presentees sans autres interventions, dans les

textes des auteurs des fouilles, en vue de leur unification. Les recherches sont presentees dans
l'ordre alphabetique et sont representees sur la carte ci-jointe.
1. Adamclisi - Tropaeum Traiani (dep. de Constanţa) [1973-1974].
Au cours des campagnes de 1973 et 1974, Ies fouilles ont ete poursuivies dans Ies secteurs:

1) porte est; 2) basilique «simple»; 3) basilique atransept; 4) rue principale et 5) cote sud de la cite.
1) Dans le secteur de la porte est, en 1973, on a continue le degagement des ruines d'edifices
bordant la ruelle situee au sud de la via principalis. A l'ouest de la tour n° 22, qui flanque l'entree
du cote sud, on a mis au jour Ies fondations d'une tour interieure datant des II"-III" siecles. Par
une section exterieure, perpendiculaire au chemin d'acces dans la cite, on a etudie la configuration
de la tour situee a l'est de la tour n° 22 et le trace des aqueducs qui convergeaient vers l'entree.
En 1974, au sud de la via principalis, Ies recherches archeologiques dans la zone de la tour n° 22
ont ete achevees; on a entierement degage !'edifice romano-byzantin et on a fini d'etudier la
fortification romaine ancienne situee a l'ouest de la tour n° 22 (Ioana Bogdan-Cătăniciu).
Dans le meme secteur, en 1973, on a trace une nouvelle section (S 9) au nord de la via principalis, en direction E-0, et l'on a enleve des portions des bandes de terre laissees entre Ies sections
des annees precedentes, degageant en surface une partie des edifices romano-byzantins situes a
l'est de la basilique 11 simple». On a constate qu'au VI" siecle le terrain entourant !'abside de l'eglise
etait libre de toute construction. En 1974, on a continue Ies recherches sur Ies ruines des constructions romano-byzantines. Un sondage pratique a l'ouest de la tour n° 1 a mis au jour Ies fondations
d'un mur plus ancien, appartenant probablement a l'enceinte des II"-III" siecles (Al. Barnea).
2) Dans le secteur de la basilique «simple», on a entierement degage, en 1973, !'atrium et
la rue qui longeait celui-ci a l'ouest, bordee de portiques d'une part et de l'autre. Une section
creusee sur l'axe de la basilique a permis de constater que celle-ci a ete bâtie autour de l'an 500 de
n. e. et refaite au VI" siecle, lorsque le niveau du pavement interieur fut sureleve. Dans la section,
on a rencontre un mur et des pieces architecturales des II"-III" siecles, ainsi qu'un pavement de
pierres liees avec du mortier, datant du IV" siecle. En 1974, on a degage le cote nord de la basilique,
ou l'on a trouve des bâtiments annexes (I. Barnea).
3) Le secteur de la basilique a transept a ete fouille en 1974, lorsqu'on a commence l'exploration des fondations d'edifices appartenant au dernier niveau d'habitat de la cite, situes au
sud de la via principalis et a l'est de la basilique a transept. Ces bâtiments etaient disposes en
terrasses descendant vers la rue principale (Al. S. Ştefan).
4) Dans la rue principale, a l'ouest de la basilica forensis, Ies fouilles ont ete reprises en 197 4
en vue du degagement de cette importante artere de circulation et d'une partie des constructions
adjacentes (I. Barnea et Al. Barnea).
5) Sur le cote sud de la cite, on a continue a degager exterieurement la courtine entre Ies
tours n°8 18-19 et la tour n° 19, en vue de leur restauration immediate par la DMHA (Gh. Papuc).
En 1974, on a degage exterieurement la tour n° 20, une partie du mur d'enceinte avoisinant (Radu
Ocheşanu) et la courtine entre Ies tours n°" 16-17, y compris la plus grande partie de celles-ci
(Gh. Papuc). (Les fouilles ont ete effectuees par !'Institut d'archeoiogie en collaboration avec la
DMHA et, en 1974, avec le Musee de Constanţa).
DACIA, N.S., T0"1E XIX, 1175, p. 269-307, BUCAREST
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2. Alba Iulia (dep. d'Alba) [1973]
Cathedrale catholique. La succession stratigraphique constatee est, dans Ies grandes lignes,
la suivante : au-dessus d'une habitation de la premiere moitie du II" siecle de n. e., on a identifie
la partie interieure d'un vallum de terre a palissade, romain, datable de la fin de la premiere moitie
du meme siecle. Suivent Ies fondations d'edifices romains de la seconde moitie du II" siecle de
n. e. et du III" siecle. Dans Ies depots d'epoque post-romaine, on a decouvert des materiaux ceramiques des IVe, v•, VI" et VIII" siecles. A un certain endroit, ces depots sont traverses par la fosse
d'une hutte mi-souterraine de plan rectangulaire, ayant dans son angle nord-est une plate-forme
de pierre de grandes dimensions, datant du IX" siecle et representant le facies transylvain de la
culture de Dridu. Au-dessus, se trouvent Ies restes des fondations du mur ouest d'un monument
religieux de la premiere moitie du XI" siecle, qui ont bouleverse une tombe du X" siecle. Ces restes
de fondations sont traverses par Ies fosses d'un cimetiere du XII" siecle, bouleversees a leur tour,
en cinq endroits, par des tombes «a cistes » datant de la premiere moitie du XIII" siecle (DMHA,
Radu Heitel, en collaboration avec le Musee d'Alba Iulia, Ion Şerban, et la Faculte d'histoire et de
philologie de Sibiu).
(dep. de Constanţa) [19741
En 1974, des fouilles de sauvetage ont ete pratiquees a 2 km d'Albeşti, sur la route qui mene
au villa.ge de Vîlcele, dans un etablissement antique situe sur l'eperon d'une colline. On a identifie des vestiges d'habitat et on a recolte une grande quantite de poterie autocbtone et hellenistique
(Musee d'archeologie de Constanţa, A. Rădulescu, N. Cheluţă Georgescu, Maria Munteanu).
3.

Albeşti

4. Aninoasa (dep.

d'Argeş)

[1973]

Les recherches archeologiques faites a l'interieur de l'eglise de l'ancien monastere ont clemontre
que l'actuel edifice, datant de 1677, recouvrc Ies restes d'un edifice anterieur. On peut deduire
des materia1IX archCologiques du XVII" siecle et de la presence de tombes anterieures a l'eglise que,
non loin de Ia, il a existe une chapelle plus ancienne appartenant a une residence de boyard (DMHA,
Gh. I. Cantacuzino).

5. Ardeii (dep. de Hunedoara) [1973]
Sondage au lieu-dit Cetăţeana en vue de l'identification d'un etablissement dacique. On a
recueilli des materiaux ceramiques de facture dacique (fruitiere, tasses daciques, vases miniaturaux
du type sac), des objets en fer (couteaux et fragments de faux et de faucilles). A en juger par la
ceramique, l'etablissement daterait du II" sieele av. n. e. - Ier sieclc de n. e. (Le Musee d'histoire
de la R.S.R. L. Nemoianu).
6. Ariu!!d (dep. de Covasna) [1973-1974]

Les fouilles ont ete poursuivies dans Ies surfaccs E et E 1. On a cherche a etablir la stratigraphie des depots Ariuşd, leur caractere et celui du seuil d'argile situe au bord de la pente. On a
constate que !'habitat s'est etendu au plateau ct a la zone de pente du cote NO, amenagee en deux
terrassements. Le premier depot est une terre verdâtre, riche en cendre, presentant trois niveaux
d'habitat. Autant la terre que la ceramique de ce depot presentent des taches jaune et marron,
dues a la putrefaetion des plantes (sans doute roseaux et joncs) utilisees pour la construction deR
habitations. Tous ces uiveaux d'habitat ont a leur basc des portions creuses representant probablement des fonds de cabanes, dans lesquels ou aupres desquels se trouvent des âtres au plancher
forme de cailloux et d'une agglomeration de tessons, d'ossements d'animaux, de cendre et de charbon.
Les rares r6stes de torchis ne presentent nulle part des fragments plus importants de planchers ou
de parois. Ces trois premiers niveaux d'habitat sont caracterises par des huttes Iegeres aux parois
faites de branchages ou de roseaux. La poterie, Ies ossements d'animaux, Ies coquillages et Ies
escargots sont bien representes dans Ies premiers niveaux d'habitat. Les outils de pierre ou de silex,
ainsi que Ies fusa"ioles, sont en general fort rares. Les depots deces trois niveaux d'habitat s'arrâtent
au bord de la deuxieme terrasse, dans la paroi d'un seuil d'argile amenage des le debut pour le
premier niveau d'habitat du depot cendreux verdâtre. 11 n'y a plus de depOts avec des vestiges
d'habitat in situ ni au-dela, ni au dessus de ce seuil. Pour amenager une terrasse, Ies habitants
du lieu ont creuse !'argile jaune, en reservant dans sa masse ce seuil - mesurant ici 60-70 cm
de hauteur et 1,40-1,60 cm de largeur - au bord du site. Vers le ravin aussi, le seuil a ete amenage
par quelques degres. Les trois niveaux d'habitat du depot cendreux verdâtre occupent cette
premiere terrasse. Le premier niveau d'habitat, qui est present dans toute la zone, comporte un
depot de 8 a 10 cm d'epaisseur; le deuxieme renferme une grande quantite de pierres et de tessons
amenes du snd-est; le troisieme niveau avait a sa base un plancher de terre et gravier, epaisse
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par endroits de 4-5 cm et bien tassee. A meme le plancher et autour de lui on a trouve une grande
quantite de bouts de branchages ou de roseaux pourris. Suivent quatre depots (jaune cendreux a
veines de cendre, jaune griRâtre a brindilles de bois, torchis en masses compactes et terre jaune de
nivellement) sans aucun element in situ. Dans le cinquieme depot (cendreux a veines d'argile jaune)
on a degage, Ia ou l'on avait decouvert en 1973 trois surfaces de brftlure, l'âtre d'un four, a proximite duquel on a trouve trois vases brises sur Ies lieux, ce qui confirme l'existence d'un niveau
d'habitat in situ durant la periode d'execution des nivellements, entre Ies depOts cendreux verdâtre
et Ariuşd II. Les deux depots suivants, Ies derniers qui aient a leur base des vestiges d'habitat
in situ, sont caracterises par des restes tres abondants de torchis provenant du revetement des
parois, et non des plates-formes.
Les observations anterieures concernant la ceramique demeurent valables. On a constate
la presence des trois categories ceramiques: grossiere, decoree de barbotine et d'impressions;
peinte, bichrome; trichrome. Contrairement a la culture de Cucnteni, ce n'est pas la ceramique
peinte qui domine, mais celle grossiere, non peinte. Grâce aux donnees fournies par Ies nouvelles
fouilles, le developpement de la culture d'Ariuşd est maintenant connu depuis une etape pendant
laquelle la ceramique peinte trichrome etait deja pleinement constituee. La peinture trichrome
de type A.riuşd connaît un processus de developpement semblable a celui qui a eu lieu dans l'aire
de Cucuteni, dans le sens de transformations stylistiqnes de !'etape A-B. Elle se developpe durant
une periode parallele a la phase Cucuteni A, jusqu'a la phase Fedeleşeni, dont elle est contcmporaine
vers la fin. On constate en meme temps la penetration des elements ceramiques munis d'anses a
petits disques.
Cette etape est suivie, dans l'etablissement d'Ariuşd, par un riche habitat Schneckenbcrg,
caracterise par des eiements assignes a la phase B de cette culture (Institut d'arcbeologie,
II. Nesto~iet Eugenia Zaharia, en collaboration avec le Musee d'archeologie de Sf. Gheorghe,
Szekely Zoltan et N. Moldovanu, et le Musee d'histoire de la R.S.R., Doina Galbenu).
7.

Arpa.~u

de Sus (corn.

d'A.rpaşu

de .Tos, dep. de Sibiu) [1974]

On a verifie la stratigraphie de l'etablissement dacique fouille il y a vingt ans et l'on a cherche
habitatiorn; et des fosses menageres. Un materie! archeologique abondant
et varie a ete mis au jour: poterie daciquc faite au tour ou a la main, anneaux de fer, un bracelet
d'argent torsionne. Les habitations sont creusees a pres de 0,50 m sous le niveau du sol et sont
entources de fosses a provisions (la plupart piriformeR). L'ctablissement date des I"' siecle av.
n. e. -I"' siecle de n. e. Les materiaux archeologiques de la seconde moitie du II0 siecle av.
n. e. sont rares et peu conchmnts (Imtitut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. Glodariu, en collaboration avec IP Musee de la Citadellc de Făgăraş, I. Ciupea).

a etablir la densite des

8. Baia (dep. de Suceava) [1974]
a) Secteur parc, point «depot de fourmgc». On a degage unehabitation en poutres du type a
demi enfonce dans le sol, avec entree dans une piece en pente. Elle date du debut du xv• siecle et
est pourvue d'un poele a carreaux. A l'interieur de l'habitation, qui a ete detruite par un incendie,
on a decouvert de nombreux objets en fer. On a egalcment releve l'entree d'une autre habitation
du meme type. Des observatiom ont pu etre faites au sujet du systeme de construction de ce
type d'habitations et de leurs poeles (Institut d'histoire et d'arcbeologie A. D. Xenopol de Jassy,
Eugenia Neamţu et Stela Cheptea, en collaboration avec la Faculte d'histoire et de philosophie
de l'Universite A. I. Cuza de Jassy, Vasile Neamţu).
b) Ruines de l'ancienne eglise catholique. A l'occasion des travaux de restauration, un a
mis au jour une habitation mi-souterraine, que le materiel ceramique et numismatique decouvert
sur le plancher a permis de dater de la premiere moitie du XIVe siecle. L'habitation a ete desaffectee
au milieu du XIV0 siecle et une eglise en bois a ete elevee sur son amplacement. Une trentaine de
tombes du cimetiere de cette eglise ont ete fouillees. Au debut du XV 0 siecle, date etablie par dei;;
monnaies, une eglise en mac;onnerie fut elevee au meme endroit et, au milieu du meme siecle,
une tour fut accoiee a son cote ouest. A mentionner, outre l'abondant materie! ceramique, la
decouverte de deux tresors monetaires, contenant l'un de monnaies de Petru Muşat et d'Alexandrn
le :Bon, l'autre de monnaies de Sigismond III Va sa (D:MHA, Lia Bătrîna et Adrian Bătrîna).
9. Baia (dep. de Tulcea) [1974]
Fouilles de sauvetage a environ 1,5 km de la gare. 1\fo;e au jour de tombes romano-byzantineR
dans les couches superieures; niveaux d'habitat Hnmangia a la basc du tumulus fouillP (l\IURee
du Delta du Danube, Tulcea, Elena Lazurcă).
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(dep. de Bacău) [1973]
a) Continuation des fouilles dans la zone ancienne de la ville. Deux habitations et un four,
datant de la fin du XIV 0 siecle - debut du XV0 siecle, ont ete decouverts. Parmi Ies decombres
et sur le plancher des habitations, on a recolte differents objets en fer, de la poterie d'usage domestique et des monnaies emises sous Petru Muşat et Alexandru le Bon (Musee departemental d'histoire et d'art de Bacău, Al. Artimon, en collaboration avec !'Institut pedagogique de Bacău, Ioan
Mitrea).
b) Continuation des fouilles dans l'etablissement cucutenien de Mărgineni-Cetăţuie. On a
releve un niveau Cucuteni A, surmonte de restes sporadiques des phases A-B et B, ne constituant
pas un niveau stratigraphique distinct. On a mis au jour de nombreux vases peints et une riche
collection d'idoles anthropomorphes et zoomorphes (Musee departamental d'histoire et d'art de
Bacău, Dan Monah).
10.

Bacău

11. Balta Sărată (Caransebeş, dep. de Caraş-Severin) [1973]
Fouilles de sauvetage, qui ont livre de la poterie appartenant aux phases B et C de la culture
de Vinea (le site est connu par Ies fouilles de Ion Stratan et de Sever Dumitraşcu). Deux phases et
plusieurs niveaux ont etC signaies (Musee d'histoire de la Transylvanie, Gh. Lazaroviei; Musee
de Reşiţa, Şt. Cadariu; Musee de Caransebeş).
12. Barcea-Tecuci (dep. de

Galaţi)

[1974]

Un sondage a fait decouvrir une necropole birituelle datant de l'epoque des migrations.
On a fouille sept tombes a inhumation et cinq a incineration, toutes renfermant un riche mobilier
et datant de la fin du IV 0 siecle (Institut d'histoire et d'arcMologie A. D. Xenopol de Jassy, Cătă
lina Bloşiu, en collaboration avec le Musee mixte de Tecuci, Stela Ţau).
13. Batoş (dep. de Mureş) [1973-1974]
Au lieu-dit « Gledinel », sur la terrasse inferieure du Luţu, s'etend sur pres de 4-5 ha un
site archeologique dont Ies vestiges s'echelonnent sur plusieurs millenaires (cultures de Criş,
0
Petreşti, Coţofeni, Wietenberg, Hallstatt, Latene, epoque romaine, prefeodale, VIII"-X siecles).
Une decouverte particulierement interessante a ete celle d'une habitation Petreşti avec le mobilier
respectif (Musee du departement de Mureş, Valeriu Lazăr, en collaboration avec !'Institut pedagogique de Tg. Mureş, etudiants).
14.

Băleni-Romdni

(corn. de

Băleni,

dep. de

Dîmboviţa)

[1973-1974]

Fouilles dans l'etablisserncnt preiCodal du type Ipoteşti-Cîndeşti, situe sur la rive droite de
la Ialomiţa, au lieu-dit «La pla.ntaţie ». Du point de vue stratigraphique, ii existe des indices
atteRtant la presence de deux niveaux d'habitat. On a mis au jour des fosses ct des âtres, ainsi
que deux habitations qui ont ete partiellement fouillees. La poterie, tres abondante, renferme
aussi des eiements de facture slave. A la base de la couche de culture prefeodale sont apparns
sporadiquement des tessons hallstattiens tardifs (Institut d'archeologie, Gh. Bichir, en collaboration avec le Musee du departement de Dîmboviţa, Luciana Oancea).
15.

Barboşi

(ville de

Galaţi,

dep. de

Galaţi)

[1973-1974]

Les fouilles pratiquees dans le camp romain ont mis au jour de nouvelles habitations attestant un habitat dacique a l'epoque romaine. Dans l'etablissement civil, dans une habitation datee
par Ies monnaies recuperees de la periode comprise entre Crispina et Elagabal, on a decouvert
Ies premicrs vestige::; pateochrctiens. Lc3 recherches de surfacc pratiquees sur le vallum Tuluceşti
Şerbeşti ont devoiie la presence de deux bornes milliaires anepigraphes (Institut d'histoire et
d'arcMologie A. D. Xenopol de Jassy, Silviu Sanie, en collaboration avec le Musee d'histoire de
Galaţi, Ion T. Dragomir).
16.

Berchişeşti

(dep. de Suceava) [1974]

Le sondage preliminaire effectue au lieu-dit «La sălişte » avait identifie un niveau d'habitat
medieval. Les materiaux sont surtout du XV0 siecle, mais il en existe aussi de plus anciens. On
a fouille trois fosses destinees a l'extraction de terre glaise, remplies de restes menagers, ainsi qu'un
four simple d'usage domestique. Outre une quantite assez importante de poteries non emaillees
du XV0 siecle, on a decouvert dans Ies fosses susmentionnees un grand nombre de fleches de differents types, des eperons du type a rosette et des boucles de harnachement. La decouverte la plus
importante est la tete d'une masse d'armes coutee en bronze, de 6 cm de diametre, trouvce dans
une fosse datee par une monnaie anepigraphe, du regne d'Alexandru le Bon (Institut d'archeolohttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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gie, M. D. Matei, en collaboration avec !'Institut de pedagogie de Suceava et le Musee d'histoire
de Suceava).
17. Biharia (dep. de Bihor) [1973]
a) «Cetate». Les fouilles pratiquees dans la partie SE de l'enceinte de la citadelle fortifiee
en terre ont indique la succession suivante des niveaux: 1) traces de la culture de la Theiss (neolithique), de la periode de transition a l'âge du bronze (culture de Baden) et une abondante poterie
hallstattienne; 2) une couche renfermant des fragmenta ceramiques de l'epoque romaine et
post-romaine; 3) des fragments ceramiques des vrr·-1xe siecles, xe-xr siecles et x1•-x1v·
siecles. On a mis au jour cinq tombes a inhumation, peu riches comme mobilier (Musee du Pays
des Criş, S. Dumitraşcu et L. Barcea, en collaboration avec !'Institut pedagogique d'Oradea,
etudiants).
b) «Lutărie». Les fouilles de sauvetage ont mis au jour des habitations des epoques prefeodale et de la haute feodalite (VIP - 1xe siecles; xe - xrre siecles).Onarecolteegalementdes
tessons neolithiques, de l'âge du bronze, hallstattiens, de la ceramique celtique graphitee d'epoque
romaine et post-romaine (Musee du Pays des Criş, S. Dumitraşcu, en collaboration avec !'Institut
d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Petre Iarnbor).
(corn. de Viişoara, dep. de Neamţ) [1973]
Les sections creusees sur le cote sud de l'eglise du rnonastere ont abouti aux fondations du
premier edifice religieux appartenant a l'epoque d'Alexandru le Bon. Dana la .zone comprise entre
le cote ouest de l'actuelle eglise et la demeure du superieur, on a identifie Ies ruines de la premiere
residence princiere, qui s'est conservee au niveau de la cave; cet edifice a ete ha bite depuis le debut
du xve siecle jusqu'en 1476, lorsqu'il a ete desaffecte a la suite d'evenements violente. Sur la
paroi interieure du plan incline debouchant dans la cave, on a decouvert des crepis peints et des
disques ornementaux, a cote d'une ceramique ernaillee, fort variee (DMHA, Lia Bătrîna, Adrian
18.

Bistriţa

Bătrîna).

(dep. de Bistriţa-Năsăud) [1973-1974]
a) IJe sondage pratique dans l'ensernble civil « Sugălete » (XVe-xvrrr siecles) a fa.it
decouvrir, dans la cour du presbytere (1480), Ies fondations en pierre d'une construction anterieure
(XIV0 siecle T). La ceramique recueillie date des XVe - XVIII° siecles (DMHA, Alexandru
Bogdan).
b) Dans la partie est de la viile, Ies fouilles de sauvetage ont decele des vestiges d'habitat
echelonnes sur une longue periode (habitations de type Coţofeni, traces sporadiques du Hallstatt,
vestiges abondants de l'epoque daco-rornaine, vestiges de l'epoque de la haute feodalite - IX0 - X•
siecles). La couche de culture la plus riche est celle de l'epoque daco-romaine, ou l'on a repere
plusieurs habitations de surface ou rni-souterraines, dont Ies unes pourvues de planchers en poutres
de chene. Sur la base des fibules de type rornain et de la cerarnique, cet etablissement daco-romain a
ete date des ne -III° siecles. Les deux habitations prefeodales sont de forme ovale et peu fourniee
cornme inventaire: de la poterie, deux eperons en fer et beaucoup de cendre (Musee d'histoire de
Bistriţa, George Marinescu, St. Dănilă).
c) Le sondage pratique a la « Maison de Ion Zidaru», datee d'apres Ies documenta du debut
du xvr siecle, a revele l'existence de plusieurs niveaux d'habitat, anterieurs a cet edifice,
attestant une activite artisanale dans la zone centrale de la viile des la periode allant du XIIP
au debut du XVI° siecle. La plus ancienne manifestation de celle-ci est representee par les vestiges
d'une construction en bois, dont les soles ont ete decouvertes in situ, construction qui a abrite
au XIIr siecle un atelier de taille des pierres. Sur le merne emplacement fonctionnait pendant
Ies XIVe et xve siecles un atelier de reduction du minerai de fer (DMHA, Lia Bătrîna et Adrian
19.

Bistriţa

Bătrîna).

20. Bîrlad (dep. de Vaslui) [1973-1974]
Au lieu-dit «Valea Seacă», Ies recherches ont ete poursuivies dans l'etablissement et dans la
necropole du type Sîntana de Mureş. On a decouvert jusqu'a present 31 habitations, dont trois
de surface et deux huttes mi-souterraines en 1973. Parrni ces dernieres, l'une etait amenagee en
atelier pour le travail du bois de cerf (le nornbre des huttes-ateliers mises au jour jusqu'a present
est de 12). On a egalement identifie deux âtres isoles et un four de poterie. La ceramique recoltee,
en pâte fine et de couleur grise, est typique pour la culture de Sîntana de Mureş. Aux tombes
connues jusqu'en 1973 (48 a inhumation, trois cenotaphes et 126 a incineration, dont 71 en fosse
simple et 55 a urne) sont venues s'ajouter en 1974 104 tombes nouvelles: 60 a incineration (dont 32
l~-c.

2801
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dans des urnes faites a la main ou au tour et 28 en fosse simple) et 44 a inhumation (12 squelettes
demembres et 32 intacts).
A signaler l'apparition de la tasse dacique dans une tombe a inhumation de type Sîntana de
Mure~ (fin du 1v• siecle de n. e.), a cote d'un grand nombre de vases fa~onnes au tour qui, par leur
forme et leur decor, refletent d'anciennes traditions daco-carpiques. Dans quelques tombes a
incineration apparaissentdes vases faits a la main etau tour, de facture nord-gei·manique, appartenant a des groupes de population nordique qui ont vecu dans l'etablissement a cote des autochtones et qui ont utilise la meme necropole. Les tombes attribuables aux popnlations nord-germaniques (Ies Taifales) ne depassent pas le pourcentage de 6 %· La grande majorite des tombes sont
orientees N - S.
· Bien qu'au centre de la necropole Ies tombes soient assez denses, elles ne sont que tres rarement superposees. Les tombes a incineration le sont, un peu plus frequemment, mais dans un seul
cas a une tombe a inhumation ( T. 178 par-dessus T. 181) et nous ne connaissons aucun cas de
supperposition de tombes a inhumation. En echange, dans certains cas, en fouillant Ies fosses des
tombes a inhumation, on a bouleverse des tombes a incineration, car la terre de remplissage contenait des os calcines et des tessons. Le mobilier funeraire assigne la necropole au iv• siecle de
n. e. (Musee «Vasile Pârvan» de Bîrlad, Vasile Palade).
21. Blandiana (dep. d'Alba) [1974]
Sondage qui a permis de recolter des quantites appreciables de materiaux romains: ceramique
et objets metalliques; on a identifie Ies fondations d'un mur en pierre ayant appartenu a une
villa rustica (Musee d'Alba Iulia, Vasile Moga).
Boiţa

(dep. de Sibiu) [1973-1974]
Les fouilles ont eu pour but de determiner Ies limites de l'etablissement et ses phases d'existence. Les fouilles ont ete continuees dans le complexe de constructions situe au NO de la fortification. On a degage une grande construction a âtre, aupres de laquelle se trouvait un <c depot » de
poteries. On a recolte de nombreux fragments de tuiles, sept fragments de briques a l'estampille de
la LEG XIII G . , des tuiles creuses (imbrices), des lampes, clous, etc. Tout pres du mur sud de cette
construction on a decouvert un tresor monetaire comprenant 214 monnaies, s'echelonnant entre
Commode et Gordien III. Dans Ies fouilles on a encore recolte 3 monnaies de bronze, dont deux
puissamment corrodees et une troisieme de Severe Alexandre, ainsi qu'un denier de Septime
Severe (Faculte d'histoire et de philologie de Sibiu, N. Lupu).
22.

23. Bologa (corn. de Poieni, dep. de Cluj) [1973-1974]
Les recherches ont porte sur le plan de la retentura et sm la portion comprise entre le siege
du commandement et la porte du cote est. On a identifie une etape initiale de la phase de terre
du camp (dont Ies dimensions etaient plus petites sur Ies cotes E et O). On a obtenu des precisions
sur le mode et la date de construction du vallum du cote sud. 11 s'est confirme que dans la retentura
se trouvaient des baraques orientees E-0, separees par des chemins. Sur le latus praetorii sinistrum
on a identifie un bâtiment presentant plusieurs phases de construction. Des estampilles ont atteste
la presen.ce de la cohors I Brittonum, dont le lieu de stationnement etait inconnu. En 197 4, Ies
f:Ouilles se sont concentrees sur la zone centrale, dans le but d'etablir le plan du commandement
et des constructions avoisinantes, zone intensement bouleversee durant le moyen âge et la periode
moderne (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Eug. Chirilă et N: .Gudea ; en 1973,
l'Universite Babeş-Bolyai, D. Isac, a participe aux fouilles).
24.

Borniş

(corn. de

Dra.gomir13şti,

Mp. de

Neamţ)

[1974]

Au lieu-dit «Silişte» on a mis au jour une hutte de la fin du xiv• siecle - debut du xv•
siecle. On a encore decouvert trois huttes et une habitation de surface des XVI"-XVIIe siecles.
On a obtenu ainsi de nouvelles donnees sur l'anciennete du village medieval de Negoeşti, mentionne
dans des documents du milieu du xv• siecle (Institut d'histoire et d'archeologie A. D. Xenopol
de Jassy, Rodica Popovici-Baltă, en collaboration avec le Musee departamental d'archeologie
de Piatra Neamţ).
25.

Boroseşti

(corn. de Scînteia, dep. de

Iaşi)

[1973-1974]

Continuation des fouilles commencees en 1972 dans la necropole bastame, avec mise au
jour de 41 tombes a incineration. Pour la premiere fois, dans le cadre d'une necropole du type
Poieneşti-Loukasevska., on a decouvert une tombe de guerrier, renfermant un sabre, I'umbo d'un
bouclier, un fer de lance et un couteau. On a egalement decouvert trois tombes (une a incineration,
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avec une urne a couvercle et deux a inhumation) pre-bastarne. Les recherches de 1974 ont permis
de preciser Ies limites de la necropole ver:;; l'est et l'ouest (Institut d'archeologie, Mircea Babeş).
26.

Boroşneu

Mare (dep. de Covasna) [1973-1974]

Decouverte d'un camp romain, situe entre Ies camps de Comalău et de Breţcu, qui a livre
monnaies, armes, fibules, un abondant materie! ceramique et des briques estampillees. A mentionner
surtout un f.ragment de brique portant l'estampille de Cohors III Gallorum, ainsi qu'une pierre
(a l'etat fragmentaire) dont l'inscription atteste la construction du camp des le regne d'Hadrien
(Musee d'archeologie de S~. Gheorghe, Szekely Zoltan).
27.

Botoşana

(dep. de Suceava) [1973-1974]

Mise au jour de plusieurs fosses a provisions et ensl.'mbles d'habitat des III"-II• siecles av.
n. e., ainsi que de deux huttes mi-souterraines; egalement, deux huttes a four en pierre des vrVII" siecles de n. e. (Institut d'histoire et d'archeologie A. D. Xenopol de Jassy, Dan Gh. Teodor
et Silvia Teodor, en collaboration avec le Musee du departement de Suceava, Grigore Foit).
28. Bozioru (dep. de

Buzău)

[1973]

Des recherches ont ete effectuees dans Ies eglises rupestres aux lieux-dits Fundătura,
Agatonul Nou, Agatonul Vechi, Chilia lui Iosif, Schitul lui Dionisie, Schitul Sf. Gheorghe et
Crucea Spătarului. (DMHA, Eugen Neculce et Nicolae Puşcaşu).
29.

Braşov

(dep. de

Braşov)

[1973]

A l'eglise Saint-Nicolas de Şcheii Braşovului, Ies recherches ont ete achevees dans la moitie
ouest et, a l'exterieur, au sud et au nord de !'edifice, avec Ies resultats suivants: 1) Les fondations
en pierre de cote oues't, avec contreforts d'angle, de la premiere eglise en ma9onnerie (datant de la
seconde moitie du xv• sieele et qui resta en fonction jusqu'a la fin du siecle) coupent trois tombes
appartenant probablement a la necropole organisee autour d'une eglise anterieure; 2) On a precise
le plan (moins son extremite est) et la date de la seconde eglise en ma9onnerie construite en 1512 1515 avec l'aide de Neagoe Basarab; 3) Durant la periode 1583-1595 (Petru Cercel -Aron),
un exonarthex (ouvert initiall'ment) a ete ajoute sur le cote ouest, l'eglise a ete prolongee vers
l'est, une annexe a ete ajoutee sur le cote nord; 4) Au XVIII" siecle, l'eglise a subi des transformations interieures; 5) Des tombes s'echelonnant du XIV" au XVIII" siecle ont ete decouvertes et
mises en rapport avec Ies eglises successives identifiees et leurs etapes de transformation (DMHA,
Alexandru Bogdan).
30. Bratei (dep. de Sibiu) [1973-1974]
On a fouille l'etablissement n° 2, situe isur la terraRse <le gauche de la Tîrnava Mare, a environ
500 m NE du premier etablissement. L'etablissement n° 2 comprend des huttes des V"-VI", VI"VII", VIII" et xn•-XIII" siecles. On a egalement <lecouvert 103 fosses appartenant aux memes
etapes d'habitat et dont le caractere reste a determiner. Sur les 23 huttes decouvertes en 19731974, 9 appartiennent a la culture de Bratei (V"-VI" siecles), 4 a la culture d'Ipoteşti-Cîn
deşti, 3 au VIII" siecle (etape correspondant au cimetiere n° 2 de Bratei) et 7 aux xII•-x111•
siecles. Les huttes Bratei n'avaient pas d'âtre; dans une seule on a trouve un four d'usage domestique avec âtre et base de moellons. Les huttes lpoteşti-Cîndeşti sont caracterisees par le manque
de ceramique et des âtres sur base de dalles avec rebord, ainsi que dans deux cas une grande plateforme en gros galets, bien conservee (dans la hutte mise au jour en 1974 on a decouvert aussi une
ITT"ande quantite de scories de fer). Les huttes du VIII" siecle avaient soit des âtres a base de dalles
~t rebord de pierres, soit un âtre simple, sans enduit. Les huttes des XIP - XIII" siecles sont caracterisees par un grand nombre de fosses dans l'âtre, fortement brfilees; on a trouve jusqu'a trois
ou quatre de ces fosses-âtres par hutte ; une hutte avait un four d'usage domestique, avec âtre
revetu d'un enduit et base de tessons. Ces âtres se presentent sous forme de niches creusees dans
les parois de la fosse, le plus souvent deux ou trois, sur Ies cotes Net O, plus rarement une seule
dans l'angle N. Les huttes des XII" - XIII" siecles sont caracterisees aussi par la grande quantite
de tessons ceramiques, d'ossements d'animaux et d'objets en fer (couteaux, clous, clous de fer a
cheval et eperons) qu'elles contiennent. De la meme periode <latent trois tres grandes fosses ovales
(3,20 x 2,70 m), sans trace de brulure et pleines de poteries, d'ossements d'animaux, de cendre et
surtout de charbon, lequel donne a la terre de remplissage de tous Ies ensembles des Xlle-XIIr
siecles une couleur noire et un aspect charbonneux. Autour et non loin d'une de ces trois fosses,
on en a decouvert quatre, de plus petites, a peu pres rondes, fortement brfllees.
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Les fosses decouvertes en 197 4 a ppartiennent a ux periodes d 'habitat iden tifiees dans l 'etablissemen t. Une grande partie d'entre elles appartiennent aux XII 0 -XIn• siecles. La plupart sont
orientees SO-NE, elles sont ovales, mesurant 0,80-1,40 x 0,50 m et 0,30-0,60 m de profondeur.
Les autres fosses ont ete assignees aux v• - VII• siecles ; une partie au moins peuvent etre considerees comme des fosses de tombes, qui continuent les champs de fosses de l'etablissement n° 1
(cimetiere n° 4). Elles sont ovales ou rondes, les unes, grandes, atteignent jusqu'a 2,20 x 1,30 m
et elles contiennent de la cendre, peu de charbon, des tessons ceramiques et tres peu d'ossements
d'animaux. Les unes peuvent etre attribuees de fac;on certaine soit a !'etape Bratei (IV°-VI°
siecles), soit a !'etape Ipoteşti-Cîndeşti (Vr-vn• siecles), mais il y en a beaucoup qui ne peuvent etre determinees, faute de tout mobilier. Dans trois fosses Iegerement ovales, on a trouve
des receptacles en petites pierres, destines a etayer un pilier de 20-25 cm d'epaisseur. Une grande
partie des fosses peuvent etre rapprocMes decelles ducimetiered'incineration des VI•-vrr siecles
de Sărata-Monteoru et du cimetiere n° 4 de l'etablissement n° 1 de Bratei (Institut d'archeologie,
\Ion N estor/, Eugenia Zaharia; Faculte d'histoire de Bucarest, L. Bârzu; Musee d'histoire de la
R.S.R., Al. Oancea; Musee du departement de Dîmboviţa, I. Chicideanu).
31. Brăneţ (corn. de Bîrza, dep. d'Olt) [1973]
Les fouilles ont livre du materie! appartenant aux cultures de Coţofeni et de Glina III
Schneckenberg. On a degage une habitation Coţofenietuneautre GlinaIII, chacune pourvue d'un
âtre (Institut d'arcMologie, P. Roman, en collaboration avec le Musee d'histoire de la R.S.R.,
Augustin Ulanici).
32. Brăteştii de Sus (corn. de Văcăreşti, dep. de Dîmboviţa) [1974]
a) Bungetu - Fouilles de sauvetage au lieu-dit «La ştuleu », sur la rive droite de !'Ilfov,
qui ont mene a la decouverte d'un etablissement Tei, comportant deux niveaux d'habitat,
dont le plus recent correspond a la phase Căţelu de la culture de Tei. On a mis
au jour cinq ensembles d'habitat et quelques fosses. Sur la rive gauche de !'Ilfov, le sondage a
revele une fosse appartenant a la culture de Coţofeni. Le reste de l'etablissement a, malheureusement, ete detruit par des excavations (Musee du departement de Dîmboviţa, Ion Chicideanu).
33. Brăteştii de Jos (corn. de Văcăreşti, dep. de Dîmboviţa) [1974]
Aulieu-dit « PădureaBrăteasca » on a degage une habitation de surface appartenant a un
eta.blissement Glina III-Schneckenberg. La couche de culture ne contient que peu de materiau:x:
archeologiques. Dans la couche superieure, on a decouvert une habitation prefeodale (Institut
d'archeologie, Ersilia Tudor, en collaboration avec le l\lusee du departement de Dîmboviţ.a,
Ion Chicideanu).
34. Brîncoveni (dep. d'Olt) [1973]
Les fouilles archeologiques pratiquees a l'interieur de l'eglise Saint-Nicolas ont mis au jour
Ies fondations en briques romaines d'une eglise en bois qui a pu etre datee du dernier quart du
XVI° siecle. On a decouvert, de meme, des tombes anterieures a la premiere eglise. (DMHA,
Mariana Beldie).
35. Buciumi (dep. de Sălaj) [1973-1974]
Le camp romain de Buciumi est la seule fortification romaine de Dacie ou Ies fouillcs soient
arrivees au stade d'un degagement systematique. Le degagement des baraques n°" 1 et 2 (1973) a
montre, pour la premiere fois, l'existence de plusieurs phases de construction, trois probablement,
dont deux tres nettement marquees. Dans la premiere phase, la baraque avait une ossature de
poteaux et des parois en torchis, dont Ies traces apparaissent au-dessous ou a cote du mur de
pierre du cote nord; durant cette phase, la baraque avait plusiem·s compartiments. Dans la
seconde phase, la baraque avait des murs de pierre. II a ete etabli que Ies contreforts du mur nord
n'ont aucun rapport avec le compartimentage de la baraque, mais servaient a etayer le mur, vu la
pente du terrain. En 1974, des fouilles ont ete entreprises dans la retentura, ou l'on a egalement
identifie des baraques en bois. L'abondant materie! arcMologique contribue a preciser la date et le
caractere des baraques (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Eug. Chirilă, N. Gudea,
en collaboration avec le Musee d'histoire et d'art de Zalău, V. Lucăcel, Şt. Simoc - 1973, Al.
Matei - 1974).
36. Bucovăţ (corn. de Remetea Mare, dep. de Timiş) [1973]
Fouille de sauvetage dans un tell neolithique tardif. La couche de culture comporte trois
niveaux d'habitation, compris entre des elements Szakalhat-Tisa I et Tiszapolgar anciens (Musee
d'histoire de la Transylvanie, Gh. Lazarovici, en collaboration avec le Musee du Banat, Ortansa
Radu).
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(dep. de Dîmboviţa) [1974]
Fouille de sauvetage au lieu-dit «La ţipirig», sur la rive gauche du Pîscov, ou l'on a mis
au jour des vestiges d'habitat des III" - IV" siecles de n. e. et trois tombes a incineration datees
par le mobilier du IV" siecle de n. e. (Musee du departement de Dîmboviţa, Luciana Oancea et
Ion Chicideanu).
38. Bucarest [1973-1974]
a) Secteur de l'Ancienne Cour [1973-1974]. Les fouilles ont ete poursuivies dans la zone du
Palais princier, notamment sur Ies cotes est et nord; a cette occasion, on a degage Ies maisons
bâties dans la seconde moitie du xvi• siecle entre l'eglise de Mircea le Pâtre et Ies murs d'enceinte.
La partie la mieux conservee est le sous-sol conservant ses murs est, ouest et sud, ainsi que ses
quatre piliers centraux. Des monnaies et de nombreux vases en terre cuite et en verre attestent
l'existence de cette partie du palais jusqu'au grand incendie du 23 mars 1847. A l'occasion de
l'amenagement des edifices de la rue Soarelui n°• 2-4, on a precise Ies limites nord du Palais princier. Dans cette zone, sous le regne de Ştefan Cantacuzino (1714-1715), on a construit pour la
princesse Păuna un edifice compose de huit pieces, qui represente la partie la mieux conservee
du vaste palais sur la Dîmboviţa. On y a sauve, sur l'encadrement d'une fenetre, une portion de la
fresque polychrome qui ornait l'exterieur de !'edifice. Dans Ies chambres, Ies niches recouvertes
d'un badigeon blanc sont intactes. La partie sud-ouest du palais a ete detruite au x1x• siecle.
Au cours des recherches, on a recolte un nouveau depot de poterie (vases a fleurs, cruches, pots)
datant du debut du XVIII" siecle, ainsi que des conduits d'eau, un chapiteau en pierre de colonne
et de la poterie du XIX" siecle (Museed'histoire de Bucarest, Panait I. Panait, A. Ştefănescu, C. Ţico ).
b) Hotellerie de Gabroveni [1973-1974]. La construction, attribuee a Constantin Mavrocordat, est, de fait, le resultat de trois etapes principales de travaux. La partie la plus ancienne
consiste dans des sous-sols englobes dans la cave ouest de l'actuel edifice et dans la cour interieure.
Les murs, en briques minces, liees avec du mortier tres dur, designent une construction de dimensions reduites. Detruite par un incendie en 1804, celle-ci a ete refaite et agrandie selon le plan
actuel. La cave a ete prolongec a l'ouest vers la rue Lipscani, on a construit la cave est et Ies
communications entre elles, enfin, on a comble l'une des anciennes caves en vue de l'obtention de
la cour interieure. A la fin du XIX" siecle, on a ajoute Ies chambres de l'etage sur le cote onest.
Les recherches ont egalement permis d'etudier Ies vestiges de deux maisons situees sur l'ancienne
Grande Rue de Bucarest (aujourd'hui la rue Lipscani), des sous-sols se trouvant a 4,70 m sous le
niveau actuel du sol. Les parois deces maisons etaient en palanc;ons, ainsi qu'il ressort des grands
morceaux de terre glaise collee aux branchages et aux poteaux, trouves dans Ies deux caves.
Le materiei archeologique recolte consiste en vases de terre cuite, ecuelles emaillees, outils en fer,
ossements d'animaux domestiques en grand nombre, carreaux de poeles, pieces qui datent Ies
deux Mifices du XVI" siecle (Musee d'histoire de Bucarest, Panait I. Panait).
c) Hopital Brâncovenesc [1974]. A l'occasion de la construction de Fusine thermique
de l'hopital, vers l'eglise Domniţa Bălaşa, on a decouvert parmi des fondations des XVIII"XIX" siecles une grande quantite de vases en verre et en terre cuite employes par l'hopital durant
la premieremoitie du siecle dernier. A noter quelques recipients pharmaceutiques, ainsi que des assi.,.
cttes en faience anglaises decorees de motifs orientaux (Musee d 'histoire de Bucarest, Panait I. Panait).
d) Chantier de Dudeşti [1973 ]. Les recherches ont ete poursuivies sur la terrasse de la Dîmboviţa, a 1 km du village de Căţelu. Les recherches ont permis d'etablir Ies etapes d'habitat de ce
promontoire, qui se situent a l'âge du bronze (culturede Glina III) etdans la culture geto-dacique
(11"-I"'sieclesav. n. e.). Les materiaux dela premiere etape comprennentdela poterie d'usage domestique et quelques ossements d 'animaux domestiques. Dans la couche Latene on a recolte dela poterie faiteau tour etala main. On y a mis au jour une habitationde surface quadrilatereaux angles arrondis, sans aucun systeme de chauffage, renfermant de la poterie localefaite au tour et ala main : vases,
fruitieres, passoires, brule-parfums, etc. (Musee d'histoire de Bucarest, Mioara Turcu).
e) Eglise Saint-Georges-la-N ouvelle [197 4 ]. Apres l'evacuation de la couche epaisse de gravats,
resultat de l'incendie du 23 mars 1847 et des travaux des annees suivantes, on a recupere des pieces
importantes provenant du decor de style brancovan de l'eglise. On a decouvert egalement la pierre
tombale de Vasile Abagiul, a decor floral, datant de 1714. L'analyse minutieuse des murs interieurs
a montre que jusqu'a la refection du XIX" siecle ii y avait eu deux etapes de peinture: d'abord
une peinture ou predominaient le rouge et le noir, puis une seconde couche ou predominaient des
nuances de rouge et de rose. La construction de l'eglise par Constantin Brâncoveanu a coincide
avec d'importants travaux de demantelement des murs du xvi• siecle, ainsi qu'il ressort de la
couche de gravats trouvee dans Ies sections pratiquees a travers le pronaos. Dans cette meme
piece on a etabli l'existence de quatre colonnes qui soutenaient la voftte du pronaos, systeme constructif qui sem repris en 1716 a l'eglise du monastere de Văcăreşti. Les refections du x1x• siecle
37.

Bucşani
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ont affecte profondement l'architecture du pronaos, dont ils ont modifie a la fois le systeme
constructif, Ies voutes et la disposition des baies dans Ies murs exterieurs (Musee d'histoire de
Bucarest, A. Ştefănescu).
f) Monastere de Văcăreşti [1973-1974]. En 1973, Ies recherches ont porte sur le cote nord
de la seconde cour de Nicolas Mavrocordat. Les sections pratiquees entre le sanctuaire de l'eglise et
le corps de cellules englobant la chapelle ont permis d'etablir le niveau des premieres decennies
du XVIIIe siecle, lorsque cet ensE mb le fut eleve. On a identifie Ies ~tapes des refections des XVIIIeXIXe siecles. Dans le secteur de la residence princiere, Ies recherches ont porte sur Ies substructures, en ce qui concerne la technique de la construction et le niveau de la phase initiale. En 1974,
on a cherche a preciser le plan original, a etablir le niveau des pieces et a recuperer Ies materiaux
de pierre etc. Les recherches se sont etendues aux cOtes nord, est et sud de la seconde enceinte,
aux cuisines situees dans l'angle sud-ouest et surtout a la residence princiere et a la demeure du
superieur. A cette occasion, on a mis au jour cinq habitations de l'âge du bronze (culture de Tei,
phase Tei III) renfermant une grande quantite de poterie et d'outils en os et en pierre. L'emplacement de l'actuel ensemble a ete habite aux VIP-VIe siecles av.n.e., ainsi qu'il ressort de deux
huttes de cette epoque renfermant des tessons ceramiques et une fibule de bronze. Tous Ies temoignages d'habitat des XVIIIe-XIX8 siecles sont en liaison avec l'ancien monastere.
Les recherehes archeologiques ont fourni des donnees precises sur Ies fondations du balcon
nord de la residence princiere et Ies bases de ses colonnes, Ies fondations de l'escalier du balcon
sud, le rapport ehronologique entre la galerie a eolonnes et la demeure du superieur, le niveau
initial de la cuisine n° 2, etc. On a identifie Ies additions des XIXe et xxe siecles dans cette partie
de l'ensemble. Les materiaux areMologiques recueillis consistent en fragments de ehapiteaux et de
colonnes, vases en terre euite et verre, monnaies, outils en fer, materiaux de construction, etc.
(Musee d'histoire de Bucarest, C. Ţico).
g) Bucureştii Noi - Lac de Griviţa [19741- A l'occasion des travaux de remblai faits sur la
terrasse sud du lac de Griviţa cree sur le cours ele la Colentina, on a signale des vestiges de l'âge du
bronze, du second âge du fer, ainsi que des restes de huttes medievales, decouveites qui ont impose
l'execution de fouilles de sauvetage. Celles-ci ont mis au jour 11 complexes, a savoir une hutte
Glina III partiellement detruite par Ies travaux de nivellement du terrain, 7 habitations et une fosse
Latene (IIe-I"' siecleR av. 11. e.), 3 huttes deR XV"-XVI" siccles. L'etablissement Latene se situc
aux II8-Ier Biecles av. 11. c•. et fait partie des hahitab; Ritues sur Ies hautes terrasses bordant leR
cours d'eau des environs de Bucarest. J..es habitations feodalei; sont des huttes de petites dimensions, pourvues sur le cote nord-est d'un four a voflte en forme de calotte et a âtre fortement brule,
se prolongeant devant la gueule du four. Le mobilier archeologique des huttes est tres reduit, se
limitant a des fragments de pots en pâte fine, a parois minces clecorees de motifs geometriques en
argile blanche, a des fragmenta d'assietteR emaillees, orneeR de motifs executes au sgraffite et a
quelques petits objets de parure. Ces habitations pourraient appartenir a l'ancien village de Racul,
atteste par un reacrit de 1582 (Musee d'histoire de Bucarest, Mioara Turcu).
h) Eglise Flămînda [1974]. Les travaux de restauration de l'eglise ont impose des rechercheR
archeologiques a l'exterieur et dans l'enceinte du monument. Les sections pratiquees ont confirme
Ies donnees inscrites dans l'inscription votive redigee ulterieurement. Les plus anciennes tombes
mises au jour appartiennent a l'eglise en bois bâtie en 1766 par « messire Dimitrie » et renfermaient
des monnaies du milieu du XVIIIe siecle. C'ependant, la plupart des tombes mises au jour correspondent a la phase de l'eglise de ma9onnerie de 1788-1850, pendant laquelle le «vornic» Istrate
et Constantin Creţulescu, ainsi que la corporation des tailleurs, ont manifeste des soins particuliers
pour cette eglise. Les fouilles ont mis en evidence une phase de grandes transformations en 18691871, y compris l'adjonction de l'exonarthex neo-classique, suivie d'une troisieme etape de travaux
de date recente. On a pu constater que Ies fondations atteignaient 1,25 m de "profonder, dans un sol
vierge de vestiges anterieurs, et que le crepi initial etait a base de poudre de briques, de couleur
rouge (Musee d'histoire de Bucarest, A. Ştefănescu).
i) Chantier de Buciumeni-Buftea [1973-1974]. Les recherches, entreprises dans la zone des
vestiges de l'eglise du monastere de Cîrna, ont eu pour but de preciser le plan de l'edifice et Ies
temoignages d'habitat du terrain. L'eglise, construite en brique, a un plan triconque, avec des
absides demi-circulaires a l'interieur et polygonales a l'exterieur. Elle est entouree d'un cimetiere,
dont 51 tombes ont ete fouillees. Le mobilier funeraire consiste en monnaies emises en 1506-1526
et 1603-1617, bagues, vases en verre, etc. A pres de 50 m est, on a decouvcrt une scconde necropole, datant des XIVe - XV" siecles, dont 011 a repere 22 tombes orientee8 E -0. Dans une habitation des XV"- XVI" siecles on a trouve un encolpion en bronze, une bague en bronze et des fragmenta de poterie du temps ; a proximite de cette habitation se trouvait une fosse servant a la
conservation des grains, datee par une monnaie de 1526. Le materiei ceramique recolte au cours
des fouilles demontre que le village de Măneşti, sur l'emplacement duquel l'eglise a ete bâtie et qui
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est atteste par Ies documents a partir de 1577, date du XIV" siecle. Le mobilier funeraire des
tombes comprend egalement 8 bagues dont 6 du type de l'anneau sigillaire a disque rond et motifs
vegetaux et zoomorphes. Deux tombes renfermaient des monnaies, dont l'une emise sous Mircea
l'Ancien portant la legende« Petru Slan », a cote d'une boucle de ceinture en fer de la meme epoque.
Les fouilles on precise la limite nord de cette necropole qui s'avere avoir ete tres etendue et
riche en sepultures de la seconde moitie du XIV" siecle et de la premiere moitie du siecle suivant.
On y a decouvert egalement des vestiges d'habitat de l'âge du bronze, des 1116-IV" siecles, une
hutte du VII" siecle pourvue d'un four et une fosse du XV" siecle aux parois brulees (Musee d'histoire de Bucarest, A. Ştefănescu).
j) Străuleşti [1973]. A 600 m environ du pont de Străuleşti-Mogoşoaia sur la rive gauche de
Colentine, on a mis au jour des vestiges d'etablissements des 111"-IV" siecles et des VI"-VIl8
i'iiecles de n. e. Sur une superficie d'environ 5000 m 2 , on a identifie 36 habitations (de surface et
des huttes ), dont 15 datant des 1116-IV" siecles et le reste des VI" - VII" siecles. Les deux etablissements occupent la terrasse qui domine la Colentina, ainsi qu'un ruisseau qui Ies separe de la
station de Străuleşti-Măicăneşti, fouillee au cours des campagnes anterieures. Les fouilles de sauvetage ont permis de reconstituer le plan des etablissements et de constater que le premier comprend
a la fois des maisons aux parois en palan~on, reparties dans quelques zones, et des huttes Iegerement creusees dans le sol. L'etablissement, datant des VI- VII siecles, est constitue en exclusivite
des huttes, avec un four voute sur le cote nord-est et renfermant d'abondants restes de charbon.
Cet etablissement a ses habitations groupees a proximite de la riviere, tandis que Ies habitations
des 111"-IV" siecles sont dispersees sur une bien plus grande etendue. Le materiei archeologique recueilli est compose de tessons ceramiques, de poidspour filets de peche en terre glaise, de morceaux
de terre cuite ayant servi pour Ies fours des VI"-VII" siecles, d'ossements d'animaux domestiques, etc. (Musee d'histoire de Bucarest, Panait I. Panait).
k) Chantier de Bragadiru [1974]. Au cours des recherches faites sur la berge du Sabar, derriere
l'actuel moulin de Bragadiru, on a mis au jour des vestiges materiaux Latene (dans la couche
grise ) et d'autres, datant des X"-XI" siecles. Il s'agit d'une habitation de surface de l'epoque
geto-dacique, renfermant des outils, un fragment de couteau, deux fragments de per~oirs en os,
un poids pyramidal, de la poterie faite au tour etala main, une pendeloque en os (imitant grossierement une forme de corps humain); l'habitation, de proportions reduites, etait de forme ellipsoidale.
D'autre part, dans la partie sud du terrain appartenant a la Cooperative de production agricole
Bragadiru, une section a mis au jour une habitation de surface appartenant a la culture de Tei ;
l'habitation est de forme quadrilatcre, depourvue de four ou d'âtre (Musee d'histoire de Bucarest,
Mioara Turcu).
39.

Budeşti-Fînaţe

(corn. de

Budeşti,

dep. de

Bistriţa-Năsăud)

[1974]

Un sondage de sauvetage pratique sur la colline dite <1 Benişoara » a conduit a la decouverte
de neuf tombes a inhumation, renfermant un mobilier assez riche en poterie et en objets metal.liques. La necropole date du VI" siecle av. n. e. et peut etre assignee avec certitude aux Scythes
(Musee d'histoire de Bistriţa, G. Marinescu).
40. Bujoru (dep. de Teleorman) [1974]
Un sondage de sauvetage, fait a l'occasion du nivellement d'un tumulus, a mis au jour un
depot d'objets en bronze, parmi lesquels un char votif decore de protomes d'oiseaux aquatiques.
La decouverte date de la periode Hallstatt O (Institut d'archeologie, Emil Moscalu, en collaboration avec le Musee d'Alexandria, C. Beda).
41.

Bumbeşti-Jiu

(dep. de Gorj) [1973-1974]
Les recherches dans l'etablissement romain ont ete continuees en vue de sa delimitation.
D'autres emplacements d'edifices, ayant des fondations de galets, ont ete identifies. La ceramique
est presque en entier provinciale romaine, caracteristique pour Ies II"-111" siecles. On a decouvert aussi de tres rares fragments de vases faits a la main, de facture locale dacique (Institut
d'arcMologie, Exsp. Bujor, en collaboration avec le Musee du departament de Gorj).
42. a) Canlia (corn. de Lipniţa, dep. de Constanţa) [1974]
Les fouilles on t ete poursuivies dans la necropole thraco-getique, ou I' on a decouvert 18 nouvelles
tombes aincineration datant des IV" - III" siecles av.n. e. (Institut d'arcMologie, Emil Moscalu).
·
b) Gura Canliei [1974]
On a commence des recherches dans un etablissement du Hallstatt moyen, ou l'on a decouvert des fosses et de la poterie caracteristiques pour la phase culturelle Babadag III. Celui-ci est
surmonte d'un etablissement romain, ou l'on a decouvert des vestiges d'habitations et un four.
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Les restes d'habitat Ies plus recents datent des IXe-xe siecles (Musee d'archeologie de Constanţa,
M. Irimia).
43. Capidava (corn. de Topalu, dep. de Constanţa) [1974]
Continuation des recherches dans le secteur NO, ou l'on a degage Ies derniers niveaux d'habitat (V8 - VI8 siecles de n.e.) de la forteresse, et dans le secteur central, ou elles se sont etendues
aux differentes phases de l'etablissement fortifie du haut moyen âge (Musee d'archeologie de
Constanţa, N. Cheluţă Georgescu, en collaboration avec le CCES, Radu Florescu, et !'Institut
d'archeologie, Bucarest, Al. S. Ştefan).
44. Caracal (dep. d'Olt) [1973]
Les recherches ont porte sur toute la surface planimetrique actuelle a l'interieur de l'Eglise
Princiere. On a constate que celle-ci, composee a !'origine du sanctuaire, du naos et d'un pronaos
a arcades ouvertes, a ete construite apres l'annee 1547, par-dessus des tombes anterieures, dateeR
de la premiere moitie du xvre siecle par des monnaies. Au cours de la seconde moitie du XVII'
sioole et au XVIIIe siecle, des morts ont ete enterres en fosse simple dans le pronaos, mais la
plupart des tombes ont ete pillees et detruites a la fin du XVIII8 siecle. Dans la zone exploree a
l'exterieur de l'eglise, on a releve de nombreux enterrements ayant eu lieu a partir de 1690 et
jusqu'au cours du xrxe siecle.
Les depots anterieurs au fonctionnement du cimetiere (premiere moitie du xvr siecle)
resultent des processus intermittents de ravinement du sol, favorises par la pente du terrain.
Ils renferment de nombreux fragments ceramiques datant de l'epoque tardive de l'âge du bronze
et de l'epoque ancienne de l'âge du fer, des fragments de vases daciques et de vases romains provinciaux, des tessons des vrr-v1ne, rxe-xe siecles et de la fin du xnr· siecle ou du debut
du siecle suivant (DMHA, Nicolae Puşcaşu, Voica Maria Puşcaşu, Luminiţa Munteanu).
45. Cernat (dep. de Covasna) [1973-1974]
Les fouilles ont ete poursuivies dans l'etablissement pr0feodal (IXe-xe siecles) et de la
haute feodalite. On a mis au jour des huttes a demi creusees dans le sol, a âtres avec plate-forme
en pierres, et des habitations de surface a âtres circulaires et revetus d'un enduit. Le mobilier consiste
en poterie et outils. En 1974, on a mis au jour une hutte dacique a âtre rond et deux huttes des
XII8-XIV0 siecles (Musee d'archeologie de Sf. Gheorghe, Szekely Zoltan).
46. Cernica (village de Căldăraru, corn. de Cernica, dep. d'Ilfov) [1973-1974]
Des sondages ont ete pratiques en vue de delimiter l'etendue des etablissements. On a releYe
presque exclusivement des vestiges d'habitat de la phase Bolintineanu de la culture ele Boian,
representees par une serie de fosses (dont quelques-unes assez grandes) et par une tombe a inhumation isolee. Vers le bord de la terrasse on a decouvert un petit ensemble de la phase Fundeni
de la culture de Dudeşti. A mentionner une fosse de cette phase dans laquelle, outre des tessons
de type Dudeşti, on a trouve un fragment presentant un decor caracteristique pour la culture de
la ceramique rubanee (Institut d'archeologie, Bucarest, Eugen Comşa).
47. Cepari (dep. d'Argeş) [1974]
Des recherches ont ete entamees dans une necropole tumulaire du type Ferigile-Tigveni, au
lieu-dit «Topliţa». On a identific environ 80 tertres, dont deux ont ete fouilles a fond. Les tombes
a incineration appartiennent aux phases II et III du groupe Ferigile (Institut d'archeologie, Al.
Vulpe, en collaboration avec le Musee du departement d'Argeş, Eugenia Popescu).
48. Cettlţeni (dep. d'Argeş) [1973]
Les recherches ont ete poursuivies sur le plateau dit <(Poiana Tîrgului ». On a identifie la limite
est de l'etablissement medieval qui surmonte l'etablissement geto-dacique (bien plus etendu) par
des huttes situees tres pres du cours de la Dîmboviţa. Le materiei medieval (Xllle-XIV° siecles)
est tres pauvre (Musee d'histoire de la R.S.R., Lucian Chiţescu, Anca Păunescu).
49. Chilia Veche (dep. de Tulcea) [1973]
Un sondage a ete pratique dans le but d'intercepter Ies vestiges de l'ancienne viile de Chilia,
mentionnee dans Ies documents a partir du XIII8 siecle. Les fouilles ont mis au jour l'etablissement rural des XVI9-XVII8 siecles (Musee d'histoire de la R.S.R., Şt. Olteanu, Lucian Chiţescu,
Anca Păunescu).
50. Cictlu (corn. de Mirăslău, dep. d'Alba) [1973]
Les fouilles anterieures ont ete continuees au lieu-dit <(Sălişte », ou l'on a decouvert un niveau
prMeodal, ainsi que des materia'Ux neolithiques, de l'â~e du bronze, hallstattiens 1 daciques et rohttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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mains, pareils aceux recoltes Ies annees precedentes (Institut d'histoire et d'archeologie de ClujNapoca, Iudita Winkler, en collaboration avec le Musee d'histoire d'Aiud, Gh. Păiuş et Matilda
Takâcs).
51. Cipău (corn. de Iernut, dep. de Mureş) [1973]
On a fouille partiellernent cleux tumulus appartenant a l'epoque neolithique (tornbes a ocre
rouge), construits par surelevation artificielle de bancs naturels de l'ancien lit du Mureş. Les tombes scythiques connues par Ies decouvertes anterieures representent probablement des sepultures
secondaires faites dans la paroi des turnulus neolithiques (Institut d'histoire et d'archeologie de
Cluj-Napoca, V. Vasiliev, en collaboration avec le Musee d'histoire de Tg. Mureş, A. Zrinyi).
52. Cîmpineanca (dep. de Vrancea) [1973-197-!]
Au lieu-dit <(Grind », on a mis au jour six habitations, dont l'une avec un âtre a rebord de
pierres et une autre avec un âtre en fosse. Les habitations renfermaient une grande quantite de
poterie et quelques objets en fer et en terre cuite. La poterie est confectionnee en majeure partie
dans une pâte cornprenant de rnenus cailloux, richernent ornee, avec des rnotifs que l'on ren.contre
couramment dans la poterie de type Dridu. Certains vases presentent des estampilles en relief sur
la base. A cOte de la poterie en pâte a menus cailloux, fa<;onnee au tour, il en existe aussi une
bonne quantite faite egalernent au tour, rnais en pâte fine, grise, decoree de motifs polis ou de
cannelures. A rnentionner egalernent un grand nornbre de morceaux de scories de fer, d'objets
en fer et en os. Le materiel recolte date l'etablissement des xe- XIe siecles (Institut pedagogique de Bacău, Ioan Mitrea, en collaboration avec le J\fosee d'histoire de Focşani, Victor Nămolo
şanu).

53. Cîrcea (corn. de Coşoveni, clep. de Dolj) [1973-1974]
Des fouilles ont ete pratiquees aux lieux-dits «La Viaduct » et «La Hanuri», ou l'on a decouvert des fosses et des habitations contenant de la poterie S1areevo-Criş et Vinea-Dudeşti. Au lieudit <(La Viaduct », le niveau neolithique est surmonte d 'un eta blissement daco-rornain des II" 1ve siecles. Aux ((Hanuri» on a identifie une necropole du XVI" siecle (Centre des sciences socia1es de Craiova, Marin Nica).
54. Cîrlomăneşti (corn. de Verneşti, dep. de Buzău) [1974]
Les fouilles se sont surtout concentrees sur Ies portions entamees Ies annces precedents, a
savoir la partie la plus ancienne du depot geto-dit.cique et Ies deux niveaux de la culture Monteoru.
On a fouille egalernent un grand nornbre de fosses faisant partie de l'habitat geto-dacique et datant de la seconde moitie du n• siecle av. n. e. et de la premiere moitie du siecle suivant. A mentionner la decouverte d'un tresor de monnaies d'argent (du type Bucarest-Vîrteju) et de nornbreux
fragrnents de figurines zoomorphes et anthropomorphes. Une habitation a ete decouverte dans le
niveau superieur du depot Monteoru (Institut d'archeologie, Bucarest, M. Babeş, en collaboration
avec le Musee du departement de Bacău, V. Drâmbocianu et M.E. Constantinescu; ont participe .
egalement Al. Oancea, du Musee d'histoire de la R.S.R., et M. Udrescu, du Centre d'anthropologie)
55. Cluj-Napoca (dep. de Cluj) [1973-1974]
a) Rue Plugarilor. Poursuivant Ies fouilles dans le cimetiere romain, on a mis au jour 19
tornbes a inhurnation (dont 16 violees). La plupart sont a sarcophage en brique; pour certains
sarcophages, on a reutilise des fragments de tombes en pierre; une seule tombe etait sans sarcophage. Les tombes sont orientees en general E-0. Sur Ies trois tombes intactes, l'une n'avait
pas de mobilier, Ies deux autres un mobilier non datable. La facture des tombes indiquerait le
nr siecle, peut-etre la periode qui a suivi la retraite aurelienne (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Ioana Hica).
b) Cluj-M ănăştur. Les fouilles ont ete continuees dans la fortification de bois et terre, a
cinq phases, appartenant a la periode prefeodale et de la haute f0odalite. De nouvelles donnees
ont ete obtenues en ce qui concerne la technique de construction de la fortification et des constructions conventuelles des xv• - xvi• siecles. On a decouvert trois nouvelles huttes prefeodales
(Viile-IX" siecles) dans l'enceinte de la fortification, ainsi que quelques-unes de la haute f0odalite (Xe -XI° siecle ). Ce dernier horizon est surrnonte par le cimetiere qui entoure l'eglise romane,
ou l'on a decouvert onze tombes, dont trois datees pardesrnonnaiesdeBelall,Belalll etCharles
Robert d'Anjou (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Petru lambor et Şt. Matei).
56. Comana de Jos (dep. de Braşov) [1974]
Un sondage effectue dans la vallee inondable de l'Olt, au lien-dit <(Gruiul Văcarului», a mis
au jour des materiaux appartenant a la culture de Schneckenberg (peu nombreux) 1 a la civilisa-
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tion dacique (huttes mi-souterraines et fosses piriformes), aux rr siecle av. n. e. - ier siecle de
n. e. (sans que l'on ait pu preciser le moment ou, au conrs du I'' siecle de n. e., prend fin la phase
dacique de l'etablissement) et au ixe siecle: huttes profondement enfouies dans le sol, a fours
en pierre, renfermant de la poterie faite au tour rapide et decoree de stries horizontales ou ondoyantes et de grands plateaux faits a la main (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. Glodariu, en collaboration avec le Musee du departement de Braşov, FI. Costea, et le Musee
de la Citadelle de Făgăraş, i. Ciupea).
57. Constanţa (dep. de Constanţa) [1973-1974)
a) Parc de la Cathedrale. Les fouilles pratiquees ont fourni de nombreuses observations au
sujet du developpement de la cite aux epoques grecque et romaine. Le niveau le plus ancien, renfermant des vestiges d'habitations de surface Mgerement creusees dans le sol, appartient au VI°
siecle av. n. e., date a laquelle on peut fixer la fondation de Tomis. Au ve siecle av. n. e., on construisait des habitations a fondements de pierre, Ies premieres preoccupations d'urbanisme etant
perceptibles. A la fin du IV8 siecle av. n. e., Tomis a subi une destruction massive, avec incendie.
On a recueilli de grandes quantites de ceramique archai:que, classique et hellenistique, des pointes
de bronze (signes premonetaires) du vie siecle av. n. e., et de nombreuses monnaies histriennes
en bronze <(a la roue » (Ve siecle av. n. c.). On a fait des observations concernant la topographie et
l'urbanisme de Tomis, notamment a l'epoque rornaine, precisant Ies etapes de construction et
d'urbanisation (Musee d'archeologie de Constanţa, A. Rădulescu et C. Scorpan).
b) Rue Mircea cel Bătrîn [1973]. Fouilles de sauvetage, qui ont mis au jour deux ensembles
funeraires a dromos, disposes en croix, avec un mobilier funerairedu vie siecle de n. e. (Musee d'archeologie de Constanţa, N. Georgescu).
c) La fouille effectuee entre l'Edifice romain a mosaique et l'Asile de vieillards [1974] a
demontre l'existence de constructions contemporaines dudit edifice (Musee d'archeologic de Constanţa, M. Munteanu).
58. Copăcel (corn. de Hînseni, dep. de Braşov) [1973]
Veglise de l'Annonciation, bâtie en 1726, a ete prolongee vers l'ouest et vers l'cst a la fin
du XVIIr siecle. Le sondage pratique a vise a decouvrir l'ancien sanctuaire; celui-ci presente une
abside en retrait, demi-circulaire a l'interieur et polygonale a l'exterieur, probablement a einq
cotes. Da.rn; la zone fouillee, on a recolte du materiei datable des XVr-xvne siecles (DMHA,
Mariana Beldie).
59. Copşa J.lfică (dep. de Sibiu) [1974]
Le sondage effectue sur la colline dite <(Cetatea », sur la premiere terrasse au-de11sous du
plateau, a demontre l'existence d'un habitat des epoques dacique et romaine (Institut d~histoire
et d'archeologie de Cluj-Napoca, Iudita Winkler, et Musee de Mediaş, Mihai Blăjan).
60. Corneşti (corn. d'Orţişoara, dep. de Timiş) [1973-1974]
Reprise des fouilles dans l'etablissement de type Vatina au lieu-dit «Cornet». On a mis au
jour des habitations mi-enfouies dans le sol et de surface, determinant parfois deux niveaux
d'habitat. Dans le meme site, on a decouvert (en 1973) un âtre renfermant du material hallstattien
(Musee du Banat, Ortansa Radu, en collaboration avec le Musee d'histoire de la Transylvanie,
Tudor Soroceanu).
61. Curteni (corn. d'Olteneşti, dep. de Vaslui) [1973-1974]
Les recherches faites au lieu-dit <(Valea Merilor» ont mis au jour des habitations et des fosses
menageres du Hallstatt tardif (Vr-ve siecles av. n. e.). A cote de la poterie thraco-getique,
faite a la main, apparaissent des amphores et des vases grecs a engobe, ainsi que des vases a pâte
grise, fa9onnes au tour, qui rapprochent Ies decouvertes de Curteni du complexe culturel de Bîrseşti-Ferigile. Un sondage effectue au lieu-dit <(Dealul Viei» a mis en evidence un etablissement
hallstattien comprenant plusieurs habitations. Au lieu-dit <(Redi» on a fouille une habitation
Latene. Le sondage fait a «Dealul Pietrăriei » (<(La Şipote ») a revele le meme aspect hallstattien
tardif a deux niveaux qu'a <(Valea Merilor» (Complexe museologique de Jassy, C. Iconomu).
62. Davideni (corn. de Ţibucani, dep. de Neamţ) [1973-1974]
Les fouilles ont ete continuees dans l'etablissement situe au lieu-dit «La Izvoare», ou l'on
a decouvert des materiaux appartenant a l'âge du bronze (culture de Noua), au Hallstatt et aux
Vi"-VII° siecles, ces derniers etant Ies plus abondants et Ies plus interessants. Treize habitations
plus ou moins enfoncees dans le sol ont ete decouvertes dans l'etablissement prefeoda.J, avec un
materie} compose de poterie faite a la main et au tour rapide, ainsi que d'objets en fer et en os
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(Institut pedagogique de
Neamţ, Ilie Untaru).

Bacău,
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Ioan Mitrea, en collaboration avec le Musee d'histoire de Tg.

63. Dilbîca (dep. de Cluj) [1973-1974]
En 1973, on a mis au jour 27 tombes da.ns le cimetiere des X"-XII" siecles. Le fait que
Ies fosses percent des niveaux plus anciens (cultures de la Theiss et de Coţofeni, VIII"-IXe siecles; un squelette etait enterre au-dessus d'une hutte du IXesiecle) prouve que Ies cimetieres et
Ies eglises de la IV" enceinte recouvrent un site anterieur. Au niveau superieur, on a partiellement
degage deux habitations et âtres d'autres habitations des XIII"-XIV" siecles. Au lieu-dit «Branişte», on a mis au jour six fosses non loin de l'endroit oit l'on avait trouve une urne du vin•
siecle de n.e. ; il est impossible de preciser si ces fosses appartiennent a des tombes a incineration,
d'autant plus qu'une hutte des ix•-x• siecles a ete decouverte au meme endroit.
Dans la 1n• enciente, a l'occasion des travaux de consolidation et de restauration du mur
d 'enceinte, on a decouvert des âtres, des tessons ceramiques, des ossements fai;onnes et ornes de
motifs en forme de croix, de cercles, d'incisions, ainsi qu'une monnaie du x1• siecle.
Dans la deuxieme enceinte, une section parallele au vallum de terre et au mur de pierre a
permis d'identifier six niveaux de culture. Au premier niveau de bas en ha.ut, on a degage des habitations de surface (a plate-forme de torchis) appartenant a la culture de la Theiss. Dans le deuxieme niveau, on a partiellement degage des huttes et des fosses a provisions, appartenant a la culture de Coţofeni. A mentionner qu'aupres d'un âtre, a cOte de fragmenta ceramiques ornes de
piqures successives, on a trouve plusieurs fr-agments de moules en terre cuite et d'entonnoirs pour
le coulage du cuivre. A signaler, de meme, le moule d'une hache a douille et bouton semi-spherique (le prototype des haches a disque et aiguillon). Dans le troisieme niveau, on a partiellement degage des huttes mi-souterraines, pourvues de fours ou d'âtres, des habitations de surface
du ix• siecle de n.e. Toutes celles-ci etaient recouvertes par des habitations de surface (baraques)
pourvues d'un plancher en terre glaise de 10-20 cm d'epaisseur. A la base d'une baraque, sous le
plancher, on a trouve une pointe de fleche rhomboi:dale datable des 1x•-x• siecles, de la poterie
faite a la main, etc. On a releve trois baraques, a plancher de terre glaise, construites Ies unef'
par-dessus Ies autres; la derniere avait ete incendiee; la couche de terre brU.Iee, de 30-90 cm
d'epaisseur{y comprisde grosblocs comprenant destraces de poutres), qui la recouvrait, pourrait
provenir soit de la palissade incendiee, soit de la partie superieure du vallum. On a degage deux
pavements de galets contemporaim~, de la periode de fonctionnement de mur de pierre, au niveau
desquels on a decouvert, entre autres, deux eperons en fer datables des XI8-XII8 siecles. A
mentionner, dans cette section, l'absence, a part quelqueR fragments sporadiques, de ceramique
des XIII"-XIV" siecles. Du reste, on avait deja constate, au cours des campagnes precedentes,
que Ies murs de pierre des pre, n• et 1n• enceintes, detruites au XIII8j siecle, etaient encore en
fonction au XIr siecle.
En 1974, on a poursuivi Ies fouilles dans la 11• et la 1118 enceintes, obtenant de nouvelles
precisions quant au systeme de fortification, qui date des 1x•-x1r siecles. Les materiaux et Ies
donnees stratigraphiques ont enrichi nos connaissances sur Ies phases de constructions et la topographie de la fortification (Universite Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Şt. Pascu et N. Edroiu, en
collaboration avec !'Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Volker Wollmann, M.
Rusu; en 1973, Ies fouilles ont ete executees par Şt. Pascu, M. Rusu, P. Jambor, Şt Matei,
V. Wollmann, Gh. Lazarovici et I. Rica).
64.

Dăne,ti

(dep. de Vaslui) [1974]
Sur le pâturage situe a l'extremite sud du village, on a decouwrt des vestigeR archeolog-iqueR
datant du neolithique (culture de la ceramique rubanee), de l'âge du bronze (culture de Noua),
du premier âge du fer, de la periode prefeodale tardive (culture de Dridu), de la haute feodalite
(culture de Răducăneni) et des XIV"-XV" siecles. On a degage une habitation renfermant un
abondant materiei ceramique et osteologique, datant des x1•-x1r siecles (Institut d'histoire
et d'arcbeologie A. D. Xenopol de Jassy, Victor Spinei, en collaboration avec !'Institut pedagogique de Suceava, N. Ursulescu).
65. Deva (dep. de Hunedoara) [1973]
Reprise des fouilles dans l'etablissement dacique situe sur la colline de Cozia, oit l'on a
mis au jour des fragments d'âtres, du torchis, de la poterie et des objets en fer (Musee d'histoire
de la R.S.R., L. Nemoianu, en collaboration avec le Musee du departement de Hunedoara,
A. Rusu).
66. Dobrun (dep. d'Olt) [1973-1974]
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Le sondage de sauvetage pratique dans l'etablissement rural daco-romain des Ir-nr
siecles de n.e. a mis au jour une hutte, d'ou l'on a extrait des materiaux ceramiques typiques pour
les etablissements ruraux de cette epoque (Centre des sciences sociales de Craiova, G. Popilian,
en collaboration avec le Musee de Caracal, T. Cioflan).
67. Dodeşti (corn. de Viişoara, dep. de Vaslui) [1974]
Continuation des fouilles dans Ies etablissements de l'epoque des migrations, ou l'on a degage
encore une habitation de surface et deux huttes a demi creusees dans le sol datant du IV9 siecle debut du V9 siecle, ainsi qu'une hutte prefeodale (Institut d'histoire et d'archeologie A.D. Xenopol de Jassy, Cătălina Bloşiu et Dan Teodoru).
68.

Drăguşeni

(dep. de

Botoşani)

[1973-1974]

Les fouilles ont ete poursuivies au lieu-dit «Ostrovel», dans l'etablissement eneolithique
appartenant a la culture Cucuteni A. On a mis au jour quatre grandes habitations et on a identifie Ies restes incendies de deux huttes. On a egalement degage des fosses menageres et a caractere
rituel, renfermant un riche materiel ceramique (a cOte des categories ceramiques bichromes et
trichromes, on a trouve les habituels fragments Cucuteni C), lithique et osteologique (Institut
d'archeologie, Silvia Marinescu-Bîlcu, en collaboration avec le Musee du departement de Botoşani).
69. Drăuşeni (corn. de Caţa, dep. de Braşov)
Les fouilles pratiquees dans la citadelle paysanne ont degage partiellement, sur le cote nord
de l'eglise, les fondations du collateral demoli au cours de la premiere moitie du XVI" siecle. La
decouverte la plus importante a ete l'identification d'un cimetiere anterieur a la construction de
l'eglise (seconde moitie du XIII" siecle). Ce cimetiere a ete date de la seconde moitie du XII" siecle
par des boucles de tempes et des monnaies (Geza II - 1141 et Etienne III - 1162-1172) (DMHA,
Mariana Beldie).
70. Dulceanca (dep. de Teleorman) [1974]
Les sondages pratiques dans la zone sud de l'etablissement du VI" siecle de n. e. ont mis au
jour, sur une certaine portion de la terrasse peu elevee, qui avance en demi-cercle dans la vallee
marecageusc du ruisseau Burdea, des habitations a demi enfouies dans le sol, pourvues de fours
creuses en terre. On a constate que Ies huttes etaient concentrees et disposees suivant un certain
ordre dans le centre de l'etablissement, au contraire de celles de la peripherie, qui etaient dispersees
sans aucun ordre. Dans le systeme de construction des huttes, l'orientation E-0 est toujours
respectee, avec l'entree a l'ouest et le four dans l'angle SE ou sur le cote est. On a egalement
releve au cours des recherches des vestiges spora.diques de l'âge du fer et de la culture de Dridu
(Institut d'archCologie, Suzana Ferche).
71. Dumbrava (corn. de Ciurea, dep. de Iaşi) [1974]
Les fouilles entreprises dans le site (etablissement et necropole) dacique des I"' -n• siecles
de n. e. ont mis au jour cinq nouvelles habitations de surface et sept tombes a. incineration. Parmi
l'inventaire recueilli, a mentionner lf> vases miniaturaux, groupes en arc de cercle, et un vase
presentant des signes « sarmatiques ». (Institut d'histoire et d'archeologie A. D. Xenopol de Jassy,
Silviu Sanie, en collaboration avec le Musee d'histoire de la Molda.vie, Şeiva Sanie).
(dep. de Bistriţa-Năsăud) [1974]
On a commence les travaux de degagement dans la necropole d'incineration de type Wietenberg. On a mis au jour deux tombes a incineration en urne et un pavement en pierre locale
(Musee d'histoire de la Transylvanie, Tudor Soroceanu, avec l'aide du Cercle des jeunes archeologues, sous la direction du pr. Al. Retegan).
72.

Dumbrăviţa

73. Enisala (dep. de Tulcea) [1974]

Continuation des fouilles dans la necropole geto-dacique du IV" siecle av. n. e. On a decouvert
trois tumulus avec «ring» et parois en grosses pierres, ainsi que 50 sepultures en necropole plane
(Musee du Delta du Danube de Tulcea, Gavrilă Simion).
Făcăi-Branişte

(municipe de Craiova, dep. de Dolj) [1973-1974]
Les fouilles de sauvetage, continuees au lieu-dit «Cimitir», ont livre des vestiges sporadiques d'habitat de la periode de transition a. l'âge du bronze (culture de Coţofeni); plusieurs fosses
men.ageres et une habitation Latene (Ies commencements de l'epoque Latene, dont Ies depots sont
tres consistants, peuvent etre dates de la fin du v· siecle et du debut du rv· siecle av. n. e., sur la
74.
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base de la poterie et d'une fibule du type Glasinac); des traces sporadiques du temps de la domination romaine (II"-III" siecles); une habitation de la seconde moitie du VI" siecle; une habitation
du X" siecle; quelques habitations et fosses menageres des XIV"-XV" siecles (Faculte de philologie et d'histoire de Craiova, Octavian Toropu).
(dep. de Făgăraş) [1973]
Oitadelle de Făgăraş. Les recherches ont porte sur Ies etapes de developpement de la citadelle
de pierre, puis sur l'extension en surface et la composition de la forteresse de bois et terre, dont
Ies vestiges ont ete decouverts sous Ies stratifications du XV" siecle dues a la construction de l'enceinte. On a constate que la fortification en bois etait defendue par un simple vallum de terre de
grandes dimensions, double a l'exterieur par un reseau de pieux de chene. Dans la terre de remblai
du vallum on a trouve un grand nombre de vases ceramiques de production rurale, datables du
xn· siecle, une boucle d'oreille a l'extremite en forme de s, faite de quatre fils d'argent dore,
enfin des fragments d'ossements humains, qui montrent que cette terre avait ete rapportee de l'emplacement d'un ancien etablissement et d'une ancienne necropole d'inhumation, probablement
situes a proximite de la forteresse (DMHA, Nicolae Puşcaşu et Voica-Maria Puşcaşu).
75.

Făgăraş

76. Feldioara (corn. d'Ucea, dep. de Braşov) [1973-1974]
Le sondage qui, en 1973, a fourni la decouverte d'un camp rornain au lien-dit «Pe cetăţea »,
sur la rive droite de l'Olt, a ete etendu en 197 4. On a identifie Ies directions des cotes N et E, Ies
deux autres cotes ayant probablement ete detruits, en merne ternps qu'une partie du carnp luimerne, par Ies eaux de l'Olt. Sur Ies cotes N et E on a precise la place des portes. On a recueiilli
des estampilles de la cohors l i Numidarum, dont le lieu de stationnernent n'etait pas connu (Musee
du departernent de Braşov, Ioan I. Popp, en collaboration, en 1974, avec !'Institut d'histoire et
d'archeologie de Oluj-Napoca, N. Gudea).
77. Fizeş (corn. de Berzovia, dep. de Caraş-Severin) [1973]
Une fouille de sauvetage pratiquee au lieu-dit <cPiştoni » a mis au jour plusieurs fourneaux
pour la reduction du minerai de fer, en pierre liee avec de !'argile, de 0,70 m de hauteur, avec
l'âtre pourvu d'une bouche d'evacuation et de tubes d'aeration en ceramique faite ala main. II a ete
etabli que Ies exploitations avaient deja detruit trois fourneaux. Sur la base du materiei ceramique
recolte, Ies fourneaux ont ete dates du IV" siecle (Musee du departement de Caraş-Severin).
78. Fîntînele (corn. de Hemeiuşi, Mp. de Bacău) [1973]
Le sondage effectue au lieu-dit <c Livada Curţii» a mis au jour Ies fondations d'une eglise
des X V"- XVI" siecles. Les fondations proprement dites etant en grande partie detruites par Ies
habitants, ce sont de fait Ies tranchees remplies de decombres qui ont ete examinees. On a egalement
mis au jour 11 tombes des XV"-XVIII" Riedes (Musee <lepartemental d'histoire et d'art de Bacău,
Al. Artimon).
79. Fîntînele (corn. de Matei, dep. de Bistriţa-Năsăud) [1973-1974]
Les fouilles ont ete poursuivies dans Ies deux necropoles de « Dealul Popii ». On a mis au
jour 27 tombes appartenant a la necropole I de l'epoque Latene et 5 tombes de la necropole II,
prefeodale. Dans la premiere, on a constate une;J?arfaite stratigraphie horizontale, echelonnee sur
toute la duree du Latene B et O. En 197 4, la decouverte d'un miroir en bronze scythique (VI"-V"
siecles av. n. e.) a fourni des precisions quant a la date de cette necropole. L'une des tombes de la
necropole II (decouverte en 1973) est une tombe princiere germanique du v• siecle de n. e., du type
Apahida, pillee ab antiquo. Une monnaie de Constance, decouverte dans une autre tombe de la
meme necropole en 197 4, a fourni d'importantes precisions chronologiques (Institut d'histoire et
d'archeologie de Cluj-Napoca, I. H. Orişan, en collaboration avec le Musee d'histoire de Bistriţa,
G. Marinescu, et le Musee d'histoire de la Transylvanie, Tudor Soroceanu).
80. Fîntînele (corn. de Oogealac, dep. de Constanţa) [1973]
Le sondage fait dans cette localite, ou etaient signalees Ies sources d'approvisionnement
d'Histria en eau potable, ont abouti a la decouverte d'un habitat des II" - III• siecles de n. e.
comportant deux niveaux (Institut d'archeologie, Bucarest, Al. Suceveanu).
81. Fîntîniţa (corn. Mirceştii de Oîmpie, dep. de Bistriţa-Năsăud) [1974]
A l'occasion d'un sondage, on a constate la destruction de deux ou trois tombes, dont le
riche mobilier metallique est actuellement perdu. A ce qu'il semble, des parties de chevaux sacrifies
rituellement avaient ete deposes a cOte des squelettes humains. On a pu recuperer un vase bitronconi-
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que et une tasse a anse surelevee. Les tombes peuvent etre datees des VI"-Ve siecles av. n. e.
et ont appartenu a la population scythique (Musee d'histoire de Bistriţa, G. Marinescu).
Focşani

(dep. de Vrancea) [1973]
Un sondage pratique a l'eglise (( des Stamatineşti »a menea la decouverte des fragments d'un
vase de grandes dimensions, fa~onne a la main, datable du VIie siecle. Les fouilles archeologiques
faites a l'eglise Saint-Nicolas-la-Nouvelle - bâtie en 1732 sur l'emplacement d'une eglise en
bois un peu plus ancienne - n'ont pas mis en evidence une activite de construction anterieure.
On a constate certaines transformations subies par !'edifice au XVIIl8 siecle et on a degage Ies
fondations d'une tour de l'escalier donnant acces au clocher qui surmontait le pronaos (DMHA,
Gh. I. Cantacuzino).
82.

Frătăuţii

Vechi (dep. de Suceava) [1974]
Le sondage pratique au lieu-dit <( Tocmitura » n'a pas confirme l'hypothese conformement a
laquelle la residence du boyard Giurgiu de Frătăuţi se serait trouvee en ce lieu. On a mis au
jour Ies fondations de magasins a fourrage du XIXe siecle. On a identifie egalement un niveau
d'habitat prehistorique de faible consistance, represente par des tessons (Hallstatt
(Institut
d'archeologie, Bucarest, Al. Rădulescu).
83.

n

84. Fundu Herţei (corn. de Cristineşti, dep. de Botoşani) [1973-1974]
On a poursuivi Ies fouilles dans l'etablissement fortifie du type <( horodişte » situe au lieu-dit
((La Redută». On a etudie le systeme de fortification exterieur, etablissant Ies traces de la palissade exterieure et du fosse de defense amenage au bas de la pente, en vue de preciser le caractere
de l'etablissernent fortifie des VIII"-Xe siecles de n. e. En 1974, on a encore decouvert trois habitations adossees au vallum transversal interieur, d'ou l'on a recolte une grande quantite de
materiei (Institut d'histoire et d'arcbeologie A. D. Xenopol de Jassy, D. Gh. Teodor).
(dep. de Bistriţa-Năsăud) [1973-1974]
Les fouilles ont ete continuees au lieu-dit «La Hrube». La necropole celtique est, en majeure
partie, detruite par un cimetiere gepide. On a mis au jour 16 tombes a inhumation, partiellement
detruites aux ve - vr siecles, renfermant des objets metalliques et de la poterie, ainsi que cinq
tombes celtiques a incineration a meme la fosse, datant du Latene B 2 et du Latene C. Au cours
des fouilles on a recuelli des vases funeraires, des fibules et des bracelets metalliques de type
Latene B et C, detaches de leur contexte initial. Le mobilier funeraire, malgre sa pauvrete, fournit,
dans certains cas, d'importantes indications typologiques et chronologiques en ce qui concerne
!'habitat celtique dans la depression de la Bistriţa. Vers l'extremite nord du cimetiere on a releve
un niveau d'habitat nfolithique tardif ou du debut d.e l'âge du bronze, perfore par Ies tombes
des deux necropoles (Institut d'archeologie, Bucarest, Vlad Zirra).
~Garvăn-Dinogetia (corn. de Jijila, dep. de Tulcea) [1973-1974]
a) Les recherches ont porte sur la via principalis de la cite romano-byzantine, pavee de
petites pierres, de menus morceaux de briques et de tessons ceramiques, lies avec du mortier.
La rue venait en pente douce du NO et etait bordee de maisons en rna~onnerie, de grandes dimensions, separees par des rues etroites, perpendiculaires sur la via principalis. La rue etait recouverte
d'une couche de brulure de 0,70-0,80 rn d'epaisseur, resultat de l'incendie qui a eu lieu sous Justin
(Institut d'archeologie, Bucarest, I. Barnea).
b) Dans la zone de la necropole situee sur la rive gauche du ruisseau <(Lăţimea »,Ies recherches
ont porte sur le cote est du cimetiere romano-byzantin des IV8 -Vl" siecles. On a mis au jour six
tombes chretiennes d'adultes, une tombe d'enfant et une tombe a incineration, toutes de la haute
epoque feodale, mais posterieures au regne d'Alexis I"' Comnene. Vers l'extrernite NO du cimetiere romano-byzantin, on a decouvert une seule tombe a inhumation, sans mobilier (Institut
d'archeologie, Bucarest, Al. Barnea).
85.

Galaţii Bistriţei

87. Gaura Chindiei (grotte, corn. de Pescari, dep. de Caraş-Severin) [1973-1974]
Les sondages effectues dans la grotte a peintures ont mene a l'identification d'une couche
d'ossements d'animaux, sans ceramique, d'une couche de l'âge du fer et d'une couche medievale
(Institut d'archeologie, Bucarest, V. Boroneanţ, en collaboration avec le Musee d'histoire de Reşiţa).
88. Geoagiu de Sus (corn. de Stremţ, dep. d'Alba) [1973]
Une section a ete pratiquee a travers le naos et le sanctuaire de l'ancienne eglise orthodoxe
dont îl resuite que l'eglise a ete bâtie au XVI" siecle, qu'elle n'a pas ete precedee d'un edifice
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de meme nature et qu'elle a subi des refections au XVIIIe siecle. Ces refections constitueront
l'objet de recherches d'architecture (DMHA, Radu Heitel, en collaboration avec !'Institut d'histoire et de theorie militaire, Dan Căpăţînă).
Ghermăneşti

(corn. de Banca, dep. de Vaslui) [1974]
a) Lafouille de sauvetage a mis au jourune partie intacte de la base du puits et une partie
de son revetement, au-dessus de la base. Sur le fond se trouvaient deux vases et des fragments
ceramiques, ainsi que Ies restes d'une corde et de deux recipients en ecorce d'arbre et a fond en
bois. Le puits, qui est situe a 30-40 m a peine d'un etablissement Sîntana de Mureş, a ete date
du rve siecle de n. e. sur la base de la cerarnique.
b) Le sondage de verification effectue au lieu-dit «în Holrn », ou l'on avait decouvert anterieurement deux faucilles en bronze, a mis au jour deux nouveaux exemplaires. Selon Ies apparences, Ies quatre faucilles ont ete deposees en ce lieu isolement (Musee <(Vasile Pârvan» de Bîrlad,
V. Palade).

89.

90. Ghirbom (corn. de Berghin, dep. d'Alba) [1974]
a) Les fouilles ont ete poursuivies dans le grand etablissement neolithique situe sur la pente
ESE de la colline <(Faţa», appartenant a la culture de Petreşti. L'etablissement comporte deux
niveaux d'habitat. Le plus ancien ne presente pas de traces d'habitations et la ceramique peinte y
est fort rare ; on y a releve aussi quelques fragments de poterie Precucuteni. Le niveau superieur,
qui comprend des habitations de surface, est bien plus riche en ceramique peinte et renferrne egalement des objets en cuivre (Musee d'histoire d'Alba Iulia, Ioan Al. Aldea).
b) Au lieu-dit dntre Veli » on a decouvert un etablissement romain a caractere rural. A
signaler une substructure appartenant a une habitation, peut-etre l'annexe d'une villa rustica ( !).
A proximite de l'etablissement on a decouvert des huttes renfermant un mobilier specifique pour
Ies Xr-XII" siecles (Musee d'histoire d'Alba Iulia, V. Moga).
c) Au lieu-dit <(în faţă» on a mis au jour, jusqu'a present, 15 tombes d'une necropole datant
de l'epoque de transition a la feodalite. Le trait caracteristique deces sepultures est que Ies os ne
sont pas disposes dans Ies tombes en position anatomique, mais y ont ete jetes ; parfois il manque
des parties du squelette: faits qui semblent indiquer un depe~age rituel. Le mobilier funeraire,
tres pauvre, consiste en peignes en os doubles a rivets de fer, perles, une bague en bronze, quelques boucles de ceinture, etc. (Musee d'historie d'Alba Iulia, Al. Popa).

91. Gornea (corn. de Sicheviţa, dep. de Caraş-Severin) [1973-1974]
a) Căuniţa de Sus. On a fouille sept huttes appartenant a la culture de Vinfa, phase A; une
fosse romaine faisant partie d'une ferme; quatre huttes prefeodales renferment de la poterie et
des objets metalliques du vnr siecle.
b) Tîrchivişte. On a identifie un cimetiere medieval, ou l'on a mis au jour plus de 85 tombes
datant du XIVe siecle - fin du xve siecle.
c) Zomoniţă. Sur l'emplacement d'une briqueterie moderne on a mis au jour un four, une
hutte et une tombe, datant tous des xr-x1r siecles.
d) 1-'ărmuri. Toujours dans la zone d'une briqueterie moderne, on a mis au jour une hutte
mi-souterraine renfermant de la poterie du XII6 et probablement du xnr siecle, ainsi qu'un
squelette.
e) Pod Păzărişte. On signale une fosse renfermant du materiei ceramique de la culture de
Basarabi, un. four a pain et une hutte des IXe -XI" siecles. On a egalement identifie une fosse de
l'âge du bronze (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Gh. Lazarovici, et Musee de
Reşiţa, I. Uzum, R. Petrovaschi, Şt. Cădariu, en collaboration avec le Musee de Caransebeş,
Eugen Iaroslavschi).

.Muncelului - Feţele Albe (dep. de Hunedoara) [1973-1974]
En 1973, on a fouille trois terrasses sur la hauteur de Feţele Albe. Sur la VIr terrasse, on a
releve deux niveaux d'habitat comprenant des constructions civiles et, a proximite, Ies amenagements faits par Ies Daces pour capter Ies eaux d'une source qui etaient amenees aux terrasses
inferieures par des conduites en terre cuite, protegees par des dalles.
Sur la VIII" terrasse, a trois niveaux (le niveau inferieur representant de fait Ies travaux
d'amenagement de la terrasse), on a decouvert deux habitations de grandes dimensiona (par une
dans Ies niveaux superieur et moyen); celle du niveau superieur a ete detruite lors des guerres
daciques.
Sur la XII" terrasse, on a decouvert l'une des habitations Ies mieux conservees de la zone
des Monts d'Orăştie, formee de deux pieces : l'une interieure a terminaison absidiale, avec des
92.

Grădiştea
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parois en terre glaise conservees par endroits jusqu'a 0,60 m de hauteur ; l'autre exterieure,
polygonale ou ronde, qui etait de fait un porche-cellier, renfermant un tres abondant materiel
archeologique : 7 jarres dont 4 a couvercle, environ 16 petits ou moyens vases avec 8 couvercles,
y compris de la poterie peinte a motifs geometriques, du rnateriau de construction en fer, outils,
armes, objets en bronze etc. Cette habitation a egalement ete detruite lors des guerres daciques.
Sur la colline de Grădişte - ou s'elevait Sarmizegetusa - on a pratique des sondages sur
9 terrasses comprises entre la confluence de la vallee du Godeanu et de la Valea Albă, d'une part,
et le lieu-dit «La Porţi», d'autre part (Universite Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, H. Daicoviciu,
Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, I. Glodariu et M. Rădulescu, Musee du
departement de Caraş-Severin, E. Iaroslavschi).
Les recherches de 1974, sur le territoire de la commune d'Orăştioara de Sus, ont porte sur
des objectifs de l'enceinte sacree et de l'etablissement civil situe sur la colline de Grădişte. Dans
l'enceinte sacree on a explore le mur de soutenement de la XI" terrasse, degageant encore une
tour, quadrilatere, contemporaine du mur de la terrasse. Dans l'etablissement civil, on a fouille la
« Terrasse a ble »,ou se trouvait dans l'antiquite une importante grange (elle renfermait beaucoup
de ble carbonise, des tessons ceramiques faits au tour, dont certains portaient des estampilles,
des clous, une sica), detruite par un incendie, ainsi que la «Terrasse sous la mine». Cette derniere
avait e.te nivelee apres la conquete romaine, le niveau de reamenagement recouvrant une grande
construction dacique incendiee, qui a ete partiellement fouillee. Un sondage fait sur l'une des
terrasses de la colline de Grădişte, donnant sur la Valea Albă, est reste sans resultat (Universite
Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Musee d'hiHtoire de la Transylvanie de Cluj-Napoca, H. Daicoviciu,
Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, I. Glodariu, M. Bărbulescu, Musee du
departement de Caraş-Severin, E. Iaroslavschi).
Grăniceşti

(dep. de Suceava) [1973]
Les fouilles, continuees, ont mene a l'identification de deux ensembles d'habitat du Hallstatt
ancien, comprenant des tessons ceramiques, des statuettes zoomorphes, des fusai:oles, etc. (Universite Al. I. Cuza, A. Laszlo, en collaboration avec le Musee du departement de Suceava).
93.

94.

Gropşani

95.

Hălmagitt

96.

Răneşti

(corn. de Vulpeni, dep. d'Olt.) [1974]
Fouilles de sauvetage au lieu-dit «Gura Gurgotei », dans un etablissement du VI" siecle de
n. e., ou l'on a mis au jour trois huttes mi-souterraines (Centre des sciences sociales et politiques
de Craiova, Marin Nica et Gh. Popilianr----(dep. d'Arad) [1974]
A l'occasion des recherches archeologiques determinees par la restauration de l'ancienne
eglise roumaine du xv• siecle, certains sondages ont ete faits aussi dans Ies environs. Ainsi, sur
l'emplacement de la forteresse, on a releve un niveau de construction datant des XIV0 -XV 0
siecles. A l'extremite ouest de la localite, au lieu-dit <~ Bălceasca », on a decouvert Ies ruines d'une
eglise de style gothique. Dans la commune de Vîrfurile (Ciuci), un sondage a ete pratique dans une
fortification de terre a vallum et fosse de defense, datant du XVI" siecle (Institut d'archeologie,
Bucarest, Radu Popa, en collaboration avec la DMHA, Gh. l. Cantacuzino, et le Centre d'etudes
et de recherches d'histoire et de theorie militftires).
(dep. de

Botoşani)

[1973]

Les recherches archeologiques faites au lieu-dit «La Moviliţa» ont mis au jour 70 tombes.
A en juger par le mobilier funeraire, il s'agit d'une necropole des II• - IV• siecles de n. e. Dans
l'eta.blissement situe sur le pi·omontoire de la terrasse du Bascu, a Băneşti, des elements migrateurs
germaniques ont cohabite avec des elements autochtones influences par la civilisation romaine,
avec lesquels ils avaient des contacts directs (Musee d'archeologie de Săveni, F. Aprotosoaie,
en collaboration avec l'Institut d'histoire et d'archeologie A. D. Xenopol de Jassy, N. et Em.
Zaharia).
97. Histria (dep. de

Constanţa)

[1974]

A l'interieur de l'enceinte romaine tardive, Ies travaux de degagement ont ete continues
dans le secteur NO, datant du VI• siecle av. n. e. et du debut du siecle suivant, qui commence a
prendre corps comme un quartier d'une importance historique egale au secteur economique de la
partie sud de la ville. Parallelement, Ies recherches ont continue a se porter sur la structure et la
chronologie de l'enceinte romaine tardive du front nord, ou l'on a identifie une nouvelle porte
d'entree, pres du bastion A.
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Au temple d'Aphrodite, Ies fouilles ont ete achevees. On a etabli le plan du temple (prostyle,
tetrastyle, sur une plate-forme a degres sur le câte est) et l'on a recueilli une serie d'elements
architecturaux appartenant a lan• phase (V 0 -IV 0 siecle av. n. e.), parmi lesquels il convient de
signaler un splendide chapiteau d'ante.
En vue des operations de consolidation et de restauration, on a repris Ies fouilles a caractere
de sondage aux thermes de l'interieur de l'enceinte (thermes I), en examinant leur rapport avec
le mur d'enceinte romano-byzantin.
En dehors de la viile, sur le plateau onest, Ies recherches sur le trace et la stratigraphie
du mur d'enceinte archaique ont ete poursuivies.
Les operatiom de consolidation executees par la DMHA ont porte sur Ies segments k et 1,
sur la tour 1 (y compris le remplacement des plombages en simili-pierre) et le bastion k. En meme
temps, on a continue Ies travaux de consolidation des murs lies avec de la terre du secteur economique, ainsi que de la porte I du mur d'enceinte romain du II° siecle de n. e. (Institut d'archeologie,
Bucarest, D. M. Pippidi, Petre Alexandrescu, Victoria Andronescu, Maria Ooja, H. Nubar, Al.
Suceveanu, D. Vâlceanu, Catrinei Domăneanţu).
(dep. de Iaşi) [1974]
Reprise des fouilles dans fa cour princiere de Hîrlău, datant des xv•-xvn• siecles. Dans
le secteur du sous-sol de la maison datant de l'epoque d'Etienne le Grand, au moyen d'une section,
on a examine l'entree et le cote nord de la cave; le couloir d'entree, en pente sans marches, a ete
complettment df-gage. Par la meme occasion, on a rnis au jour 1es murs de pieces accolees aux
câtes nord et sud de !'edifice. Sur le cote sud de la cour princiere, on a releve des murs prolongeant
la cave a voute de pierre, dont la fonction reste a preciser. On a mis au jour, de meme, Ies ba.ins
princiers du xvn· siecle, en vue des travaux de consolidation.
Sur l'emplacement de l'enceinte de la cour princiere du moyen âge, Ies fouilles archeologiques systematiques ont mis au jour egalement des ensembles d'habitat du Latene dacique (Institut
d'histoire et d'archeologie A. D. Xenopol de Jassy, Al. Andronic et Stela Oheptea).
98.

Hîrlău

(corn. de Dragomireşti, dep. de Neamţ) [1974]
Fouille de sauvetage an lien-dit «Dejugătoarea», ou l'on a releve des habitations Cucuteni B.
On a recolte un abondant materiei ceramique Oucuteni B, des statuettes anthropomorphes et
zoomorphes, des outils en silex, etc. (Musee d'histoire de Piatra Neamţ, Şt„ Oucoş).
99.

Hlăpeşti

(corn. de Fărcaşele, Mp. d'Olt) [1973]
Les fouilles ont ete continuees au lien-dit« La turn», en vue de preciser la limite onest de l'etablissement neolithique de type Vădastra. On a decouvert des fosses et des habitations renfermant
de la poterie des phases Vădastra II - III et IV, trois tombes a incineration, deux fours de l'epoque
romaine (II•-nI• siecles) et une hutte medievale (Oentre rles sciences sociales de Craiova, M. Nica,
avec le Musee d'Oltenie).
100.

Hotăra11i

101. Iludum (corn. Curteşti, dep. de Botoşani) [1973-1974]
En 1973, on a mis au jour 14 tombes inhumation dans la necropole des XIII°-XIV• siecles,
situee sur la colline de Hudum. En 197 4, Ies recherches ont porte sur Ies restes d'habitat du XIV"
siecle releves sur la colline de Hudum et au pied de la colline de Ghirul. On a decouvert trois
nouvelles habitations. On a egalement effectue d'intenses recherches de surface, en vue de delimiter
l'aire de cet etablissement rural du moyen âge (Institut d'histoire et d'archeologie A. D. Xenopol
de Jassy, Victor Spinei, Rodica Baltă, en collaboration avec le Musee du departement de Botoşani,
Gabriela Coroliuc ).

a

Hitşi

(dep. de Vaslui) [1973-1974]
Le sondage pratique dans la vallee du rnisseau Turbata a mis au jour un four appartenant a
un etablissement des Iv•-111• siecles av. n. e., avec un inventaire specifique. A noter la frequence
des materiaux grecs d'importation (Institut d'histoire et d'archeologie A. D. Xenopol de Jassy,
Silvia Teodoru, en collaboration avec le Musee de Huşi, Violeta Bazarciuc).

102.

103. Iclod (dep. de Cluj) [1973]

Sur la rive du Someş, a la suite des inondations, on a signa10 l'apparition de plusiQurs tombes
et de deux huttes. Les fouilles entreprises ont mis au jour : une hutte a materiei hallstattien (probablement Hallstatt B/C), une hutte neolithique et Ies restes de plusieurs tombes neolithiques
bouleversees. A cause du niveau eleve du Someş, on n'a pu fouiller le cimetiere. IJe materiei archel~

- C. 2301
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ologique appartient a un groupe neolithique tardif (Musee d'histoire de la Transylvanie de ClujNapoca, Gh. Lazarovici).
104. Ilidia (corn. de Ciclova

Română,

Mp. de

Caraş-Severin)

[1973]

a) Au lieu-dit « Obliţa », Ies recherches ont ete continuees par la fouille de 11 tombes du
cimetiere de la rotonde. Le mobilier funeraire, tres pauvre, ne permet pas de dater avec precision
ce cimetiere. On a aussi mis au jour Ies fondations d'un edifice de forme rectangulaire, compose
de cinq pieces. A 70 m ouest de la fortification, on a identifie Ies traces de fondations de pierre
avec mortier, representant des constructions annexes de la fortification.
b) Au lieu-dit « Sălişte »,Ies recherches ont ete poursuivies dans l'etablissement a habitations
plus ou moins enfouies dans le sol, dont l'existence est attestee du vnr au XIVe siecle (Institut
d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Şt. Matei, en collaboration avec le Musee de Reşiţa,
Ilie Uzum, Şt. Cădariu et Gh. Mihai).
105. lsaccea-Noviodunum (dep. de Tulcea) [1973]
Sur le versant est, en pente douce, du promontoire de « Pontonul Vechi », on a pratique une
nouvelle section, de 36 x 2 m, dans le but d'etudier cette partie de la citadelle romano-byzantine.
A 0,30 m de profondeur, on a trouve un mur de O, 70 rn de hauteur et de 3,60 m d'epaisseur, avec des
fondations de 1 m de hauteur et des deg1es sur le cote interieur (ouest). Le mur est construit en
brique et pierres liees avec du mortier mele en partie avec de la brique pilee, en partie avec du
gravier. II a ete eleve au-dessus d'une couche de decornbres de 2,50 m d'epaisseur, renfermant
des tessons ceramiques des xe-xr siedes, ce qui a fait supposer (supposition qu'il appartiendra
aux fouilles ulterieures de verifier) qu'il s'agit d'un mur d'enceinte byzantin de la periode Jean
Tzimiskes-Basile II.
D'une part et de l'autre du mur se trouvaient quelques tombes chretiennes, probablement
des XIII8-XIVe siecles, lorsque le mur en question a cesse d'etre en usage. Plus bas, a 3 m environ
de profondeur, a l'ouest du mur, on a rencontre la couche d'habitat romano-byzantine (IVe-VIe
siecles), qui recouvre la couche romaine ancienne (r• -nr siecles); a l'extremite ouest de la
section, celle-ci a pu etre relevee jusqu 'a 6 m, environ, de profondeur (Institut d'archeologie,
Bucarest, I. Barnea).
106. Izvoare-Bahna (corn. de Bahna, dep. de Neamţ) [1973-1974]
Oontinuation des fouilles dans l'etablissement situe au lieu-dit <~ Hărmăneşti ». Les cinq
habitations mises au jour jusqu'en 1974 indiquaient un etablissement des VIIr-1xe siecles. Dans
la fosse de l'habitation B 5, on a decouvert de la poterie caracteristique pour la phase proto-Dridu
de Moldavie, ainsi que 27 per«;oirs en os, Ies uns finis, d'autres a differentes phases de la confection, ce qui indique qu'il s'agit d'un atelier de fabrication d'objets en os. La presence de l'habitation
decouverte en 1974, que son mobilier assigne avec certitude aux VI8-VII8 siecles, atteste pour
l'etablissement d'Izvoare-Bahna une continuite de vie d'au moins quatre siecles (VI8-1Xe siecles)
(Institut pedagogique de Bacău, Ioan Mitrea, en collaboration avec le Musee departamental d'histoire et. d'art de Bacău).
107. Izvoru (corn. de Gogoşari, dep. d'Ilfov) [1973-1974]
Continuation des recherches dans la necropole du vnr siecle, ou l'on a rnis au jour 32 tombes:
20 a inhumation et 12 a incineration. Certaines tombes a inhumation avaient un certain mobilier :
pots en terre cuite, clochettes en bronze, couteaux; dans Ies tombes a incineration sont apparus
des couteaux en fer et parfois des boucles de ceinture. On a trouve du charbon dans Ies unes et
dans Ies autres. Dans une des tombes a inhumation il y avait du millet ( ~) carbonise. Les tombes
fouillees en 1974 ont ete en general depourvues de mobilier et appartiennent pour la plupart a
des enfants (Institut d'archeologie, Bucarest, Bucur Mitrea).
108. Jidava (ville de Cîmpulung, dep.

d'Argeş)

[1974]

On a continue Ies recherches sur la canaba decouverte en 1973, situee entre le praetorium et le
horreum. Dans le praetorium, on a completement degage la cour et Ies fouilles ont ete etendues a
la salle sacree. Dans le praetorium on a recueilli des monnaies et du materiei ceramique (Institut
d'archeologie, Bucarest, Emilian Popescu).
109.

Lăpuş

(dep. de

Maramureş)

[:t974]

Les fouilles ont ete poursuivies dans la necropole tumulaire ; on a fouille le tumulus 20 1
faisant partie du troisieme groupe tumulaire et de la seconde phase de la necropole (Lăpuş II).
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L'incineration avait lieu en dehors de l'endroit ou devait etre eleve le tumulus, puis l'on y apportait
Ies restes de la cremation et Ies vases calcines. Ce rite de sepulture est le meme dans la plupart
des tumulus. Le mobilier du tumulm; fouille eRt particulierement riche (beaucoup de poterie,
objets en or, bronze et pierre) (Musee du departement de Maramureş, Carol Kacs6).
110. Lespezi (corn. de Homocea, dep. de Vrancea) [1974]
Fouilles de sauvetage au lieu-dit «Dealul Bisericii», ou l'on a identifie une habitationpa•tiellement detruite par des glissements de terrain. Le materiei ceramique, qu'elle renfermait, date des
VIIr-IXe siecles. Au meme endroit on a trouve des tessons de poterie cucutenienne (Institut
pedagogique de Bacău, Ioan Mitrea, en collaboration avec le Musee de Focşani).
111.

Leţcani

(dep. de

Iaşi)

[1974]

Les fouilles ont ete continuees danR la seconde necropole appartenant a la culture de Sîntana
de Mureş (fin du IVe siecle), qui se trouve a quelques centaines de metres a l'ouest de la necropole
birituelle deja connue. On a mis au jour huit tombes a inhumation et trois a incineration (Institut
d'histoire ct d'archeologie A. D. Xenopol de Jassy, Cătălina Rloşiu).
112. Leu (dep. de Dolj) [1973]
On a poursuivi Ies fouilles au lieu-dit «La Tei», ou l'on a decouvert des fosses et des habitations neolithiques du type Vinfa-Dudeşti et un four de poterie bien conserve de la meme epoque
(Centre des sciences sociales de Craiova, Marin Nica, en collaboration avec le Musee d'Oltenie).
113. Limes nord-ouest [1973]

Les recherches sur la ligne avancee du limes de la Dacie, dans sa portion NO, se sont poursuivies dans deux directions : 1) Vers le sud du camp romain de Bologa, Ies resultats etant de simples
observations de surface qui devront etre verifiees par des sondages archeologiques; 2) Vers le nord
ducamp de Bologa, dans le secteur situe devant le camp de Buciumi (dep. de Sălaj), oul'on apu etablir
que sur la portion des Monts Mezeş, comprise entrc Măgura Priei et Dealul Mănăstirii, il a existe
une ligne avancee, constituee - au stade actuel des recherches - par 13 tours au moins. On a
fouille la taur carree situee au lien-dit. « La Poiană», preR de la vallee du Ragu, et l'on a fait des
sondages a celles des lienx-dits « La Frasin », « Anmră )>, « Pa.clina », « O. Ciontului » (Institut
d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Nicolae Gudca).
114. Limes ouest [197 4]
Les recherchcs, concernant la, lignc avancee ele tours de guet sur la portion ouest du limes,
ont continue dans le secteur qui dependait du camp romain de Buciumi. On a identifie des tours
inconnues et on a effectue des sondages qui en ont precise les formes et Ies dimensions (Institut
d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Nicolae Gudea).
115. Locusteni (corn. de

Dăneţi,

dep. de Dolj) [1973-1974]

Continuation des fouilles au lien-dit <( Pîrîul Predeştilor )>, avec mise au jour de 114 tombes :
82 a incineration et 32 a inhumation. Sous la necropole se trouve un niveau d'habitat de l'âge du
bronze - culture de Verbicoara III (Centre des sciences sociales de Craiova, Gh. Popilian et
Marin Nica, avec la collaboration du Musee d'Oltenie, C. Tătulea).
116. Mangalia (dep. de Constanţa) [1973 -1974]
a) En 1973, on a effectue des sondages de sauvetage dans le voisinage du musee, mettant
au jour plusieurs tombes. On a sauve un ensemble funeraire faisant partie d'un tumulus aplati,
qui etait compose de sept tombes, trois a ciste de pierre, quatre a tuiles. Le mobilier funeraire,
consistant en une epee de type celtique, courbee rituellement, un fer de lance, dşş amphores,
date des nr-IJ8 siecles av. n. e. (Musee d'archeologie de Constanţa, N. Georgescu).
t '~
b) En 197 4, Ies fouilles de sauvetage entreprises dans la zone corn prise entre la ville ele Mangalia
et la station touristique de Saturn ont permis l'etude de huit tombes a inhumation renfermant
un riche mobilier. Ces tombes ont appartenu a une necropole callatienne de l'epoque romaine (Musee
d'archeologie de Constanţa, Elena Zavetin Bîrlădeanu).
c) Les fouilles de sauvetage de la zone du nouveau chantier naval, de cote sud du canal,
ont mis au jour plusieurs tombes, appartenant a une necropole de l'epoque grecque.
Dans le meme secteur, on a decouvert une construction aux murs en pierre, de la. meme
periode (Institut rl'archeologie, BurareRt, Constantin Preda).
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Măntfstirea

(dep. d'l1fov) [1974]
a) Cinq sondages, pratiques a l'extremite est de la commune, ont mis au jour des materiaux
de l'âge du bronze (culture de Tei, IVe phase), de la periode geto-dacique, du IVe siecle de n.e. et
de la culture de Dridu.
b) Au lieu-dit «Saivan», un sondage a fait apparaître des materiaux appartenant aux GetoDaces, au IVe siecle de n. e. et a la culture de Dridu (Musee d'histoire de la R.S.R., George
Trohani).
117.

Mifrgăriteşti

(dep. d'Olt) [1973]
On a creuse une tranchee sectionnant le vallum de defense de l'etablissement, mais non pas
en entier le fosse exterieur. 11 a ete prouve que l'etablissement n'a ete habite qu'a proximite du
vallum, probablement entre la seconde moitie du 1ve siecle et la premiere moitie du Ir siecle av.
n. e. (Institut d'archeologie, Bucarest, C. Preda, en collaboration avec le Musee du departement
d'Olt - Slatina, Mihai Butoi).
118.

(dep. de Bistriţa-Năsăud) [1974]
I.:e sondage effectue au lieu-dit « Dealul Calului » a mis au jour une urne romaine provenant
d'une tombe romaine a incineration, qui renfermait encore trois fibules, une applique ajouree en
bronze, une lance en fer, etc. 11 s'agit, semble-t-il, d'une tombe isolee (l\Iusee d'histoire de Bistriţa,
George Marinescu).

119.

Mărişelu

Mediaş

(dep. de Sibiu) [1973]
Au sud-ouest de la viile on a decouvert, a l'occasion de travaux d'excavation, deux tombes a
ciste de pierre, dix tombes a inhumation planes et une hutte dont l'âtre etait construit sur des
tessons de ceramique dacique faite a la main et celtique. Les tombes a ciste, orientees ONO-ESE,
ont la ciste faite de dalles de gres et le toit forme d'une ou de deux rangees de plaques. Les squelettes - d'adolescents, en position repliee - etaient depourvus de mobilier funeraire. Les deux
cistes appartiennent a la culture de Schneckenberg. Les tombes planes ont les squelettes assez
bien conserves, en decubitus dorsal et orientes ONO-ESE; sept d'entre elles sont depourvues de
mobilier. A en juger par le rite de l'inhumation, l'orientation des squelettes, la position des bras et
le mobilier funeraire, ces dix tombes se rapprochent des sepultures de type Sîntana de l\Iureş
Tcherniakhov et peuvent etre datees du IVe siecle de n. e. (Musee de Mediaş, Mihai Blăjan, en
collaboration avec le Musee Brukenthal).

120.

Medişoru

Mare (dep. de Harghita) [1973]
Au lieu-dit « Pămînt de mazăre» on a decouvert un etablissement dacique de l'epoque ancienne, recouvert par un etablissement roumano-slave des VII"- VIII8 siecles (Musee d'archeologie de
Sf. Gheorghe, Szekely Zoltan).

121.

122. Mihoveni (corn. de Scheia, dep. de Suceava) [1973].
Les recherches entreprises dans un etablissement de type Cucuteni B ont abouti a la decouverte de quatre habitations, tout en revelant des vestiges d'habitat de la culture precucuteni,
de l'epoque Latene et du XIV• siecle (Musee du departement de Suceava, P. Batarinc et !'Institut
pedagogique de Suceava, N. Ursulescu).
123. Mitoc (dep. de Botoşani) [1973-1974]
Les fouilles ont ete continuees au lieu-dit « Pîrîul lui Istrate » mettant au jour de nouveaux
vestiges du paleolithique superieur. On a trouve 14 nouveaux ateliers d'industrie du silex, dont
certains possedant des enclumes. Les ossements recoltes appartiennent en majeure partie a Equus
Germanicus (Institut d'histoire et d'archeologie A. D. Xenopol de Jassy, V. Chirică).
124. Niculiţel (dep. de Tulcea) [1973-1974]
On a poursuivi Ies recherches dans la villa rustica situee dans la partie nord de la commune.
On a precise le systeme de construction et differents aspects economiques, en rapport avec la vie
des habitants. La chronologie de la villa a ete etablie en correlation avec l'etablissement romain
ancien et sa necropole. Sur la base de la typologie de la ceramique et du materiei numismatique
(20 monnaies s'echelonnant entre Antonin le Pieux et Philippe l'Arabe), on adistingue deux etapes
d'habitat comprises entre le r' et le nr siecles de n. e. Une premiere destruction a eu lieu en 170-175,
puis une seconde au milieu de nr siecle, suivie de la cessation de tout habitat. L'etablissement
romain se retire vers l'interieur, ou on le rencontre aux IVe -Vr siecles, retranche entre des murs
e·~ Ln vullun de tc.rre ~Muref du Dr;lta :k· Da"!lubr·, Tl'k:ia 1 V. F. °B?.um~n~).
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(com. de Verneşti, clep. de Buzău) [1974]
Le sondage pratique dans la vigne de Ion Cojocaru a demontre l'existence dans la zone des
collines a vignobles d'une necropole a incineration des Ir-nr siecles, d'aspect carpique. On a
fouille neuf tombes aux restes funeraires deposes soit en urne, soit a meme la fosse (Institut
d'archeologie, Bucarest, Magda Tzony).
12ti.

Nişcov

Obîr~ia Nouă

(clep. d'Olt) [1973-1974]
Continuation des fouilles dans la necropole prefeodale, ou 25 nouvelles tombes ont ete fouilIees (19 a inhumation et 6 a incineration). Le nombre total des tombes decouvertes jusqu'a ce
jour s'eleve a 148 (131 a inhumation et 17 a incineration). Les tombes a inhumation sont en general
orientees dans la, direction est-ouest. Le mobilier funeraire (poterie, perles, boucles d'oreilles,
bagues, pendeloques, couteaux, etuis en os porte-aiguilles, etc.) confirme la datation de la necropole aux VIII"-X" siecles. Quelques donnees ont ete obtenues egalement en ce qui
concerne l'organisation sociale de la population respective (Faculte de philologie et d'histoire de
Craiova, Octavian Toropu, en collaboration avec le Musee d'Oltenie).
126.

127. Ocna Sibiului (dep. de Sibiu) [1974]
Au lieu-dit « Triguri », tont pres des lacs, on a etabli l'existence d'une couche de culture ă un
seul niveau d'habitat, appartenant, a en juger par la poterie recueillie, a la phase finale de la culture
de Wietenberg (Musee Brukenthal, Iuliu Paul).
(dep. de Bistriţa-Năsăud) [1973]
Des tombes a inhumation des nr-IV" siecles ayant ete signalees, on a procede aux sondages
suivants : a) Au lieu-dit «Valea Lupului», on a constate qu'il ne s'agit pas d'une necropole, mais
de deux tombes isolees, partiellement detruites par des travaux edilitaires; le materiei recupere
appartient a la culture Sîntana de Mureş; b) au lieu-dit «Pe dric», ou l'on avait decouvert en 1968
une tombe a inhumation renfermant un riche mobilier, on en a trouve deux autres a faible profondeur. Les trois tombes peuvent etre assignees aux decouvertes de type Sîntana de Mureş et
datees, sur la base des fibules a demi-disque, dans la seconde moitie du IVe siecle de n. e. (Musee
d'histoire de Bistriţa, Ştefan Dănilă).
128.

Ocniţa

Ocniţa

(dep. de Vîlcea) [1973-1974]
Huit nouvelles tombes a incineration ont ete decouvertes (113 au total). Dans l'etablissement
civil situe a proximite de la necropole, on a mis au jour six habitations quadrilateres, dont certaines superposees (niveaux II et III). Autour du « sanctuaire-palais », decouvert en 1973 sur la
hauteur C 1, on a identifie un horizon anterieur de constructions aux fondations creusees dans le roc
et comprenant des pieces souterraines. Sur trois cotes du « sanctuaire-palais », on a trouve Ies trous
ou etaient plantees les colonnes en bois disposees en rangees paralleles (Institut d'archeologie,
Bucarest, D. Berciu).
l2H.

130. Odorheiu Secuiesc (dep. de Harghita) [1973]
La «Chapelle de Jesus », au plan en quatre-feuilles, avait ete datee en general du XIII8
siecle. Or, Ies fouilles pratiquees autour de la chapelle ont demontre l'absence de sepultures. En
echange, la section executee dans l'abside nord a mis au jour une monnaie de 1561 dans la tranchee
des fondations. A l'interieur sont apparues une tombe centrale et deux tombes secondaires. La date
de construction - seconde moitie du xvr siecle - etant hors de doute, il reste a expliquer l'adoption ă cette epoque d'un plan caracteristique pour le style roman (DMHA, Mariana Beldie, Musee
d'histoire Odorheiu Secuiesc, Geza Ferenczi et Musee d'histoire de la Transylvanie, Ştefan
Ferenczi).
131. Orbeasca de Sus (corn. d'Orbeasca, dep. de Teleorman) [1974]
Les fouilles ont ete continuees dans l'etablissement fortifie situe sur la rive du Teleorman,
dont on a etudie la zone formee d'un fosse et d'un vallum. La fortification a eu deux etapes de
fonctionnement, pour lesquelles de nouvelles donnees chronologiques ont ete obtenues (Institut d'archeologie, Bucarest, Em. Moscalu, en collaboration avec le Musee d'histoire d'Alexandria, C. Beda).
132.

Păcuiul

lui Soare (corn. Ostrov, dep. de

Constanţa)

[1974]

Les fouilles archeologiques ont revele des huttes et des âtres du xr siecle. Dans certains cas,
on a pu etablir des particularites de construction des habitations du xr siecle. On a recolte un
grand nombre de monnaies en bronze du XI" siecle (byzantines) et d'autres des XIII"-XIV"
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siecles (tatares, bulgares, roumaines, etc.). On a trouve une boucle d'oreille globulaire en or du
XIII8 siecle, un fragment de fourreau d'epee en cuivre, etc. Dans Ies fouilles ou sur la plage, on a
recolte des teSSOPlS ceramiques dont certains emailles et a representations zoomorphes sur la face
interieure, datant du XIVe siecle. Dans S IV on a decouvert un mur de pierres, liees avec du
mortier, datable de la seconde moitie du XIV.siecle. L'ensemble de ces decouvertes designe le site
de Păcuiul lui Soare comme celui d'une ville (Institut d'archeologie, Bucarest, P. Diaconu, Silvia
Baraschi, en collaboration avec le Musee d'archeologie de Constanţa et le Musee d'histoire de
Călăraşi).

133. Pescari (dep. de Caraş-Severin) [1973]
On a poursuivi Ies fouilles au lieu-dit «Cula », situe a environ 500 m SE de Pescari, dans le
but de degager Ies murs et d'examiner des pieces appartenant au noyau central de la fortification (Ir enceinte). On a identifie deux nouvelles pieces situees dans la partie est de l'enceinte
interieure, au sud de la tour circulaire. Le materiei archeologique recueilli date des XIVe-xv•
siecles (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Ştefan Matei, en collaboration avec le
Musee de Reşiţa, Ilie Uzum).
134. Petricani (dep. de Neamţ) [1973]
a) Au lieu-dit «La Grajduri», ou il y a quelques annees on avait decouvert un akinakes,
on n'a pas releve de vestiges de culture (Musee d'histoire de Piatra Neamţ, V. Mihăilescu-Bîrliba
et C. Buzdugan).
b) Au lieu-dit «Ripa lui Ravaru », on a decouvert quatre nouvelles habitations cucuteniennes
(phase A 2); on y a recolte un abondant materiei archeologique, avec preponderance de poteries
bichromes (Musee d'histoire de Piatra Neamţ, Ştefan Cucoş, en collaboration avec le Musee d'histoire de Tîrgu Neamţ, Ilie Untaru).
135. Piatra Frecăţei {corn. d'Ostrov, dep. de 'l'ulcea) [1973]
Continuation des recherches dans l'etablissement romano-byzantin. La section S 3, executee
dans le but de preciser le role de l'edifice partiellement degage au cours des annees precedentes, a
montre qu'il s'agit d'une construction de grandes proportions, aux murs de 0,70 m d'epaisseur
lies avec du mortier, probablcment une caserne, qui a ete incendiee vers la fin du vr siecle
(Institut d'archeologie, Bucarest, D. Vâlceanu et Al. Barnea).
136. Piatra

Şoimului

{autrefois Calu, dep. de

Neamţ)

[1973-1974]

On a poursuivi Ies fouilles au lieu-dit « Horodiştea », ou l'on a mis au jour de nombreux
ensembles et fosses geto-daciques. On a recolte de la poterie et des statuettes appartenant aux
phases Cucuteni A-B et Cucuteni B, ainsi que des restes d'habitations incendiees de la phase Cucuteni A. La seconde section executee en 1973, dans le but de controler l'existence de tumulus antiques, n'a pas mis au jour de tombes tumulaires, mais une seule tombe d'incineration a faible profondeur et depourvue de mobilier (Institut d'archeologie, Bucarest, Silvia Marinescu-Bîlcu, en
collaboration avec le Musee d'histoire de Piatra Neamţ, Ştefan Cucoş et V. Mihăilescu-Bîrliba).
137. Pietroasele (dep. de Buzău) [1973-1974]
Les fouilles ont eu lieu dans l'enceinte du castruni situe au centre de la commune. Elles
ont eu un simple caractere de sondages preliminaires, se limitant a des sections sur le c6te
ouest et dans Ies angles NO et SE. Le mur du camp, qui mesure 2,50-2,80m d'epaisseur, estfait
de blocs de pierre de carriere, lies avec un mortier contenant nne grande quantite de brique pilee
et plaques de pierres factcmnees. Dans l'enceinte, on a identifie deux niveaux d'habitations de
surface et un troisieme niveau de huttes a demi enfouies dans le sol. D'apres le materiei ceramique
et autre, la construction daterait de la seconde moitie du iv• siecle (Institut d'archeologie,
Bucarest, Gh. Diaconu et Magda Tzony, en collaboration avec le Musee d'histoire de Buzău,
V. Drîmbocianu et Marius Constantinescu).
Pişcolţ

(dep. de Satu Mare) [1973-1974]
a) Au lien-dit <(Lutărie», Ies fouilles de sauvetage ont mis au jour de la poterie neolithique
appartenant a la culture de la ceramique rubanee et de la ceramique peinte de type Alfold. b) Au
lieu-dit <( Nisipărie », Ies fouilles ont porte sur la necropole celtique. On y a decouvert 71 tombes
(45 tombes a incineration, dont 3 a urne, et 26 a inhumation), datant du Latene B, C Reinecke.
Au meme endroit, on a decouvert une tombe au squelette en position repliee, appartenant a la
culture d'Otomani, deux tombes a incineration de l'âge du bronze, deux tombes (une a incineration, l'autre a inhumation) de la cultnre de Baden, ainsi que deux tombes a incineration et deux

138.
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a,utres a inhumation qui, faute de mobilier, n'ont pu ctre datees (Musee de la ville de Carei, Ioan
Nemeti).
139. Polovragi (dep. de Gorj) [1973]
a) Les fouilles entreprises a partir de 1971 dans la « Citadelle de refuge», ou l'on a degage
plusieurs habitations de surface a âtres. On a recolte de la poterie faite a la main et au tour, des
objets en fer en petit nombre et une monnaie en bronzc de Dyrrhachium (Musee militaire central,
FI. Marinescu).
b) Dans l'enceinte et sur Ies cotes Net S du monastere, Ies fouilles ont eu pour but d'examiner
Ies restes des fondations anterieures, au-dessus desquelles fut construite au milieu du XVII9 siecle
l'actuelle eglise. Des precisions ont ete obtenues en ce qui concerne Ies etapes de construction et Ies
differentes transformations survenues (DMHA, Gh. I. Cantacuzino).
140. Potlogi (dep. de

Dîmboviţa)

[1973]

Des decouvertes fortuites permettent de dater le cimetiere situe a proximite du Palais de
Constantin Brîncoveanu de Potlogi aux XVI9-XVII" siecles, sur la base des objets de parure bagues et boucles d'oreilles (DMHA, Mariana Beldie).
141. Probota (corn. de Dolhasca, dep. de Suceava) [1973]
Les recherches entreprises au monastere de Probota, aux ruines de l'eglise Saint-Nicolas
de Poiana Siretului, ont permis d'identifier une premiere eglise de plan rectangulaire, bâtie dans la
seconde moitie du XIV" siecle. Vers la fin du XV" siecle, l'eglise a ete refaite radicalement, devenant de plan triconque tout en conservant sa distribution interieure initiale. En dehors des nombreux fragments de fresques trouves dans Ies decombres produits par la demolition des deux edifices,
il convient de signaler, sur le mur exterieur de !'abside de la premiere eglise (conserve sur une
hauteur de pres de 2,50 m), l'existence d'un fragment de crepi peint (representant une portion
de vetement), qui faisait probablement partie d'un programme iconographique developpe (DMHA,
Lia Bătrîna et Adrian Bătrîna).
142. Putna (dep. de Suceava) [1973-1974]
a) [1973] En continuation des travaux de l'annee precedente, on a degage Ies cellules sur le
cote nord de l'ancienne enceinte du monastere de Putna. Les recherches ont ete achevees a l'extremite est du corps de cellules, celles a l'extremite ouest etant en fonction de la construction du nouveau
muse,e du monastere. Etant donne l'importance deces constructions, on a decide de marquer sur le
termin Ies cellules du XV" siecle, qui ont servi, avec certains reamenagements, jusqu'au XVIr
siecle. Afin de verifier certaines observations stratigraphiques anterieures, des fouilles ont ete entreprises sur le cOte est de l'enceinte, ::;ou::; forme d'une cassette placee entre le mur d'enceinte et le
cote nord de l'actuel clocher (recherches en cours) (Institut d'arcbeologie, Bucarest, M. D. Matei).
b) [1973 J Les fouilles entreprises dans le corps actuel de cellules, au sud de l'eglise, ont mis
au jour de nouveaux vestiges de la maison princiere identifiee en 1972. On a releve deux phases
d'habitat, la premiere representee par le rez-de-chaussee Iegerement en sous-sol de la maison princiere (une succession de voutes et d'arcs qui partagent l'espace de la demeure en deux travees
longitudinales); la seconde representee par la refection et la restructuration de l'espace interieur,
qui se situe au milieu du XVII" siecle. L'edifice semble avoir perdu sa fonction de residence princiere
au cours de cette seconde phase, ainsi qu'il ressort egalement du releve autrichien de la fin du
XVIIr siecle ou du debut du siecle ::;uivant (Institut d'archeologie, Bucarest, Al. Rădulescu).
[1974] Les recherches effectuees a l'exterieur (au nord et au sud) de la maison princiere ont
identifie un niveau de construction anterieur a l'incendie de la fin du XV" siecle, ainsi qu'un
niveau massif de gravats provenant de la refection de la maison princiere au XVII" siecle. Dans la
zone sud, on a mis au jour des restes de ma<(onnerie d'une entree, peut-etre une porte monumentale
du palais, ainsi qu'un systeme ingenieux de drainage des eaux de pluie dans l'espace compris
entre la maison princiere et l'eglise (Institut d'archeologie, Bucarest, Al. Rădulescu).
c) [1973] Dans la zone ouest du monastere, au-dessous et au nord de la chapelle du XIX"
siecle, on a decouvert Ies fondations, de 2 m environ d'epaisseur, d'une grande tour d'angle faisant
partie de l'enceinte de l'avant-derniere decennie du XV" siecle, ainsi que des restes de constructions qui lui ont probablement ete accolees aux XVI" et XVII" siecles sur le cote sud. En dehors
de ces vestiges et des murs d'une construction datant probablement du XVIII" siecle, on n'a pas
decouvert d'autres restes de constructions sur le cote ouest de l'enceinte (DMHA, Gh. I.
Cantacuzino).
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143.

Racoviţa-Copăceni

28

(dep. de Vîlcea) [1973]

Au camp Praetorium, on afouille :le cote est, y compris la porta praetoria; la tour d'angle
nord-est, qui comprenait une piece trapezoidale avec une entree de 0,80 m; enfin, une portion de
16 m du cote nord. Le mur d'enceinte, fait de galets lies avec du mortier, a 1,40 m d'epaisseur, il
est conserve sur une hauteur de 0,60 m et il est pourvu d'eperons interieurs : quatre sur le cote
est, montes a des distances variant entre 4,80 et 6,40 m, et deux sur le cote sud. La porta praetoria
a 3 m d'ouverture et elle est flanquee de deux tours interieures carrees, de 2,40 m de cote, aux
entrees de 0,70 m de largeur, placees dans leur angle nord-ouest. Les recherches ont confirme que le
systeme de construction du camp de Copăceni est le meme que celui des autres camps en pierre
bâtis autour du massif de Cozia sous le regne d'Hadrien (Faculte d'histoire de Bucarest, D. Tudor,
Musee militaire central, Cristian Vlădescu, Institut d'archeologie, Bucarest, Gh. Poenaru-Bordea
et N. Moghior).
144. Radovanu (dep. d'Ilfov) [1973-1974]
a) «La Muscalu>) [1973-1974]. Continuees dans l'ensemble datant de la phase de transition

de la culture de Boian a la culture de Gumelniţa, Ies fouilles ont mis au jour, dans le niveau 2,
trois habitations aux parois faites de roseaux tresses et revetus de terre glaise. A la base du niveau 3,
on a decouvert Ies rcs~ cs d'une habitation a plate-forme, de dimensions plus reduites (Institut
d'archeologie, Bucarest, Eugen Comşa).
b) <1 Pe Neguleasa >) [1973]. On a mis au jour une hutte, une habitation de surface et une
fosse de l'epoque de la feodalite developpee. Les recherches ont ete poursuivies dans la necropole
des XV•-xvn• siecles, ou l'on a mis au jour 29 nouvelles tombes. Le materiei archeologique date
des VI• - VII• et VIII• -IX• siecles (Institut d 'archeologie, Bucarest, l\Iaria Comşa, en collaboration
avec le Centre de recherches anthropologiques de Bucarest, El. Gheanopulos et Ioana Popovici).
c) <1 Cotul malului>) [1973-1974]. Les recherches ont menea la decouverte d'une habitation
Iegerement enfoncee dans le sol, datant de l'epoque des migrations, et de materiaux des IV\
VI• - VII• et X• siecles (Institut d'archeologie, Bucarest, Maria Comşa).
Constanţa ) [1973]
Les fouilles de sauvetage ont ete continuces dans l'ctabfo;scment de Rasova-1\Ialu Rrn;m, ou
l'on a mis au jour de nouvelles huttes et fosses menageres, caracteristiques pour le Hallstatt rnoyen.
Dans l'etablissement assigne a l'aspect Babadag III, on a decouvert une grande quantite de ceramique Basarabi. A signaler la presence d'un niveau Latene bouleverse, conservant des vestiges
d'habitant et du materiei caracteristiques pour les IV" -III• siecles av. n. e. On a decouvert egalement des materiaux archeologiques de la periode de haute feodalite - IX"-X" siecles (Musee
d'archeologie de Constanţa, M. Irimia).

145. Rasova (dep. de

(corn. de Horgeşti, dep. de Bacău) [1973]
Les recherches archeologiques entreprises sur 1'<1 Acropole» ont ete poursuivies dans la zone
du fosse de defense de l'âge du bronze (culture de l\fonteoru). La presence de nombreuses habitations de surface du Latene dacique attestent l'intensite de !'habitat en ce lieu aux pr siecle av.
n. e.-J•• siecle den. e. Les quantites importantes de ceramique - autochtone et d'importation decouvertes, ainsi que celle de monnaies d'argent et de bronze republicaines et imperiales (la derniere en date a ete emise sous Neron) et de deux monnaies geto-daciques du type Inoteşti-Răcoasa,
demontrent que l'etablissement de Răcătău a constitue, pendant ces deux siecles, un centre actif
d'ecoulement des produits locaux et d'importation (l\Iusee departemental d'histoire et d'art de
Bacău, V. Căpitanu, en collaboration avec le Musee de Roman, V. Ursache).
146.

Răcăti'J,u

Rădt'1uţi

(dep. de Suceava) [1974]
Dans l'eglise princiere Saint-Nicolas, 57 tornbes ont ete fouillees. Neuf d'entre elles sont
coupees par Ies fondations de l'actuelle eglise, tandis que Ies autres sont recouvertes par le niveau
de construction de celle-ci, ce qui pronve l'existence d'un edifice anterieur disparu, probablt>ment
une eglise de bois. Les recherches ont rev~Ie l'existence d'une etape d'importantes refections et
adjonctions a l'epoque d'Alexandru le Bon (situation confirmee par le materiei numismatique).
A. l'ouest de l'eglise sont signalees deux habitations du xv• siecle (DMHA, Lia Bătrîna et Adrian

147.

Bătrina).

148. Rifzboieni (dep. de
q u.e

Neamţ)

[1973]

Les recherches faites a I interieur de l'eglise, fondee par Etienne le Grand en 1496, montrent
fo nw:is. eti I~ sancţ.u::,i,ire,, snr .to,ute laJo.nguf.lu:r c:].eş pie~eJ,; et ,ju,so,u 'ji, :t Jll. el).vjrqn, df l.eu,rs,

d~ms
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parois laterales, des ossements ont ete reinhumes en une couche continue de plus de 0,40 m d'epaisseur. Ce fait confirme Ies dires de Grigore Ureche, qui montre dans sa chronique que l'eglise
de Războieni a ete elevee sur le lien d'enterrement des soldats morts dans la bataille de Valea
Albă, de juillet 1476 (DMHA, Gh. I. Cantacuzino).
149. Remetea Mare (dep. de Timi~) [1974]
Continuation des fouilles, qui ont mis au jour pluideurs huttes hallstattiennes dans l'etablissement, qui n'etait pas fortifie, ainsi que deux tombes dans la necropole celtique (Musee du Banat,
FI. l\Iedeleţ).

150.

Reşca-Romula

(dep. d'Olt) [1973]
a) Dans le secteur «Porte de Philippe l'Arabe », Ies recherches ont etabli l'existence de deux
niveaux, l'un du Ir siecle, l'autre du III" siecle, dates par des monnaies. Des restes d'un four ont
ete depistes dans la cour de Stancu Constantin (Centre des sciences sociales de Craiova, Gh.
Popilian).
b) Dans la necropole sud, Ies fouilles ont ete poursuivies dans le tumulus I. On a releve la
limite sud du tumulus, ou celui-ci touche a un autre tertre, et on a fini de degager le bucher pour Ies
offrandes. Dans la partie NO du tumulus, on a etudie un groupement de tombes secondaires a
inhumation (l'une dans un sarcophage de briques, une deuxieme recouverte de tuiles et trois autres
sans sarcophage) (l\:lusee d'histoire de la Republique Socialiste de Roumanie, Liviu Petculescu).
c) Dans la <1 fortification centrale civile», Ies recherche~ ont eu pour but de preciser le cote
ouest de la fortification. La section I a decele l'instalation d'hypocauste de !'edifice thermal etudie
autrefois par Tocilescu; la section II a fait apparaîtrc Ies trois niveaux connus : deux niveaux de
demolition de l'epoque romaine et le niveau prchistorique contenant <le rares tessons de poterie
Vădastra. Les recherches dans la zone des constructions thermales et de celles adjacentes ont
revele la direction des conduits d'adduction d'eau, qui sont paralleles au grand canal central et a
pres de 80 m de distance. II semble que le mur ouest de l'enceinte doit etre cherche dans la zone
comprise entre l'extremite ouest de la, section III et le point extreme depourvu d'elements de
culture materielle (Faculte d'histoire de Bucares1, n. Tudor, 1\lm;ee militaire central, Cristian
Vlădescu, et Institut d'archeologie, Bucarest, Gh. Poe11<Lru-HOl'dea).

151. Ripiceni-Izvor (corn. de Ripiceni, dcp. de Boto:;;a11i) [197.J.J
On a decouvert des vestiges d'habitat de la periode de tra11sitio11 du 11eolithiqtw a l'âge
du bronze, de la culture de Noua, de l'epoque des migratiow1 (IV" siecle de n. e.), des periodes
prefeodale et feodale. On a trouve de nombreuses pieces de silex et des petits ateliers de taille
appartenant a l'epipaleolithique (tardenoisien) et au paleolitihiquc supcricur (gravettien) (Institut
d'arcbeologie, Bucarest, Al. Păunescu).
152.

Rîşnov

(dep. de

Braşov)

[1973-1974]

a) Les recherches faites dans le camp romain ont permis de completer le plan de l'edifice
du commandement. Derriere !'abside centrale, on a mis au jour une construction qui avait servi
initialement de reservoir d'eau et qui fut transformee ensuite en babitation. On a identifie des
constructions dans le latus sinistrum et le latus praetorii dextrum (Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, N. Gudea, en collaboration avec le Musee du departement de Braşov,
Ioan Popp).
b) Rîşnov-immeubles. Le sondage parallele au ruisseau Isterne, fait en 1973, a fait apparaître
plusieurs habitations de surface, des fosses a provisions et menageres, des âtres, ainsi qu'un abondant
materiei archeologiqne. II s'agit d'un etablissement autochtone datant de la periode de la domination romaine et du IV" siecle de n. e. (Musee du departement de Braşov, Florea Costea).
c) Rîşnov-citadelle. On a mis au jour Ies fondations d'une eglise des XII"-XIII" siecles, y
compris son cimetiere. En ce qui concerne le systeme de defense de l'etablissement dacique deja
connu, on a decouvert deux fosses et deux vallums (Musee du departement de Braşov, Florea
Costea).
153. Rotbav (corn. de Feldioara, dep. de

Braşov)

[1973-1974]

a) Au lieu-dit « Unghiul gardului », on a decouvert plusieurs fosses appartenant a la culture
de Coţofeni et a celle de Wietenberg, ainsi que trois huttes des VII" et VIII" siecles. Deux huttes
avaient une plate-forme de pierre pour l'âtre et renfermaient de la poterie faite a la main ou a
tour lent. La troisieme hutte avait un four creuse dans sa paroi et renfermait surtout de la poterie
faite au tour.
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b) Au lieu-dit « Părăuţ », on a identifie 37 fosses contenant de la poterie de l'âge du bronze
(cultures de Wietenberg et de Noua) et du premier âge du fer (Institut d'archeologie, Bucarest,
Al. Vulpe, en collaboration avec le Musee du departement de Braşov, Mariana Marcu).
Rotopăneşti

(corn. de Horodniceni, dep. de !Suceava) [1973]
Les fouilles ont porte sur l'etablissement medieval et sur l'etablissement carpique. On a releve
Ies vestiges d'une hutte du XV" siecle et, dans le niveau carpique, un ensemble d'habitation (Institut
d 'archeologie, Bucarest, Elena Busuioc, en collaboration avec le Musee du departement de Suceava).
154.

(dep. d'Argeş) [1973-1974]
Continuation des recherches dans l 'angle SO de la fortification roumaine medievale. Dans
la zone des portes estet ouest, le vallum a ete renforce de pieux (Institut d'archeologie, Bucarest,
Ioana Bogdan-Cătăniciu).
155.

Rucăr

156. Sacidava (Dunăreni, corn. d'Aliman, dep. de Constanţa) [1973]
Continuation des recherches sur la coline de Musait, ou l'on a fait des observations sur la
stratigraphie et la chronologie de la fortification d'epoque romaine tardive - rve -vre siecles
(Musee d'archeologie de Constanţa, C. Scorpan).
Săcuieni

(dep. de Bihor) [1973]
Les fouilles ont ete poursuivies dans l'etablissement situe au lieu-dit (I Cetatea Taurului»,
appartenant aux phases I et II de la culture d'Otomani. On a determine cinq niveaux d'habitat
(Ies niveaux 5-4 de la phase I, les niveaux 3-1 de la phase II). L'etablissement s'elevait sur une
ancienne ile de la zone inondable de la, vallee de l'Erul et etait fortifie par un fosse de defense
(Musee du Pays des Criş, Oradea, I. Ordentlich et Z. Nânâsi).
157.

(dep. de Bacău) [1973]
On a poursuivi Ies fouilles dans la necropole carpique de Săuceşti-Morăriţa, mettant au jour
26 nouvelles tombes (22 a incineration et 4 a inhumation). Sur Ies 22 tombes a incineration,
16 avaient Ies restes de la cremation deposes dans une urne et 6 a meme la fosse. A souligner la
richesse des objets de parure recueillis dans Ies tombes. La necropole date du nr siecle de n. e.
(Musee departemental d'histoire et d'art de Bacău, Viorel Căpitanu).
158.

Săuceşti

159. Simeria (dcp. de Hunedoara) [1973]
Les recherches ont continue au lieu-dit « La vie »,dans l'etablissement hallstattien recouvert
par un cimetiere des xr -xnr siecles. On a mis au jour 25 tombes a inhumation, orientees E -0,
avec des fosses a 0,40-0,70 m de profondeur et un mobilier pauvre. La densite des sepultures
indique un habitat de longue duree et l'existencc, dans le voisinage, d'un etablissement (trois
huttes de cette periode ont d'ores et deja ete decouvertes ) (1\Iusee du departement de Hunedoara,
Deva, Ioan Andriţoiu).
160.

Sînmiclăuş

(corn. de

~oua,

dcp. d'Alba) [1973]

a) Au lieu-dit «Tău», on a decouvcrt de la poterie et du torchis de l'âge du bronzc et des
vestiges romains des n• - nr siecles.
b) Au lieu-dit <1 Gruişor », on a idcntifie des objcts faisant part ie du mobilier de deux tombcs
detruites et un etablissement de la haute feodalite. Un sondage a ete pratique dans la berge de la
riviere Tîrnava, a suite de la decouverte d'un chaudron de cuivre, d'un âtre et d'une tombe. On
a decouvert une tombe a inhumation bien conservee et deux huttes du haut moyen âge. Dans la
fosse tombale fouillee, a cote du squelette, dont les os ne se trouvaient pas en position anatomique, il y
avait des fragments de corne, un peigne en os a dents bilaterales et quatre perles. Les tombesdatent
du vr siccle et ont ete attribuees aux Gepides. Les fouilles ont egalement mis au jour des outils
en pierre et en fer, des ossements d'animaux, Ies restes d'un âtre et une grande quantite de ceramique qui permet de dater cet etablissement fortifie aux Xl8 -Xllr siecles (Musee de Mediaş, Mihai
Blăjan).

161. Sînnicolau de

Beiuş

(corn. de

Şoimi,

dep. de Bihor) [197 4]

Les recherches entreprises en 1971 sur le plateau de Boţocana, sur la rive droite du Crişu
Negru, n'ont ete continuees au cours de cette campagne que dans le secteur de la taur romane, ou
des progres ont ete realises dans le degagement des trois eglises superposees, identifiees lors des
. c~rµp,agn(fs ,p:ţ'eqec}.ei;i.t(fs .. Qn. a. r~c~lţe ,dţ :µo,mpri:m.x ,m,at,er~aµx, 31p:pa~iţn;m,t .a )a. S!"CJJD;d~ ~gţisţi,
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construite au milieu du XIr siecle (Ini'.ititut u'archeologic, Bucarest, Rauu Popa, en collaboration
avec la DMHA, Gh. I. Cantacuzino).
162. Sînzieni (dep. de Covasna) [1974]
Un etablissement Ariuşd a ete decouvert a la frontiere des communes Sînzieni et Petriceni;
une habitation y a ete mise au jour. En un autre point de la commune, on a decouvert un
etablissement de type Schneckenberg, phase finale (Musee d'archeologie de Sf. Gheorghe, Szekely
Zoltan).
163. Sîrca (corn. de Bălţaţi, dep. de Ia~i) [1974]
Au cours des travaux de reparation de la route Jassy-Paşcani, au kilomctre 4.'l, on a sauve
deux fours de poterie du type a pylâne central et grille-passoire, qui faisaient partie d'un etablissement, datant de la fin du IVe siecle-premiere moitie du ye siecle de n. e. (Institut d'histoire et
d'archeologie A. D. Xenopol de Jassy, Cătălina Bloşiu).
164. Slatina (dep. de Suceava) [1973]
Les fouilles pratiquees au monastere de Slatina ont permis de preciser le plan ele la residence
princiere et Ies etapes de sa refection (DMHA, Adrian Bătrîna).
Slăveni

(dep. d'Olt) [1973]
I;es fouilles effectuees da,ns la retentura sinistra du camp romain ont eu pour but de deterrniner
le plan des constructions dans ce secteur. On a constate que la via qui11tana avait 13 m de largeur
et qu'elle n'avait pas ete pavee de piene ou de briquc>. La vfo decuma11a avait 14,20 m de largeur
et avait re~u un modeste pavage de couches de gravier, mele d'un peu de rnortiPr. Scules Ies ruelles
d'entre Ies baraques, de 2 m de largeur, avaient ete pavee8 de briqueR, disposees a meme la terre
prealablement battue. Les fondations des baraques sont faites de fragments de briques lies avec
de !'argile gluante, ce qui prouve que Ies parois de ces hibernacula etaient en poutres. Les baraques
etaient couvertes de tuiles, ainsi qu'il ressort de la grande quantite de fragments de tuiles, dont
certains, portent Ies estampilles NS et CIB (Faculte d'hiHtoire de Bucarest, D. Tudor, Centre des
sciences sociales de Craiova, Gh. Popilian, Faculte d'hiHtoirc et de philologie de Craiova, Oct.
Toropu, Musee d'Oltenie - Craiova, C. .M. Tatulca, Paul Pţiniakis, Tania Chiriac ct Elena
Vişăn eseu).
165.

166. Slimnic (dep. de Sibiu) [1974]
a) Au lieu-dit « Sarba-Stempen », dans l'etablisscmcut daciquc dont l'existence s'est prolongee a l'epoque romaine, on a decouvert des huttes a demi souterraines, des habitations de surface
(dont certaines avec des pavages de galets devant l'entree), des fosses datant des Ir siecles av.
n. e. - rr siecle de n. e. A remarquer des imitations locales des coupes deliennes, une fibule en
fer de la premiere moitie du Il8 siecle av. n. e. et le manchon d'une estampe qui servait a frapper
des monnaies a diametre reduit (probablement des imitations locales de deniers republicains);
ce manchon a ete decouvert dans une habitation du I"' siecle de n. e.
b) Au lien-dit « Sarba-La saivane», on a releve la presence d'un etablissemcnt tlacique
d'epoque romaine renfermant huttes, fosses, etc., ainsi qu'un etablissement renfermant des materiaux Petreşti tardifs et Coţofeni anciens.
c) Au lieu-dit «Cetăţuie», on a identifie un etabfo;sement Coţofeni (Institut d'histoire et
d'archeologie de Cluj-Napoca, I. Glodariu, en collaboration avcc le 1\Iusee Brukenthal de Sibiu,
Iuliu Paul).

167. Slon (corn. de

Ceraşu,

dep. de Prahova) [1973-1974]

Les recherches ont ete continuees au lieu-dit «La Ciugă ». La forteresse a deux murs d'enceinte'
dont le trace a ete releve vers le sud et l'est. On a pu etablir le rapport chronologique entre Ies
deux enceintes. Sur le plateau en face de la forteresse, on a decouvert un fragment de mur fait
de pierres et briques remployees et liees avec de la terre, datant de la periode posterieure a l'existence de la forteresse (Institut d'archeologie, Bucarest, Maria Comşa).
168. Socodor (dep. d'Arad) [1973]

L'etablissement de type Otomani bien connu se trouve maintenant t;Ul' le territoire du
village de Nădab (qui depend administrativement de la ville de Chişinău-Criş). Son existence
commence a l'interphase Otomani I-II et dure jusqu'a l'interphase II-III (Musee d'histoire
de la Transylvanie, Tudor Soroceanu).
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169. Spahii (com. de 'fmbmea, dep. de Gorj) [1974]

La fouille de sauvetage faite a « Cîmpul Spahiului » a fourni des fragments de poterie dacique,
des fers de lance, des couteaux en fer et des ossements calcines indiquant l'existence d'une necropole
du II0 siecle av. n. e. (Institut d'archeologie, Bucarest, Exspectatus Bujor, en collaboration avec
e l\Iusee du departement de Gorj, Petre Gheorghe).

(dep. de Botoşani ) [197 4]
a) Au lien-dit « Stînca Doamnei», fouilles dans un etablissement Cucuteni B 1. b) Au
lieu-dit «La Stîrcea », sondage dans un etablissement Cucuteni B 2. Les deux etablissements
~mnt caracterises par de la ceramique peinte (Institut d'histoire et d'archeologie A. D. Xenopol
de J assy, Anton Niţu, et l\lusee d 'histoire de Botoşani, Paul Şadulschi ).

170.

Stînca-Ştefăneşti

171. Stolniceni (ville de Rîmnicu Vîlcea, dep. de Vîlcea) [1974]
On a continue le degagement des thermes des II 0 -III0 siecles de n. e., avec de nouvelles
observations au sujet des phases de corn;truction et de refection. Quelques briques a estampille
ont ete recoltees (Institut d'archeologie, Bucarest, Gh. Bichir, en collaboration avec le Musee
de Rm. Vîlcea).
172. Siweava (dep. de Suceava) [1973]
a) Plateau du cimetiere. Les fouilles, continuees, ont mis au jour trois habitations de surface
d'un etablissement Criş et deux habitations de surface de la fin du XIV 0 siecle; aupres de ces
dernieres, on a trouve deux petits fours de la meme periode (Institut pedagogique de Suceava,
N. Ursulescu, en collaboration avec le Musee du departement de Suceava).
b) Cour princiere. Les recherches, interrompues en 1953, ont ete reprises apres le degagement partiel de la « Cour princiere ». On a pu constater que la phase la plus ancienne de l'ensemble est representee par une construction de poutres et de terre glaise, pourvue d'une cave de 19 m
environ de longueur et orientes N - S. Elle a tres probablement ete amenagee sous le regne du
prince Petru r•r Muşat et a fonctionne jusque dans la seconde moitie du xv• siecle. Au debut
du XV 0 siecle, le prince Alexandru le Bon a construit le mur d 'enceinte de la Cour princiere, y
cngloba,nt l'ancienne construction de Petru Muşat et ajoutant sur le cote est du nouvel ensemble
des caves de 15 m de longucur sur 10 m de largeur, surmontees de chambres a coucher. Dans la,
secondc moitie du xv· siecle, l'ancienne corn;truction a etc completcment detruite par un incendie,
ce qui a determine d'importantes modifications : unc rangee de grandes pieces ont eteconstruites
en pierre sur le cote nord de l'ensemble, Ies caves du cote est ont ete agrandies et reamenagees;
toujours alors, la COUr interieure a ete amenagee par le relevement de son niveau et elle a ete pa,vee
de dalles. La derniere etape importante de refection de la « cour princiere »de Suceava date du
regne de Vasile Lupu (XVII" siecle). Les recherches sont en cours (Institut d'archeologie,
Bucarest, l\l. D. Matei).
173. Suplacu de Barcău (dep. de Bihor) [1973]
Sur la terrasse du Barcău, on a fouille un etablissement neolithique (culture de la Theiss)
en partie detruit par Ies eaux de la riviere. Les materiaux recoltes appartiennent a la phase I de la
culture de la Theiss, phase attestee pour la premiere fois dans le Bihor (Musee du Pays des Criş
Oradea, Doina Ignat).
174.

Şemlacu

Mic (com. de

Gătaia,

dep. de

Timiş)

[1973]

Des fouilles ont ete entreprises a l'ancien monastere de Săraca, al 'interieur et autour de l'eglise. Celle-ci est bâtie en briques de differentes dimensions, avec des fondations consistant en
general en une seule assise de pierres. Elle a succede a un habitat atteste par de nombreux
materiaux archeologiques datant des XIII° et XIV 0 siecles (Dl\IHA, Gh. I. Cantacuzino).
175.

Şimnic

(ville de Craiova, dep. de Dolj) [1973-1974]

Les fouilles, continuees dans l'etablissement neolithique, ont mis au jour des materiaux
appartenant aux cultures de Starcevo-Criş, Vinea, Sălcuţa, Cernavoda III-Dobroteşti et Coţofeni.
On a fouille aussi, partiellement, une fosse renfermant du materie! dacique des I•• siecle av.
n. e. - 1•r siecle de n. e. et deux autres renfermant du materiei des x·-xr siecles; un quatrieme
âtre, a double enduit, appartenant a la culture de Cernavoda III-Dobroteşti, se trouvait dans une
habitation de surface. Le materie! lithique et ceramique, d'une richesse particuliere, atteste la
continuite de la vie sur ce promontoire durant tout le cours des V0 -II0 millenaires av. n. e. (Musee
.d'bistoire de. la R.S.R.., .Doiua,. Galbf,ln\1)., . . . . , , . .
, , , , ,
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(dep. de Mureş) [1974]
Au lieu-dit «Cetatea păgînilor », des fouilles systematiques ont ete pratiquees dans un
etablissement Coţofeni situe sur un tell aplati, entoure de deux terrasses artificielles. On a mis au
jour un abondant materie! archeologique, ou predomine la poterie decoree de stries et de piqures
successives ; les fragments a « grains de lentilles » sont rares (l\Insee departemental de Mureş,
Valeriu Lazăr).
176.

Şincai

(corn. de Şieu-Odorhei, dep. de Bistriţa-Năsăud) [1973]
Les fouilles ont ete poursuivies au lieu-dit « Pe Podirei », ou l'on a mis au jour 20 nouvelles
tombes a inhumation, qui viennent s'ajouter aux 56 decouvertes anterieurement. Les fosses sont
peu profondes (ce qui explique le mauvais etat de conservation des squelettes), elles ont les angles
arrondis et elles sont orientees E-0. Tous les squelettes ont des tessons ceramiques deposes
autour d'eux. Les tombes sont relativement denses, sans etre superposees (Mnsee d'histoire de

177.

Şirioara

Bistriţa,

Şt.

Dănilă).

(corn. d'Urmeniş, dep. de Bistriţa-Năsăud) [1974]
a) Au lieu-dit «La curmătură», un sondage de sanvetage a releve la destruction ele plusieurs
tombes a inhumation scythiques, ainsi que de quelques tombes celtiques, a l'occasion des travaux
d'extraction du sable. Deux tombes a inhumation scythiques, et unea incineration, celtique, datant
des III°-II" siecles av. n. e., ont ete degagPes et fouillees systematiquement. b) A Şopteriu-Fînaţe,
au lien-dit « La lut », situe sur la colline d' Urmeniş, certains rnateriaux archeologiques provenant.
d'nne tombc a inhumation detype Noua, partiellement detruite, ont ete recuperes (Mnsee d'histoire
de Bistriţa, George Marinescu).

178.

Şopteriu

cel Mare (dep. de Bacău) [1973-1974]
a) Au lieu-dit « La Silişte», les fouilles ont ete continuees dans l'ensemblc medieval d~
XVI"-XVII" siecles (secteur eglise, tour du clocher et enceinte). On a etabli l'existence de plusieurs
niveaux d'habitat: neolithique (Cucuteni), Hallstatt (V"-IV" siecles av. n. e.) et dacique (III"
siecle de n. e.). Toujours en 1973, on a entame leR fouille8 dans l'etablisgement paysan situe a
environ 200 m SO de l'ensemble medieval; on y a mis :1ll jour deux habitations
et un fosse a provisions des XVI"- XVII" siecles. L'etablissement medieval recouvre un niveau d'habitat dacique des n• -III" siecles de n. e. (l\Iusee d'histoire et d'art-Bacău, Al. Artimon avec la
eollaboration du l\fogee d'hi8toire de la villc Gh. Gheorghiu-Dej, Const. Eminovici).
b) Le Rondage effectue au lieu-dit «Dealul Viorica» a mis au jour un four de poterie avec
cloison de separation et un atelier de poterie (III"-IV" 8iecles de n. e.). Parmi le mobilier de !'atelier,
outre un grand nombre de fragments fac;onnes au tour et a la main, on a decouvert une monnaie
romaine imperiale en argent emise soug Trajan. En 1974, on a precise certains points en rapport
avec la stratigraphie et l'etendue de l'etahliRRcrnent (MU8ee d'hi8toire de la ville Gh. Gheorghiu-Dej,
Const. Eminovici et Ionel Bauman).

179.

Ştefan

(dep. d'Argeş) [1974]
Des fouilles ont ete entreprises dans un etablissement Glina III-Schneckenberg situe sur la
colline du «Iordan». A en juger par l'epaisseur de la couche archeologique, il s'agit d'un habitat
de longue duree (Institut d'archeologie, Bucarest, Ersilia Tudor).
181. Tăşad (corn. de Drăgeşti, dep. de Bihor) [1973]
On a poursuivi les recherches dans l'etablissement du Hallstatt ancien (Ha A 1), sit11e au
lien-dit « Cetăţuia», ou l'on a fouille plusieurs huttes et fosses renfermant un abondant materie!
ceramique. On a decouvert aussi des fosses appartenant a la population dacique. Dans l'une de
celles-ci, a câte d'une tasse et de tessons gris faits au tour, il y avait aussi une petite anse en
bronze de facture romaine (Musee du Pays des Criş - Oradea, N. Chidioşan).

180.

Şuiei

(dep. de Dîm bov iţa) [197 3 -197 4]
a) ILF, 196 rue N. Bălcescu [1974]. Une fouille de sauvetage pratiquee dans le complexe
d'habitat des XIV"-XV" siecles, decouvert par hasard, a mis au jour au moins trois huttes,
datees par des monnaies de Sigismond rr de Hongrie (1387 -1437). Materie! archeologique aussi
riche que varie : poterie, carreaux de poele, plaques et disques ornementaux, outils, des dizaines
de monnaies des XIV" -xve siecles (Musee du departement de Dîmboviţa, Gabriel l\Iihăiescu).
b) Eglise Sainte-Marie, 22 rue Narciselor [1974]. Les fouilles entreprises dans la cour de
l'eglise ont decele les fondations d'une des egliseg mentionnees par les sources documentaires.

182.

Tîrgovişte
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Le niveau de construction de l'eglise du XVI" siecle (qui est datee par plusieurs monnaies hongroises
et polonaises) se trouve au-dessus d'une couche de culture des XIVe -xve siecles.
c) Eglise Stelea [1973]. Les sondages faits dans cette fondation de Vasile Lupu (1645) unt
complete Ies donnees concernant la partie ouest de !'edifice anterieur (seconde moitie du XVI"
siecle), fournissant des precisions sur son plan et sur ses modifications ulterieures (DMHA, Gh.
I. Cantacuzino, en collaboration avec le Musee du departement de Dîmboviţa, Gabriel Mihăescu).
183.

Tîrgşor

(dep. de Prahova) [1973-1974]
Les fouilles ont ete pratiquees dans Ies secteurs B et E, situes au sud du mur d'enceinte de
la cour princiere, et ont eu pour objets : une construction rectangulaire a ossature de lattes, contemporaine des thermes et du camp romain, 16 tombes (6 a incineration, 10 a inhumation) des nr1ve siecles de n. e., deux huttes des vnr-xr siecles, enfin une dizaine de fosses et deux
habitations des XV8 -XVIIe siecles (Institut d'archeologie, Bucarest, Gh. Diaconu, en collaboration
avec le l\fusee d'histoire de la R.S.R., Anca Păunescu, et le Musee d'histoire de Ploieşti,
Victor Teodorescu).
184. Tîrgu Jiu (dep. de Gorj) [1974]
Au sud de la ville, sur la rive ga.uche de l'Amaradia, une fouille de sauvetage a mis au jour
une habitation romaine du nr siecle, a mac_;ionnerie de pierres liees avec de l'argile. Le materie!
archeologique est fort pauvre (Institut d'archeologie, Exsp. Bujor).
185. Tîrgu Jlureş (dep. de Mureş) [1973-1974]
a) Les recherches faites cn 1973 dans l'angle SO de la citadelle du XVIr siecle ont abouti a
la decouvertc, sous le bastion des Corroyeurs, des fondations et des murs d'une tour appartenant
a la premiere fortification, elevee au XVe siecle autour de l'eglise et du monastere. Conformement a
]:inscription placee sur le cote est du bastion, celui-ci a ete bâti en 1620, coupant l'extremite ouest
<'lu cote 1md de la premiere enceinte ; il a ete surhausse au XVIr siecle et transforme aux xvnr
et XIXe siecles (DMHA, Al. Bogdan).
b) Dans la cour de !'Institut pedagogique, en 197 4, a l'occasion de travaux edilitaires,
sont apparus trois vases appartenant a la. culture de Braşov-Schneckenberg, provenant probablement d'une tombe (Institut pedagogique de Tîrgu 1\fureş, Valeriu Lazăr).
c) Dans l'enceinte du Combinat d'engrais azoteux, en 1974, on a decouvert une tombe a
inhumation avec mobilier datant des IV8 -V8 siecles (Musee de Tg. Mureş, Valeriu Lazăr).
186. Tîrgu Ocna - Podei (dep. de Bacău) [1973]
Au mo~·en d'un sondage pratique dans l'etablissement Cucuteni B bien connu, on a recolte
des materiaux Cucuteni B, ainsi que de l'âge du bronze et de l'epoque geto-dacique (Mm;ee d'histoire
de Piatra Neamţ, Ştefan Cucoş, en collaboration avec le Musec d'hi!l.toire et d'art de Racă.u, Dan
Monah).
187. Tîrnava (dep. ele Sibiu) [197 4]
Dans lanecropole prefeodale situee au lieu-dit «PaJamor 1), 36 tombes - dont 4 a inhumation
appartenant a la culture de Noua - ont ete mises au jour. Sur Ies 32 tombes prefeodales, 7 sont a
incineration a meme la fosse, 24 a urne et une tombe est a inhumation. Sur la base de leur mobilier,
ces tombes ont ete datees des VII8- VIII8 siecles. Les recherches de surface faites a « Mihăuţ >)
ont mis au jour des vestiges d'habitat Coţofeni, de l'âge du bronze, du Hallstatt, romains, du IV8
siecle de n. e., aimi que l'etablissement correspondant au cimetiere prefeodal (Musee de Mediaş,
Mihai Blăj?.n).
188. Topraisar (dep. de

Constanţa)

[1973]

Des travaux d'amenagement du terrain ont atteint un tumulus. Le mobilier funeraire, qui
avait ete depose dans un fosse circulaire, est compose d'amphores Heraclea Pontica, d'un fragment
de vase grec peint, de fragments d'un vase noir de facture nord-pontique et d'une tete de cheval
(Musee d'archeologie de Constanţa, Radu Ocheşanu).
189. Trestiana (corn. de

Griviţa,

dep. de Vaslui) [1973-1974]

Les fouilles ont ete continuees dans l'etablissement neolithique de type Criş, ou l'on a identifie
encore quatre ensembles d'habitat et une tombe.a inhumation au squelette « en chien de fusil 1). A
signaler particulierement la decouverte d'un four de dimensions reduites, aupres duquel se trouvait
'upe, fqs~e reţieţ1 ~11 ,fo,nr, P(lT', u:p P,eţit, ci;in~l~ Qn ,a ~g~lţ1111et;1.t ,d~cquyert ,d{\U~ t,OIŢl~es, ap~ai;tep!:j.nţ ~ lfl '
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iv• siecle de n. e. (Musee «Vasile Pârvan» de Bîrlad,

190. Tulcea - Aegyssus (dep. de Tulcea) [1974]

Un sondage effectue dans le parc du monument a decele des niveaux romano-byzantins
(IV 0 -VI" siecles de n. e.), ainsi que deux huttes de haute epoque medievale (IX 0 -XI" siecles de
n. e.) (Musee du Delta du Danube - Tulcea, Andrei Opaiţ).
191. Turda (dep. de Cluj) [1973-1974]

Les recherches ont ete poursuivies dans le camp de la v• Iegion l\Iacedonica, ou l'on a decouvert de nouvelles constructions a proximite du cote nord du camp, ainsi que le fosse de defense,
la herme, le mur d'enceinte, l'agger et la via sagularis. On a continue Ies travaux de degagement
de certaines constructions a l'interieur du camp, a proximite ou faisant partie du pretoire (Institut
d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Mihai Bărbulescu, en collaboration avec le Musee
d'histoire de Turda, Zaharia Milea).
Udeşti

(dep. de Suceava) [1973-1974]
Les recherches ont porte sur le village medieval, ou l'on a identifie Ies restes d'une construction Iegere et d'une hutte amenagee pour la saison d'ete. Le materiei archeologique date des xve_
xvr siecles. On a depiste et delimite le cimetiere du village medieval, datant de la seconde moitie
du xve siecle et du siecle suivant, dont on a fouille plus de 30 tombes. Le cimetiere superposait
l'emplacement d'un village anterieur abandonne, dont on a fouille une hutte de grandes dimensions, une annexe d'une habitation du debut du xv· siecle et deux fosses a cereales proches de la
hutte. On a egalement decouvert deux huttes prefeodales (VI" siecle) et un niveau d'habitat neolithique (culture de Criş) qui est depourvu d'ensembles archeologiques proprement dits (Institut
d'archeologie, Bucarest, Al. Rădulescu, en collaboration avec le Musee du departement de Suceava).
192.

193. Urlueni (corn. de Bîrla, dep. d'Argeş) [1973]
a) Le vallum transalutanum. Le vallum, large de 13,20 m sa base, est fait d'humus et de
petits morceaux de torchis, avec une partie centn1le, de 2,20 m de largeur, construite en terre cuite
au rouge; le sol vierge sous-jacent est rougi par la brulure sur 1,20 m de longueur et 3 a 5 m
d'epaisseur; le vallum n'a pas de fosse. b) Les deux carnps romains (le grand et le petit) ont ete

a

etudies du point de vue de leur rapport stratigraphique (Institut d'archeologie, Bncarest, Ioana
Rogdan-Cătăniciu ).
Largă (dep. de l\Iureş) [1973]
Au lieu-dit « Capul satului », danii une carriere d 'argile, plusieurs tombes avaient ete detruites.
Les dix vases recuperes sont du rneme type que ceux du cimetiere de Bandu de Cîmpie (VII8
siecle de n. e.). On a egalement identifie cinq tombes a inhumation, renfermant des squelettes
humains et des femurs de chevaux. En se fondant sur le rite, le rituel et la poterie recoltee, l'auteur
des fouilles a date le cimetiere du VII 0 siecle de n. e. (Institut d'histoire et d'archeologie de ClujNapoca, Ioana Hica).

194. l'alea

195. ValUe de la

11fostişte

(dep. d'Ilfov) [1973-1974]

Des 1972, d'intenses recherches de surface avaient ete entreprises dans l'aire affectee par
Ies travaux du Systeme hydrotechnique Mostiştea; au cours de cette meme annee, Ies fouilles de
sauvetage ont ete commencees a Vlădiceasca (corn. de Valea Argovei). En 1973, Ies fouilles ont ete
continuees a Vlădiceasca et entamees a Sultana, au lieu-dit «Valea lui Malciu »(«La Gheţărie»).
En 1974, Ies fouilles de sauvetage, financees par le Comite de culture et d'education socialiste du
departement d'Ilfov, ont embrasse toute la rive gauche du lac Mostiştea (dep. d'Ilfov) et deux de
ses îles. Les fouilles se sont deroulees comme suit :
a) «Saivan», cour de l'Entreprise agricole d'Etat (corn. de Mînăstirea). On a identifie des
vestiges d'habitat de l'âge du bronze, de la periode geto-dacique, du rv• siecle de n. e. et de la
periode de haute feodalite (culture de Dridu).
b) Dans la partie est de la commune de l\Iînăstirea, sur la rive du lac, on a decele des vestiges
d'habitat de l'âge du bronze (culture de Tei), du premier âge du fer, de l'epoque geto-dacique, du
rv• siecle de n. e. et de la periode de haute feodalite (cnlture de Dridu).
c) «Piscul Coconi» (Coconi, corn. de Mînăstirea). Rares vestiges d'habitat de la fin du
neolithique (culture de Cernavoda I) et ele la periode hallstattienne ancienne, poterie cannelee. L'habitat geto-dacique des n•-r• siecles av. n. c. est mieux represente, par une couche rle 0,100,15 m d'epaisseur.
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d) «Şuviţa oilor» (Sultana, corn. de Mînăstirea). Un sondage a ete pratique dans un etablissernent de l'âge du bronze (culture de Coslogeni), en grande partie bouleverse par Ies travaux
agricole:-<. On y a recolte de la poterie caracteristique et un couteau de bronze.
e) Canal d'irrigation, a proximite de la station de pompage (Sultana, corn. de Mînăstirea). Les
recherches entreprises dans la zone jouxtant le canal, ou plusieurs tombes du IV" siecle avaient
ete detruites anterieurement, ont mis au jour neuf tombes de cette meme epoque. Le mobilier
funeraire est caracteristique pour la culture de Sîntana-Tcherniakhov.
f) «Malul roşu» (Sultana, corn. de l\Iînăstirea). Reprise des fouilles dans la station neolithique
bien connue (culture de Gumelniţa). Un riche materiel archeologique y a ete recueilli, consistant
surtout en ceramique, importante pour l'etude de l'evolution de cette culture.
g) « Valea lui Malciu »(«La Gheţărie») (Sultana, corn. de l\Iînăstirea). Des fouilles de grande
envergure ont eu lieu dans ce site en 1973 et 1974. On y a identifie des vestiges d'habitat sporadiques de la periode hallstattienne ancienne, y compris de la poterie a decor de cannelures. Plus
abondants sont les vestiges d'habitat geto-dacique des IV"-III" et surtout des II"-!"' siecles av.
n. e. Des II"-III" siecles de n. e., sont apparues cinq tombes a inhumation ayant comme mobilier
des objets en fer (bracelets et boucles de ceintures) et un fragment de fibule en bronze. Quelques
restes de poterie des VI"- YII" siecles. De nom breuses decouvertes, des vestiges de huttes, de la
poterie caracteristique, des objets en fer (outils et armes) et en os attestent la presence d'un etablissement de type Dridu. De meme, on a releve des traces assez nombreuses d'un etablissement rural
du XVIII" siecle.
h) «Valea Chirnogeanultti » (Sultana, corn. de Mînăstirea). Vestiges d'habitat de la periode
hallstattienne ancienne (ceramique cannelee), de la periode geto-dacique, du VI" siecle de n. e.
(une monnaie en bronze byzantine), de la, periode de haute feodalite (culture de Dridu) et de la
periode medievale tardive.
i) «Valea Sîrbilor » («La păr» et «La fîntîna lui Mocanu») (Sultana, corn. de l\Iînăstirea).
Vestiges d'habitat de l'epoque geto-dacique (II"-!"' siecles av. n. e.), des VI"-VII" siecles de n. e.,
de la periode de hante feodalite (culture de Dridu) et de la periode medievale tardive (XV 8 XVI" siecles).
j) «Odaia-Pisc» (Sultana, corn. de l\Iînăstirea). Vestiges d'habitat de la periode hallstattienne
moyenne (culture de Basarabi), de la periode de haute fcodalite (culture de Dridu) et de la periode
medievale.
k) « Valea Orbului» (Sultana, corn. de Mînăstirea). Vestiges d'un intense habitat de la periode
geto-dacique (âtres, fosses a provisions, poterie, meules de moulins a bras), de la culture de Dridu
et de la periode medievale. Au meme endroit, sur le versant est de la vallee, on a identifie une
necropole neolithique appartenant a la culture de Boian. 27 tombes ont ete mises au jour. Les
recherches seront poursuivies.
1) <~ Valea Curăteştilor » (Curăteşti, com. de Frăsinet). Un sondage a fait apparaître des
vestiges d'habitat du IV" Riecle de n. e. et de la periode de la culture de Dridu.
m) «Grădiştea ~Iică » (Sultana, com. de l\Iînăstirea). Sur l'eminence (ou plutot l'île) proche
du lieu-dit «Odaia-Pisc», on a releve un vaste etablissement - mai8 dont la couehe de culture
eRt assez pauvre - de la periode hallstattienne rnoyenne (culture de Basarabi).
n) «Grădiştea Făurei» (corn. d'Ulmu, dep. de Ialomiţa). Les sondages ont mis au jour des
vestiges d'habitat du premier et du second âgeR du fer.
o) « Vlădiceasca » (corn. de Valea Argovei, dep. d'Ilfov). Les fouilles pratiquees anterieurement a« Ghergălăul Mare» ont ete reprises en 1973. Elles ont porte principalement sur la couche de
culture geto-dacique (II"-I"' siecles av. n. e.), qui surmonte un tell de la culture de Gumelniţa.
(Institut d>archeologie, Bucarest, Sebastian Morintz, M. Sâmpetru, en collaboration avec le
l\lusee d'histoire de la R.S. de Roumanie, Gh. Trohani, le Musee d'archeologie d'Olteniţa, Barbu
Ionescu, Done Şerbănescu, et le Musee de Giurgiu, C. Isăcescu).
196.

Vădastra

(dep. d'Olt) [1974]

La fouille a porte sur la partie sud-onest de «Măgura Fetelor », en vue de degager le vestibule
d'une habitation de surface de la phase Vădastra II (neolithique moyen), deja etudiee au cours des
campagnes anterieures. Sous le plancher du vestibule - bâti comme l'habitation elle-meme sur un
terrain prealablement nivele - se trouvaient quelques fosses d'ou Ies habitants avaient extrait
de la terre glaise pour poteries ou pour enduits, ainsi qu'une fosse « ă aliments » avec cache, datant
toutes de la phase Vădastra II. Tant dans Ies fosses que dans Ies couches de culture (aurignacien
moyen prolonge, VădaRtra I et II, Sălcuţa) on a recolte une grande quantite de materie! archeologi·
~u~, !1o~a~!11~nt ~e ~a.p~t~rie ,(I!1s~i~u~ ~'a,rc~e.ol?g!e,, ~u~a~~t,, ~or.n~liu ~·, Matees~u).
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(dep. de Neamţ) [1974]
Reprise des fouilles au lieu-dit «Cetăţuia», ou l'on a mis au jour deux habitations; des
restes d'autres habitations ont ete identifies sur la terrasse moyenne de la station. On a recolte
un riche materiei ceramique Cucuteni B, des figurines anthropomorphes, des outils en silex et
en os, etc. On a egalement releve quelques tessons ceramiques de l'âge du bronze et du Latene
(Ir-III" siecles de n. e.) (Musee d'histoire de Piatra Neamţ, Ştefan Cucoş).
197.

Văleni

de Mureş (dep. d'Arad) [1973-1974]
Les recherches ont ete poursuivies au lieu-dit «La cetate »,ou l'on a degage Ies murs de l'eglise
medievale, ainsi que dans l'etablissement dacique des 1•• siecle av. n. e. - Ier siecle de n. e. Sur
le versant du promontoire, on a releve Ies restes de deux huttes du XV" siecle (Musee du departemcnt d'Arad, Mircea Zdroba et Mircea Barbu).
198.

Vărădia

(corn. de Lechinţa, dep. de Bistriţa-Năsăud) [1973]
Un sondage arcbeologique a fait apparaître un etablissement du debut de l'âge du fer, surmonte d'un habitat d'epoque romaine, post-romaine et de la haute feodalite (Musee d'histoire
de Bistriţa, Şt. Dănilă).

199.

Vermeş

Veţel

- Micia (dep. de Hunedoara) [1973]
Recherches en vue d'etablir la limite nord (vers le Mureş) des thermes (Musee d'histoire de la
R. S. R., Liviu Mărghitan, C. Petolescu).
200.

(dep. de Neamţ) [1974]
Au lieu- dit <1Branişte ».
Sondage dans une necropole tumulaire (environ 26 tumulus). Dans le tumulus fouille, on a
mis au jour neuf tombes a incineration. La ceramique autochtone est de tradition hallstattienne,
Ies amphores et surtout Ies vases grecs recoltes indiquent Ies IV"-II" siecles av. n. e. On a decouvert
de meme des boucles de ceinture en fer, des objets de parure (perles et bracelets en ambre), des
fragments de verre et une pendeloque en fer. Certaines tombes a incineration ont des fosses aux
parois brulees. En conclusion, il s'agit d'une necropole tumulaire geto-dace des IV"-Ir siecles
av. n. e. (Musee d'histoire de Piatra Neamţ, Virgil Mihăilescu-Bîrliba avec la collaboration du
CCES, C. Buzdugan).
201.

Vînători-Neamţ

Volovăţ

(dep. de Suceava) [1973]
On a fouille deux tertres, dont l'un comprenait une tombe a incineration sur les lieux, renfermant un mobilier relativcment riche (deux bracelets et une pendeloque en bronze, une fusaiole et
des perles en terre cuite), et l'autre egalement une tombe a incineration, mais a mobilier pauvre
(tessons de poterie). La necropole date du Hallstatt final (Musee du departement de Suceava,
Mircea Ignat).
202.

Zăbrani

(dep. d'Amd) [1973-1974]
a) Au lieu-dit «Dealul pietrii », on a constate l'existence d'un habitat mousterien surmonte
d'un habitat epipaieolithique presentant un facies culturel nouveau. b) Au lieu-dit <1La pîrneavă »,
le plus ancien habitat appartient au paieolithique superieur. Celui-ci est surmonte d'unetablissement autochtone des II"-IV" siecles de n. e., qui a livre de la poterie grise faite au tour, dela
poterie noirâtre faite a la main, des vases sigilles, des fragments de moulins a bras circulaires,
du torchis, des ossements d'animaux, un couteau en fer, etc. (Musee du departement d'Arad,
Egon Dorner, en collaboration avec !'Institut d'archeologie, Bucarest, V. Boroneanţ).
203.

204. Zimnicea (dep. de Teleorman) [197 4]
Les fouilles ont ete continuees dans le secteur C 18, a l'ouest du bâtiment situe dans la vigne
de la Cooperative. On a decouvert huit tombes aux squelettes replies en chien de fusil, datant du
debut de l'âge du bronze, dont quelques-unes renferment de la poterie et de l'ocre. Dans le meme
secteur sont apparues une tombe a inhumation du premier âge du fer, sans mobilier, et une tombe
getique a incineration a urne. Dans le secteur C 19, situe sur la meme eminence, vers l'est, Ies
fouilles ont ete reprises et ont mis au jour huit tombes, dont deux a inhumation, aux squelettes en
position repliee, datant de l'âge du bronze, et six getiques, a incineration a urne. Les fouiles ont
egalement ete continuees dans le secteur c 17, a l'ouest de la ville, dans le but de preciser l'etendue de l'etablissement du XIV" siecle; on y a mis au jour trois huttes mi-souterraines, dont
l'une renferma.nt un mobilier relativement riche, consistant surtout en poterie(Institut d'archeologie, B ucarest, A. D. Alexandrescu, M. Chiţescu, en colla bora tion a vec le Musee d 'Alexandria).
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205.

Zorlenţu

Mare (dep. de Caraş-Severin) [1973]
Reprise des fouilles au lieu-dit «Dealul Codru ». On a signale jusqu 'a present plusieurs nivea ux
d'habitat. Le materiei recolte appartient a la phase B 2 de la culture de Vinfa (Musee d'histoire
de la Transylvanie, Gh. Lazarovici, en collaboration avec le Musee du departement de Caraş
Severin, Richard Petrowschi, Şt. Cădariu et Gh. Mihai).
206.

Zvorîştea

(dep. de Suceava) [1973]
Les fouilles ont ete continuees dans la necropole d'incineration des 1r-1ne siecles de n. e.,
ou l'on a mis au jour cinq tombes a incineration a urne (l'une des urnes est faite a la main, d'une
maniere etrangere ala culture dacique). On a egalement releve quelques fosses du debut du Latene
et une autre du XIVe siecle. Enfin, ona decouvert deux huttes du XVIe siecle, avec un four d'usage
dcmestique a cote (Musee du depart€ment de Suceava, Mircea Ignat).
INDEX CHRONOLOGIQUE
Peleolllblque et mernlllblque: 87, 123, 151.
I I. Nfolltblque-enfolltblque (y compris la pericde de lransilion
li. J'âge du bronze): 6, 9, 10/b, 11, 13, 17/a, 19/b, 31, 32/a,
36, 46, 50, 51, 53, 64, 68, 74, 90/a, 91/a, 99, 100, 103,
112, 122, 134/b, 138, 144/a, 151, 153, 170, 173, 175, 176,
178/b, 179/a, 186, 187, 189, 195/c, g, h, 196, 197, 205.
111. Age du bro11Ze: 6, 13, 31, 33, 38/d, g, k, 50, 54, 56,
60, 62, 65, 72, 74, 109, 115, 117/a, 120, 128, 146. 153/b,
157, 160/a, 162, 166/b, c, 168, 180, 187, 185/b, 1!!5/b,
d, 204.
IV. Premier Age du fer (HallElatl): 13, 17/a, 19/b, 38/d, g,
39, 40, 42/a, b, 47, 50, 61, 62, 65, 74, 81, 87, 91/c, 93,
103, 117/a, b, 131, 134/a, 145, 149, 153/b, 159, 178,
179/a, 181, 187, 188, 195/b, c, g, h, j, m, n, 199, 202.
V. Seeond Age du fer (civilisation Latene GHo-Dace, V 8 s.
av.n.e.-I 8 ' s. de n.e.): 5, 7, 13, 19/b, 25, 27, 38/d, k,
45, 48, 50, 54, 56, 59, 65, 71, 74, 79, 85, 92, 102, 116/a,
117/a, b, 118, 120, 121, 122, 131, 139, 145, 146, 156, 166/a,
169, 178, 181, 195/b, c, g, h, k, n, 198, 201, 203, 204.
V I. Epoque greco-romelne : (colonies grecques, province
romaine de Dacic et Dobroudja romano-byzantine):

1, 3, 9, 13, 15, 17/a, 21, 22, 23, 26, 35, 41, 50, 55/a,
57/a, b, c, 59, 74, 76, 80, 86/a, b, 90/b, 91/a, 97, 108,
113, 114, 116/b, c, 119, 124, 143, 150/b, 152/a, b, 160/a,
165, 171, 184, 187, 191, 193/a, 199, 200.
V I I. Perlode de lormatlon du peuple roumeln (Ile -Xe s. de
n.e.): 2, 12, 13, 14, 17/a, b, 19/b, 20, 27, 30, 37, 38/i, j, k,
43, 44, 45, 50, 52, 53, 55/b, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 67,
70, 71, 73, 74, 77, 79, 82, 84, 85, 86/b, 89/a, 90/c, 91/a,
e, 94, 96, 100, 104/b, 105, 106, 107, 110, 111, 115, 117/a,
b, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 137, 144/b, c, 145, 150/a,
153/d, 156, 158, 160/a, b, 163, 167, 175, 179/a, b, 183,
187, 189, 190, 192, 194, 195/a, b, e, g, h, i, j, I, 199, 203,
206.
VIII. Epoque feodale (Xle-xvine s. de n.~.): 2, 4, 8/a, b,
10/a, 16, 17/a, b, 18, 19/a, c, 24, 28, 29, 30, 34, 38/a,
b, c, e, f, g, h, i, 44, 45, 48, 49, 53, 55/b, 58, 63, 64, 69,
74, 75, 78, 82, 83, 87, 88, 90/b, 91/b, c, d, 95, 98, 101,
104/a, b, 122, 130, 132, 133, 139/b ,140, 141, 142/a, b, c,
144/b, 147, 148, 152/c, 154, 159, 160/b, 161, 164, 172/a,
b, 174, 179/a, 182/a, b, c, 183, 185/a, 192, 195/g, h, i, j,
198, 204, 206.

INDEX GEOGRAPHIQUE
I. Moldavle (departements de Vrancea, de Galaţi, de Bacău, de
Vaslui, de Neamţ, de Iaşi, de Suceava, de Botoşani): 8, 10,
12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 52, 61, 62, 64, 67, 68, 71,
78, 82, 83, 84, 89, 93, 96, 98, 99, 101, 102, 106, 110,
111, 122, 123, 134, 136, 137, 141, 142, 146, 147, 148,
151, 154, 158, 163, 164, 170, 172, 179, 186, 189, 192,
197, 201, 202, 206.
II. Dobroudje (departements de Constanţa et de Tulcea) :
1, 3, 9, 42, 43, 49, 57, 73, 80, 86, 97, 105, 116, 124, 132,
135, 145, 156, 188, 190.
III. Muntenle (departements de Ialomiţa, d'Ilfov, de Teleorman, de Brăila, de Buzău, de Prahova, de Dlmboviţa,
d'Argcş): 4, 14, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 46, 47, 48, 54,
70, 107, 108, 117, 125, 131, 140, 144, 155, 167, 180, 182,
183, 193, 195, 204.

IV. Oltenle (departements d'Olt, de Vllcea, de Dolj, de Gorj,
de Mehedinţi): 31, 34, 41, 44, 53, 66, 74, 94, 100, 112,
115, 118, 126, 129, 139, 143, 150, 165, 169, 171, 175,
184, 196.
V. Trensylvenle (departements de Hunedoara, d'Alba, de
Sibiu, de Braşov, de Covasna, de Harghita, de Mureş,
ae Bistriţa-NlsAud, de Cluj, de Sălaj): 2, 5, 6, 7, 13, 19,
21, 22, 23, 26, 29, 30, 35, 39, 45, 50, 51, 55, 56, 58,
59, 63, 65, 69, 72, 75, 76, 79, 81, 85, 88, 90, 92, 95, 103,
119, 120, 121, 127, 128, 130, 152, 153, 159, 160, 162,
16~ 176, 177, 178, 185, 187, 191, 194, 199, 200.
V I. Denat-Crlşane-Meramureş (dt\partements de Caraş-Se
verin, de Timiş, d'Arad, de Bihor, de Satu-Mare, de
Maramureş): 11, 17, 36, 60, 77, 87, 91, 104, 109, 133,
138, 149, 157, 161, 168, 173, 174, 181, 198, 203, 205.
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DECOUVERTES DE MONNAIES ANTIQUES ET BYZANTINES
EN ROUMANIE (XVII)

BUCUR MITREA
Comme a l'ordinaire, cette chronique portera en tout premier lieu sur Ies decouvertes monetaires - depots ou pieces isoMes - faites au cours de l'annee 1973. A celles-ci nous avons ajoute
d'autres decouvertes plus anciennes, mentionnees maintenant pour la premiere fois ou sur lesquelles nous disposons de nouveaux renseignements. Pour cette derniere categorie, nous nous sommes
occupes de la rattacher a nos mentions anterieures et de donner le resume succinct des ctudes entreprises, en indiquant aussi Ies references bibliographiques. Pour un bon nombre de pieces nous
avons du nous resigner a de simples mentions, depourvues de tout detail circonstanciel en attendant la publication definitive. Une telle position ne saurait, certes, etre a l'abri des risques et des
erreurs, cependant elle a le merite d'attirer l'attention sur une piece ou un depot des a present,
alors que leur etude achevee peut demander parfois plusieurs annees, pendant lesquelles le depot
respectif peut se disperser, la piece peut se perdre. D'autre part, c'est une fa~on de stimuler Ies
chercheurs qui etudient ces decouvertes, de Ies faire connaître dans le plus bref delai. Une chose
entraînant l'autre, Ies eventuelles erreurs de nos notes finiront par etre rectifiees.
Ajoutons quant aux depots monetaires mis au jours ces dernieres annees que de nouveaux
lots sont venus completer ceux deja connus. N ous Ies avons enregistres en Ies rapportant a nos
notes anterieures.
Enfin, une derniere precision : nous avons mentionne dans la presente chronique aussi quelques decouvertes isolees illustrant !'etape anterieure a Trajan ou celle ulterieure a l'an 271. Ces
decouvertes gagnent de jour en jour en importance en ce qui concerne l'histoire des etapes
envisagees.

*

Si Ies decouvertes monetaires enregistrees dans cette chronique viennent tout d'abord a
l'appui des conclusions anciennes concernant Ies liens economiques des Geto-Daces avec le monde
greco-romain, elles ne manquent pas moins de jeter un jour nouveau sur ces liens et de poser
certains problemes. Nous choisirons pour Ies mentionner seulement quelques-unes de celles qui
nous semblent parmi Ies plus significatives.
Nouveau, pour autant que nous le sachions, est le depot - entierement recupere - de
pieces de bronze de Philippe II et d 'Alexandre le Grand, trouve en Dobroudja (n°16 ). Complete avec
le statere d'Alexandre le Grand, trouve dans l'ouest de la Roumanie (n° 21), avec la drachme
mise au jour en Valachie (n° 23) et peut-etre aussi avec Ies n 08 10 et 22, il est susceptible d'eclaircr
d'un jour nouveau la fin du rve siecleav. n. e. dans ces parages.
La presence d'un tresor (n° 23 bis) des drachmes histriennes (n°8 5, 13, 19) et de la monnaie
d'Odessos (n° 18) temoigne des liens de la population locale avec Ies Grecs du Pont. Notons aussi
Ies tetradrachmes de Thasos, de Macedoine Premiere et de Maronee attestes au sud des Carpatcs
(U08 4, 7, 12, 15, 20), au nord (n° 8) et a l'est (n°" 6 et 11).
De nouvelles decouvertes de drachmes de Dyrrhachium et d'Apollonia au sud des Carpates
(n°" 1, 2, 3) comme au nord (n °17) posent de nombreux problemes. L'un deces problemes concerne
Ies voies par lesquelles elles ont pu penetrer jusque la, un aut.re probleme est celui de leur etape
chronologique et un troisieme porte sur leur role dans le circuit local, par rapport aux autres monnaies. Seules Ies etudes d'ensemble sur l'Illyricum pourront proposer Ies solutions deces probl~mes.
Rappelons qu'a l'egard de la chronologie des drachmes trouvees en Dacie, on pourrait penser a la
presence des deniers romains republicains qui datent avec precision Ies depots respectifs. Notons
d'autre part, quant a l'influence celtique sur la numismatique geto-dace, l'apport de l'ouvrage de
DACIA, N.S., TOME XIX, 1975, p. 309-326, BUCAREST
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synthese du a Constantin Preda, qui met bien en lumiere cette inf:uence, confirmee par le depot
de Şilindia (n° 31).
En ce qui concerne Ies depots de deniers romains republica ins, mentionnons que deux (n08 40
et 42) ont ete mis au jour au sud des Carpates et deux autres au nord (n'„ 38 et 43). Pour l'epoque
romaine imperiale, nous nous bornerons a citer seulement lcs depots de deniers et d'antoniniens
des Ir-nr siecles, entcrres Ies uns en Dobroudja (n°" 53,60 et 87) et les autres en Dacie transylvaine (n°" 65, 77 et 81). A l'egard des Daces libres de Molda vie, nous noterons deux depots (n°" 64
et 74), ainsi que quelques decouvertes isolees (n°" 57 et 90). Un depot (n° 54) et plusieurs decouvertes isolees (n°" 72, 76, 86) chez ceux de Valachie.
Deux autres depots sont dignes d'etre retenus pour illustrer le Vr siecle. L'un a ete mis au
jour au nord des Carpates (n° 73), l'autre au sud (n° 55). Ilfautleurajouter de nombreuses decouvertes
isolees (n°" 56, 58, 71). Toutes ces decouvertes attestent les liens economiques des Geto-Daces
avec l'Empire romain.
Notre chronique s'acheve par la mention d'un tresor et de qudqucs decouvertes isolees de
monnaies byzantines (n°" 92-104). Elles confirment, toutes, la persistance des liens avec Byzancc
dans la conjoncture historique propre a cette etape.

I. MONNAIES GRECQUES

1-23ble

1. Alexandru Odobescu (dep. de la Ialomiţa). Dans cette localite on a signale la decouverte
d'une drachme de Dyrrhachium au nom des magistrats <l>ixv(axou-EuxTijµ.ov, Maier, p. 27, n° 365.
I n f o r m a t i o n : Nicolae Conovici, Musee d'histoire, Călăraşi.
2. Blidari (dep. de Vîlcea). Une drachme de Dyrrhachium aurait ete trouvee dans cette
localite au nom des magistrats E~vcuv- Ilup~ix. Maier, p. 26, n° 351.
I n f o r m a t i o n : M. Sănătescu, Rîmnicu Vîlcea.
3. Bri!ila (dep. de Brăila). Une drachme de Dyrrhachium (magistrats Mev(axoc;-âLovua(ou)
a ete decouverte sur le territoire du municipe.
Inform a t ion : Dr. Traian Feldiorean, Bucarest.
4. Bucarest. Un tresor de tetradrachmes thasiens a ete decouvert en 1972 dans le quartier
Vitan. On a pu sauver sept tetradrachmes.
Info r ro a t ion: <<România Liberă», XXX, 1972, n° 8672 du 10 sept.
5. Canlia (dep. de Constanţa). On y signale la decouverte d'une drachme emise par la cite
de Histria (4,89 g; 17 mm; lettre A). MNA, Inv. 934.
Inform a t i o n : Bucur Mitrea, Institut d'archeologie. Bucarest.
6. Clipiceşti (Mp. de Vrancea). Dans cette localite on a trouve en 1966 un tresor dont
on a sauve 12 tetradrnchmes thasiens et des bijoux geto-daces.
Ioan Mitrea, SCIV, 23, 1972, 4, p. 641-646.

7. Crivăţ (dep. d'Ilfov). On y signale la decc;uverte d'un tetradrachme thasien (Sigle

M t,

x 31,8 mm) MN A Inv. 1726.
Inform a t ion : Emil Moscalu, Institut d'archeologie, Bucarest.
7 h 1•. Constanţa (dcp. de Constanţa). Environs 36 pointes de fleches-monnaies disseminees
sur une petite superficie ont ete decouvertes en 1973 a Constanţa pendant les fouilles archeologiques.
I 11 for rn a t ion: A. Rădulescu et C. Scorpan, Musee archeologique, Constanţa.
8. Petrindu (corn. de Cuzăplat, dep. de Sălaj). Sur le territoire de cette localite a ete decouvert en 1972 un tresor de 25 tetradrachmes thasiens.
Inform a t ion : Vasile Lucăcel, Musee d'histoire et d'art, Zalău.
9. Capul Dolojman (corn. Jurilovca, dep. de Tulcea). Au cours des fouilles archeologiques
on a decouvert une monnaie en bronze frappee en Chersonese Taurique.
Maria Coja, BMI, 41, 1972, 3, p. 33-42.
10. Fălciu (anc. dep. de la Molda vie). Un tetradrachme de type Philippe II, decouvert dans
l'ancien departement en 1882, a ete envoye la meme annee au MNA.
Inform a t ion: Dossier MNA, 1885, 69 et Inv. 1882, 7.
11. Focşani (dep. de Vrancea). Un tetradrachme emis par la viile de Maronee au Ir siecle av.
n. e. a ete trouve dans la ville en 1900. Le professeur Ion Nestor a photographie la piece en 1939
.(fig. 1/1).
16,05 g; 30,2
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Inform a t ion: Ion Ncstor, Institut d'archeologie, Bucarest.
12. Frăsinet (corn. de Băbăiţa, dep. de Teleorman). En 1970 on a decouvert dans cette localitc
un tresor de monnaies antiques. On a pu examiner 29 tetradrachmes, dont 28 ont ete emis par
Macedonia Prima et un par la ville de Thasos. Yingt quatre exemplaires ont ete recuperes par le
Musee de la ville d'Alexandria.
Inform a t ion: Corneliu Beda, Musee d'histoire, Alexandria.
13. Gîldău (dep. de Ialomiţa). Une drachme emise par la cite d'Histria est signalee comme
decouverte dans cette localitc.
Inform a t ion : pr. Crişan Muşeţeanu, Musee de Slobozia.
14. Grădiştea de Munte (dep. de Hunedoara). Un statere enor de Lysimaque, trouve il y a
quelques annees,
Sarmizegetusa Regia, est conserve dans CNBA.
O. Iliescu, Apulum, 10, 1972, p. 655-660.
15. Milcovăţ (corn. Letca Nouă, dep. d'Ilfov). Un tetradrachme thasien stylise avec la sigle l\I
sur le rv., a ete trouve dans cette localite en 1972. (fig. 1/2).
AR ţ 16, 18, g; 30 mm. La piece se trouve dans Ies collections du Musee d'histoire de la ville
de Bucarest.
I n f o r m a t i o n : Tîrnăcup Ovidiu, Milcovăţ.
16. Pelin (corn. de Amzacea, dep. de Constanţa). Au commencemcnt de l'annee 1973 on a
decouvert dans cette localite un tresor de 206 monnaies grecques en bronze, dont 150 de Philippe II
et 56 d'Alcxandre le Grand.
I n f o r ma t i o n : Radu Ocheşanu, Musee archeologique, Constanţa.
17. Pescari (dep. de Caraş-Severin). Au tresor de drachmes de Dyrrhachium et d'Apollonia,
decouvert dans cette localite au lieu-dit «culă» en 1970, viennent s'ajouter sept exemplaires,
emis par Ies memes cites. Ils sont conserves au Musee de Reşiţa.
E. Chirilă şi N. Gudea, Apulum, 10, 1972, p. 713-714.
18. Pîngăleşti (dep. d'Ilfov). Une monnaie en bronze, emise par la cite d'Odessos al'epoque
d'autonomie, a ete trouvee en 1942 dans cette localite.
AR '\ 5,81 g ; 20 mm. Tres usee. Type Pick, 2201.
19. Prodăneşti (dep. de Gafaţi). Une drachme emise par la cite d'Histria, ayant sur le rv.
la sigle <I>Y a ete decouverte dans cette localite.
AR 5, 72 g; 18,5 mm. Bien conservee.
Inform a t ion: Professeur Sta văr lâficiu, Galaţi.
20. Radovanu (dep. d'Ilfov). Au lieu-dit «Jidovescul» on a decouvcrt quatre monnaies :

a

l

deux tetradrachmes de Thasos (AR 16,07 g; 32 mm, sigle

M

et 16,55 g; 31 mm) et dcux drachmos

de Dyrrhachium (Ku8t7t7to~ - 'Aµuv"Tix.AR ".li 3,32 g; 18 mm, Maier, p. 21, n° 108 et Stvwv <I>tA.o8<Xµou, AR .,/ 3,32 g ; 17 mm, Ma ier p. 27, n° 388 ).
Inform a t ion: Done Şerbănescu et Barbu Ionescu, Musee d'archeologie, Olteniţa.
21. Săcueni (dep. de Bihor). Un statere en or d'Alexandre le Grand a etc trouve dans cette
localite au lieu-dit « Merges ».
I n f o r m a t i o n : Zoltan N anasi, Musee de Săcueni.
22. Sighişoara (dep. de Mureş). Une monnaie en bronze de Philippe II avec la sigle

}.., sur

le rv., a ete decouverte dans la necropole qui SC trouvc sur le ((Dealul Turcului I).
AE 4,20 g; 17 mm.
E. Chirilă, N. Gudea, Gh. Moldovan. Miinzen aus der Sammlung des Museums de Stadt Sighişoara, Sighişoara, 1972, p. 5 et pl. 7 /31 (Abrege : Mi.inzen ... ).
23. Ţigăneşti (dep. de Teleorman). De cette localite provient une drachme d'Alexandre le
Grand, ayant sur le rv. la sigle r et le croissant.
AR ? 3,97 g; 17 mm, a peu pres des annees 320-319 d'apres E. T. Newcll, Demanhur; p. 31.
Inform a t ion: Corneliu Beda, Alexandria et Bucur Mitrea, Institut d'archeologie,
Bucarest.
23b• 1 • 6 Martie (corn. Jurilovca, dep. de Tulcea). Un depot de 36 drachmes et sousdivisions
histriennes d'argent ont ete decouverts en 1973 au lieu-dit <( Călugăra ».
Inform a t ion: A. Rădulescu, Musee archeologique, Constanţa.
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II. MONNAIES GETO-DACES

24-31

24. Neudorf (dep. d'Arad). Une monnaie dace de type Philippe II, stylisee, a ete decouverte
dans cette localite. Elle est conservee au Musee de Lipova.
AR 13,80 g ; 22 X 23 mm.
Inform a t ion: Dan Demşa, Musee d'histoire et etnographie, Lipova.
25. Optăşani (corn. Spineni, dep. d'Olt). Dans cette localite on a decouvert un tresor de
monnaies geto-daces en argent. Onapurecuperer six exemplaires, tous du type Pieleşti, imitations
d'apres Ies tetradrachmes de Philippe III. Ils sont conserves au Musee d'histoire de la RSR (fig. 1/
5-6).
Inform a t ion: Maria Cojocărescu, Musee d'histoire du municipe de Bucarest.
26. Orlea (dep. d'Olt). De cette localite une monnaie celto-dace est entree dans la collection
du MNA (Inv. 1711).
AR 2,05 g; 11,5 mm. (fig. 1/4).
I n f o r m a t i o n : Constantin Iliescu, Orlea.
27. Pischinţi (dep. de Hunedoara). Un tetradrachme dace du type Pink, pl. VII, 129-130,
est signale comme decouvert en 1930 dam cette localite.
I. Winkler et colab., ActaMN, 9, 1972, p. 383.
28. Pleniţa (dep. de Dolj). De cette localite on connaît une monnaie geto-celtique, stylisee.
AR 12,31g;18 x 23 mm. Usee (fig. 1/3) MNA, Inv. 1705.
Inform a t ion: Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
29. Sighetul Marmaţiei (dep. de Maramureş). Les monnaies daco-celtiques decouvertes au
siecle passe, au lieu-dit Moulin« Juncad »qui se trouve sur le territoire de la ville Sighetu! Marmaţiei, sont examinees de nouveau, en partant des exemplaires conserves dans Ies diverses collections.
I. Winkler, StCom Satu Mare, 2, 1972, p. 207 -225.
30. Sîngeorzu Nou (dep. de Bistriţa Năsăud). Un tetradrachme dace du type Hunedoara,
Pink, pl. XII, 250-251, decouvert dans cette localite, est conserve au Musee de Sighişoara.
AR 12,60 g; 32,1 mm.
C. Chirilă et colab., Mtinzen ... p. 5.
31. Şilindia (dep. d'Arad). Le tresor de 727 monnaies daco-celtiques en argent, decouvert
en 1967 est etudie maintenant. Les monnaies sont classifiees par coins monetaires en 64 groupes.
Elles trahissent une forte influence celtique et sont datees du nr siecle av. n. e.
E. Chirilă, N. Chidioşan, I. Ordentlich, N. Kiss, Der Mtinzhort von Şilindia, Oradea, 1972, 74 p. x
26 pl.
III. MONNAIES ROMAINES REPUBLICAINES

32-52

32. Amărăştii de Jos (dep. de Dolj). Les quatre deniers romains republicains que j'ai signales
dans Dacia, N.S. 12, 1968, p. 451, n° 33, sont publies avec des detailles techniques.
Oct. Iliescu, CreştColecţ, 39-40, 1972, p. 14-15.
33. Apoldu de Sus (dep. de Sibiu). Un denier de Sextus Pompeius, 3, 75 g; 18 mm, use, du
type Sydenham, 1344, des annees 42 -38, a ete trouve en 1967 /1968 dans cette localite.
Oct. Iliescu, CreştColecţ, 39-40, 1972, p. 11.
34. Capul Dolojman, corn. Jurilovca (dep. de Tulcea). Des deniers romains republicains ont
ete signales au cours des fouilles arcbeologiques.
Maria Coja, BMI, 41, 1972, n° 3, p. 33-42.
35. Celeiu (dep. d'Olt). Deux deniers romains republicains ont ete trouvcs dans cette localite : 1. Anonyme, AR 3,93 g; 18 mm. 2. M. Sergius Silus. AR 3,95g; 17 mm. Sydenham, 544an109.
Oct. Iliescu, CieştColecţ, 39-40, 1972, p. 10.
36. Cetăţeni (dep. d'Argeş). Le tresor decouvert dans la localite en 1960 contient 127 deniers,
le plus recent de C. Antistius Reginus de l'annee 8 av. n.e., et deux fibules en argent.
B. Mitrea et Dinu V. Rosetti, StComPiteşti, 4, 1972, p. 221-228.
37. Griş (dep. de Mureş). Dans ce village on a decouvert trois deniers: 1. Cn. Domitius
Ahenobarbus, Sydenham, 514, des annees 119-110 et 2. L. Titurius Sabinus (2 exemplaires),
Sydenham, 698, type general.
E. Chirilă et collab., Miinzen ... , Sighişoara, 1972, p. 11.
38. Dîrste (dep. de Braşov). Un tresor de monnaies romaines est signale sans autres precisions
dans cette localite, en 1973.
Info r ma t i o n : <1 România Liberă ;>, XXXI, 1973, n° 8876, du 8 mai.

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

'DJ!.COUVEIRTES DE MONNA1:ES AN'TIQU'ES ET BYZANTI!llEIS· •EIN ROUMANTIE (XVH)

5

313

39. Drău,şeni (dep. de Braşov). Un denier de L. Cupiennius, du type Sydenham, 404, des
annees 145 -138, a ete trouve dans cette localite.
E. Chirilă et collab., Miinzen ... , p. 11.
40. Fărcaşele (dep. d'Olt). Un tresor de deniers romains republicaim, decouvert pendant
l'ete de 1973 dans cette localite fut recupere par Ies chercheurs de Ciai'ova.
I n f o r ma t i o n : G. Popilian, Craiova.
41. Haţeg (dep. de Hunedoara). Un denier de P. Sepullius Macer, du type Sydenham, 1070,
de l'annee 44, a ete trouve sur le territoire de cette localite.
E. Chirilă et collab., Miinzen ... , p. 11.
42. Hotăroaia (corn. de Roşiile, dcp. de Vîlcea). En 1969, on a decouvert dans ce village un
tresor de deniers romains. On a pu recupere neuf exemplaires.
1. L. l\fanlius Torquatus, Sydenham, 545 de l'annee 109. 2. L. Flaminius Cilo, Sydenham, 540,
des annees 106-105; 3. D. Iunius Silanus, Sydenham, 1772, type gen., de l'annee 88; 4. C. Vibius
Pansa, Sydenham, 684, des annees 89-88; 5. Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus, Sydenham, 702,
de l'annee 87; 6. Anonyme, Sydenham, 723, des annees 85-84; 7. C. Naevius Balbus, Sydenham,
769, des annees 78-77; 8. L. Lucretius Trio, Sydenham, 783, de l'annee 741, 9. L. Axsius Naso,
Sydenham, 794, de l'annee 71.
N. Rădac, RevMuz, 9, 1972, 6, p. 570, avec Ies corrections de B. Mitrea.
43. Jdioara (dep. de Timiş). Un tresor de monnaies romaines republicaines a ete decouvert
en 1973 au lieu-dit «Dunga Rovinii ».
Info r ma t i o n : <(România Liberă», XXXI, 1973, n° 8955 du 8 aout.
44. Mofleni (dep. de Dolj). Du tresor de deniers romains republicains, decouvert dans la
localite en 1936, on a pu recuperer 10 exemplahes dates entre 109 et 58 av. n.e.
Onoriu Stoica, Mitrop. Olteniei, 24-, 1972, 9-10, p. 709-710.
45. N eudorf (dep. d'Arad). Un denier emis par T. Mallius et Appius Claudius, Sydenham,
570, de l'annee 106, a ete decouvert en 1971 dans cette localite.
Inform a t ion: Dan Demşa, Musee d'histoire et ethnographie, Lipova.
46. Rupea (dep. de Braşov) Deux deniers romains republicains sont signales dans ce village:
1 Q. Minucius Rufus, Sydenham, 421, des annees 137-134 et 2. C. Fonteius, Sydenham, 555, de
l'annee 109.
E. Chirilă et collab., l\fonzen ... , p. 11.
47. Sarmizegetusa (dep. de Hunedoara). On a trouve dans cette localite un denier de C.
Annius Luscus et L. Fabius Hispaniensis, Sydenham, 7,18, type gen., des annees 81-80.
E. Chirilă et collab., Mtinzen ... , p. 11.
48. Sighişoara (dep. de Mureş). Un denier emis par M. Aburius Geminus, Sydenham, 487
de l'annee 120, 3, 75 g; 19,4 mm., a ctC trouve au lieu-dit <i Dealul Turcului ».
E. Chirilă et collab., Mtinzen ... , p. 11.
49. Sprîncenata (dcp. d'Olt). Du tresor de 116 dcniers, decouverts dans la localite en 1960,
on a pu recuperer 110 exemplaircs, dont le plus recent de T. Carisius.
Ioan Nania, StComPiteşti, 4, 1972, p. 205-219.
50. Şinca Veche (dep. de Braşov). Deux deniers romains, emis par le meme magistrat,
Q. Titius, Sydenham, 691, de l'annee 88, 3,31 get 3,61 g, ont etC trouves dans ce village.
E. Chirilă et collab., l\ftinzen ... , p. 11.
51. Turnu Roşu (dep. de Sibiu). De cette localite on connaît un denier de P. Servilius Rullus,
Sydenham, 601, des annees 100-95, 3,31 g.
E. Chirilă et collab., Mtinzen ... , p. 12.
52. Ungurei (dep. d'Alba). On a signale dans ce village deux deniers: un non precise et
l'autre du type Purpureo, Sydenham, 424, des annees 135-134.
E. Chirilă et collab., Mtinzen ... , p. 12.

IV. MONNAIES ROMAINES IMPERIALES

53-91

53. Alba (corn. Izvoarele, dep. de Tulcea). Dans cette localite on a decouvert un tresor de
158 deniers qui s'echelonncnt d'Antoninus Pius a Severus Alexander.

Inform a t ion : G. Simion, Muzeul Deltei, Tulcea.
Baloteşti (dep. d'Ilfov). En 187 4, dans cette localite, on a decouvert un tresor de monnaies
romaines en argent, dont 45 exemplaires ont ete recuperes par Ies autorites administratives.
Archives de l'Etat, Bucarest, Dossier du Ministere de l'Instruction Pu blique, 2587 /187 4, f. 21, 22, 393.
Info r ma t i o n : Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
55. Basarabi (dep. de Dolj). En 1969 on a decouvert dans cette localite un tresor de monnaies
en bronze du IV" siecle. On a recupere 27 exemplaires, qui s'echelonnent, comme suit :
5·1.
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1. Constantin le Grand, 11 exemplaircs (ateliers : Rome, 1, Aquileia 1, Constantinople 1, Nicomedie 4, non p1ecises 4). 2. Constant I, 3 exemplaires (Thessalonique 2, non precise 1); 3. Valentinian I,
2 exemplaires (Nicomedie 2); 4. Procope, 1 exemplaire (Siscia 1); 5. Non precises, 10 exemplaircs.
Al Dinu, RevMuz, 9, 1972, 6, p. 571.
56. Brebu (dep. de Prahova). Une monnaie en bronze de Constantin le Grand (AE 3) a ete

decouverte dans la localite, au commencement du xxe siecle.
I n f o r m a t i o n : Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
57. Broscăuţi (dep. de Botoşani). Un denier de Marc Aurele du type RIC, III, p. 229, n° 207,
des annees 168-169 (3,21 g), a ete decouvert au lieu-dit «Dealul Corlătenilor ». II est conserve au
Musee de Piatra Neamţ.
Inform a t ion: Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Musee arcbeologique, Piatra Neamţ.
58. Buia (dep. de Sibiu). Une monnaie en bronze de Diocletien (5,40 g; 27 mm), du type
Cohen, 114, ou 116 ou 119, fut trouvee dans ce village.
I. Winkler et collab., ActaMN, 9, 1972, p. 383.
59. Bumbeşti (dep. de Gorj). Dans le camp romain de cette localite on a trouve en 1972 un
tresor de 185 monnaies romaines imperiales, deniers et antoniniens qui s'echelonnent d'Antonin
le Pieux a Philippe l' Arabe, il comprenait entre au tres qua tre fibules, deux bracelets, etc.
Expectatus Bujor, Magazin, 17, 1973, n° 796. Cf. aussi «România Liberă», 31, 1973, n° 8903,
de 8 juin.
60. Canlia (dep. de Constanţa). Sur le territoire du village on a trouve en octobre 1972 un
tresor de 488 monnaies, deniers et antoniniens, Ies plus recents de Philippe l'Arabe.
Inform a t ion: Adrian Rădulescu, Musee archeologique, Constanţa. Cf. aussi « Scînteia 1>,
42, 1972, n° 9318, du 2 novembre.
61. Carei (dep. de Satu Mare). Quatre monnaies romaines en bronze ont ete trouvees au
lieu-dit <1 Bobald» : deux de Gordian III, type Cohen 2, 412; une de Claude le Gothique, type BMC,
2335, emise a Alexandrie en 269-270 et la quatrieme de Maximien Daza, type Cohen 2 , 26, emise
a Siscia.
I n f o r m a t i o n : Gh. Lazin, Satu Mare.
62. Movila Miresii (dep. de Brăila). Une monnaie en bronze, frappee par la cite de Marcianopolis, du temps de Macrin et de Diadumenien, a ete decouverte en 1967.
I n f o r m a t i o n : professeur Nicc 1ae Făulete, Costeşti.
63. Craiova (dep. de Dolj). Une monnaie en bronze de Diocletien a ete trouvee dans la
ville meme.
O. Toropu, Mitrop. Olteniei, 24, 1972, 9-10, p. 706.
64. Cucuteni (dep. de Jassy). En 1895 on a decouvert dans cette localite un tresor, dont on a
recupere sept deniers romains republicains et quatre imperiales. Le plus recent datait d'Auguste,
Mattingly, 519.
Inform a t ion: Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
65. Deva. (dep. de Hunedoara). En 1886 on a decouvert dans cctte ville un tresor de monnaies
romaines imperiales, dont 18 exemplaires sont conserves au Musee National de Budapest. Elle8
s'echelonnent d'Octavien a Gordien III.
Iudita Winkler, Sargetia, 9, 1972, 51-52.
66. Foleşti (dep. de Vilcea). Un tresor de 200 monnaies romaines a ete trouve dans ce village
en 1874.
Archives de l'Etat, Bucarest, Dossier du Ministere de l'Instruction Publique, 2587 /187 4, f. 279.
Inform a t ion: Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
67. Hoghiz (dep. de Braşov). Dans le camp romain a ete trouve un antoninien de Gordian III,
type RIC~ 216, des annees 242-243.
I n f o r m a t i o n : Tîrnăvoi Trofin, Rupea. Dans la meme localite on a decouvert une
monnaie en bronze du IVe siecle, avec la legende VRBS ROMA.
E. Chirilă et collab., Miinzen ... , p. 14.
68. Huedin (dep. de Cluj). On signale un denier de Domitien (Cohen 2 , 273; 3,25 g), trouve
en 1954.
I. Winkler et collab., ActaMN, 9, 1972, p. 383.
69. Limanu (dep. de Constanţa). Une monnaie en bronze, emise par Alexandreia Troas
sous Gallien a ete decou verte dans cette localite.
AE t 4,06 g ; 20 mm.
I n f o r m a t i o n : Victor Bratu, Bucarest.
70. Lipova (dep. d'Arad). On signale un denier de Faustine 1~•e.
Inform a t ion: Dan Demşea, Lipova,
O
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71. Mehadia (dep. de Caraş Severin). Dans Ies collcctions du Musee de Sighişoara sont conservees Ies monnaies romainPS suivantes du nr et rve siecles decouvertes dar s cette localite :
Claude II, antoninien, Cohen 2 , 129 et DIVO CLAVDIO; Probus, 2 antoniniens (1 Ticinum, RIC,
509 et 1 Siscia, RIC, 644). Une monnaie en bronze de type VRBS ROMA, Siscia. Licinius, 4 folles
Constantin le Grand, 2 folles (1 Arles, RIC, 164, de l'annee318,
(2 Siscia; 1 Cyzique et 1 Aquileia
et 1 Riscia RIC, 148, an 320). Crispus, 1 AE, Nicomedie. Constantius II 4 AE (1 Thessalonique,
330-335, LRBC, 841; 1 Siscia, 346-350, LRBC, 1133, 1 Siscia, 350, LRBC, 1167 et 1 Nicomedie
351-35-1, LRBC, 2300). Valentinien, 1 AE (Siscia, 364-7, LRBC, 1281) et Valens 1, AE (367375, LRBC, 1299).
E. Chirilă et collab., l\Hmzen ... , p. 14-15.
72. Merei (dep. de Buzău) une monnaie eu bronze, emise par Nicopolis ad Istrum, du temps
de l\facrinus, a ete decouverte dans la localite.
AE t 8,83 g ; 26 mm. Pick, 1704.
I n f o r m a t i o n : pr. V. Drîmboceanu, Buzău et Gh. Poenaru Bordea, Bucarest.
73. J.Ioldova Veche (dep. de Caraş Severin). Vingt-deux autres pieces en argent du rve siecle,
viennent s'ajouter au tresor signale, Dacia, N.S., 15, 1971, p. 409 n° 83. Elles ont ete emises
sous Constance II, Constance Galle et Julien.
E. Chirilă et. N. Gudea, Apulum, 10, 1972, p. 714.
74. ~llfurgeni (dep. de Vaslui). Tresor de monnaies romaines imperiales dispersees; 16 exemplaires de Marc Aurele a Severe Alexandre sont conserves aux musees de Bîrlad et de Huşi, ou
dans des collections privees.
Ghenuţă Coman, <i Vremea Nouă», du 16 juin 1972.
75. Orşova (dep. de Mehedinţi). Au cours des fouilles archeologiques de 1967 ont ete decouvertes 21 monnaies romaines imperiales en argent, potin et bronze, qui s'echelonnent de Vespasien a
Gallien et Constance II.
E. Chirilă et N. Gudea, Apulum, 10, 1972, p. 715.
76. Pîngăleşti (dep. d'Ilfov). Un aes de Constantin le Grand du type RIO, VII, p. 542, 5,
des annees 313-314, emis a Heraclee a ete trouve dans ce village.
I n f o r m a t i o n : Victor Bratu, Buca.rest.
77. Pîrşani (corn. de Pieleşti, dep. de Dolj). Aux 16 monnaies romaines imperiales mentionnees dans cette chronique, Dacia, N.S., 13, 1969, p. 548, n° 51 viennent s'ajouter encore 37 exemplaires. En voici la nouvelle repartition: Vespasien 1, Titus (Domitien) 1, Trajan 1, Antonin le Pieux 2,
M. Aurele 1, Commode 3, Septime Severe 5, Caracalla 5, Geta 4, Elagabal 4, Severe Alexandre
8, Maximien Thrax 1, Gordien 1.
G. Popilian et Z. Gărău, Contribuţii istorice, Craiova, 1972, p. 190-199 (Dactyl.).
78. Podul Dîmboviţei (dep. d'Argeş). Au cours des fouilles archeologiques, on a decouvert
1 sesterce de Claude I (RIC, Rome, 60, des annees 41-52); 1 AR de M. Aurele (BMC, Rome, 271,
de l'annees 163-4) et 1 AR de Commode (BMC, Rome, 1, de l'annee 188-189 !).
A. D. Alexandrescu et A. Păunescu, StComPiteşti, 1971, p. 168 et la note 2.
79. Pojejena (dep. de Caraş Severin). Dix monnaies romaines du ne-IV" siecles sont signalees dans cette localite.
E. Chirilă et N. Gudea, Apulum, 10, 1972, p. 716.
80. Rupea (dep. de Braşov). Dans la localite on a decouvert quelques monnaies romaines:
Claude I 1 AE, Trajan 1 AR et 1 AE, Antonin le Pieux 1 AE, Septime Severe 1 AR, Caracalla
1 AR, Elagabal 1 AR, Severe Alexandre 1 AR, Gordien III 1 antoninien et 1 denier, Philippe I'Arabe
1 AE, Gallien 1 ant. et Probus 1 AE, RIO, V, 2, 42.
E. Chirilă et collab., Miinzen ... , p. 16.
Aux monnaies deja notees viennent s'ajouter deux antoniniens en bronze, emis par Aurelien a
Cyzique, RIO, 360, nr periode. I. Winkler et collab., ActaMN, 9, 1972, p. 383 et B. Mitrea, Institut
d'archeologie, Buca.rest.
81. Sarmizegetusa (dep. de Hunedoara). Lors des fouilles archeologiques de l'annee 1973,
on a decouvert un tresor de 75 monnaies romaines imperiales en argent et en bronze.
I n f o r m a t i o n : (( România Liberă » 31, 1973, n° 8996 du 25 septembre.
82. Sihlea (dep. de Vrancea). Un pentassarion, frappe par la cite d'Histria, au temps de
Caracalla, a ete trouve dans un jardin. M. Chiţescu, et V. Bobi, SCIV, 24, 1973, 1, p. 131-132.
83. Sighişoara (dep. de Mureş). Sur le territoire de cette ville on a trouve de nombreuses
monnaies romaines imperiales. Ainsi a Podmoale (Burgstadel) des pieces du I" 1 -III" siecles en
argent et en bronze. Dans la necropole du lieu-dit «Pîrîul Hotarului », dans Ies premierea 45 tombes
on a trouves 80 monnaies, dont 71 en bronze. (4 du rer siecle ; 62 du II" et 5 de la premiere moitie
du III" siecle). Du point de vu du nominal: 39 asses; 6 dupondii et 24 sesterces; deux exemplaires
non precises. Dans deux tombes n° 31 et 37: on a trouve aussi des monnaies en bronzo (quatre

n
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exemplaires au total) du IV" siecle, a cote des monnaies du III" siecle. La situation doit etre verifice
par de nouvelles recherches.
E. Chirilă et collab., Mi.inzen ... , p. 17-24.
84. Sîn Paul (dep. d'Arad). Un denier de L. Verus est decouvert dans cette localite. 11 est
conserve au Musee de Lipova.
I n f o r m a t i o n : Dan Demşea, Musee de Lipova.
85. Seleuşul Mare (dep. de Mureş). Un sesterce de Marc Aurele et un autre de Commode,
trouves dans ce village, sont conserves au Musee de Sighişoara.
E. Chirilă et collab., Miinzen ... , p. 17.
86. Starchiojd (dep. de Prahova). Une monnaie en bronze, emise par la ville de Torni, du
temps de Gordien III, de type Regling, 3522, a ete trouvee au lieu-dit « Zîmbrarul ». C. M. Rîpeanu,
Studii, referate, documente, I, Ploieşti, 1956, p. 38-39, avec Ies remarques de B. Mitrea, SCN, 2,
1958, p. 502.
87. Tulcea (dep. de Tulcea). Un tresor de 131 deniers et antoniniens fut decouvert au lieudit «Dealul Taberei». lls s'echelonnent, comme suit: Antonin le Pieux 1; Gordien III 33, Philippe
l'Arabe 30; Philippe l'Arabe-fils 3; Otacilia Severa 7; Trajan Dece 18; Herennia Etruscilla 3;
Dece-fils 3; Trebonien Galle 25; Volmien 7 et Valerien 1.

I n f o r m a t i o n : G. Simion, Muzeul Deltei, Tulcea.
88. Turda (dep. de Cluj). On signale des monnaies en bronze emises par Marcianopolis du
temps de Oaracalla (Pick, 677); Oaracalla et Get.a (Pick, 652) et Gordien III (Pick, av. 1124-6;
rv. 1126).
I. Winkler et collab., ActaMN, 9, 1972, p. 383.
89. Vălenii de Munte (dep. de Prahova). Un denier de Septime Severe (RIO, IV, 2, 736,
Rome, an 196) a ete trouve dans cette localite.
E. Ohirilă et collab., Mi.inzen ... , p. 20.
90. Vînători (corn. Vînători, dt'\p. de Neamţ). Une monnaie en bronze de Oonstance II,
type FEL TEMP REP ARATIO ; 4,08 g; emise a Thessalonique, a ete trouvee dans ce village en
1972. Elle est du type LRBO, n° 1677 -78, des annees 351-354.
Inform a t ion: Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Musee d'arebeologie, Piaka Neamţ.
91. Zorleni (dep. de Vaslui). On signale la decouverte dans cette localite d'un denier de
Iulia Domna.
I n f o r mat i o n : pr. Stavăr Lificiu, Galaţi.

V. MONNAIES BYZANTINES

92-104

92. Capul Dolojman, com. Jurilovca (dep. de Tulcea). Des monnaies byzantines en bronze
jusqu'a Heraclius inclush ement ont ete decouvertes lors des fouilles archeologiques. Maria Coja,
BMI, 41, 1972, 3, p. 33-42.
93. Bucarest. La succession des monnaies du tresor decouvert dans la rue Armaşului, d'apres
la classification de M.F. Hendy, est la suivante: Alexius I, emission III, 2 ex. (3,69 et 3,77 g);
Jean II, emission II, variante B, 3 ex. (3,33; 3,50; 3,81 g); Manuel II, emission I, variante A,
2 ex. (2,61; 2,83); emission I, variante B, 2 ex. (2,41 et 3,37 g).
Oct. Iliescu, CreştColecţ, 39-40, 1972, p. 36.
94. Bucarest. Un follis de Justin II, frappe a Constantinople, des annees 571-572, type DOW,
I, p. 209, n° 32 d, a ete trouve dans la rue Cărpiniş du quartier Puişor.
I n f o r m a t i o n : Mircea Tascenco, Bucarest.
95. Cernat (dep. de Covasna). Dans cette localite on a decouvert: un demifollis de Justin II,
t 5, 15 g; 21 mm; ans X [II = 576-577; un follis de Jean Tzimiskes, 4,40 g; 23 mm; surfrappant un Nicephore II (Wroth, 8) ; et un follis de Jean Tzimiskes-Basile II, 969 -989, {. 6,00 g;
28 mm. Metcalf, Numismatic Chronicle, 1970, p. 205, 45.
I n f o r m a t i o n : Szekely Zoltan, Musee de Sfîntu Gheorghe et B. Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
96. Constanţa (environs, dep. de Constanţa). Une monnaie en argent, emise par l'empereur
Jean Tzimiskes, t 2,69 g; 23,5 mm, trouvee a Constanţa ou aux environs, est conservee au MNA,
Inv. 1709.
Inform a t ion: Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
97. Craiova (dep. de Dolj). Une monnaie en bronze, emise par l'empereur Heraclius, a ete
trouvee
dans cette
ville.
O• Toropu,
Mitrop. Olteniei, 24, 1972, 9-10, 707„ .
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98. Lăceni (corn. Orbeasca, dep. de Teleorman). Un follis de Justin II, emis a Nicomedie,
officina A, de l'annee 4 ; 12,81 g; 30,5 mm ; Wroth, 130, des annees 568-9, a ete trouve dans
cette localite.
I n f o r m a. t i o n : Corneliu Beda, Musee d'histoire, Alexandria.
99. Măcin (dep. de Tulcea). Un follis de Justin II, emis a Nicomedie, ans 575-576, AE
10,50 g ; 31 mm, a ete decouvert dans cette localite.
I. Winkler et collab., ActaMN, 9, 1972, p. 383.
100. Nufărul (dep. de Tulcea). Un follis anonyme byzantin, de type D (M. Thompson), 6,45 g;
29 mm; et un autre de Roman IV, 6,90 g; 28 mm, (Wroth, 9-13) ont ete trouves dans cette
localite en 1972.
I n f o r m a t i o n : Bucur Mitrea, Institut d'archeologie, Bucarest.
101. Purceleşti, (dep. de Vrancea). Un follis de Justin II, emis a Cyzique, annce X (574-5),
officina B, est decouvert dans ce village.
I n f or mat i o n : professeur Gh. Untaru, 1956.
102. Sf. Gheorghe (dep. de Tulcea). Un pentanummion de Justin II a ete trouve dans cette
locali te.
103. Ţigăneşti (dep. de Teleorman). Un follis de Justinien Ier emis a Cyzique, officina A,
annee 14, t 17, 84 g; 41 mm, use, a ete decouvert dans ce villagc.
Inform a t ion: Corneliu Beda, Musee d'Alexandria.
104. Păcuiul lui Soare (Galiţa, corn. Gîrliţa, dep. de Constanţa). Lors des fouilles archeologiques de l'annee 1973, on a decouvert un petit tresor de 11 monnaies byzantines en bronze, datant
du XI 0 siecle.
Inform a t ion : Petre Diaconu, Institut d'archeologie, Bucarest.

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

DECOUVERTES MONET AIRES EN ROUMANIE (XVIII)

13UCUR MITREA
N ous presenterons dans Ies pages qui suivent Ies decouvertes monetaires faites au cours de
l'annee 197 4, dont nous avons eu connaissance d'une maniere ou d'une autre. Plusieurs decouvertes,
et non des moins importantes, etant parvenues a notre connaissanee trop tard pour pouvoir etre
incorporees dans la presente chronique, nous Ies ajouterons aux decouvertes monetaires de l'annee
prochaine.
Signalons l'introduction d'un chapitre nouveau : celui des tresors de monnaies medievales.
Leur absence dans Ies chroniques passees s'est faite depuis longtemps sentir et nous y avons enfin
remedie. C'est pour cette raison que nous avons modifie le titre de la chronique, de maniere a ce
qu'il comprenne l'ensemble des decouvertes monetaires.
Voici maintenant quelques observations generales sur Ies decouvertes monetaires presentees.
La citadelle dacique de Grădiştea Muncelului, renommee comme centre religieux, politique,
militaire, etc., se fait rernarquer aussi dans le domaine de la numismatique par la decouverte - foite
au debut du siecle dernier, mais publiee a peine maintcnant - de 2794 stateres d'or (n° 8). Un
autre centre economique de transit se trouvait a N oviodunum, sur le Danube, dans la Dobroudja
du nord; Ies monnaies s'y echelonnent presque sans interruption depuis la fin du VI" siecle av. n.e.
jusqu'au XIV" siecle (13).
Les monnaies en bronze de Philippe II apparaissent isolement dans la Dobroudja (11), alors
qu'environ sept drachrnes d'Alexandre le Grand ont ete decouvertes quelque part au sud
des Carpates (20). La rnonnaic d'or ou d'argent de Lysimaque est signalee sporadiquernent en
Transylvanie (16). Arretons-nous quelque peu sur Ies monnaies des cites grecqucs apparues dans
des decouvertes recentes, en cornmenc;ant par Histria, dont une vingtaine de rnonnaies autonomes
en bronze, du type «a roue », ont ete decouvertes dans l'ancienne Torni (4). De maniere isolee,
une drachme est apparue a Pctroiu, sur le Danube (15). Les exemples cites indiquent deux directions de penetration economique des intrepides marchands grecs etablis sur Ies bords du lac Sinoe.
Les tetradrachmes thasiens apparaissent isolement dans la Dacie transylvainc (9 et 19), ainsi qu'au
sud des Carpates (14). La situation est la meme pour Ies drachmes des cites grecques de l'Adriatique,
Dyrrhachium et Apollonia. Un tresor (18) et une decouverte isolee (3) sont signales en Transylvanie; deux decouvertes isolees au sud des Carpates (17 et 7). l\Ientionnons egalement la deconvcrte,
toujours isolee, d'une monnaie en bronze de Perinthe (19) et d'une autre de Messembria (17),
emises toutes Ies deux au cours de la periode autonome.
Parmi Ies tresors de monnaies geto-daciques et daco-celtiques, je citerai celui de Sînnicolau
Român (30), qui atteste une puissante influence celtique, et celui d'Ostrovu Şimian (26), qui est
celtique. Un autre tresor geto-dacique a ete mis au jour a Gheboeni (22), en Muntenie. Toujours
au sud des Carpates, je signalerai Ies decouvertes isolees de monnaies geto-daciques a Polovragi (27),
Mărgăriteşti (23), Roieşti (28) et Cîrlomăneşti (21). Au nord des Carpates, Ies memes monnaies,
la aussi isolement, sont signalees a Moldoveneşti (24) et Turda (32). Suivant une information en
termes vagues, elles seraient apparues egalement en Moldavie, a Suceava (31). En ce qui concerne
Ies monnaies romaines republicaines, nous ne noterons que celles qui sont inedites. Ainsi, en Oltenie,
dans l'etablissement getique fortifie d'Ocniţa (39), on a decouvert cinq exemplaires isoles du
temps de la republique et du I"' siecle de n.e. Deux tresors de monnaies de la meme epoque,
sur lesquels nous ne possedons pas encore de details, ont ete decouverts en Moldavie, l'un a Dersca
(37), l'autre a Tămăşeni (42).
Pour l'epoque de l'Empire romain (II"-III" siecles), je ne citerai que trois decouvertes:
l'une au sud des Carpates, a Slăveni (63), renfermant des monnaies du III" siecle; la deuxieme
en Transylvanie, dans le camp romain de Boiţ.a, dep. de Sibiu (44 bis), avec des monnaies des
II" et III" siecles; la troisieme en Moldavie, a Smulţi (64), consistant en un tresor de deniers des I"'
et
li" sieeles, mais aussi , en
monnaies
isolees, republicaines
et imperiales. Pour l'etaye„ suivante,
..............
.....
„
„
„
.„ .„ .„ .„ .„ .„ .„ ..... „
„ .-., .„ .„ „ „ „ • „ „ ·• „ „ .
„ „ •• „
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mentionnons la decouverte, faite a Dalboşeţ (51), d'un tresor de monnaies romaines en bronze,
du IVe siecle.
Ainsi qu'il arrive le plus souvent, Ies monnaies byzantines apparaissent surtout sous forme
de decouvertes isolees. On releve leur abondance en Oltenie: 16 localites differentes (74, 75, 76,
77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 93, 94). L'explication est fort simple: ces decouvertes
sont le fruit des efforts de trois chercheurs locaux: O. Toropu, P. Stoica et Constantin Voicu.
Quant aux monnaies medievales, qui completent cette annee notre chronique, retenons
surtout la decouverte du tresor de Zalău (100), forme de 723 monnaies d'argent des xvr-xvir
siecles, ainsi que des tresors hongrois de la seconde moitie du XI" siecle (97) et du XIVe siecle (96).
I. MONNAIES GRECQUES

1-20

1. Bucarest. Une drachme d'Alexandre le Grand, une monnaie en argent d'Ariobarzanes I"'
de Cappadoce, ainsi que deux antoniniens ( ~) emis respectivement sous Gordien II et Philippe
l'Arabe ont ete decouverts, en 1973, dans un solarium de B-dul Constructorilor.
I n f o r m a t i o n : Carmen Petolescu, Musee d'histoire de la Republique Socialiste de
Roumanie.
2. Celeiu (dep. d'Olt). Un tetradrachme d'Antiochos III de Syrie, 16,90 gr, 24 mm, provenant de Celeiu, est entre au CNBA. 11 est du type E. Babelon, Rois de Syrie, p. 46, n° 340.
Octavian Iliescu, CreştColecţ, 39-40, 1972, p. 8, n° 10.
3. Cheia (corn. Mihai Viteazu, dep. de Cluj). Une drachme d'Apollonia ou de Dyrrhachium.
I. Winkler et A. Hopârtean, Moneda antică la Potaissa (desormais : I. Winkler et A. Hopârtean,
op. cit.), Cluj-Napoca, 1973, p. 126.
4. Constanţa (dep. de Constanţa). Une vingtaine de monnaies histriennes en bronze, type a
la roue, et de Torni, autonomes, du meme metal, ont ete decouvertes en 1972-1973 au cours des
fouilles pratiquees au point « Parc de la Cathedrale ».
A. Rădulescu et C. Scorpan, Communication a la session du Musee d'archeologie, Constanţa, 1973.
5. Constanţa (dep. de Constanţa). Environ 200 monnaies de bronze grecques, romaines et
byzantines ont ete decouvertes sur l'emplacement de l'ancienne Torni au cours des recherches
archeologiques de 1971et1972. La plupart sont romaines, des IVe-ve siecles.
I n f o r m a t i o n : Radu Ocheşeanu, Musee d'archeologie de Constanţa.
6. Copdceni (corn. de Sănduleşti, dep. de Cluj). On a signale des monnaics en or de Lysimaque,
vues le siecle dernier par J. Kemeny.
I. Winkler et A. Hopârtean, op. cit., p. 127.
7. Davideşti (dep. d'Argeş). Mention d'une drachme de Dyrrhachium. Alexandru Vulpe,
Comrnunication a la session scientifique de I' Institut d'arcbeologie, 197 4.
8. Grădiştea Muncelului (dep. de Hunedoara). 11 ressort des actes officiels dresses en 1805
sur la base des recherches effectuees que 2794 rnonnaies antiques d'or ont ete decouvertes parmi
Ies ruines de la citadelle dacique.
S. Jako, ActaMN, 10, 1973, p. 623.
9. Gura Rîului (dep. de Sibiu). On signale la decouverte en 1974 de tetradrachmes thasiens,
au pied d'une colline, sous une pierre. Les monnaies sont arrivees au Musee Brukenthal de Sibiu.
I n f o r m a t i o n : « Scînteia », 43, 197 4, n° 9890 du 9 juin, p. 2 ; cf. <cRomânia Liberă »
du 11 juin 197 4.
10. Histria (corn. d'Istria, dep. de Constanţa). Les monnaies mises au jour dans le site durant
la periode 1914-1970 ont ete classifiees et etudiees dans le cadre d'une monographie. Elles se
repartissent comme suit : Histria autonomes 667, coloniales 96 ; Callatis autonomes 2, coloniales 2 ;
Torni autonomes 15, colonfales 11; Philippe II 116 (en bronze); Alexandre le Grand 65 (toutes
en bronza).
C. Preda, Histria III. Descoperirile monetare 1914-1970, p. 90-149.
11. Lespezi (corn. de Dobromir, dep. de Constanţa). Une monnaie en bronze de Philippe II,
trouvee dans cette localite, est parvenue dans Ies collections du Musee d'archeologie de Constanţa.
I n f o r m a t i o n : R. Ocheşeanu, Communication a la session de Constanţa, 1973.
12. Muntenie (sans autre precision geographique). Une monnaie d'argent, qui en reproduit
une en or du roi Pyrrhos d'Epire, de type Head 2 , p. 323, fig. 181, est entree dans une collection
privee. (fig. 1/1).
Inform a t ion: pr. G. Corciovă, Podu Vadului, viile de Breaza, dep. de Prahova.
13. Noviodunum (viile d'Isaccea, dep. de Tulcea). De nombreuses monnaies antiques - grecques, romaines, byzantines et tatares - ainsi que quelques vieilles monnaies roumaines ont ete
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decouvertes dans le site, durant la periode 1964-1973. Nous en ferons une presentation detaillee
dans une etude speciale.
Inform a t ion: Ion Barnea et B. Mitrea.
14. Orbeasca de Jos (corn. d'Orbeasca, dep. de Teleorman). Un tetradrachme thasien, t
16,25 g, 30 mm, sigle M, ne siecle av. n.e.
Em. Moscalu et O. Beda, SCIVA, 25, 1974, 2, p. 274.
15. Petroiu (corn. de Borcea, dep. de Ialomiţa). A la drachme decouverte dans la localite
et mentionnee par nous dans Dacia, N.S., 14, 1970, p. 470, n° 14, vient s'en ajouter une autre,
portant au revers le sigle

fi ; 5,17 g, 18 mm

(fig.

1

/ 2 ).

I n f o r m a t i o n : pr O. Muşeţeanu, Musee d'histoire de Călăraşi.
Petroşani (dep. de Hunedoara). Mention en termes vagues de differentes decouvertes
monetaires : un vase en terre glaise renfermant plusieurs monnaies grecques, un statere et trois tetradrachmes de Lysimaque.
Sebastian Stanca, ActaMN, 9, 1972, p. 385-386.
17. Polovragi (dep. de Gorj). Une drachme d'Apollonia (Illyrie), une monnaie en bronze
autonome de Messembria et trois deniers republicains de la premiere moitie du rr siecle av. n.e.
ont ete decouverts au cours des fouilles faites dans l'etablissement fortifie geto-dacique.
FI. Marinescu, Session scientifique de l'Institut d'archeologie, fevrier 197 4.
18. Tăşad (corn. de Drăgeşti, dep. de Bihor). Un tresor de drachmes de Dyrrhachium et
d'Apollonia a ete decouvert dans la localite; inedit.
Sever Dumitraşcu, <1 Magazin », 18, 197 4, n° 857 du 9 mars, p. 7.
.
19. Turda (dep. de Cluj). Une monnaie en bronza de Perinthe, apres 300 av. n.e., Head 2 ,
p. 271 ; un tetradrachme thasien, 16,69 g; une d.rachme d' Apollonia, type Schlosser I, p. 27, 4.
I. Winkler et A. Hopârtean, op. cit., p. 7.
20. Valea Voievozilor (corn. de Răzvad, dep. de Dîmboviţa). Dans des conditions qu'il reste a
etablir, on a decouvert dans la localite, outre differents objets antiques, sept monnaies d'Alexand!·e
le Grand, cinq deniers romains republicains et un denier de Trajan. En position secondaire, semble-t-il.
Inform a t ion: <1 România Liberă», 30, 1972, n° 8744 du 3 decembre, ainsi que Gh.
Poenaru Bordea, Institut d'archeologie.
16.

II. MONNAIES GETO-DACIQUES

21-32

21. Cîrlomăneşti (corn. de Verneşti, dep. de Buzău). Les fouilles pratiquees dans l'etablissoment fortifie geto-dacique ont rnis au jour, isolernent, 14 rnonnaies geto-daciques du type Vîrteju,
une du type Pieleşti et une imitation de d.rachme de Dyrrhachium.
Mircea Babeş, Communication a la Session scientifique de !'Institut d'archeologie, fevrier 1974.
22. Gheboieni (dep. de Tătărani, dep. de Dîmboviţa). Un tresor de monnaies geto-daciques a
ete decouvert en 1974 dans la zone de Gheboieni, a l'occasion de travaux utilitaires. Pres de 60
exemplaires ont ete recuperes et sont entres au Musee de Tîrgovişte.
Inform a t ion: « Scînteia », 43, 1974, n° 9902 du 23 juin.
23. Mărgăriteşti (corn. de Voineasa, dep. d'Olt). Dans l'etablissement fortifie dacique, une
monnaie du type Aninoasa.
Sebastian Morintz, Dacia, N.S., 16, 1972, p. 343, n° 97.
24. Moldoveneşti (dep. de Cluj). Une monnaie dacique scyphate est entree au Musee de Turda.
I. Winkler et A. Hopârtean, op. cit., p. 130.
25. Optăşani (corn. de 8pineni, dep. d'Olt). Au tr~sor decouvert en 1971, mentionne dans Dacia,
N.S., 19, 1975, p. 314, consistant en monnaies geto-daciques du type Pieleşti, viennent s'ajouter 14
nouveaux exemplaires recuperes en 1973 : 12 tetradrachmes et deux drachmes. Au Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie.
I n f o r m a t i o n : Carmen Petolescu, du Musee d'histoire de la Republique Socialiste de
Roumanie.
26. Ostrovu Şimian (corn. de Şimian, dep. de Mehedinţi). Tresor decouvert en 1970 dont
68 monnaies ont ete recuperees : 66 tetradrachmes celtiques du type Sirmium et deux drachmes
de Dyrrhachium. C. Preda et M. Davidescu, Drobeta, 1, 1974, p. 77-102.
27. Polovragi (dep. de Gorj). <1Deux monnaies d'argent, malheureusement indechiffrables,
dont l'une, a l'etat fragmentaire, est certainement scyphate ... I) ont ete decouvertes au cours des
fouilles pratiquees en 1969 dans l'etablissement fortifie dacique.
FI. Marinescu, StMatlstMil, 4-5, 1971, p. 11-12.
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28. Roeşti (dep. de Vîlcea). Des monnaies geto-daciques, mentionnees comme decouvertes
dans cette localite, sont entrees au Musee de Govora. Information a controler.
« România Liberă » du 27 mars 1973.
29. Sărbătoarea (corn. de Bucovăţ, dep. de Dolj). Encore dix exemplaires du tresor de monnaies
geto-daciques (type Larissa), decouvert il y a un certain temps dans la localite, ont ete recuperes.
Inform a t ion: Onoriu Stoica, Communication a la Soc. Num. Roum., decembre 1973.
30. Sînnicolau Român (corn. de Cefa, dep. de Bihor). Un tresor contenant une quarantaine
de monnaies daco-celtiques, en un alliage de bronze et d'argent, a ete decouvert a l'occasion de
travaux agricoles. Une vingtaine d'exemplaires sont arrives au Musee d'Oradea, le reste a ete disperse. Les fragments ceramiques trouves autour du tresor indiquent l'existence d'un site antique.
L'exemplaire entre dans la collection de Dumitru Bara et vu par nous est AE /' 8,765 g, 27 mm
(fig. 1/3).
Sever Dumitraşcu, op. cit. ;
I n f o r m a t i o n : Dumitru Bara, Oradea et B. Mitrea, Bucarest.
31. Suceava (dep. de Suceava). <c De monnaies daciques ont ete signatees sur le territoire de
Suceava».
Nicolae Ursulescu, StMatSuceava, 3, 1973, p. 10 et note 49.
32. Turda (dep. de Cluj). Decouverte de deux tetradrachmes du type Pink, pl. 15, 277.
Iudita Winkler et Ana Hopârtean, op. cit., p. 7.
III. MONNAIES ROMAINES REPUBLICAINES

33-43

33. Apoldu de Sus (dep. de Sibiu). Catalogue des 45 deniers romains republicains faisant
partie du tresor dccouvert en 1860 dans la localite et donnes par M. Ackner en 1861.
E. Chirilă, N. Gudea, Gh. Moldovan, Miinzen aus der Sammlung des 2lfuseums der Stadt Sighişoara,
Sighişoara, 1972, p. 7-9 et pl. I-II (desormais: .llfiinzen).
34. Axente Sever (dep. de Sibiu). Inventaire des 39 deniers romains republicains faisant
partie du tresor decouvert en 1875 dans Ia localite et parvenus au Musee de Sighişoara.
E. Chirilă, N. Gudea, Gh. Moldovan, Miinzen .. . , p. 9-11.
35. Căpîlna (dep. d'Alba). Description et illustration des 27 deniers romains republicains et
d'un denier d'Anguste, decouverts isoMs dans l'etablissement dacique fortifie.
Viorica Pavel et Ion Berciu, StComSibiu, 18, 197 4, p. 115-124.
36. Cetăţeni (dep. d'Argeş). Publication integrale du tresor de 127 deniers romains republicains
et d'Auguste, mentionnes dans SCIV, 12, 1961, p. 149, n° 21 et dans Dacia, N.S., 5, 1961, p. 587,
n° 21. Une mention a part pour le graffito PETR trouvc sur un exemplaire. B. Mitrea et D. V.
Rosetti, SCIVA, 25, 1974, 1, p. 19-33.
37. Dersca (dep. de Botoşani). Plus de 40 deniers romains republicains et imperiaux, ainsi
qu'un bracelet d'argent, ont ete decouverts en 1973 dans la localite et deposes au Musee de Botoşani.
Communication a la Session scientifique de !'Institut d'archCologie, fevrier 1974.
38. Histria (corn. d'Istria, dep. de Constanţa). Un denier republicain L. Calpurnius Piso
Frugi, Grueber, Rome, 1875, type gen., 88 av. n.e. et 3 autres de M. Antoine.
O. Preda, Histria, III, p. 157.
39. Ocniţa (ville d'Ocnele Mari, dep. de Vîlcea). Les fouilles pratiquees dans l'etablissement
fortifie dacique en 1972 ont livre cinq monnaies romaines : 1. Man. Acilius, denier, Sydenham,
Rome, 922, 55 av. n.e.; 2. Marc Antoine, denier, Sydenham, Rome, 1215 sqq., 32-31 av. n.e.;
3. Claude r•, as, RIO, Rome, 66; idem, as, BMC, pl. 35, 3, 5, completement effacee; 5. Un denier
romain republicain sausse du type Q. Titius, Grueber, Rome, 2225, 87 av.n.e., Sydenham, Rome,
692, 88 av.n.e. (decouvert au cours de la campagne de fouilles de 1973).
Inform a t ion: D. Berciu et B. Mitrea.
40. Orbeasca de Jos (corn. d'Orbeasca, dep. de Teleorman). Publication integrale du tresor
de 143 deniers, y compris trois imitations, echelonnes entre 175 et 48 av.n.e., decouvert dans un
etablissement dacique en 1972, mentionne par nous dans Dacia, N.S., 17, 1973, p. 409, n° 36 bis.
Em. Moscalu et O. Beda, SCIVA, 25, 1974, 2, p. 265-275.
41. Prejmer (dep. de Braşov). Le tresor de deniers romains republicains decouvert dans la
localite en 1887, dont 159 exemplaires ont ete recuperes (publie par Julius Gross, Korrespondenzblatt des Vereins fiir siebenbiirgische Landeskunde, 24, 1891, p. 9-19), a ete date et republie
d'apres la chronologie de E. A. Sydenham.
Bucur Mitrea, Aluta, 1971 (paru en 1974), p. 97-117.
21-c, 2301
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42. Tămăşeni (dep. de Neamţ). Au lieu-dit Silişte, on a decouvert un tresor de monnaies
romaines republicaines et imperiales, compose de 36 exemplaires.
V. Ursachi, Dacia, N. S., 16, 1972, p. 353, n° 152.
43. Turda (dep. de Cluj). Six deniers romains republicains, la plupart du r• siecle av.n.e.,
dont trois de Marc Antoine de 32-31, ont ete decouverts sur le territoire de la ville; un autre, du
magistrat C. Scribonius, dans le camp romain, type Sydenham, Rome 380, 145-138 av.n.e.
I.Winkler et A. Hopârtean, op. cit., p. 74.

IV. MONNAIES UOMAINES IMPERIALES

44-72

4-i. Arbore (dep. de Suceava). Une monnaie en bronze de Domitien, en mauvais etat, a ete
signalce dans la localitA Elle est du type Fortuna Augusti SC.
I n f o r m a t i o n : Mircea Ignat et Gh. Poenaru Bordea.
44b1•. Boiţa (dep. de Sibiu). Au cours des fouilles pratiquees dans la camp romain en 1974,
on a decouvert un tresor de 214 monnaies romaines en argent de la fin du Ir et du debut du nr
siecles.
Inform a t ion: «România Liberă», 32, 1974, n° 9307 du 26 septembre.
45. Bologa (corn. de Poieni, dep. de Cluj). Un sesterce de Trajan et un denier de Severe
Alexandre ont ete decouverts dans le carnp romain de la localite.
N. Gudea, Crisia, 3, 1973, p. 127.
46. Boroşneul 1liare (corn. l.iunca de Jos, dep. de Harghita). Par Ies soins du dr Szekely
Zoltan, une monnaie en bronze d'Aurelien du type RIO, 344, decouverte dans la localiM, est entree
dans Ies collections du Musee de Sf. Gheorghe.
I n f o r m a t i o n : dr Szekely Zoltan et B. Mitrea.
47. Borzeşti (corn. de lara, dep. de Cluj). Un as d'Antonin le Pieux, decouvert en 1963.
I. Winkler et A. Hopârtean, op. cit., p. 125.
48. Bragadiru (municipe de Bucare8t). Un antoninien de Gallien, du type Fortuna [Redux],
a ete decouvert dans un etablis8ernent de Daces libres, du type Chilia-Militari.
Mioara Turcu, Bucureşti, 8, 1971, p. 63 et fig. 5/10, 11.
49. Cioroiu Nou (corn. ele Cioroiaşi, dCp. de Dolj). Une monnaie de bronze emise par la cite
d'Histria sous Septime Severe, aya,nt nne contremarque a l'avers, a ete decouverte dans la localite
et est parvenue au l\Iusee d'histoire de la Republique Socialiste de Roumanie.
I n f o r m a t i o n : C. Ştirbu, Musec d'histoire de la Republique Socialiste de Roumanie.
50. Cîmpineanca (municipe de Focşani, dep. de Vrancea). Un denier decouvert dans la
localite, du type Diva Faustina, est parYenu au Musoe de Focşani, donne par l'instituteur Pleşa
en 1954.
Info r mat i o n : pr Gh. Untaru, 1955.
51. Dalboşeţ (dep. de Caraş-Severin). Le tre8or est compose de 74 monnaies rornaines en
bronze, emises entre 335 et 361 dans Ies ateliers de Siscia (13), Sirmium (8), Constantinople (5),
Thessalonique (3), Cyzique (2), etc.
N. Gudea, Tibicus, 2, 1973, p. 53-60.
52. Dobroudja. Sa.ns autres precisions topographiques. Un statere d'or, emis par Roemetalkes,
roi du Bosphore Cimmerien (131/2--153/4) du temps d'Hadrien. La monnaie, que nous avons pu
etudier, porte au revers l'annee 0KY = 429 de l'ere bosphoranne. AV 7, 80 g, 19 mm (fig. 1/4).
B. V. Head, H.N 2 , p. 504.
53. Feldioara (corn. d'Ucea, dep. de Braşov). Des deniers roma.ins imperiaux ont ete decouverts sur le plancher d'une habitat10n romaine. Le plus recent est de 193, sous Septime Severe.
Nicolae Lupu, Communication a la Session de l'Institut d'archeologie, fevrier 1974.
54. Gornea (corn. de Sicheviţa, dep. de Caraş-Severin). Cinq monnaies romaincs ont ete
decouvertes dans une habitation antique, emises sous Caligula, Trajan, Severe Alexandre (2) et
Gordien.
N. Gudea, ActaMN, 10, 1973, p. 591.
55. Histria (corn. d'Istria, dep. de Constanţa). Des monnaies romaines imperiales, echelonnees entre Tibere (n° 1012) et leve siecle (n° 1686).
C. Preda et H. Nubar, Histria, III, p. 157-198.
56. Iernut (dep. de Mureş). Un solidus de ThCodose II a ete decouvert dans la localite en
1966; 4,45 g.
Carmen Petolescu, Apulum, 11, 1973, p. 771-772.
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57. Leurda (ville de Motru, dep. de Gorj). Description detaillee du tresor de monnaies romaines
decouvert en l 964, duquel ont etc'> rf>cuperes 26 exemplaires compris entre Septime Severe et
Trajan Dece.
G. Popilian, Drobeta, 1, 1974, p. 147 -157.
58. Măgireşti (dep. de Bacău). Le tresor decouvert en 1972 s'est enrichi de 12 nouveaux
deniers, parvenus au Musee du municipe Gheorghe Gheorghiu-Dej, a savoir : Vespasien 1, Trajan 3,
Hadrien 6, Sabina 1, Antonin le Pieux 1.
Inform a t ion: Constantin Eminovici, Musee d'histoire du municipe Gheorghe
Gheorghiu-Dej.
59. Petroşani (dep. de Hunedoara). Mention du nombre d'environ 2500 monnaies romaines,
de Trajan a Philippe l'Arabe, decouvertes au cours du temps dans la localite.
Sebastian Stanca, ActaMN, 9, 1972, p. 385-386.
60. Pietroasele (dep. de Buzău). Dans le camp romain de la localite, Al. Odobescu a decouvert
lors des fouilles de 1866, outre differents objets, une monnaie imperiale de bronze tres deterioree,
mais d'un aspect denotant pour sfu·, selon Ies termes de l'auteur, «une epoque post-constantinienne».
Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, Tezaurul de la Pietroasa, Buca.rest, 1967, p. 48.
61. Piteşti (Mp. d'Argeş). Un denier de Commode a ete trouve, en 1962, dans le parc d'Argeş
de la ville par des ouvriers qui creusaient nn canal de liaison entre la piscine et l'aire de loisirs.
I n f o r m a t i o n : pr Paul Dicu, Piteşti.
62. Sîntandrei (Mp. de Bihor). Un solidus de Severe III (461-465) a ete decouvert en 1966 a
l'occasion des travaux agricoles. 1\fauvais etat, bord rogne; 4,30 g.
C. Petolescu, Apulum, ll, 1973, p. 771 -772.
63. Slă1Jeni (corn. de Gostavăţu, dep. d'Olt). Un tresor de 105 monnaies romaines imperiales
en argent a ete decouvert en 1974 a proximiM du camp romain. Il semble qu'elles s'echelonnent
de Caracalla ft Philippe l'Arahe.
Inform a t ion: «România Liberă,>, 32, 1974, n° 9133 du 7 mars et Oct. Toropu, Universite de Craiova.
64. Smulţi (dep. de Galaţi). Un grand nomhre de monnaies, tant antiques que medievales,
ont ete decouvertes sur le territoire de la eommunc. Une partie ont ete recueillies et annotees par
le professeur local Paul Cuza, qui nous Ies a presentees a l'Institut d'archeologie en decembre 1973.
Certaines d'entre elles semblent avoir fait partie d'un tresor, telles que Ies monnaies romaines
imperiales decouvertes au lieu-dit <i la Holm »; d'autres ont. ete trouvees isolement par des eleves
de l'ecole. Nous avons pu identifier cinq deniern romains republicains, tous de la premiere moitie
du I"' siecle av.n.e., ainsi que des deniers rornains imp{\riaux des r•, II", III" et IV" siecles. Un
important etablissement daco-rornain a etc'> signale snr le territoire de la localite.
I n f o r m a t i o n : pr Paul Cuza, Smnlţi.
65. Stejeriş (corn. de Moldoveneşti, Mp. de Olnj). enc monnaie en hronze d'Aurelien.
I. Winkler et A. Hopârtean, op. cit., p. 132 - 133.
66. Strîmtu (corn. de Slivileşti, dep. de Gorj). Du tr{•sor decouvert en 1910 ont ete recuperes
96 deniers et antoniniens s'echelonnant ent.re Septimc Severe et Trebonianus Gallus.
R. Mitrea, Drobeta, 1, 1974, p. 55-64.
67. Ştefan cel Mare (dep. de Bacău). Un denier romain, use et perfore, a ete decouvert dans un
etablissement dacique situe sur la colline de Viorica, sur l'emplacernent d'un atelier de poterie.
Inform a t ion: Constantin Eminovici, 1\Iusee d'histoire du municipe Gheorghe
Gheorghiu-Dej.
68. Tecuci (dep. de Galaţi). Un denier frappe sous Hadrien, portant la legende AEGYPTOS,
a ete decouvert en 1973 au n° 11 de la rue Andrei Şaguna.
I n f o r m a t i o n : Stancu Paraschiva, Musee d'histoire de la Republique Socialiste de
Roumanie.
69. Turda (dep. de Cluj). On a decouvert sur le territoire de la ville des monnaies romaines imperiales emises par: Othon 1, Vespasien 1, Dornitien 3, Nerva 2, Trajan 23, Hadrien 21, Antonin le Pieux
et sa famille 33, Marc Aurele et sa famille 22, Commode et sa famille 10, Clodius Albinus 1, Septime
Severe et sa famille 37, Caracalla et sa famille 5, Elagabal et sa famille 9, Severe Alexandre 25,
Maximin rr 7, Gordien III 8, Philippe l' Arabe 3, Trajan Dece et sa famille 3, Trebonianus Gallus 1,
Valerien 1, Gallien 3, Claude II I, Aurelien 1. En outre, des monnaies provincia.Ies, colonia.Ies et
municipales comme suit : Province de Dacie 18, Viminacium 1, Hadrianopolis 1, Anchialos 1,
Pautalia 1, Nicopolis (l\lesie Inferieur) 1, Cnide I, Pergame 1, Nicee (Bithynie) 3, Antioche (ad
Orontem) 1, Erythaea 1, Smyrne 1. Enfin, des monnaies frappees par Ies empereurs : Carin 1 1
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Diocletien 1, Maximien 1, Constantin le Grand 1, Constantin II 3, Constant 4, Crispus 2, Corn;tance II 8, Gallus 1, Valentinien 1, Valens 3, Gratien 1.
I. Winkler et A. Hopârtean, op. cit., p. 75-90.
70. Voloşcani (corn. de Vidra, dep. de Vrancea). Un denier de Trajan.
I n f o r m a t i o n : pr Gh. Untaru, 1955.
71. Vornicenii Mici (com. de Moara, dep. de Suceava). Un denier emis par Iulia Domna (type
BMC, V, p. 105, n° 424, Laodicee ad Mare, 193-197 de n.e.) a ete decouvert dans l'etablissement
carpique, en surface.
Inform a t ion: Mircea Ignat et Gh. Poenaru Bordea.
72. Zvoriştea (dep. de Suceava). Un denier a la legende de Faustina Augusta; un autre,
frappe par Marc Aurele, trouve dans la necropole.
Dacia, N.S., 16, 1972, p. 336, n° 172; M. Ignat, communication a la Session de !'Institut d'archeologie, fevrier 1974.
V. MONNAIES BYZANTINES

73-95

73. Botoşana (dep. de Suceava). On a signale «des monnaies byzantines decouvertes dans
l'etablissement de Botoşana ... appartenant a des emissions de l'empereur Justinien ».
Grigore Foit, StMatSuceava, 3, 1973, p. 2 (l'auteur cite <c Zori Noi», n° 7375 du 5 septembre 1971).
74. Calafat (dep. de Dolj). Un follis byzantin de Justin II.
Inform a t ion: Constantin Voicu, Craiova. Cf. SCIVA, 26, 1975, 1, p. 154.
75. Celeiu (dep. d'Olt). Mention de 15 monnaies byzantines: Justinien 7, Justin II 2, l\Iaurice
Tibere 3, Romain III 1, Michel IV 2.
Oct. Toropu, O. Stoica, Drobeta, 1, 1974, p. 161-162.
76. Cetate (dep. de Dolj). Une monnaie en bronze d'Andronic II (1282-1328), 1,82 g, 20 mm,
type Wroth, II, 617, 11 et pl. 74, 13 var., a ete decouverte en 1930 au lien-dit <c Lacul lui Drugă».
Oct. Toropu et O. Stoica, Drobeta, 1, 197 4, p. 163.
77. Cioroiaşi (dep. de Dolj). Un follis anonyme, <lu type l\L Thompson, A 2, Basile II Constantin VIII, a ete decouvert au lieu-dit «Cimitirul».
Oct. Toropu et O. Stoica, Drobeta, 1, 197-1, p. 163.
78. Cioroiu Nou (corn. de Cioroiaşi, dcp. de Dolj). Un demi-follis en mauvais etat, attribue a
Phocas ou a Heraclius, est entre dans une collection particuliere.
Oet. Toropu et O. Stoica, Drobeta, 1, 1974, p. 163.
79. Curtea de Argeş (dep. d'Argeş). Une monnaie byzantine en bronze emise par Alexis III
Ange (1195.._1203) a ete mise au jour en 1970 au coms de fouilles systematiques.
Mircea Babeş, Dacia, N.S., 15, 1971, p. 369, n° 55.
80. Dobruşa (corn. de Ştefăneşti, dep. de Vîlcea). Monnaies isolees en bronze de Justin II 1,
Leon VI l, Romain Ier (919-944) 2; une anonyme type A 2, 1\1. Thompson (1 ex.) et type B
(1 ex.); enfin, une scyphate attribuee a Andronic Ier ( ?).
Oct. Toropu et O. Stoian, Drobeta, 1, 1974, p. 165.
81. Dunărea (corn. de Seimeni, dep. de Constanţa). Un tresor de 10 monnaies byzantines en or,
emises par Jean III Vatatzes a ete decouvert en 1971 et est entre au Musee d'histoire de la
Republique Socialiste de Roumanie.
Constanţa Ştirbu, communication a la Soc. Num. Roum., decembre 1973.
82. Ghindeni (corn. Malu Mare, dep. de Dolj). Monnaies en bronze: Justin I (1), Justin et
Justinien I (1), Justinien I (2), Justin II (2) et Basil II - Constantin VIII (1).
Inform a t ion: Constantin Voicu, Craiova, cf. SCIVA, 26, 1975, 1, p. 153-154.
83. Giurgiţa (dep. de Dolj). Un follis de Justin II, type Wroth, 131, Nicomedie, B, 568-569
de n.e., 12,95 g, 28 mm; un demi-follis du meme empereur, type Wroth, 122, 576-577 de n.e.;
un demi-follis de Tibere II Constantin, type Wroth, 60, Thessalonique, 578-579.
Oct. Toropu et O. Stoica, Drobeta, 1, 1974, p. 164.
84. Goicea (dep. de Dolj). Une monnaie en bronze d'Anastase I"' et une autre de Maurice
Tibere.
Inform a t ion: Constantin Voicu, Craiova. Cf. SCIVA, 26, 1975, 1, p. 154.
85. Histria (corn. d'Istria, dep. de Constanţa). Une presentation systematique des monnaies
byzantines decouvertes dans le site: d'Anastase, n° 1697 a Andronic I"' - Andronic II, n° 2049.
C. Preda et H. Nubar, Histria, III, p. 198-233.
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86. Maglavit (dep. de Dolj). Une monnaie en bronze scyphate, a l'etat fragmentaire, qui
pourrait etre des XIIe - XIII" siecles.
Oct. Toropu et O. Stoica, Drobeta, 1, 1974, p. 164.
87. Oltenie. Une monnaie en or frappee sous .Justinien est signalee comme decouverte quelque
part «dans le nord de l'Oltenie »; on attend des precisions topographiques. La monnaie est parvenue au 1\:Iusee de Govora.
I n for m a t ion : « România Liberă» du 27 mars 1973.
88. Orlea (dep. d'Olt). 1\Iention de differentes monnaies decouvertes apres 1949 sur le banc
de sabie « Grădiştea » : un follis emis par Anastase, Constantinople, officine E, Wroth, 17 ; un
follis emis par Justin Ier, Wroth, 7 -8 ( '); un follis, type Wroth, 30 et un demi-follis, type
Wroth, 263, des annees 555-556, tous deux emis par Justinien; un aspron trachy attribue
par Ies auteurs a Manuel Ier C'omnene. C'cs monnaies sont toutes parvenues dans une collection
particuliere.
Oct. Toropu et O. Stoica, Drobeta, 1, 1974, p. 164-165.
89. Perişor (dep. de Dolj). Un follis de Justinien, 19,20 g, 38 mm, Cyzique, officine B,
Wroth, 243, des annees 541-542 ; decouvert en 1970.
Oct. Toropu et O. Stoica, Drobeta, 1, 1974, p. 166.
90. Piscu Vechi (dep. de Dolj). Un follis anonyme, surfrappe type D (l\I. Thompson).
Inform a t ion: Const. Voicu, Craiova. Cf. SCIVA, 26, 1975, 1, p. 154.
91. Provenance inconnue. En novembre 1973, nous avons etudie un solidus byzantin emis
par Constant II (641-668), ayant a !'avers les bustes de Constant II et de Constantin IV, au
revers une Crnx p011tens sur trois degres, a gauche Heraclius, a droite Tibere, VICTORIA

AVG ~ et

9 , en exergue CONOB.

AV if' Solidus perfore. Lieu de la dl'couverte et destination inconnus (Fig. l/•)). Type Wroth,
63 var., annees 659-668.
Information: H. ~litrea.
92. Pittna (corn. de Baloteşti, dep. de Vranrea). On a signale un follh1 byzantin, probablement de Justin II.
I n for m a t ion : pr Gh. Untaru, 195•>.
93. Salcia (dep. de Mehedinţi). Au lien-dit «La nisipuri», on a decouvert un billon aspron
trachy emis par l\fanuel Ier Comnene, dont la moitie seulement s'est conservee. Type Hendy,
p. 118-119 et pl. 16, 14. Fait partie d'une collection particulierc.
Info r m :1 t ion : Viorica Mihai, Drobeta-Turnu Severin.
94. Sc'flcuţa (corn. Calopăr, dep. de Dolj). Un follis de Theophile, du type Wroth II, p. 423
18, des annees 839-842.
Oct. •roropu et O. Stoica, Drobeta, 1, 1974, p. 161.
95. Uroi (villc de Simeria, <lep. de Hunedoara). Un follis de Justinien re•, emis a Cyzique,
officinc R, annee x1~, 541-542, type \Vroth, 239, a <'te decouvert parhasarddans le cimetiere
du village en 1972. Au l\lusee <le Deva.
I n f o r m a t i o n : Ioan Andriţoiu, l\lusee du 11Cpartcment de Hunedoara, Deva.
VI. ::\IONNAIES l\IEDIEVALES

96 - 100

96. Curtea de Argeş (dep. d'Argeş). On a decouvert un tresor de monnaies hongroises, dont
52 exemplaireR frappes par Charles Robert et Louis Ier ont ete recuperes. Sur ce nombre, 18
sont originales et 34 sont des imitations.
I n for m a t i o n : El. Isăcescu, communication h1 SNR, decembre 1973.
97. Frata (dep. de Cluj). Un tresor comprenant 120 deniers de Ladislas
(1077 -1095),
roi de Hongrie, a ete decouvert en 1952.
E. Chirilă et V. Feneşan, StC'omSibiu, 18, 1974, p. 43-49.
98. Isaccea (dep. de Tulcea). Un petit tresor, compose de 15 monnaies medievales en argent,
a ete decouvert le 22 juillet 1967, rue Nicolae Grigorescu. II comprend des monnaies autrichiennes

a

r•

(un thaler de Ferdinand I"'), polonaises (huit triples gros emis par Sigismond III) et turques
(6 aktches, la plupart frappees par Mehmed III, 1595-1603, et par Ahmed rr, 1603-1617).
A !'institut d'archeologie, n° d'inventaire 1766.
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I n f o r in a t i o n : Ion Barnea, Bucur Mitrea et Octavian Iliescu pour Ies monnaies turques.
99. Sîmbăteni (corn. de Păuliş, dep. d'Arad). Un tresor forme d'environ 180 monnaies medievales, ainsi que de differents objets de parure - une bague ( ?), des bracelets et des broches
- a ete trouve, dans un pot en terre cuite, par l'habitant Constantin Căprar. Les monnaies
sont conservees au Musee d'Arad.
Inform a t ion: «România Liberă», 32, 1974, n° 9089 du 15 janvier.
100. Zalău (dep. de Sălaj). Un tresor, decouvert en 1973 dans le centre de la viile, comprenait 723 monnaies d'argent emises aux XVr, XVIr et XVIIr siecles en Transylvanie,
Pologne, Hon.grie, dans Ies villes baltiques d'Ebling et de Riga, en Prusse, Autriche, dans Ies
Pays-Bas, etc. Le nombre des pays, provinces, principautes, duches, eveches et villes dont Ies
emissions sont representees dans le tresor s'eleve a 40. Du point de vue monetaire, le tresor
comprend des thalers, des demi-thalers, des ortes, etc. Se trouve au Musee de Zalău.
Inform a t ion: Vasile Lucăcel, Musee de Zalău.
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Fig. 2.La carte des decouvertes de monnaies
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COMPTES RENDUS

ELENA WALTER-KARYDI, Samische Gefiisse des 6. Jahrhunderts v. Chr., Landschaftsstile
ostgriechischer Gefăsse, Samos VI 1, Deutsches archăologisches Institut, in Kommission bei
Rudolf Habelt, Verlag, Bonn 1973, 157 p., 140 pl.
Le beau livre de M-me E. Walter-Karydi nous offre
lle spectacle d'un nouvel et vaillant assaut livre a la question
cdes ateliers de Ia ceramique grecque orientale du v1• s. Le
JPOint de depart est fourni par Ies trouvailles faites ii. l'Heraion
cde Samos, entre 1927 et 1963. L'interet principal de l'ouvrage
s;e trouve dans le nouveau • decoupage • des productions
rregionales de Ia Grece de l'Est en raison des grands centres
mrtistiques qui s'y etaient epanouis depuis l'Eolide jusqu'en
IDoride. R. M. Cook, ce parfait connaisseur de celte cerami1que, en avait deja indique certains points de repere, el Ia
mouvelle geographie stylistique de M-me Karydi. si surpremante puisse-t-elle paraltre, ne fait que renforcer Ies suggesttions du savant anglais. En outre, l'ouvragc de M-me Karydi
m beaucoup lire parti du travail de benedictin de M-me
CChr. Kardara, 'P0Bt<X1<7} 'Ayyetoyp<Xipl<X, Athenes, 1963,
ttoujours indispensablc, malgre Ie prejuge rhodien de son
ruuteur.
M-me Karydi dHachc du grand corps du • Wild Goat
$tile • plusieurs productions regionales. D'abord celle de !'Ionic
ctlu Nord: Kardara, p. 175-182, ier style de transition, p.
:.208-248, le style a lechnique mixte, p. 249-252, le 11•
N>tylc de transition. Le lot nord-ionien est Ic plus important
1et ii comprend prcsque la totalile de cc que E. Price ct R. M.
<Cook nommaient • Rhodian B •. Le groupage, propose par
~M-mc Karydi, me semble raisonnable. Les rapports cntrc le
!>Style nord-ionien el la ceramique de Chio sont tres Hroits
ret ils autorisent !'autonomie du style. En crrct, presque tout
lle groupe Kardara, p. 181-182 (Karydi, cat. 989-991),
muquel M-me Karydi ajoute Ia piecc de Caere, MonAnt, 1955,
JP. 213, fig. 7 (Karydi, cal 878, pi. 105), se trouvcnt ii. la fronttiere des deux styles (el. J. Boardman. Emporio, p. 149,
mole 1). M-me Karydi rend egalement a l'Ionie Septentriomale, pour raisons stylistiques, certains groupes dont Ies pieces
rrurent trouves, pour Ia plupart, a Rhodes : la serie des renoo::hes Kardara, p. 201-209 (Karydi cat. 884, 891, 899, 904)
ret celle des amphorettes Kardara p. 209-210 (ii. tort quant
8't la serie Kardara, p. 197-188 = Karydi, cat. 989- 991 ).
Dans une Hude publiee a part dans Antike Kunst, Beili1eft 7, p. 3-18, M-me Karydi avait reconnu dans le groupe
dle I'• atelier du deinos • de M-me Kardara, p. 271-276
(ienrichi d'une superbe piece du :'\lusee de Bâle), le noyau
dl'un style autonome nomme eolien et dcveloppe dans une
waste region, entre Phocee, Troie et Larissa.
Enfin, une derniere region a He dHachee, celle de Ia Dor:ide Orientale avec, comme centre artistiquc, soit Cos, soit
Calymnos. Elle s'est vue attribuer I'• ecole de Nysiros • de
l\\1:-me Kardara, p. 283-292, precedee du groupe Kardara,
JD. 83-84 (Ies assiettes a segments).
De Ia sorte, le developpement de l'art en Ionie Meridiomale et a Rhodes au vr• s. se presente sous un eclairage nouv1eau. Rclegue aux extremites septentrionale el meridionale
cilu monde grec asiatique, Ie • Rhodian B • fut presque ecarte
dle Ia region d'ou ii tirait son origine. M-me Karydi a essaye
dl'etablir Ies variantes regionales stylistiques aussi dans celte
p>artie de Ia Grece de l'Est, en suivant la meme mHhode.
D>ejil Hans Walter, Samos V, p. 73-75 avait envisage cert;aines differences regionales pour le • Rhodian A • en Ionie

:\leridionale et a Rhodes, el c'est grâce a ce savant que Ies
caracteres du style proprement rhodien se degagent maintenant avec plus de coherence. La serie des renochoes, illustree par Hans Walter, pi. 120-122 et par M-me Karydi,
pi. 62-64, est en effet tres instructive. La provenance rhodienne de certains groupes me semble deja assez probable:
Ie peintre des oiseaux voraces, !'atelier des cerfs, l'atelier des
oies (le couvercle d'Istros, Lambrino, fig. 217, attribue par
M-me Kardara a cet atelier, est considere pourtant milesien
par M-me Karydi, cat 650 1). Aussi le prclongement schematise de ce style au premier tiers du V 1• s. me parait-il raisonnable.
Par contre la limite stylistique par rapport aux centres
comme Samos ou Milet, sans parler du style plutOt phantomatique d'Ephese, n'est pas claire. D'une part, Ies nouvelles
pieces • Rhodian A •, publiees par M-me Karydi, ne sont
point pour nous fournir des elements deflnitoires. D'autre
part, le dossier milesien reste encore trop anemique, et on ne
saurait le faire augmenter des documents trouves dans Ies
villes pontiques uniquement en raison des origines mill!siennes de ces dernieres. Pour certaines categories, nous devons
donc nous en tenir a Ia classification simplement typologique de Chr. Kardara (comme pour Ies assiettes â pied haut,
reparties par M-me Karydi sans raison suffisante entre
Samos, pi. 25-29, Rhodes, pi. 74-75, el Milet, pi. 79-80).
Une Iarge place fut donc reservee au Vl8 s„ en Ionie Meridionale et a Rhodes, au developpement du style de Fikellura. Pour celte ceramique, la classification de R. M. Cook
reste toujours indispensable el Ies efforts de M-me Karydi
de trancher a tou t prix la question des ateliers, laissee parfois indecise par Ie savant anglais, releve du schematisme.
R. M. Cook avait deja indique Ies groupes qui pourraient
etre attribues a Rhodes (appauvris chez M-me Karydi).
Encore, Ie decoupage d'un groupe milesien tente par M-me
Karydi reste-t-il toujours a etre prouve. Certains groupes de
R. M. Cook furent produits en effet par un troisieme centre,
autre que Rhodes ou Samos, comme Ies groupes B, D, E
ou J, y compris Ies reuvres du peintre d' Altenbourg, mais
nous manquons, malheureusement, d'indication pour le
Iocaliser.
Quelques remarques sur certaines pieces trouvees a
Istros. L'amphore inv. V 10.002, Histria li, cat. 416, attribuee par M-me Karydi, cat. 640, a Milet a dQ l!tre produite
au meme atelier que Ies amphorisques Y 12 (CVA Rhodes
I, pi. 420) et Y 12 a (CIRh 8, p. 97-99, fig. 83-85), rhodiens selon R. M. Cook; d'ailleurs, l'omement est considere
rhodien aussi par M-me Karydi, p. 47, fig. 101. L'amphore
inv. V 9310, Histria 11, cat. 389, samienne selon M-me Karydi,
cal. 111, doit provenir du meme centre que l'amphore inv.
V 19.996, Histria li, cal 388, milesienne selon M-me Karydi,
cal. 609, el qui releve du meme schema decoratif, sinon du
meme atelier (surtout Ies zones a decor animalier), que l'amphore inv. V 5745, Lambrino fig. 304-309, Karydi, cat. 623;
Ies comastes de l'amphore inv. V 19.996 semblent appartenir au groupe J. Enfin, !'origine samienne de l'renochoe
inv. V 5748, Lambrino, fig. 336, Karydi, cat. 36, ne me
semble non plus prouvee.
Petre Alexandrescu
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CONSTANTIN PREDA, Monedele geto-dacilor. Biblioteca de Arheologie XIX, Ed. Academiei
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973: 486 pp. (y compris le resume en
allemand), 25 fig. dans le texte et 80 planches hors texte.
Le present compte rendu suivra l'ordre de la table des
matleres:
Histoire de la recherche (6 pp); conditions economiques,
sociales et politiques de l'apparition de la monnaie chez Ies
GHo-Daces (8 pp.); Hude systematique des types (descriptlon, aire de diffusion, chronologie, attribution ethnique)
(336 pp); considerations generales du point de vue numismatique, chronologique et de l'interpretation hislorique
(70 pp.); annexe, resume allemand et index general.
Notre point de vue sera forcement celui d'un archeologue
et d'un historien, Ies questions purement numismatiques
n'l!tant pas de notre competence.
Si la premiere qualite d'un ouvrage est son utilite, celui
de C. Preda merite tous Ies eloges. II s'avere indispensable
â toute recherche historique el archeologique concernant la
clvilisation geto-dace. L'etat des recherches sur la numismatique des emissions barbares du sud-est de l'Europe favorlsait et mt!me imposait un traile de grande envergure, qui
devrait remplacer celui de K. Pink (Die Milnzpragung der
Ostke/len und ihrer Nachbarn, DissPann, 2, 1939, 15), paru
ii y a plus de 30 ans. Le nombre des donnees numismatiques
et archeologiques s'est aujourd'hui considerablement accru
el ii Halt necessaire de presenter aussi, d'une fa~on coherente,
Ies idees fournies par Ies nombreux ouvragcs recents, consacres a cel objet. II fallait, en mt!me temps, valoriser Ies nouvelles positions lheoriques el methodologiqucs, exprimees par
Ies chercheurs roumains, el souligner l'apport cssentiel quc
Ies tribus geto-daces ont donne aux emissions monetaires
autochtones pendant Ies I ne - 1•r siecles av.n.e.
Par le biais de ces considerations, on aborde le pro!Jlemc
de la definition des emissions geto-daces par opposition a
celles des Celtes orientaux. L'auteur soutient la these selon
Iaquelle Ies GHes du Bas-Danube etaient en mesure d'utiliscr
Ia monnaic des la deuxieme moitie du IV 8 siecle av.n.e. Cc
sont eux qui pourraient Hrc Ies auteurs des premieres imitations des tetradrachmes de Philippe II. Celles-ci auraient
He frappees aux alentours de !'an 300 ct au-dela. C'est aussi
le moment ou, sous la conduite de !cur chef Dromichailes,
I'union tribale des GCtes remportc la victoirc contre Lysimaque et resiste avec sucds a l'expansion macedonienne dans
Ie Bas-Danube. Bien que celte these semble plausible, ellc
n'en demande pas moins a etre confirm~. En effet, le tresor
de Scărişoara (dep. d'Ilfov) ou ont He trouves des drachmes
d'Hlstria (leur circulation paralt cesser a la fin du IV" siecle)
associes â deux tetradrachmes de Philippe II, appartenant
â la premiere serie d'imitations, est ccrtainement une decouverte significative. Neanmoins, l'enfouissement aurrait pu,
tout aussi bien, avoir eu lieu beaucoup plus tard, par exemple,
apres l'annee 280 : la limite a partir de laquelle Ies Celtes
orlentaux auraient pu battre monnaie. C'est la raison pour
laquelle le tableau d'ensemble, dessine par la carte de diffu&ion des premieres imitations (fig. 1), est en lui mt!me plus
probant que le tres1Jr de Scărişoara a lui &eul.
C. Preda divise Ies emissions • barbares • proprement dites
en deux phases principales, qui se distinguent non seulement
par leur evolution stylistique, mais aussi par l'aire de diCCuslon des divers types, par le poids et le titre d'argent des
pleces, etc. La premiere etape est remarquable par le nombre
assez considerable de types de matrices, rapporte au nombrc
reduit des exemplaires de chaque type (l'auteur decril 38
types, certains d'entre eux sont representes par une seule
decouverte; pour la plupart de ces types, on cite plusieurs
variantes). Aussi pensons-nous que ce fait renete l'individualisme tribal, propre aux peuples celtiques. Notre hypothCse
se trouve renforce par le nombre impressionnant de types de
contremarques et de sigles se retrouvant sur Ies monnaies
celtiques. On remarque, .en mt!~e temps, que Ies types pou-

vant Hrc attribues aux Geto-Daces (Larissa-Apollo, a tUe
janiforme, Prundu-Jiblea, Ocniţa-Cărbuneşti et Jiblea) se
distinguent par des aires de diCCusion micux definies et qu'ils
sont attestes par des exemplaires plus nombreux. Nous ne
partageons pas la reserve de C. Preda pour ce qui concerne
Ies auteurs des emissions Larissa-Apollo et des celles a t@te
janiforme, toutes Ies deux d'Oltenie. La presence effective
des Celtes en Oltenie n'a pas He prouvee du point de vue
archeologique, par contre, ii y a de nombreuses raisons
d'attribuer aux Geto-Daces Ies decouvertes d'apparence
celtique (specialement Ies armes), dont la presence n'excedo:
pas la deuxieme moitie du 118 siecle av.n.e. : soit une epoquc
assurement posterieure aux emissions mentionm!es precedemment.
Un interet tout particulier doit etre accorde aux emissions
de type Huşi-Vovrieşti, qui posent certains problemes difficiles a resoudre, comme l'affirme a juste titre l'auteur: la
signification des entailles et des contremarqucs, Jeur attribution ethnique et leur curieuse diffusion geographique (des
agglomerations a !'est de la Moldavie et, sans rapport apparent, au Banat). C Preda, passe en revue Ies diffcrcntes explications de ces questions (v. p. 116 sq. et p. 392 sq). Pour
Ies entailles, ii suggerc qu'clles aient acquis la fonction de
marque de garantie, tandis qu'auparavant clles etaient
destinees a verifier l'authmticite du metal. li attribue ces
emissions a certaines Lribus celtiqucs et, pour la Moldavic,
aux Celto-Bastarnes.
Nous pensons quc le typc Huşi-Vovrieşti prescnte des
traits specifiques qui rcnvoient a une population manifestant
une attitude tont a fait diCCt'rente de celle des Celtes ou des
Geto-Daccs vis-a-vis de la fonction monetaire. Sans pouvoir
fournir une explication satisfaisante aux entallles et au
nombre insolite de contremarqucs, ii nous paratt pourtant
evident que celte coutume renete unc autre mentalite parmi
tous Ies autres emetteurs de monnaies. On peul meme se
demandcr si ccs monnaics ont cu une fonction d'echange
idcntiquc aux autres typcs. Si l'on considere leur date probable d'emission (fin du 111e siecle) el leur diffusion en Moldavic, on est conduit a pcnser aux Bastarncs. Le terriloire
de celte peupladc, atteste par une seric de decouvertes archeologiqucs, coincide a peu pres avcc la diCCusion des pieces du
type Huşi-Vovrieşti. Si, pour la Moldavie, l'attribution de
cc typc aux Bastarncs nous scmblc unc consequence logique
des faits (Ies Celtes n'y sont pas attestes par Ies temoignages
archeologiques), la presencc du mcme typc au Banat paralt
plulOt surprcnantc. A notre avis, ii n'y a aucune autre explication plausiblc, sinon envisagcr la presence eCCective des
Bastarncs - meme pour une courte periode - dans la plaine
marl!cagcusc du Banat. On connalt Ies raids que celte peuplade entrcprit en direction de l'Occident, au cours du deuxieme siecle. Sont-ils passes par la Transylvanic, comme Ic
suppose K. Horedt (Studien aus Alleuropa, II, 1965, p. 74)?
En dehors de d~couvertcs nlimlsmatiques, nous 111anquons
de preuves archeologiques suffisanles pour definir au Banat
celte periode; c'est la seule evidencc numismatique qui nous
oblige ~ formuler celte hypothl!sc.
C. Preda suit a\'ec precision l'evolution stylistique des
types de sa premiere a sa deuxieme phase principale, fait qui
atteste la continuite des emissions monHaires en Dacie. L'autcur constate ensuite que Ies types de la seconde phase, moins
nombreux (11 types avec peu de variantes), ont des aires de
dispersion plus concentrees el qu'ils sont bien representes
du point de vue quanlitatif. Ces faits refletent, a notre avis,
de fa~on encore plus evidente, le contraste entre l'organlsation politiquc supericure - union tribale - des Geto-Daces
par rapport a l'individualisme celtique. Comme nous l'avons
deja l!crit, cette explicalion s'impose par fa .variete typolo- .
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gique des matriccs de la premiere phase, iclcntifiecs chez Ies
tribus eeltiques de l 'ouest et du nord-ouest de la Roumanic.
Preda etablit le commencement des emissions de Ia seconde
phase au milieu du ne siecle, en s'appuyant sur des criteres
stylistiques et sur l'association, dans Ies lresors, des monnaies
• barbarcs avec• Ies monnaies de Macedonia Prima ou de Thasos.
II est raisonnable de supposer, croyons-nous, que celle date
n'cst pas trop differcntc de celle marquant Ies dCbuts de la
phase classique de la civilisation geto-dace.
La chronologic des divers types s'appuie toujours sur certains elements stylisliques. La succession chronologique des
types de Muntenie et de l'est de l'Oltenie (Ad!ncata-Mlnăs
tirea, Vlrteju, lnoteşti-Răcoasa), nous semble convaincante.
Nous en trouvons confirmation en la comparant a la straligraphie de certai ns sites. N ous croyons utile de presenter
ici certains faits inedits, afin de souligner la valeur de Ia
methode stylistique appliquee a la datation des monnaies
• barbares •. li s'agit notamment de quelques trouvailles monetaires faitcs dans des davae getes en Muntenic. En effet, a
Clrlomăneşti (dep. de Buzău), station qui cessa probablemcnt
vers l'an 70 av.n.e., on n'a trouve que des monnaies du type
Vlrteju (9 decouvertes, dont un tresor de 121 pieces) et un
seul exemplaire du type lnoteşti. Par contre, ii Popeşti (dep.
d'Ilfov), un site qui dura jusqu'a Ia fin du premier siecle
av.n.e., on a rassemble 19 monnaies du type lnoteşti el deux
ou trois du type Vlrteju. En examinant leur position stratigraphique, ii ressort que, parmi Ies 9 picces decouvertes pcndant Ies fouilles de 1954-1963 ii Popeşti (pour lesquelks
nous avons des observations sures), Ies deux pieces du typc
Vlrteju gisaient dans la couche infcrieure, tandis que Ies
sept exemplaires du type lnoleşti sont tous apparus dans
Ies niveaux moyens (un seul provient memc de la couchc
superieurc).
Nous avons signale ccs rapports entre la numismatiquc
ct l'archeologie pour mcttrc cn relief la rigucur de l'analysc
combinee, stylistique et statistique, de C. Preda.
En passant en revue Ies emissions specifiques de l'Oltcnic
(le lypc Aninoasa-Dobreşli), on rcmarquc la conccntration
des decouvertes monetaires dans le bassin du Jiu ct dans
Ia zone de Rlmnicu-Vllcea. C'est dans celte dcrniere qu'on
a retrouve Ies types plus ancicns, de la premil'rc phasc (Prundu-Jiblea, a t(!te janiforme, ele.). Les fouillcs recentes d'Ocniţa (pres de Rlmnicu-Vllcea), qui ont mis au jour une importante dava, dont l'evolution ininterrompuc se deroulc
depuis le 111e siecle jusqu'au ier sieclc de n.e., confirmant
de ce fait l'existence d'unc communaute poliliqnc geto-dace
au nord-est de l'Oltenie. En cffct, ce centre tribal aurait pu
Hre, en partic, a !'origine des cmissions dc la prcmiere phasc
precedemment citee.
Le chapitre dedie aux emissions de la Transylvanic porte
sur Ic centre monetaire au nord-ouest de celle provincc (type
Mcdieşul-Aurit). C. Preda Ies considere commc 1mc transilion
cnlre Ies deux phases principales. D'autres typcs sont situes
dans la vallee du Mureş (Ies types Aiud-Cugir, Pctelea, Ră
dulcşti-Hunedoara el Toc-Chereluş; ce dernier est caracterise par unc aire de diffusion relativemcnt restreinte el clairement delimitee sur le Bas-Mureş, notammcnt dans le dCp.
d'Arad). li y a peu de decouverles monetairt>s dans la partie
est de la Transylvanie, fait surprenant si l'on tient comptc
des nombreuses da11ae qui s'y trouvent.
Puis, l'auteur developpe un chapitre lraitant des emisslons combinees (Philippe II-Alexandre et reciproquement,
Philippe II-Philippe III et, notamment, Alexandre-Philippe
III). Ces dernieres emissions circulent surtout dans le BasDanube; on Ies retrouve cependant dans Ies Subcarpates;
Preda Ies date entre 150 et le commencement du ier sieclc
av.n.e., ce qui a He confirme a Popeşti (ou on Ies trouve au
m~me niveau - la deuxieme couche a partir du bas - que
Ies pieces du type Vlrteju).
Le court chapilre sur Ies monnaics du lypc romain republicain, emises en Dacie (Tilişca), nous parail remarquable.
On peut raisonnablement presumer, comme le fait C. Preda,
que pendant la seconde moitie du ier siecle av.n.e. Ia monnaie
republicaine romaine fut produite cn quantite suffisante pour
satisfaire aux necessites de !'economie d'un Etat naissant.
C'est justement l'union temporaire, realisee par Burebista,
qui a pousse Ies Geto-Daces a elaborer une organisation poli-
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liquc supericure. L'auteur n'a pas developpe la question des
monnaies republicaines romaines, qu'elles soient originales
ou imitecs. La dt!termination des unes par rapport aux autres
fera l'objet de recherches futures.
Un bref chapitre est dedie aux emissions en or du type
Kosson. li y a peu de choses a dire sur ce probleme. La plus
recente des decouvertes Kosson remonte deja a plus de 70
ans, fait qui nous semble asscz curieux. Toutefois, pourquoi
ne pas considerer ces monnaics comme des faux modemes
de la fin du XVIIIe siecle ou du XIXe siecle'I L'existence de
plusieurs matrices n'est pas neccssairement une preuve
d'authenticite. Si elles sont neanmoins authentiques, la position de Preda, qui se range aux opinions Ies attribuant â
Kosson ( = Cotiso), roi dace de Transylvanie, est, sans doute,
la plus sensee.
Les considerations generales constituent, enfin, la deraiere parlic du livre. Lors de nos commcntaires sur Ies queslions d'ordre numismatique ou chronologique, nous avons
tenu compte constamment de ce dernier chapitre. C'est ici
que C. Preda passe en revue tous Ies problemes de Ia numismatique geto-dace : Ies prototypes, le metal, la technique de
frappe, le nominal et le module, Ies symboles, Ies monogrammes, Ies entailles et Ies contremarques. Le sous-chapitre,
qui traile de Ia chronologie, resume Ies vues que l'auteur
exposc au cours de l'ouvrage. Pour dater le commencement
des emissions • barbares •, C. Preda adopte un point de vue
modt're. II combat avec des arguments de poinds Ies tht!ories
qui proposent une chronologie trop basse (Pink), aussi bien
qu'exagerement haute (Gramatopol). Bref, Ies monnaies de
la premiere phasc peuvent Hre placees entre 250 et 150 et
celles de la seconde phase entre 150 et environ 80-70 av.n.e.
l\"aturcllement, c'est le dernier sous-chapitre, intitule
•Ies typcs monetaires el Ies tribus en Dacic aux 111e - ier
sieclcs av.n.e.; leur origine ethnique •, qui est sujet a divcrses
interpretations et qui suscitera toujours Ies deploiements
theoriques plus ou moins contradictoires. Nous avons ennonce plus haut notre point de vue sur l'attribution cthnique de
quclques types. II faut souligner le merite de Preda d'avoir
su choisir, dans la plupart des cas, l'intcrpretation la molns
hardie mais la plus sensec. Ml!me si l'on trouve parfois des
cxpressions plutdt vagues telles que • typc celto-dace • ou
, celto-bastarne •, cclles-ci rcfletent l'impossibilite de preciser
actucllement quelle attribution ethnique donner a de nombreux typcs appartenant a la premiere phase. L'idt!c qui
ressort neltemcnt de l'expose est que Ies Geto-Daces ont,
des le debut, participe a l'imitation des monnaies macedoniennes. La these selon laquellc Ies GHes de la plalnc du
Danubc ont cu unc certaine priorite en cc domaine par ropport
anx Ccltcs gagne du terrain d'tm jour a l'autrc.
Les cartes-synthese, montrant Ia diffusion des types de
la premiere (fig. 24) et de la seconde phasc (fig. 25) dans
l'ensemble du sud-est de l'Europe, sont suggcstivcs. L'aire
de dispersion des tlmissions monetaires de la seconde periode
couvre celle de la civilisation geto-dace tcllc qu'on la connalt
pour l'etape anterieure a Burebista. On peut, toutcfois. reprocher a l'auteur de n'avoir mustre ses eartes que par Ies
types rencontres en Roumanie; quoique le cadre geographique eQt permis et m~me impose Ia representation de tous
Ies types ebarbares• du sud-est de !'Europe. De cette maniere
on aurait pu comparer l'importance des decouvertes faites
cn Dacic avec celles, datant de la ml!me epoque, failes en
Hongrie, en Slovaquie et en Yougoslavie.
La numismatique s'avere donc capable de repondre aux
questions historiques d'importance majeure. Si l'on considere
que la diffusion d'un type monetaire est un des indices dessinant Ies limites de l'expansion d'une tribu ou d'une union
tribale, cela ressort clairement de l'ouvrage de C. Preda qui
croit pouvoir designer quatre centres d'emission devant correspondre a quatre unions tribales geto-daces. Si, par ailleurs,
de futures recherches viennent confirmer cette hypothese,
on pourra alors imaginer Ie tableau de Ia vie politique de la
Dacie tel que le suggere un passage de Strabon (Giogr. VII,
3, 11). A parlir de ce texte, qui decrit le morcellement du royaulme de Burebista, divise en quatre formations politiques,
ii est permis de supposer que ces unions tribales s't!taient
deja constituees avant l'unification realisee par le grand
roi.
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C. Preda propose qu'une premiere union tribale se scrait
localisee en Valachie (elle aurait emis Ies types d'AdincataMtnăstirea et Vtrteju ; nous y ajouterions aussi le type combine Alexandre-Philippe III et le type Inoteşti-Răeoasa,
leurs aires de diffusion eoîneidant grossierement avec celle
du type Vlrteju). En fait, la situation se prescnle de fai;on
assez nuancee, si l'on tient corupte des differences chronologiques entre ces types, qui peuvent cn effet correspondre aux
modifications politiques survenues dans la structure de
l'union tribale au cours d'un siecle. On notera qu'il y eut au
debut deux centres: au sud-ouest (Adincata-Minăslirea) ct
au nord-est de la Muntenie et dans le sud de la Moldavie
(Dumbrăveni); plus tard, 011 rctrouve un unique cenlre d'cmission dans Ies bassins de I' Argeş, de la Ialomiţa et du Buzău.
C'est dans cette zone qu'on trouve aussi de nombreuses et
riches davae getes, ce qui tend a prouver la puissance et
l'oppulence des chefs de cette formation que C. Preda considere comme l'une des plus importantes de la Dacic. La definition d'un second centre tribal, tel que la formule C. Preda
(p. 427), au sud de la Moldavie et au nord-est de la Valachie,
nous semble acceptable seulcment pour ce qui concerne le
type Dumbrăveni.
Un autre centre d'cmission (chcz C. Preda, le troisieme)
se situe dans le bassin moyen du Jiu, en Oltenie (le type Aninoasa-Dobreşti). Malheureusement, Ies fouilles archeologiques
y sont, pour cette epoque, presque inexistantes, bien que sa
presence soit probable.
L'aire de diffusion des types Aiud-Cugir, Răduleşti Hunedoara, Toc-Chereluş et Petelca ref!Cte l'existance d'un
unique centre d'emission monetaire (le quatrieme chcz C.
Preda), correspondant ii une grande union tribale oit Ies lribus • continuaient a garder une partie de !cur autoritc anterieure • (p. 429). Celles-ci auraient ete conlrainlcs de se
reunir du fait du perii representc par Ies Celtes voisins. Quoiqu'il en soit, l'aire de diffusion du type Toc-Chereluş, centrcc
notamment dans le dep. d'Arad, ref!He une formation apparemment distincte de celles rcpresentecs par Ies autr(' typcs.
C'est l'hypothl!tiquc Ziridava (ii Pecica) qui devait cn i'tre
le centre.
Un autre fait se detachc clairement : malgre Ies recherches
intenses mences pendant de longues annees dans Ies citadelles
daces autour de Sarmizegethusa, aucune monnaic • barbare •
n'y a ete mise au jour (cf. C. Preda, p. 40·1, qui confirme et cite
Ies observations faites depuis longtemps par D. :\I. Teodorescu
et M. Macrea).
Si l'on considere comme daces Ies emissions du type
Medieşul-Aurit, hypothese qui nous semble assez vraisemblable (C. Preda emet certaines reserves sur ce sujet), ii y
aurait, au nord-ouest de la Reumanie, un autre centre politique autochtone.

De celte discussion on est conduit a conclure ii l'existence
d'au moins einq ou six formations politiques getes et daces.
Si l'on compare ces donnees avec celles que l'archeologie nous
offrc, on remarque certaines lacunes, ccrtaines taches blanches. Par exemple, pourquoi la zone des cinq davae situec
en :\toldavie occidentale, dans le bassin du Siret est-clic
trcs faiblemcnt representee par des decouvertes monetaircs
• barbares •? Et pourquoi ne comporte-t-elle pas de typc
specifique? La meme qucstion se pose encore pour l'est de
la Transylvanie. II est hors de doute que cette vaste etendue
etait peuplee par des tribus geto-daces, des avant Burebista.
La reponse reside peut-etre dans le fait que Ies Geto-Daces
de !'est de la Transylvanie et de la l\loldavie n'ont pas frappe
!cur propre monnaie.
Voila donc l'image d'une Dacie beaucoup plus divisec
politiquement qu'on n'aurait ete tente de le deduire du texte
de Strabon. Mais ii va de soi que la numismatique ne peut
pas avoir le dernier mot. Les explorations archeologiques a
venir apporteront, ii faut l'esperer, plus de lumiere sur ces
questions.
L'ouvrage de C. Preda s'acheve par une tentative d'Hablir des correspondances entre Ies centres d'emission monetaire et Ies noms des tribus transmis par Ptolemee (Geogr.
III, 8, 3). C'est, a notre avis, la partie la moins assuree, la
plus discutable du livre. II faut tenir compte du fait que Ptolemee a presente la situation du siecle d' Auguste (Marinus
de Tyr, la source principale de Ptolemee, a tres probablement
cu acces a la Forma Orbis redigee par Agrippa au debut de
notre ere). Or, Ies series monetaires rbarbares• de la seconde
phase cessent vers 70 av.n.e. Pendant ce lemps, ii y a certaincment eu plus d'un evcnement historique en Dacie capable
de bonleverser l'ordre politique et terrilorial des tribus.
Citons, a titre d'cxemplc, l'unificalion temporaire sous Burehista, sans parler du deplacement de 50 OOO Getes de la rive
gauche du Danube au sud du fleuve, opere par S. Aelius
Catus vers l'an 6 de n.e.
Meme si Ptolemce nous donne une idee de la position
relative des tribus Ies uncs par rapport aux autres, l'identification topographique de ces peuples nous semble assez risquec, d'autant plus quc certains decalagcs chronologiques
l•nlrcnt en jeu.
Pour conclurc, nous lenons, une fois encorc, a souligncr
quc l'ouvrage de Preda est unc rechcrche des plus reussies,
qui restera longtemps un livre de rererence, indispensable
non seulement au numismate, mais aussi a l'archeologue et
a l'historien.
A. /e:randru ru/pe

AGNES OS. S6S, Die slawische Bevolkerung Westungarns im 9. J ahrhundert, în Miinchner
Beitrăge zur Vor- und Friihgeschichte, Hg. Joachim Werner, Bd. 22, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Miinchen, 1973, 210 S. în 4° mit 61 Abb. im Text und 32 Taf.
Vorliegendes Buch, eine gemeinsame Vertiffcntlichung dcr
Prâfektur bis znr Aurteilung der Mark von Friaul und der
Kommission zur archăologischen Erforschung des spâtrtimiAbltisung der belasscnen tirtlichen Hăuptlinge; 3. die Zeit
schen Raetien der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
828 bis 900, von der Aufteilung der Mark von Friaul bis
und der Kommission fiir Bayerische Landesgeschichte bei
zur Landnahme der Ungarn.
der Bayerisehen Akademie der 'Vissenschaften, umfaDt zwei
Die Verfasserin priift dic Wege, auf denen dic karolingiTeile.
schen Hcerc in Pannonien vorstieDen und gelangt zu der
Der erste Teii ist den auf Transdanubien im 9. .JahrhunâuDcrst interessanten Folgerung, daO der Vormarsch eigentdert beziigliehen historischen Quellen sowie den sprachwislich iiber die altrtimischen StraDcn stattgefunden hat
scnsehaftilichen Forschungsergebnissen gewidmet.
(S. 4ff).
Einleitend befaDt sich die Verfasserin mit dem Verhâltnis
Nach einer kurzen Darstellung der Ereignisse von 792
des westungarischen Raums zum ostfrănkischen Rl'ich,
bis 796 fiihrt die Verfasserin aus, daO dcr zweite Feldzug
wobei drei Hauptabschnitte unterschieden werden : 1. die
gegen dic Awaren (795-796) eigentlich nicht nur den westZeit 788 bis 803, d.h. bis zur Beendigung der frânkisch-awaungarischen Raum beriihrte, sondern auch die ostlich der
rischen Feldziige, bzw. der Errichtung der tistlichen PrâfekDonau gelegene Tiefebene.
tur (marchia orientalis) des Frankenreiches; 2. die Zeit 803
Die Gebiete, die unter frănkische Herrschaft kamen,
tis 8:?3, 'Vr.n du Er:·ic':.trnr· <'ar ,sr:b<U'1.d;,ge'1. ~snichen. . n'.\chrlem rliP. p,01iţisr:hP, Marht ,dP,r ~w,<1r1'n .ze~scl;ila,gei;i 'Ya~,
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werden in den schriftlichen Quellcn sehr unterschiedlich
bezeichnet, wie zum Beispiel: 1. Hunia, Avaria, Hunia plaga
oder regnum, terra oder rcgio bzw. regiones Hunorum oder
.4.varorum, fines llunorum bzw. Avarorum, limes Avaricus,
provin/ia Avarorum; 2. Pannonia, limes Pannonicus; 3.
Oriens, orientalis plaga, orientalis pars Bawariae, marchia
orientalis; 4. Sclavinia.
Die Verfasserin ist bestrebt, nach Mtiglichkeit die von den
Quellen mit dicsen Benennungen crwăhnten Gebiete zu
bestimmen (S. \l-23). Interessant ist die Diskusslon iiber
den Bcreich des I.imes Pannonicus Avaricus in der Zeit
796/803 bis 828 und nach 828 ~owie iiber dcn Raum Pannonia
nach 828, die aber beide unter Aufsicht des frănkischcn
Ostprăfckten waren, wobei zugleich auch aur dic beziiglichcn
Stellen dcr schriftlichen Quellen hingewiesen wird (S. 23ff).
Es wâre gewill interessant gewesen, auch dic andercn Benennungen wic Oriens, orientalis plaga usw. cbenso eingehend
zu priifen und dcn Bereich von Sclavinia um 798 zu ermitteln.
Weiterhin wird Transdanubien zur Zeit Priwinas und
Kozels untersucht. Im Zusammenhang mit dcr Ausdehnung
des l\lachtbcreichs Priwinas hat es zahlreiche Diskussionen
gegebcn. Die Verfasscrin lokalisiert die vcrschiedenen an die
politischc Hcrrschaft Priwinas gebundcncn Orts- und Ortschaftenbezeichnungcn, und gelangt dabci zu intcressantcn
Schliissen iiber seincn Machtbereich ( S. :l6). Desgleichen
analysiert sie dir, von Priwina und Kozcl getragencn Titel,
aus denen sich crgibt, dall beide dcr fr!l.nkischen Ostmark
unterstellt warcn.
Zu dieser Zeit verbreiletc sich in Transdanubicn clic baicrische Kirchenorganisation. Methods Aurtrctcn wird von dcr
Verfasserin als kurzfristige Episode betrachtet. Es ware
jedoch, m.E. notwendig, Methods Auftrcten in Pannonicn
noch eingehcnder zu untersuchen.
Die Verfasserin zitiert dic verschicdcnen Ansichlen und
iibernimmt die Karten aus den verschiedencn Veriiffentlichungen iiber die Slid- und Slidostgrenze des Măhrischen
Reiches im 9. Jahrhundert, aus denen zu cnlnehml'n ist,
dall dicse noch nicht genau bekannt ist und ihrc einzelncn
Darstellungen voneinander abweichen (S. 52-63). Agnes
Cs. S6s vertrilt die Ansicht, dall das Milhrische Rcich sich
nicht liber Transdanubien erstreckte und daJJ nach Kozels
Tod die Vcrwaltung von Karantanicn und Pannonicn dem
Frankenhâuptling Arnulf zufiel.
Diese Zeit ist m.E. noch ungeniigend crforscht. Um zu
einem endgiilligen SchluJJ zu gelangen, bedarf es ncuer,
hauptsăchlieh
archilologischer Prăzisicrungen. Agnes Cs.
S6s meint, den Anfang der landnahmezeitlichen ungarischen
Siedlungen in Transdanubien anhand jiingerer Studien um
das Jahr 900 ansetzen zu kiinnen, Datum das mit der ungarischen Landnahme in diesem Gebiet iibereinstimmen wlirde.
An die historischen Daten anschliellend nimmt die Verfasserin die Analyse der cthnischen Zugehiirigkeit der Bcviilkerung Transdanubiens im 9. Jahrhundert aufgrund der
sprachwissenschaftlichen Quellen vor. Hauptsâchlich aus
den topographischen Beze,ichnungen ergibt sich, dall ein
Teii dieser Beviilkerung slawisch war. Zugleich oder
zusammen mit ihr Iebten aber auch Awaren oder andere in
deren Gefolge mitgekommene germanische bzw. baierische
und romanisierte Beviilkerungsgruppen. Die Verfasserin
schliellt die Miiglichkeit der Slawisierung der Awaren nicht aus.
Sie filhrt desgleichen die verschiedenen Diskussionen liber
den Ursprung der romanisierten Beviilkerungsgruppen Transdanubiens an. Einige Wissenschaftler betrachteten sie als
Nachkommen der romanisierten Beviilkerungsgruppen Pannoniens, andere hingegen als eine Vtilkerschart, die um das
\l. Jahrhundert aus Dahnatien kam. Auf jiingste Entdeckungcn in Pecs und seiner Umgebung, in Keszthely, KcszthelyFenekpustza und Umgebung zuriickgreifcnd, betrachtet dic
Verfasserin diese Romanităt als Nachfolgerin der im betreffenden Raum zur rtimischen Zeit romanisierten Beviilkerung.
Hinsichtlich der slawischen Beviilkerung: Transdanubien
wurde sowohl aus dem Norden her (mit westslawischer Beviilkerung) als auch aus dem Siiden her mit Slawen kolonisiert (S. 83).
Im zweiten Teii ihres Buches befallt sich Agnes Cs. S6s
mit den archăologischen Untersuchungsergebnissen, Dabei
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millt sie den Ereignissen vor dcr Niederlassung Priwinas
cine grolle Bedeutung zu. Dic Verfasserin zeigt, dall zu Beginn des 9. Jahrhunderts hicr cine slawische Beviilkerung
aurtritt, die durch Brandgrabcrfelder bclegt ist, in denen die
kalzinierten Knochenrestc in Urnengrăbern, seltener in
Brandschiittungs- und Brandgrubengrăbern oder sowohl
in und neben den Urnen beigesetzt waren. Sie weist diesc
Grăbcrfelder eher Westslawen zu und bestreitet die Meinung
anderer Autoren, wonach sie den aus dem Siiden, vom Timok-Tal kommenden Slawen, den Timol!anen zuzuweisen
wâren. Angesichts der Merkmale der Sachkultur, besonders
dcr Urnen aus dem Grăberfeld von P6kaszepetk, teile ich
die :'lfcinung dcr Verfasserin.
Fcrner filhrt Agnes Cs. Sos die :\leinung vcrschiedencr
Autoren an und eignet sich anscheinend den Standpunkt
von Gyiirffy an, wonach dic Abodriten, die Nordnachbarn
dcr Timocanen, demselben Volk angehiiren wie die Prodnici. Hier handelt es sich, m.E., eher um Doppelbenennungen
slawischer Viilkerschaften, von denen sich gewisse Stămme
liisten und infolge historischer Ereignisse in verschiedene
Gebictc wanderten, wodurch einigc im Norden, andere im
Siidcn anzutrcffen sind. So gab es zum Beispiel die Weillund Schwarzkroaten in dcn Nordkarpaten und dic Kroaten
im Siiden, dic Wcillserben und die entsprechendc geographischc
Bezeichnung Sarbien in Polen, die Sorbcn im Saale-ElbeRamn und dic Scrbcn im Sliden. Folglich, bin ich der Meinung, daD dic Benennung der Abodriten aus dem Siiden an
diejenige der Obodriten von der Ostsee und nicht an dicjcnigc dcr Prodnici angcniihert wcrden diirftc. Dic Prodnici
wan•n nămlich, m.E„ cine halbscllhaflc Bcviilkerung 1 ,
wohingegcn dic Abodriten scllhaft waren.
Die Verfasscrin priift dic schriftlichen Quellen und zieht
dabei besonders auch dic archăologischen Forschungsergcbnissc heran und lokalisiert das politische und Verwaltungszcntrum Priwinas in Zalavăr. Sie stellt die langwierigen Ausgrabungen im Priwinazcntrum dar, dic freigelegten Kirchcn
(cine llolzkirche und einc Stcinbasilika mit HolzpfostenunLcrbau 2 ), die Burgmauer, die Sicdlungen und andere Fundkomplcxe aus dcm 9. Jahrhundert (S. 93-127). Ebcnso
wcrden auch dic andercn slawischcn Fundstcllcn Transdanubiens und ihre Beziehungen zu Priwinas Zcntrum dargestcllt (S. 127-160).
Bei der Untcrsuchung der Keramik des Grăberfcldcs von
Zalavăr bcfallt sich dic Vcrfasscrin cingehcnd mit den verschiedencn Anschauungen liber den l!rsprung der riitlichen,
polierten Tonflaschen von besonderem Typ oder der amphorenfiirmigen Henkelkrlige, die gelcgentlieh Stempelverzierung aufweisen (Tar. 28), wobci sie zu dem Sehlull gelangt,
daO dicse Gefălle lokalen pannonischen Ursprungs sind und
zwar von denselbcn Tiipfern gefertigt wurden, die aueh
die wellenlinienverzierte Keramik herstellten. Als Beweisgrund dafilr filhrt sic die Bodenstempel an, die sowohl aur
diesen Flaschen oder amphorenfiirmigen Henkelkrligen als
auch an den Tiipfen mit waagereehtcr Wellenlinienvcrzierung zu sehen sind.
Ich betrachte es gar nicht als ausgeschlosscn, dall diese
Flaschen und amphorenfiirmigen Henkelkrlige, die die Verfasscrin als vom Typ Fenekpuszta-Zalavăr bezeichnct, in
einer gesonderten Werkstatt, vielleicht sogar in der Werkstatt von Keszthely, gefertigt wurden. Dcr Ansicht der
Vcrfasserin, dall diese Flaschen und Henkelkrugtypen die
in Pannonien iiblichen Traditionen der Antike fortsezten
(S. 138), stimmc ieh ebenfalls zu. Die Bcviilkerung Transdanubiens im 9. Jahrhundert bestand hauptsii.chlich aus
Bauern, die sich gewissermallen aueh handwerklich betiitiglen. Zu ihrer Beschăftigung gehiirten der Ackerbau, die
Viezucht und die .Jagd. Bemerkenswert ist in diesem Zusammcnhang dic anhand des ostcologischen Materials gemachte
Feststellung, dall in dem Priwina-Zcntrum von Zalavăr
1 :\!aria Comşa, Besprechung zu K. Horedt, Contribuţii
la istoria Transilvaniei sec. I V - XII, Bucureşti, 1958, in
Dacia, N.S., 5, 1961, S. 615-616.
2 Es wăre, m.E„ nieht ausgeschlossen, dall das System
des steinverpackten Holzunterbaus auf byzantinische Einfliisse zurlickzuftihren ist,
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bis zur ungarischen Landnahmc kaum Pferdeknochcn zu
verzeichnen sind, woraus sich der SchluD ergibt, daD die
Pferdezucht im Wirtschaftsleben von Zalavar vor der Landnahmezeit von nntergeordneter Bedeutung war. Zu den
handwerklichen Beschii.Ctigungen gehiirten die Holzbearbeitung nnd vermullich auch die Eisenverhiittung und -bearbeitung, obwohl dafilr keine unmittelbaren Beweise vorllegcn.
Die Waffen und Sporen, die sich teilweise als karolingischer Typ ausweisen, sind zweifellos Erzeugnisse abendlii.ndischl•r Werkstiitten, die auf dem handelsmii.Digen Tauschwege in diesen Raum gelangt waren ; die anderen diirften
lokale Nachahmungen scin.
Aufgrund der l;ntersuchungsergebnissc des archii.ologischen Fundgntes folgert die Verfasserin, daD die Saehkultur
der Slawen Transdanubiens im 9. Jahrhundert Beziehungen
einerseits zur materiellen Kultnr des GroDmii.hrischen Reiches
und andererseits zur Kiittlacher Kultur aufweist, zugleich
aber durch lokale Kulturelemente (der romanisiertcn Beviilkerung Pannoniens) sowie durch spii.tawarische Kulturelemente geprligt ist (S. 166).
Anhand der Elemente der Sachkultur gelangt die Vcrfasserin zu dem SchluD, daD bereits wii.hrend der letztcn Pcriode der Awarenherrsehart 4 und in der Zeit nach dl'n frii.nkischen Fcldziigen gcgen dic Awaren sich immer mehr slawische Volksgruppen sowohl von Silden als auch von Norden
endringend (im letzten Falie handelt es sich um Wcstslawen)
în Transdanubien ansiedelten und mit der Orts- sowic mit
der awarischen Beviilkerung dicscs Raums vermischt lebten.
Baierisehe Ansiedler sind laut Verfasserin archii.ologisch nicht
nachgewiesen 3 • Desgleichen betrachtet sic dic Kontinuilii.t
in der Bcnutzung einiger spii.tawarenzeitlieher Griiberfeldcr
des 9. Jahrhundcrts als bisher noch nngekliirtes Problem.
In dicsem Zusammenhang befaDt sie sich kurz mit den Schllifenringen mit mehrfach gewundenem S-fiirmigem Ende. Sie
betrachlet diesm Schmuckgcgenstand als pannonischl'n l "r3 Oiesc Fcststellnng, die auf archiiologischen Forschungscrgebnissen bcruht, steht im Widerspruch zu dcm anhand
dcr schriftlichen Qucllen gezogenen SchluD Nr. 5, S. 8:1,
dcn auch ich weilcr oben crwii.hnte, wo nntcr anden•n kll•inercn \"iilkerschafll'n, die mit der in Pannonien iiberwicgenden slawischen Bl'viilkerung gemeinsam lebten, auch
die Baiern angefiihrl ''erden.

sprungs (m.E. kann er sogar als provinzialriimische Oberlieferung angesehen werrlen) und weist ihn einer (eventuell
slawischen) splitawarenzeitlichen Bevolkerung zu, die auch
nach dem Jahre 800, bzw. nach der awarischen Hcrrschaft
în Transdanubien weiterlebt (S. 169).
Im Jetzen Teii ihres Buches befaDt sich Agnes Cs. Sos mit
den Beziehungen der Slawen Transdanubiens zu den landnahmezeitlichen Ungarn im Spiegel der historischen, sprachwissenschaftlichen und archii.ologischen Forschungen ( S.
170-188). Sie betrachtet die Frage der Assimilatlon der
slawischen Beviilkerung nnd anderer Volksgruppen in sehr
berechtigter Weise als eine der komplizlertesten und sieht
ftlr jede einzelne der besser erforschten Gegenden jewcils
spezifische Assimilationsformen.
Die Schlii.fenringe mit S-fiirmigem Ende, die bisher Gegenstand zahlreicher Diskussionen waren, kiinnen lant
Verfasserin kein Kriterium der ethnischen Zuweisung darstellen. Die ethnische Zuweisung dieses Sehmuektyps muU,
m.E., von den jeweiligen archii.ologischen Fundverbănden, in
denen er zum Vorschein kam, abhăngig gemacht werden.
SchlieDlich stellt die Verfasserin noch fest, daD es în
Zalavar-Mosaburg und în Fenekpuszta keine Fundverblinde
gibt, die den Jandnehmenden Ungarn vom Anfang des 10.
Jahrhunderts zugewiesen werden kiinnen. Diese Zentren
sind erst spiiter, in der Arpădenzeit neubefestigt worden.
AbschlieDend sei hier das Bemilhcn der Verfasserin hoch
eingeschii.tzt, reichhaltiges und verschiedenlliches Material
(schriftliche Quellen, sprachwissenschaftliche Angaben, anthropologische Daten, archii.ologische Forschungsergebnisse
usw.) zusammenzutragen, um die Frage der ethnischen Zuweisung der Beviilkerung Transdanubiens im 9. Jahrhundert
so richtig wie miiglich zu liisen.
Bei der eingehenden Untersuchung der Sachknltur der
slawischen Beviilkerung Transdanubiens gelangt Agnes Cs.
S6s zu Schlilsscn, die ihrerseits Ausgangspunkte filr klinftige Forschungen darstellen kiinnen.
Wenn auch, so wie aus obigen Ansfiihrungcn crsichllich,
einige Fragen oder cinige Einzelheiten nicht vollstii.ndig
gekllirt werden konnten, so hat sich. m.E., die Verfasserin
dennoch das Verdienst erworben, einige Fragen, die einige
der schwierigstcn Periodcn der ungarischen Geschichte
betreffen, angcschnitlen und geliisl zu haben.

.llaria

Comşa

NICOLAE CON8TANTINE8CU, Coconi. Un sat din Cîmpia Româna în epoca lui Mir-:,ea cel
Bittrîn. St1tdiu arheologic ~i istoric, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, F ucureşti,
1972, 230 p., nornbreuses figures et cartes dans le texte+48 pl. hors texte.
Dans Ies premicrs mois de 19i2, Ies prestigieuscs Editions
surtont dans la zone de quclqucs-uncs des 74 habitations
de I' Academic de la Republique Socialiste de Houmanic
mises au jour. Grâce a une methode de recherchcs propre et
publiaient la monographie Coconi, dont l'auteur est l'archeoau riche materiei recolte, l'auteur a pu claborer nn ouvragc
logue Nicolae Constantinescu, bien connn par ses recherches
remarquable, utile a tous ll's chercheurs engages dans J'Ctude
anterieures sur Ic village de la Plaine ronmaine. sur Ies anciendes premiers siecles du feodalisme developpe chez Ies Roumains.
nes residenccs vcîvod::le~ de Tlrgovişte, Argeş et Tlrgşor,
La monographie est composee de deux parties, l'une
sur l'etablissement fortifie de Scheia, sur l'Hablissement
consacrec a l'Hablissement medieval de Coconi, l'autre
fortifie de Frumoasa et autres. Deux raisons nous ont speciagroupant dl's donnees statisliques et des considerations hislement incite a nous arrHer sur cet ouvrage, distingue par un
toriques sur Ies villages disparus de \'alachie, l\loldavie l't
prix de I' Academie de la Republique Socialiste de Roumanie:
Transylvanie. L"ne breve introduction eclaire le lecteur sur
d'une part, la confirmation apportee a ses theses par Ies sites
Ies origines du villagc medieval roumain en general, lui fourde l'aire bucarestoise l't, d'autre part, Ies amples transfornissant, par la r:1~me occasion, une riche bi':!iographie, tant
mations dont est actuellement le theâtre la vallec de la Mosroumaine qu'etrangere, du sujet. Les six chapitres qui suivent
tişlea, ou se trouve J'emplacement de J'ancien village de l'eposont consacres a l'aire et a J'historique des recherches, a la
quc de Mircea l'Ancien (1386-1418). Coconi est le premier
structure dţ l'Hablissement, aux occupations de ses habivillage medieval valaque disparu a avoir fait l'objct de foutants a la lumiere des matt\riaux mis au jour, a la ceramique,
illes archeologiques systematiques. Effectuees durant la peanx conelusions au sujet de l'Hablissement et aux problemes
riode 1960-1966, celles-ci ont porte sur la stratigraphie de
de geographie historique du lac Mostiştea. Cette premiere
l'etablissement, ses limites chronologiques, la structure intepartie est, de fait, la contribution essentlelle de l'ouvrage,
rieure du village, certains aspects de sa vie sociale, etc. Le
fruit d'une observation attentive des licux et d'une analyse
plan des fouilles, judicieusement etabli, comprend 38 sections
des materiaux
recoltes.
(t~ancltees), .ai~si. q~e de ~o~b~eu~es, c~s~el~es, p~al!qu,ee~ „ mHiculeuse
„ „ ,„
' •••
•••••••
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Coconi fait partic des nom!Jreux eta!Jlissements ruraux
qui s'egrenaient, au x1ve siecle, Ie Iong des cours d'eau de
Valachie. Le villagc Hait forme uniqucmcnt de hultcs it
demi enfoncees dans Ic sol, dont 47 onl He fouillel's integralcment, tandis quc Ies aulres ont ete detcrminel's par Ies
sections pratiquees. La meme situation nous l'st apparue ii.
~lăicăneşti, village situe au bord de la Colentina, sur Ie territoire de Bucaresl, ou la premiere phasc ne comprend que des
huttes mi-souterraines. Les habilations de surface n'y apparaissent que vers Ia moilie du xve sieclc el lcur proportion
ira en s'accroissant au cours des siccles suivanls. De forml'
quadrilatere et d'unc superficie variant cntre 7,42 m 2 rt
:l7,8 m 2 , Ies hultes de Coconi etaient pourvues inlerieurement d'âtres ou de fours (22 huttes), ainsi que de petites IJanquettcs, creusees dans le sol. Malgre Ies rererences des documents, on n'a re leve ni â Coconi ni dans Ies neuf cmplacemenls
de villages fouilles sur le territoire de Ia capitale la moindre
trace d'enclos, de cl6tures ou de bâtimenls annexes. En
echange, le villagc de Coconi a possede au cours de sa courlc
existence (moins d'un demi-siecle) non moins de lrois cimetieres, dont respcctivcment 16, 14 el 4 lombcs ont ete etudiees. Ces Ctudes se sont bornees, pour Ies deux premiers
cimetieres, aux donnees fournies par Ies seclions de routine,
seul le Lroisieme ayanl fait l'objet de fouilles speciales au
moyen de cassettes. II est evident qu'unc telle methode ne
permet guere de formulcr des conclusions definitives quanl
a l'eJement demographique el au mobilier funerairc. :\lais cc
qui, en tout cas, demeurc inleressant, c'est le fail meme de
I'exislence de ces trois cimetieres pour un villagc qui ne
renfermait, au cours de sa premiere phasc, qu'une quinzaine
de huttes, de sa deuxieme phase 21 el de sa troisiemc :i5.
li n'est d'aillcurs pas cxclu qu'il y ait memc cu un quatricmc
cimetiere, etant donne quc Ia troisieme etape, dalee entre
1410 et 1432, ne disposait, pour un grand nombrc d'ha!Jitations et pour plus de deux decennies d'existence, quc d'un
cimetiere des plus modestes. Les observatlons effectuhs fl
Coconi quanl a l'existence de plusieurs necropoles dans Ie
cadre d'un meme village sont confirmecs a Măicăneştl, ou
nous avons fouillee deux necropoles donl l'une, contemporaine de Coconi, renfermait 76 tombes, ainsi qu'a Măneşti
Buftea, ou l'archt\ologue A. Ştefănescu a identifie, jusqu'fl
present, deux necropoles. Au demeuranl, des difCerences notables apparaissent en ce qui concerne le mobilier funeraire,
qui est beaucoup plus abondant et plus varie dans Ies sites
des alentours de Bucarest.
Situe a proximite du Danube et donc sous Ia menace
directe des incursions ottomanes, le village de Coconi Hait
fortifie par une triple enceinle de fosses de detensc, creuses
au cours des differentcs Hapes de devcloppement.
Un chapitre extr~memenl interessant est celui consacre
aux occupations des habilanls, telles qu'elles ressortent des
materiaux archeologiqucs. L'auteur a acquis des resultats
precieux dans ce domaine, reussissant non seulement a preciser l'importance du rdle joue par Ies occupations de base,
agriculture et elevage, mais aussi a Hablir par des temoignages irrecusables l'existencc d'occupations secondaires telles
que le travail du bois et de l'os, le filagc, la mHallurgie, Ia
poterie, etc. Ces donnees fournissent pour la premiere fois
une image complete de l'equipemenl en objets d'usage domestique d'un village de la Plaine roumaine des X1ve_ XV'
siecles. Une des decouvertes Ies plus importantes a ete celle
- connue du reste par des publications anterieures - de
trois fours de poterie. Coconi s'avere avoir He un centre de
poterie qui approvisionnait non seulement la communaute
Ioc.,Jc, mais aussi Ies villages environnants. Dans le m~me
ordrc d'idees, l'auleur a fait une Hude minutieuse de la poterie produite a Coconi, qu'il repartil en deux grandes categories : usuelle et emaillee. Le premier groupe comprend,
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comme forrncs, Ie vase-bocal a Ievre en forme d'auvent, Ie
pot â anse, le pichet, Ia cruche, l'ecuclle, la coupe, etc. II
convient de mentionner specialemcnl Ies coupes a pied, decorces de motifs zoomorphes et geomHriques en relief, methode decorative orientale, que l'on rencontre dans la ceramique anatolienne des x1e-xne siecles. La ceramlque
emaillee, composee de coupes, bols, ecuelles, assiettes, cruches,
etc., mais en quantite bien plus reduite que la poterie d'usage
courant, atteste une forte influence byzantine. L'auteur
considere que IJeaucoup de ccs vases emailles venaient d'audela du Danube, bien que, ii Ia lumiere des decouvertes faites a Tinganu et, plus rt'cemrnent, par le Dr. O. Toropu l
Craiova, ii semble quc de tcls recipicnts ont pu Ctre executes
aussi par Ies potiers autochtones. Nicolae Constantinescu
souligne qu'au x1ve siecle ii ne peut plus Mre question de
cultures eponymes, mais uniquement d'aires ou de cercles
de culture. Dans Ia ceramique produite par Ies potiers des
Balkans, l'ht\ritage traditionnel de leur metier se m~le ii. de
Cortes influences byzantines. Les decouvcrtes ulterieures
des archeologues bulgares, revelees par l'excellente collection
de ccramiquc emaillee de Tsarevets exposee au ~lusee de
Tyrnovo, ainsi que Ies pieces mises au jour, dans notre pays,
a Păcuiu lui Soare, au monastere de Tlnganu el a Vadul
Cumanilor, atlestent celte empreinte marquee de la ceramiquc llyzantinc dans Ies Balkans aux Xlle-xve siecles. Les
pil'ccs en qul'stion sont identiques a celles mises au jour dans
l'hippodromc de Conslanlinopll' non Sl'Ulrrncnl par la forme,
le decor C't la technique de la cuisson, mais jusque par Ies
couleurs de !'email, ou prcdomincnt Ies nuances de jaune,
de vcrt el de marron.
Les conclusions de l'auteur au sujet du villagc de Coconi
se referent a scs aspects economiques et sociaux, parmi lesqurls on doit citcr cn premier lieu Ies donnees sur Ies metiers,
lant domcsliques que spccialises, ainsi quc cclles concernanl
Ies differcnces sociales, miscs en evidcnce par un ccrlain
nom!Jrc d'anneaux sigillaires. Conslilue dans la seconde moitie du XIV9 sicclc, puis inccndie a trois reprises par Ies razzias otlomancs, Ic villagc disparalt au cours de la quatrieme
decennie du xve siecle.
De Coconi, N. Constantinescu a Hendu scs rechcrches au
lac :\lostişlea. Celles-ci sont suivies d'un expuse sur Ies
villages du tcrritoire de la Roumanie, disparus jusqu'a
la fin du xve siecle. II s'agit, de fait, d'une secunde partie
de l'ouvrage, divisee cn quatrc chapitres, traitant rcspcctivement des rccherches sur Ies villages disparus d'Europe,
des villagcs romnains a la lumierc des sources ecrites, des
villagcs disparns dans Ies trois provinccs historiqucs rournaincs (y cornpris des cornparaisons numeriqucs), enfin
un dcrnier chapitre donnc Ies Iistes nominalives des villages
mentionnes par Ies sourccs des XIV 9 -XV 9 siecle. Ainsi
qu'il ressort du simple enonce des titres des chapitres, celte
partie de l'ouvrage est axee principalernent sur Ies documenls
ecrits el sur les ouvrages de specialite.
Le volume est abondamment illustre de dessins, de photographies, d'csquisses, dr cartes, ainsi que d'un plan general
des fouilles. L'index general par lequel l'ouvragc s'achhe ouvrage qui a valu a son auteur Ie titre de docteur en hisloire
- nous a semble correctement etabli et des plus utiles.
Contribution importante de l'archeologie medievale a Ia
connaissance des realites du village roumain d'aulrefois, la
monographie de N. Constantinescu acquiert une valeur supplementaire aujourd'hui du fait des amples travaux d'amenagement, entrepris dans la zone des recherches. Elle represente, de toute fa~on, l'un des premicrs ouvragcs du genrc,
dus a l'historiographic roumainc contemporaine.
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