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LE PROFESSEUR D. M. PIPPIDI
A 70 ANS

Depuis la reprise de la publication de Dacia, en 1957, le professeur Pippidi n'a cesse de
figurer parmi ses collaborateurs Ies plus assidus et Ies plus representatifs. Comme membre du
Comite de redaction et comme auteur d'un assez grand llombre d'etudes, de chroniques et de
comptes rendus qu'il y a fait paraître, il a ete mele de pres a la vie de la revue, en contribuant de
maniere notable a lui tracer la voie et a en rehausser le prestigt . Bien mieux, depuis 1971 , quand
il est devenu directeur de !'Institut d'Archeologie, Dacia est passee sous son autorite directe,
en tant que redacteur en chef de la publication. Aussi est-ce pour nous tous - membres du Comite
de redaction et collaborateurs anciens et nouveaux - un agreable devoir que de lui rendre hom
mage a l'occasion de son 708 anniversaire, en lui presentant nos vreux lei'.! meilleurs de longue
vie et d'activite fructueui:;e !
j1ri

Ne le 17/30 decembre 1905 a Craiova, ou il a egalement fait 8es premieres classes, D. l\I.
Pippidi suit, a partir de 1923, Ies cours des Facultes des Lettres et de Droit de l'UniversiM de
Bucarest. A la Faculte des Lettres, ou il etudie philologie classique et histoire ancienne, il s'attache
a deux grands professeurs - l 'hh;torien Basile P:lrvan et le latiniste Demetre Evolceanu - , dont
il conservera le souveI1ir pieusement, en attcndant le moment ou, a son tour, il allait illustrer
Ies chaires de 8es predeces8eurs.
Apres avoir prh; ses licence8, respectivement en fovrier 1927 et en levrier 1928, il ira passer
a Paris Ies annees 1929 - 1931, en tant qu'eleve de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes ( Section
des Sciences historiques et philologiques ). C'est au cours de ce 8tage qu'il prendra pour la pre
miere foi8 contact avec plusieurs illustres maîtres de la Sorbonne, parmi lesqucls Jerâme Carcopino et
.Jules l\Iarouzeau, dont il se dira volontiers l'eleve et avec qui il conservera Ies meilleurs rapports,
longtemps apres sa rentree au pays. L'ambiance favorable aux etudes qu'offrait alors la capi
tale fran<;aise, le privilege de travailler aupres d'eminents savants et dans des bibliotheques
d'une richesse a peine soupi;onnee auparavant exerceront une influence decisive sur la forma
tion scientifique et intellectuelle du jeune Roumain. Cette heureuse periodc se prolongera entre
1931 et 1933 a Rome, ou, comme membre de l'Ecole Roumaine de Valle Giulia, il aura non
seulement la possibilite de poursuivre ses recherches dans Ies bibliotheques de I' Urbs, mais aus8i
la chance de connaître de pres Ies monuments de toute epoque dont regorge la, Peninsule des
Apennins.
Periode d'accumulation et de recueillement, Ies annees d'etude en Roumanie et ă l'etranger
marquent egalement le debut d'une production scientifique qui allait se poursuivre sans interrup
tion pendant pres d'un demi-siecle. C'est de 1928 que datent ses premieres publications, timides
essais, comme on peut se l'imaginer, mais qui deja temoignent de la, variete de preoccupatiom
de leur auteur, puisqu'ils traitent a la fois d'histoire politique, d'histoire litteraire et d'histoire
des religions . Son premier memoire public par une revue etrangere paraîtra en 1931, dans la
Revue des Etudes Latines, a laquelle il continuera a envoyer des contributions longtemps apres
avoir quitte la France. En 1932, a Rome, il achevait son premier travail d'une certaine ampleur,
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qu'il allait prescnter commc these a l'Univernitc' de Hucarest et qui sera publie en 1938 sous
le titre : Tacite et Tibere. Une contribution a l'etude du portrait dans l'historiographie latine.
D e retour en Roumanie, D. M. Pippidi est nomme assistant a la chaire de grec de l' Univer
site de Jassy (1933 - 1937 ) , avant de passer comme maître de conferences et bientât comme
professeur d'histoire des litteratures classiques a la Facultc des Lettre8 de l 'Universite de Bucarest
(1937-1947). A partir de 1948, date d'unc reforme importante de notre enseignement superieur,
îl devient titulaire de la chaire d'histoire grecque et romaine a la Faculte d'Histoire, nouvel
lement creee, ou il enseignera sans interruption jusqu'a ces tout derniers temps et ou d'ailleurs
il continue a diriger Ies theses d'un certain nombre de candidab; au doctorat .
C'est de cette derniere periode de son activite que <latent la plupart de ses travaux archeo
logiques et epigraphiques . A partir de 1949, il n'a cesse de prendre part a l'exploration du site
d'Histria, d'abord comme membre de l 'equipe de fouilleurs constituee sous le8 auspices de l'Aca
demie des Sciences de Roumanie, plus tard comme dirccteur de ce meme chantier. Des le com
mencement, il s'est attaque a l'un des secteurs Ies plm; importants d'Histria - la Zone sacree 
dont l'exploration continue a ce jour et qui a deja livre, outre plusieurs autels anonymes, Ies
ruines passablement bien conservees de trois temples des epoques classiquc et hellenistique. Tout
en travaillant a leur degagement, il a entrepris l 'etude et la publication d'un grand nombre d'inscrip
tions grecques et latines livrees par le sol particulierement riche de la colonie milesienne - cer
taines d 'une importance exceptionnelle.
Parallelement a son enseignement a l'Universite, le professeur Pippidi a ete appeie a remplir
successivement Ies fonctions de conseiller scientifique aupres de !'Institut d'Histoire Universelle
et du Centre National de la Recherche, avant d'assumer la charge de chef de la Section d'Epi
graphie et de Numismatique de !'Institut d'Archeologie de Bucarest . En cette derniere qualite,
îl a reussi a imprimer un vigoureux elan a son petit groupe de collaborateurs , en orientant leurs
travaux et en posant Ies bases d'une bibliotheque specialisee.
L'amvre scientifique et didactique du professeur Pippidi est remarquable par la diversite
et l 'ampleur. Talent, clarte d'esprit, erudition, une egale maîtrise des sources litteraires et historio
graphiques lui ont facilite l'approche d'une grande variete d'aspects de l 'antiquite classique, depuis
Ies debuts encore incertains de l 'histoire grecque jusqu'au declin du monde antique. Les limites
chronologiques de ses preoccupations pourraient etre marquees, d'une part, par ses essais sur
Ies poemes homeriques, l'lliade et l'Odyssee, - d'autre part , par plusieurs etudes sur Ies ori
gines du christianisme en terre roumaine. Ces reperes demeurent toutefois arbitraires, puisque
des travaux recents le montrent occasionnellement interesse par des problemes du moyen âge
europeen et roumain, vouant ses soins a l'edition de deux amvres aussi importantes que la Descriptio
Moldaviae de Demetre Cantemir et Ies fragmentH inrdits de l 'Historiologie humaine de Iorga.
Convaincu, comme tout veritable historien, que Ies faits du pasHe ne se laissent expliquer
sinon dans l'ambiance materielle et spirituelle de leur tcmpH, et en tenant compte de leurs rapports
d'interdependance reciproque, le professeur Pippidi a aborde, des le commencement de sa carri
ere, ! 'examen approfondi (traduction et commentaire) de toute une serie de textes antiques poesie, philosophic, prose historique et litteraire - avant d'editer, toujoms en Ies accompagnant
d'amples commentaires, de nombreuses inscriptionH grecques et latines, auxquelles �mnt venus
s'ajouter dernierement d'importants documents archeologiqueH. Cette multilateralite de son act i
vite demande a etre mise en lumiere, parce qu'en meme temps qu'une preuve de son inlassable
curiosite elle est un trait de sa methode, qui consiste a s 'attaquer a la solution d'un probleme
en s'aidant de tous Ies moyens que la science de l'antiquite peut mettre a notre tlisposition. Chaque
document auquel il lui est arrive de vouer son attention est, des lors, soumis a une analyse
patiente et approfondie, qui s'efforce d'en degager la signification sans exagerations ni genera
lisations hâtives, en unissant heureusement audace et circom;pection. Un fragment d'ins
cription ou un passage obscur d'un texte litteraire s'eclairent sous sa plume, nous ouvrant <les
perspectives insoupc;ionnees, ce qui prouve, s'il en etait encore besoin, qu'en ce genre de recherches
comme en tout autre, ce qui le plus 8ouvent paraît banal cc n'est pas le probleme propose
a notre sagacite, c'est la maniere de l 'aborder.
Tels de ses ouvrages plus anciens ou plus recent s : Forrnarea ideilor literare în antichitate
( La formation des idees litteraires dans l 'antiquite), Poetica lui Aristotel ( La Poetique d'Aris
tote), Fragmentele Eleaţilor ( Les fragments des Eleates ), Recherches sur le culte imperial, Autour
de Tibere, Contribuţii la istoria veche a României ( Contributions a l'histoire ancienne de la Rouma
nie), partiellement repris dans Epigraphische Beitrăge zur Geschichte Histrias in hellenistischer und
romischer Zeit et Scythica minora. Recherches sur les colonies grecques du littoral roumain dB la
mer Noire), Geţi şi greci la Dunărea de Jos( version italienne : I Greci nel Basso Danubio dall'eta
arcaica alla conquista romana), pour ne citer que Ies plus conml8, traitent, chacun a sa maniere,
des problemes passionnants et difficiles d 'histoire des idees ou d'histoire tout court, dans le but
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d'aider a leur 8olution et a une meilleure comprehension 80it de tel chapitre obscur de l 'histoire
litteraire ou de l'histoire politique du monde ancien , soit encore du passe millenaire de certaines
terre8 roumaines , comme la Dobroudja. De ce point de vue, il importe de souligner l'interet
tout a fait exceptionnel des Contribuţii la istoria veche a României, ouvrage dont la nouveaute
et la valeur derivent du grand nombre de documents inedits, archeologiques et epigraphiques,
qui en forment la trame et qui y sont analyses et exploites de faeton exemplaire . Hommes et eve
nements, realites economiques, culturelles, religieuses s'etendant sur pres d'un millenaire et jamais
soupC(onnees auparavant , y i;ont pour la premiere fois presentes, sortent pour ainsi dire de l'ombre,
suppleant de la maniere la plus heureuse et la plus opportune a l'insuffisance des sources tradi
tionnelles . Tout cet ensemble documentaire a ete utilise par l'auteur pour brosser le tableau histo
rique d� la Dobroudja antique, et plus particulierement de la Dobroudja anterieure a la con
quete romaine. Aussi I Greci nel Basso Danubio represente-t-il un livre entierement nouveau dans
la litterature du sujet : une synthese des resultats obtenu8 grâce a de longues annees d'analyses
patientes, un tableau 1mggestif de la vie des villes de Scythie :M:ineure aux epoques classique et
hellenistique, un chapitre important dans l'histoire de la colonisation grecque dans la mer Noire.
La valeur exceptionnelle des documents epigraphiques pour l 'histoire ancienne de la Roumanie
a determine le professeur Pippidi a favoriser depuis toujours le projet d 'un recueil general des ins
criptions grecques et latines decouvertes dans notre pays. Longuement muri et prepare simul
tanement aux deux instituts d'archeologie de Bucarest et de Cluj-Napoca, ce corpus national
est depuis peu sur le point d'etre acheve et commence a etre publie sous le titre suggestif : Inscrip
tiones Daciae et Scythiae minoris antiquae, dont un premier fascicule a deja paru tandis que
plusieurs autres bont en ce moment sous presse.
La richesse et la variete de l 'ceuvre de D. l\L Pippidi s'etalent dans la bibliographie qui
fait suite a ces pages. A coup sur, celle-ci n'est pas complete et des lacunes peuvent toujours y
subsister; d'autre part, il est permis d 'esperer qu'elle continuera a s'enrichir pendant nombre
d'annees encore. Telle qu'on peut la lire, elle permet neanmoins de comprendre que l'apport de
notre auteur a la connaissance du monde antique et plus particulierement de l'histoire ancienne
des terres roumaines est a la fois impvsant et d'une grande originalite, ce qui a ete maintes fois
releve dans le8 comptes rendus qu'on lui a consacre.
«1\L Pippidi conduit son argumentation avec une impeccable methode, une erudition a
laquelle n'echap:re aucune donnee, une sagacite critique a laquelle ne resiste aucune difficulte»
ecrivait, a propos des Recherches sur le culte imperial, Jerome Carcopino, qui, par ailleurs , voyait
en son ancien eleve «le plus recent et le meilleur historien de Tibere». Cette derniere appre
ciation concerne Autour de Tibere, dont, de son cote, Siegfried J. De Laet s'empresse de sou
ligner «l 'erudition solide» et «la puissante originalite», tout comme J. P. V. D. Balsdon d'ailleurs
qui, au terme d'une longue analyse publiee dans le Journal of Roman Studies de 1946, concluait
sur cettc phrase eloquente : « It is very hard indeed in this country to get access to a copy of
P. 's valuable Recherches sur le culte imperial, published in 1939. It is to be feared that scholars
will find it even harder t o lay hands on a copy of the book bere reviewed . Which will be a pity;
for therc is a novclty and unexpectedness of P . 's method of at tack on the problems of Tiberius
principate very different from the normal rehabilitation of Tiberius' reputation with which by
now scholars are wearily familiar».
On peut dire, des lors, que, dans l 'evolution de l'historiographie roumaine relative a l 'anti
quite, l'ceuvre du professeur Pippidi represente une etape significative� dont le role a ete decisif
dans la formation d'une nouvelle generation de chercheurs, qui, dans ses livres, a puise non
seulement de quoi nourrir sa curiosite et elargir son horizon intellectuel mais, ce qui vaut sans
doute mieux, unc solide methode de travail. L'auteur de ces ouvrages a le droit d'en etre fier
et peut attendre avec confiance le verdict de ses lecteurs de demain : des etudes redigees il y aura
bientot quarante ans restent toujonrs valables et pourraient etre reeditees du jour au lendemain
sans changements notables .
Pris, comme il l'a toujours ete, par son travail scientifique et l'activite didactique, le pro
fesseur Pippidi ne s'est pas resigne a ignorer ses devoirs civiques, en negligeant Ies charges qui 
sans Ies avoir jamais recherchees - ont pu parfois lui echoir. Aussi a-t-il consacre beaucoup
de son temps a la Societe des Etudes classiques de Roumanie, fondee en 1958, dont i1 a ete
l'un des promoteurs (avec le professeur A. Graur) et qu'il n'a depuis cesse de servir en qualite
de secretaire. 11 a pris ( et prend toujours) une part active a la direction de la revue Studii clasice,
arrivee depuis peu a son XVIr volume. Enfin, et surtout, depuis 1971, il a accepte d'assumer
la lourde tâche qu'est la direction de !'Institut d'Archeologie de Bucarest, qu'en depit des diffi
cultes qu'il a eu a vaincre et des soucis qui ne lui ont pas ete epargnes, il continue a conduire
avec la ferme resolution de ne pas laisser dechoir une institution dont mieux que personne il sait
apprecier l'importance et a laquelle il a voue une bonne partie de sa vie.
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Createur d'une muvre scientifique de valeur incontestable, maître devoue de nombreuses
generations d'etudiants qu'il a contribue a former par son savoir et son exemple, en leur incul
quant le culte du travail, le devouement a la science et le respect de soi-meme, le professeur Pippidi
peut etre sur d'avoir rempli dignement sa mission d'enseignant et de citoyen.
Ses merites scientifiques ont ete reconnus, en Roumanie, par son election comme membre
correspondant de ! 'Academie de la Republique Socialiste de Roumanie (1963) et comme membre
titulaire de ! 'Academie des Sciences Sociales et Politiques (1970); a l'etranger, par toute une
serie de distinctions dont nous nous plaisons a rappeler Ies principales : docteur honoris causa
de l'Universite de Lyon (1965) ; professeur-invite a l'Universite de Geneve ( 1968/69) , Honorary
Member of the Society for the Promotion of Roman Studies (1973 ), Corresponding Fellow of the
British Academy (1973), President de la Federation Internationale des Associations d'Etudes
classiques (1974 ) , Ordentliches Mitglied des Deutschen Archaologischen Instituts (1974) , Wirkliches
Mitglied des Osterreichischen Archăologischen Instituts (1975), Associe etranger de l'Institut de
France - Academie des Inscriptions et Belles Lettres (1975).
Ces hautes appreciations sont venues recompenser une vie de travail et d'abnegation, toute
vouee a la recherche et a l'enseignement. La carriere publique et la vie privee du professeur
Pippidi, reconfortantes pour quiconque, representent pour ses eleves un vivant exemple de dignite
humaine. Aussi, a l'occasion de ce solennel anniversaire, ces derniers lui souhaitent-iJs de tout
cceur une longue vie active, sante et bonheur, pour son propre bien et pour celui des etudes qui
nous sont cheres !

Em. Popescu
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3. Diarchie şi constituţionalism, Revista clasică, 1 , 1 929,
p. 90 - 94 .
4 . Luna î n tradiţiile romane agricole d e origine magică,
Revista clasică, 1 , 1 929, p. 221 - 236, 344 - 368.
5. l\"oie despre cultul imperial, I - I I , R evista clasică, 2,
1 930, p. 25 - 35 ; 3, 1 931, p. 1 6 - 29.
6. •Le 'numen Augusli'. Observallons sur une forme occi
dentale du culte impt!rial, R EL, 9, 1 931, p. 83 - 1 1 2.
7. • Note sur une t!pigraphe funeraire grecque , melrique, de
Capri, Revista clasică, 4 - 5, 1 932 - 1 933. p. 51 - 72.
8. �a!µove� i!:all>-ol (Callim. , Epigr. 26,4), Revista clasică,
4 - 5, 1 932 - 1 933, p. 207-2 1 0.
9. •La dale de I' 'ara numinis Augusli' de Rome, R EL,
1 1 , 1 933, p. 435 - 456.
10. l n jurul stelei lui Asclepiades din Tomis, Revista clasică,
6-7, 1 934 - 1 935, p. 1 68 - 1 80.
1 1 . • Sur un passage controverse de Seneque : De tranq. ani
mi X I V, Revista clasică, 6 - 7, 1 934 - 1935, p. 34 - 77,
12. • Tibere et Arrunfius, Atheneum (Jassy), 1, 1 935,
p. 96 - 103.
13. • Preciziuni despre 'catharsis' la A ristotel şi la abatele
Bremond, Atheneum (Jassy), 1, 1 935, p. 289 - 306.
1 4 . • • Dominus noster Caesar •. A propos du fexle de Scri
bonius Largus, Atheneum ( Jassy), 1, 1 935, p. 637 - 660.
1 5. Horace, Art Poelique 309, Revista clasică, 8, 1 936,
p. 48 - 7 1 .C.-r. P. Boyance, R EA, 40, 1 938, p. 5 1 .
1 6. • A utour d e l a chronologie des Epilres d'Ovide Ex Ponto,
Atheneum (Jassy) 2, 1 936, p. 1 - 1 6.
1 7. • L'assomplion de Cesar dans un passage des • Fastes •
d'Ovide, Revista clasică, 9-10, 1 937 - 1 938, p. 1 6 5 - 192.
18. Tacite el Tibere. Une conlribulion a l'etude du porlrail
dans l'hisloriographie latine, ED, 8, 1 938, p. 233 - 299.
(These pour le doctorat es lettres prc!sentc!e â la Facultc!
des Lettres de Bucarest, juin 1932). C-r. A. Piganiol,
R EL, 1 5, 1 938, p. 465- 467.

1 9. Ce:ar Papacoslea (nc!crologie), Revista clasică, 9 - 10
1 93 7 - 1 938, p. 1 1 - 1 6.
20. D. Evolceanu (necrologie), ibid., p. 23 - 24.
21. Recherches sur le culte Imperial, Paris - Bucarest, 1 939,
205 p. C-r. d e J. Carcopino, CRAI, 1940, p. 23 ; N. Iorga,
R I , 26, 1 940, p. 303 ; E. Frank!, R E L, 18, 1 940,
p. 235 - 238; Ernst Hohl, Phllol. Wochensehrilt, 62, 1 942,
p. 440- 442 ; Jean Bayet, Rev. de Philologie, 16, 1 942,
p. 97 - 98 ; A. Brelich, Doxa. Rassegna critica di antiehitâ
dassica, 2, 1 949, p. 284 - 285.
22. Problema literaturii la Platon, Revista Fundaţiilor 2,
febr. 1 939, p. 353 - 369.
23. Fragmentele estetice ale lui Filodem, Revisla Fundaţiilor 9,
sept. 1 939, p. 609 - 618.
24. A propos de Properce , III 18, JZ, Revista clasică, 1 1 -12,
1 939 - 1 940, p. 1 5 2 - 1 57.
25. Arislofan critic literar, Viaţa Românească, sept. -ocl. 1939,
p. 28 - 35.
26. Sur un procede crilique d' Herodote, Revista clasică, 1 1 - 12,
1 939 - 1 940, p. 29-37.
27. A.rislotel, Poetica, Traducere, introducere, comentariu,
Bucureşt i , 1 940, 1 76 p. C-r. M. R. Paraschivescu, Reln
toarcerea la cla.�ici, • Timpul „ 6 martie, 1 940, p. 2 ;
N. Iorga, R I , 28, 1 942, p. 1 27 ; C. Daicoviciu, Studii
literare, 1 , 1 942, p. 237- 239 ; 28 c!dition, revuc el
augmentee, Bucureşti, Editura Academiei, 253 p. C-r.
Dumitru Isac, Tribuna, noiembrie 1 965, p. 8 - 9 ; E.
Motllsopoulos, Chronika Aesthetikis, 5, 1 966, p. 185 ;
P. Georgountzos, Platon, 1 3 , 1 965, p. 33.
28. O co/ecfie na/ionată a scriitorilor greci şi latini, Revista
Fundatiilor, decembrie 1 940, p. 638 - 64 1 .
2!1. lncepulurile criticii literare la Greci, Revista Fundaţiilor,
martie 1941, p. 634 - 643.
30. Intre clasic şi modern, Revisla Fundaţiilor, aprilie 1 94 1 ,
p. 204 - - 210.
31. Un clasic elin în romdneşle, Revista Fundaţiilor, decembrie
1 94 1 , p. 666 - 675.
32. L'avenemenl officiel de Tibere en Egypte, R HSEE, 1 8 ,
1 94 1 , p . 87 - 94 .
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33. • Tiberc, Dion ci P.�eudo-Callisllrenc, Revista clasică,
1 3 - 14, 1 94 1 - 1942, p. 74 - 1 10.
34. • Dion Cassius el la religion des empereurs, RHSEE, 1 9,
1 942, p. 407 - 418.
35. Studii de istorie antică şi filologie clasică, ln Douăzeci

de a ni de activitate a .5colii Romdne din Roma, Bucureşti,
1 942, p. 1 9 - 26.
36. ln jurul clasicismului, Studii literare, 2, 1 943, p. 155-1 63.
C-r. A. Marino, Universul literar. LJV, 5, 18 febr. 1 945.
37. lmăilări, Revista clasică, 1 5, 1 943, p. 72-85.
38. Irrtorno alle fonii lellerarie del crislianesimo daco-romano,
RHSEE, 20, 1 94:1, p, 1 6 6 - 181.
39. Autour de Tibere, Bucarest, 1 944, 201 p.; 2e ed., Roma,
L'Erma di Bretsehneider, 1 965. C-r. J.P.V.D. Balsdon,
JRS, 36. 1946. p. 168- 173; Russell Meiggs, Classical
Hcvicw, 61, 1 9'17, p. 27-28 ; M. Durry, Rev. de Phllologie,
21. 1 947, p. 1 90-1 91; A. Passerini, Athenaeum , 26,
1 948, p. 140- 146 ; S.J. De Laet, Re\·ue Belge de Philo
logie et d'Histoire, 26, 1 948, p. 395 ; Albino Garzetti,
Riv. Storica Italiana, 67, 1 955, p. 74-77.

40. Les Grecs el /'esprit historique, RHSEE, 21, 1944, p. 5 - 35.
41. Formarea ideilor literare în antichitate. Schifă istorică,
Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1 944, 175 p. : C-r. N. Bănescu ,
R I, :H, 1 945, p. 213; Tudor Vianu, Revista Fundaţiilor,
martie 1 945, p. 613 - 617; Florian Nicolau, Universul
Literar. 54, 6, 25 febr. 1 945; Edgar Papu, Democraţia,
1 945 ; Şerban Cioculescu, Tribuna Poporului, 7 febr.
1 945. - Ed. a I I-a, Bucureşti, 1 972, 207 p. C-r. Dana
Popescu, Revista de istorie şi teorie literară, 22, 3,1973,
p. 509 - 51 4 ; Vasile Florescu, • Luceafărul •, 26 mai 1 973,
p. 7.
42 \'icolae Iorga, istoric al anlichilăfii, Bucureşti, 1 945, 51 p.
.

•

(Institutul de istorie universală • N . Iorga •. Darea de
seamă de activitate pe anul 1 943/1944). Version fran
,;aisc : •RHSEE, 22, 1 945, p. 37 - 66. Voir 203.
43. Les etudes classiques en Roumanie de 1939 a 1945, Bulletin
I' Association G. Bude, n.s. , n° 2, 1 946, p. 77 - 81.
44. "Mimesis" î n Poetica lui Aristotel, Revista Fundaţiilor,
febr. 1 945, p. 335- 343.
45. Două fragmente din Parmenides, Rc,·ista Fundaţiilor,
mai 1 945, p. 476 - 478.
46. Nicela di Remesiana e le origini del crislianesimo daco
romano, RHSEE, 23, 1 946, p. 99- 1 1 7.
47. Renaissance el humanisme. En marge du livre de M . .4..
Ofelta, RH SEE, 2:1, 1 946, p. 248 - 269.
48. Une reuvre inedite de l\". Iorga : L' Historiologie lrumaine,
RHSEE, 23, 1 946, p. 21 - 30.
1 947,
Rmnuri,
Umanismului,
49. lnfelesul actual al
p. 301 - 324. Version fran,;aise, Lettrcs d'Hmnanile 6,
1 947, p. 5-22.
50. Fragmentele Eleafilor. Xenophancs, Parmenides, Zenon,
Melissos (en roumain avee un eommcntaire), Bucureşti,
Casa Şcoalelor, 1947, 1 77 p.
5 1 . • Apolheoses imperiales el apollreoses de Peregrirws, dans
Sludi e Materiali di Storia delie Religioni , 21, 1 947 - 1 948,
p. 77--10:1. C-r. A. Brelich, Doxa, I I , 1 949, p. 1 58.
52. A.ristote el Tlmcydide. En marge du clrapilre IX de
la Poetique, Melanges J ules Marouzeau, Paris, 1 948,
p. -183 -49().
53. A propos d'un Ange gardien. Bague a inscriplion de la
colleclion Orghidan, REA, 1 949, p. 68- 82.
54 . „Arie apostolicrl" şi oneslilate istorică. ln marginea unui
articol al Părintelui Ion Comun , SCIV, 1, 1950, (1),
p. 277 - 279.
55. Cercetările arheologice efectuate în campania anului 1950
la Histria. Sectorul templului grec, SCIV, 2, 1951, (1),
p. 134 - 1 38.
56. • llistria şi Callatis în sec. II I - II î.e.n. , cu prilejul
unei inscripfii inedite, SCIV, 3, 1 952, p. 487 - 512.
67. Rectificări la unele inscripţii hislrienc publicate 1ie
l'. Pdrvan , I, SCIV, 4, 1 953, p. 796 - 80 1 .
68. Raport preliminar asupra săpăturilor d e l a Ilislria din
anul 1952. Sectorul templului grec, SCIV, 4, 1 953, p. 95-99.
69. Raport preliminar asupra săpăturilor de la Histria. Cam
pania anului 1951, SCIV, 5, 1 954 , p. 79 - 94, (en colla
boration).

60. Cu privire la o l11scripţie histriană recent publicată, SCIV,
5, 1 954, p. 549 - 556.
6 1 . Jlislria. Monografie arheologică, I, Edit. Academiei,
Bucureşti, 1 954, p. 231 - 278; 473-564: „Sectorul

templului grec" ; „Monumente cpigrafice inedite", C-r.
L. Robert, REG, 63, 1 955, p. 238 - 243.
62. Şliri noi despre organ izarea internă a cetil/li l/istria ln
perioada autonomiei, SCIV, 5, 1 954, p. 431 - 447. Version
fran�aise, l\'ouvelles eludes d'histoire, presenlt!es au x• Con
gres des scfences hisloriques, Bucarest, 1 955, p. 85- 102.
C-r. Borszâk Istvan, Antik Tanulmanyok, 3, 1 956,
p. 307.
63. l/omer. Iliada, Traducere ln versuri de G. Murnu. Studiu
introductiv şi comen tarii de D. M. Pippidi, Bucureşti,
E SPLA, 1 955, p. 5 - 26; ne M. 1 959, lile ed. 1 967.
64 . Raport preliminar asupra săpăturilor de la I/Istria din
campania anului 1954. Sectorul templului grec, SC IV, 6,
1 955, p. 529 - 531.
65. •O inscripţie agonală din Histria, SCJV, 6, 1955, p. 61 - 74.
66. • Tiberius Plaullus A elianus şi frontiera Dumirii de
Jos în secolul I al erei noastre, SCIV, 6, 1 955, p. 355 - 383.
67. Rectificări lu unele inscrip/ii hlstriene publicate de
V. Pdrvan, I I , SCIV, 6, 1 955, p. 889- 896.
68. •Dala decretului hislrian pentru A ristagoras, flul lui
Apaturios, AVB, 5, 1 956, p. 9-23; version fren,;aise,
Dacia, N . S . , 1, 1 957, p. 165- 177.
69. •Die Herkunft des Beschlusses zu Ehren Epikrates, Sohnes
des Nikoboulos, (Syll. 3, 707), JOA I , 43, 1956, p. 63-76.
70. Homer. Odlssea, ln româneşte de G. Murnu. Studiu
introductiv şi comentarii de D. M. Pippidi, Bucureşt i,
ESPLA, 1 956, p. 526 ; ue ed. 1 959; Ill8 t!d. 1 971.
71. • Hotărnicia l u i Laberius Maximus (la patruzeci de ani
de la descoperire), SCIV, 7, 1 956, p. 137 - 1 59; version
allemande, Dacia, N.S., 2, 1 958, p. 227 - 248.
72. Varia (Inaugurarea Institutului pentru studiul antichi
tăţii din Berlin. Descoperirile arheologice de le Claros.
Explorările submarine de la Marsilia. Un volum omagial
lochina t prof. A. Salac. Studiile clasice ln R.P. Ungerii),
SCIV, 7, 1956, p. 443- 447.
73. Beilrăge zur ri:irnischen Prosopograplrie des I II. Jhs. ,
Philologus, 101, 1957, p. 1 48 - 1 62.
74. • Provenienţa inscripţiei greceşti de la Mănăstirea Drago
mirna, SCIV, 8, 1957, p. 125- 135.
75. Sur un passage ob.�cur du decret en l'horrneur de Diophantos,
fils d'A scUpiodore, Archeologija, Warszawa, 9, 1957,
p. 92- 99.
76. Varia. SCIV, 8, 1 957,

4, p. 373 - 375.
77. Raport preliminar asupra săpăturilor din campania
anului 1955, Sectorul templului grec, Materiale, 4, 1957,
p. 1 0 - 1 6.
78. Les etudes classiques en Roumanie 1946-1957, Dade,
N . S . , 2, 1 958, p. 499 - 5 1 1 .
79. ln jurul unei inscripţii din Muzeul Naţional d e An tichităţi
al Institutului de Arheologie, SCIV, 9, 1 958, p. 357 - 372.
80. Claros, SCIV, 9 , 1958, p. 49 1 -496.
81. Contribuţii la istoria veche a Romdniei, Bucureşti, Ed.
Ştiinţificii 1958, 344 p. - 2 Mition, revue et augmentt!e,
Bucureşti, 1 967, 599 p. C-r. Em. Popescu, Balken Studies,
1 1, 1 968, p. 205- 208; Zoe Petre, RRH, 5, 1 968,
p. 801 - 810; Therese Liebmann - Frankfort, Latomus,
28, 1 969, p. 256-257 ; W. G. Forrest, JHS, 1 971.
82. Les fouilles d' Istros (1914 - 1 957), HCH, 82, 1958,
p. 335 - 350.

w latach
arcl1eologic:nycl1
wiekow, Poznan, 24, 1 958, 1 ,

83. Histria w swielle badan
1914-1956,

:

otchani

p. 33 - 39.
• Un nuovo prefetto del prelorio in una iscri:ione delia
Scizia Minore , Dacia, N.S., 2, 1 958, p. 24 9 - 257.
85. Tragicii greci. A ntologic. Studiu introductiv şi romen
tarii de D.M. Pippidi, Bucureşti, ESPLA, 1958, 704 p.
86. Dionysisclre lnschriften aus Histria aus dem I I. - I I I.
J/1. u. z., Dacia, N.S„ 3, 1 959, p. 391 - 4 14.
87. Etn A uguslus- Tempel in der Dobrudscha, JOAI, 46,
1 959, Beibl. , col. 229-238.
88. Les relations d' Istros et d'Apolonie du Pont d l'epoque
helUnislique. A propos d'une inscription inedite, Dacia ,

84.
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N. S. , 3, 1959, p. 235 - 258 (en collaboralion a vec Em.
Popescu)
89. Der sogennante Aphrodilelempel zu Istros, EthnArch
Forschungen, 6, 1 959, p. 72 - 83.
90. Le temple du Theos llUgas a Islros, BCH, 82, 1959,
p. 455 - 466 (en collaboralion a v ec Gabrielle Bord enache).
91. Un corpus des inscriplions grecques el lalines de Rou
manie, Klio, 37, 1 959, p. 336 - 337.
92. • Zur Geschichte Hislrias im I II. - I I .. Jh. v.u.Z.,
Klio, 37, 1 959, p. 1 1 9 - 134.
93. Raport asupra activităţii şantierului Histria în campania
1956, Materiale, 5, 1 959, p. 283 - 328 (en collaboration).
!J4. Raport asupra activităţii şantierului Histria în campania
1957, Materiale, 6, 1 959, p. 265 - 306 (en collabora lion).
95. Popas arheologic la Histria, •Contemporanul n°. 41,
16 oct. 1 959, p. 7.
96. Aristotel şi Arislofan. 111 jurul teoriei aristotelice a come
diei, StCl, 1, 1 959, p. 1 96 - 206.
97. Aristole el Aristophane. A propos d'un livre sur la lheorie
aristoUlique de la comedie, ActaAnt, 7, 1959, p. 221 - 230.
98. Les colon ies grecques de la Dobroudja a l'epoque hellenis
lique, dans X I• Congres inlernalional des sciences histo
riques. Resumes des communicalions, Stockholm , 1 960,
p. 75 - 76.
99. Izvoarele scrise dans Istoria României, I , Bucureşti,
Edit. Academiei, 19€0, p. L IJ- L XV I I (en collaboration
a vec C. Da icoviciu el Gh. Ştefan).
100. Stabilirea pe teritoriul Dobrogei a primelor oraşe stale
de lip sclavagist : coloniile greceşti, Partea I, cap. 4, ibid.,
p. 1 7 6 - 212.
101. Stăpînirea romană î n Dobrogea , Muntenia ş i ;'\1/oldova
(Partea I I I , cap. 2), ibid . , p. 477 - 484 ; 5:10- 557 (en
collaboration avec Em . Condurachi).
102. • Şliri noi despre legăturile Histriei cu ge(ii în epoca
elenistică, SCIV, 1 1, 1960, p. 39 - 54.
103. • Sur la philosophie de l'hisloire d' Herodole , Eirene, 1,
1 960, p. 75 - 92.
o,

104 . S u r Ies relalions poliliques des ciles grecques de la cole
occidentale de I' Euxin a l'epoque l1el/enislique, NEH, 2,
1 960, p. 45 - 54 .
1 05. Un nouveau doc umeni sur l e Ifoinon t:onlique au I I • sieclc,
BCH, 84, 1 960, p. 434- 455.
106. Un nuovo pontarea callaliarw def III sccolo e.11., Dacia ,
N.S., 4, 1 960, p. 5 1 1 - 514.
107. Pierres erranles ( IG B , I, 58 ); (IGB, I, 300), Dacia,
N. S . , 4, 1960, p. 5 1 5 - 5 1 7.
108. • Die Agrarverhiilln isse in den griechiscl1en Sliidlen der

Dobrudscha in vorriimisclrer Zeii, dans Griec/rischc Sliidle
und einheimische \' iilker des Schwarzmeergebieles. Ei ne
.4ufsalzsammlung besorgl von J. Ir111scl1er und D. B. Sche
low, Berl in, Akademie Verlag, 1961, p. 89- 105.
109. • Despre o ipole:ă a lui Palsch privind istoria Moesiei
în secolul I e.n. , SC!V, 12, 1961, p. 2 5 - 34 . Version Iran
�aise, Hommages a Albert Gre11ier, Bruxelles, 1962,
p. 1265-1275.
1 10. Inscriplions d' Islros. Decret pour un prclre des Dieux
de Samollrrace, Dacia, N. S. , 5, 1 961, p. 305-316.
111. lslros el Ies &eles a u III• siecle av.n.e. , StCl, 3, 1 961,
p. 53 - 66.
1 12. Pierres erranles, Dacia, N. S. , 5, 1961, p. 533 - 536.
1 1 3. Problema sclavajului greco-roman la cel de al X I-leu Con
gres internaţional de �liinfe istorice, SCIV, 1 2, 1961,
p. 75 - 83.

1 1 4. Reviste 11oi de studii clasice în ţările socialiste, S tCI, 3,
1 96 1, p. 445 - 448.
1 1 5. In memoriam A. Salac, SLCI, 3, 1961, p. 501 - 502.
1 16. Raport preliminar asupra săţălurilor efectuale în cam

pania 1958 la Histria. Sectorul templului grec, Materiale,
7, 1961, p. 229 - 234 (en collaboralion).
1 1 7. Raport preliminar asupra �ăpălurilor efectuale în campa
nia 1959 la Histria. Sectorul templului grec, Materiale,
8, 1962, p. 383-389 (en collaboration).
1 1 8. Rcmarq u es au sujel des rapporls de S. Lauffer el de
V. D . Blawalsky, dans X I• Congres inlernalional des
sciences historiques, Stockholm, 1962, p. 89- 90, 95 - 96.
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1 1 9. Apologia lui Andre Bonnard. Amintirea lui Conceflo
Jllarclresi, StCI, 4, 1962, p. 363 - :i66.
120. Decrels honorifiques de Callatis, Dacia , N. S. , 6, 1 962,
p. 469 - 474.
121. Didicaces au Cavalier lhrace decouvcrlcs a llislria,
ActaAntHung, 1 0 , 1962, p. 2 1 9 - 224.
1 22. • Despre organ i:area mililard a Histriei în epoca pre
romană, SCIV, 1 3, 1963, 2, p. 337 - 348.
12:1. • De:vollarea studiilor de epigrafie greacă şi lalind,
Studii, 1 5, 1 962, p. 1 377 - 1388.
124. Epigraphische Beilriige zur Geschichle llislrias in helle
nislischer und riimisclrer Zeii, Berlin, Akademie Verlag,

1962, X I I - 216 p. (Deu tschc Akademie der Wissen

schaftcn zu Berlin, Schriflcn der Scktion fiir Al tcrtums
wissenschaft, 34 ).
125. • Inscription oraculairc de Callatis, BCH, 86, 1962,
p. 74 - 80.
1 26. � Pour une /risloire des culles d' lslros. Documenls
d'epoque he/Unistique, StCI, 4, 1 962, p. 125- 142.
12i. Gli scavi nella zona sacra di llislria. Sladio alluule,
Dacia , N. S . , 6, 1962, p. 139 - 156.
1 28 . .'jtiri noi despre comunitatea pontică in sec. I I c.n.,
SLCI, 4 , 1962, J>. 291 - 300.
129. A propos du Basileus Rhemaxos, Acta AntPhilippopo
l itana. Studia lli�lorica el Philologica, Serdica e- Plovdiv,
1963, p. 91 - 98.
130. •Histria şi Geţii în secolul I I î.e.n. Observa/ii asupra
decretului în cinstea lui Agalhocles, fiul lui Antiphilos,
SLCI, 5, 1963, p. 137 - 164.
131. Note sur l'organisation mililaire d' lslros a l'epoque
preromaine, Klio, 41, 1 963, p. 1 58 - 1 67.
1 32. O colecţie de studii despre cullele orientale în imperiul
roman, StCI, 5, 1 963, p. 351 - 354.
1 33. Raport de activitate al biroului Societăţii de Studii Clasice
pe anul 1961- 1962, StCI , 5, 1 963, p. 449- 452.
134. A V1-a conferinţă inlersocialislă de studii clasice ( Plovdiv
24- 29 aprilie 1962), StCl, 5, 1 963, p. 335 - 336. Version
fran�aise, RESEE, 1, 1 963, p. 167- 168.
135. Al l l'-lea congres internaţional de epigrafie greacă şi
latină ( l'iena 17 - :!2 sept. 1962}, StCI, 5, 1 963,
p. 339 - 340.

1:16. Raport de activitate al biroului Societăţii dr. Studii Clasice
pe anul 1962-1963, SLCI , 6, 1 964, p. 454 - 455.
l:l7. Aram Frenkian ( necrologie), SLCI, 6, 1964, p. 436 - 466.
138. Epigrafia latină în 1963, StCI, 6, 1 964 . p. :rnl - 364.
1 39. • Grolles dionysiaques iI Callatis, BCH, 88, l 96 1,
p. 1 51 - 1 58 .
140. •Les inscriplions grecques d e Scyl/rie lHi11eurc d e Boeckh

a nos jours, dans Aklen des I\'. inlernaliona/en J{ongresscs
fiir griec/rische und laleinische Epigraphik, Wicn, 1964,
p. 3 1 8 - :130.
i.t 1. • Sur la dif(usion dts culles e!Jypliens cn Scylhie Mineure,
SLCl, 6, 1 964, p. 1 03 - 1 1 8. R esume fran�ais, CRAI, 1964,
p. 69- 70.
142. • La seconde fonda/ion d' lslros a la lumiere d'un document
nouveau, BCH, 88, 1 964 , p. 1 5 1 - 1 58.
1 43. Un fragment inedit al Hotărniciei lui Laberius Maximus
( SE G , I, 329), StCl, 6, 1 964, p. 331 - 339.
144. Raport de aclivilale al biroului Societăţii de Studii Clasice
pe anul 1963- 1964, StCI, 7, 1 965, p. 497- 499.
145. Cultul muncii : ln amintirea lui N. Iorga , •Luceafărul•,
27 noiembrie 1 !.165.

146. lnlorno a un corpus delie stele funerarie di Bisan:io,
StCI, 7, 1 965, p. 353 - 358 (en collaboration avcc Gabrielle
Bordenache).

1 47. Les ciles de la Dobroudja dans l'/risloire de l'antiquilt!
(Coors d'ete et colloques scientifiques, Sinaia 25 juillet25 aoQt), Bucarest, 1 965, 23 p. (lithographie).
1 48. Les colon ies grecques de Scyl/rie Mineure a l'epoque
hellen istique, Balkan Studies, 6, 1 965, p. 99- 1 18.
149. Decrete elenistice din Histria, StCI, 7, 1965, p. 1 8 1 - 195.
1 50. Din istoria Dobrogei. Voi. I: Geţi şi greci la Dunărea
de Jos din cele mai vechi timpuri pînă la cucerirea romană
(en collaboration avec D. Berciu), Bucureşti, Edit. Acade
miei, 1 965, p. 1 38 - 324. C-r. P. Alexandrescu, Unc
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nouvelle synthese de l'histoire des 11il/es grecques
Dobroudja a l'epoque
preroma ine,
R R H, 2,

D. M.

de la

1 968,
p. 263 - 279 ; Zoe Petre, RESEE, 4 , 1 966, p. 621 - 629.
1 51 . Spicuiri epigraficc: 1. Album dionysiac de la Histria;

2. Inscripţ ie onorifică p ublicată de l'. Pârvan ; J. Catalog
le:povbti:tL din sec. al I 1-/ca; 4. Dedicaţie
fragmentară în cinstea familiei Severilor, SLC I , 7, 1 965,
p. 297 - 309.
lrislrian de

152.

Les plus ancicns monuments grecs

de la

Dobroudja:

V J• el l"• sUc/es av .n.e. , dans V IIJ• Congres international
d'archeologie c/assique. Le rayonnemenl des civilisalions
grecq ue el romaine sur Ies cu/lures perip/ieriques, Paris,

1 965, p. 332 - 336.
1 53. /\"ole de lectură: 1. Ee:vtxcl: .6tovooLi:t

/a

2.

Callatis;

O

scrisoare a unui rege bosţoran; J. Peşti şi pescari la Islros
şi la Odesws; 4. Cetăţi dobrogene în „Lista triburi/or
atice", S t CI, 7,
Note de lectură:

154.

1 965, p. 3 1 9 - 333.

6. Teatre greceşti în Dobrogea antică;
7. Sclavi „histrieni" la Rheneia; 8. ln jurul gerusiilor din
Istros şi Callatis; 9. Din nou despre un important decret
din Istros; 10. Hislrieni la Olbia în sec. I V î.e.n., StCI,
8, 1 966, p. 231 - 246.

1 55.

Sesiunea d e lucru a asocia/i i/or eng/e:e d e studii clasice,

StCI , 8, 1 966, p. 281 - 282.

156.

Raport

de activitate

al

Biroului

Societăţii

de

Studii

clasice pe anul 1964- 1965, StCI, 8, 1 966, p. 400 - 40 1 .
1 57. A l c u i elev sînle/i? •Viaţa studen lească „ 2 9 X 1 966.
1 58. M iracolul grec, • Gazeta l iterară •, 24 febr. 1 966, p. 6 ;
repris par Ion Biberi, Orizonturi spirituale (Dialoguri),
Bucureşti, 1 968, p. 48 - 7 1 .
Inscripţii inedite din Istros, StCI, 8, 1 966, p . 45 - 60.
Inscription monumentale d' Istros, dans Melanges Kazi

1 59.
1 60.

m ierz Micha/owski , Varsovie, 1 966, p. 6 1 9 - 623.
1 6 1 . Les rois getes el Ies co/onies grecques de Scythie Mineure,

dans Me/anges Jerome Carcopino, Paris, 1 966, p. 763 - 770.
•Sur un decret des thiasites de Callatis, StCI, 8, 1 966,
p. 8 7 - 96.
1 63. • lnscription funeraire de Callatis, dans Melanges Andre
Piganiol, I , Paris, 1 966, p. 281 - 288.

1 62.

1 64 .

„A doua întemeiere" a Histriei în lumina unui document

StCI, 9 , 1 967, p. 1 53 - 1 66 (cf. BCH, 102, 1 968,
226 - 240).
165. Din nou despre pontare/li ş i pontarclric, SCI V , 18, 1 967,
1, p. ·123- 430 ; version fran 1;aise dans Me/anges Marcel
Renard, Bruxelles, 1 969, p. 623 - 633.
1 66. Epigraphie el hisloriographie, AclaClassDcbreccn, 3,
1 967, p. 35 - 4 1 .
1 67. Histria ş i Burebista, Magazin is toric, 1, 1 967, p . 33 - 34.
168. J\'ole de lectură: 11. ln jurul decretului pentru Epinikos;
inedit,

12. Inscripţi e greacă din colecţia Marcu Bc:a ; 1 J. Tomi
tana iterum; U. Cybe/c sau Ana ilis?; 15, Instalaţii portuare
în Histria romană; 16. Altă aşc:arc uitată în Dobrogea
antică; 17. Pieire călătoare , StC I , 9, 1 967, p. 223 - 237.
1 69. l n jurul popirilor de l a Dcrvcni şi Callatis, SLCI, 9,
1 967, p. 203-210.
1 70. Sur fes gerousies
e:lt; A.

1i1.

K.

d' Jstros el de Callatis,

'0p).iiv8ov, IV, Atena,

-

Xi:tptatjpLov

1 967, p. 75- 82.

Nouveaux documents dip/omatiques concernanl Ies peup/cs
anciens du bassin de la mer Noire, Archives diplomatiqucs

ci consutaires, 33, n° 2, febr. 1 968, p. 122- 126.
A l \'-/ca Congres internaţional de epigrafie greacă şi
latină (Cambridge, 1967) , StCJ, 10, 1 968, p. 267 - 270.
173. Note de lectură: 18. l n legătură cu iama „scilică";

1 72.

19. Despre un antic drum al mătăsii, mai pufin cunoscut;
20. Pentru un comentariu epigrafie al lui Aeneas Tacticus,
S tCI, 10, 1 968, p. 233 - 243.

174.

Spicuiri epigrafice: Două decrete fragmentare din epoca
elenistică; Trei dedica/i i din epoca imperială. Două irrscrip

/ i i funerare,

SCIV, 1 9 , 1 968, 2, p. 429- 439.

1 75. M. I . Finl ey, Lumea lui Odiseu, traducere de Liliana
şi D. M. Pippidi. Studiu introducLi\· d e D. M. Pippidi,
Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1 968, 199 p. (Pagini de istorie
u niversală).

P.IJPPIDI A

1 77 . • Ee:vLKcX .6tOVOOLIX a
1 968, p . 191 - 1 95.
1 78. Raportul de activitate

Materiale pentru o isloriologie umană. Frag
mente inedite pub li cat e de Liliana Iorga-Pippidi. Cu\"înt

lnainte de D. M. Pippidi, Bucureşti, 1 968, p. I-XV.

Callatis,

AclaAntHung,

16,

al biroului Societăţii de Studii
Clasice pe anul 1966-1967, StC I , 10, 1 968, p. 385 - 388.
1 79. Autour de la Catharsis tragique: Aris/ole ei l'abbe Bre
mond,

180.

StCI, 10, 1 968, p. 63 - 76.

O soluţie definitivă în restaurarea monumentului Tropaeum

Traiani?, Tomis, I I I , 3, 1 968, p. 1 - 19 - 20.
Note de lectură; 21. O familie de hislrieni la Atena în
secolul al I V-iea; 22. Frdmînlări politice şi sociale în
Jlerac/eea Ponticd; 23. Despre pătrunderea �lilului dC1ric
la Histria şi despre unele
vechi inscripfii lrislri-ene;
U. AixµTtpo'l'iiTIJ Tt6).tc;; 25. l n legdlură cu ascendenta tracă

181.

a lui Tucidide, StCI , 1 1 , 1 969, p. 233 - 249.
Raport de activitate al biroului Societăţii de Studii Clasice
pe anul 1967-1968, StCI, 1 1 , 1 969, p. 420- 422.
183. Revista „Studii Clasice". Realizări şi perspective, StCI,

182.

1 1 , 1 969, p. 4 1 0 - 4 1 3 .
184. Studii d e istorie a religiilor antice. Texte şi interpretări,
Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1 969, 334 p. C-r. Em . Popescu,
R ESEE, 8, 1 970, p. 373 - 375 ; P. I . David, Studii teolo
gice, 22, 1 970, p. 468 - 470 ; Gh. Vlăduţescu, Tomis,
IV, 1 969, 1 2 , p. 1 7.
1 85. Antiquitf - Epoque grecque. Rapporl. ( I . Rapport gene
ral. Etat actu el d es etudes du Sud-Est europeen. Objet,
me thodes, sources, instrum ents de travail, place dans I es
sciences humaines) : dans ]]• Congres inlernalional des
etudes du Sud-Est europeen, Alhenes, 7-13 mai 1970,
1 9 p.

Cinquante u n s de fouil/es â Islros: l a lradition /illeraire
el Ies donnees archeologiques ei epigraphiques, Klio, 52,

186.

1 970, p. 355- 363.
1 87. Guvernator necunoscut

al

Moesici

Inferioare

într-o

StCI, 12, 1 910, p. 1 27 - 1 33. V ersion
fran1;aise dans Me/anges Marcel Durry, R E L , 47 bis,
Paris, 1 970, p. 3 1 1 - 31 9.
1 88. Nole de lectură: 26. ln jurul unei inscripţii fragmentare
publicate de V. Pârvan; 27. Din nou despre decretul în
cinstea lui Dionysios; 28. Probleme ale sclaviei în „Econo
m icele" pseudoarislotelice; 29. Discuţii în jurul lui Ponfiu
P ilat; JO. P iccolos şi literatura greacă, veche şi· nouă,
StCI, 12, 1 970, p. 1 7 1 - 1 90.
189. Contribuţi i greceşti la ştiinţa antic/lilăţ i i , StCI, 12, 1 970,
p. 205- 207.
1 90. Pro:ă istorică greacă, Cu l e ge re lngrijită de D. M. Pippidi,
Bucureşti, Edil. pentru literatura universală, 1 970, 750 p.
191. Arte poetice. A ntichitatea. Culegere lngrijită d e D. M.
Pippidi, Bucureşti, Edit. Univers, 1 970, ·170 p.
1 92. ln jurul descoperirilor m ilriace d i n Peştera Adam, StCI ,
1 3 , 1971, p. 1 4 3 - 1 48.
1 93. Note de lectură; 31. Ceva despre data Tratatului de artă
rn ililard al lui Mauricius; 32. Un document şi trei inter
preţi ;33. Jlalmyris şi O:olimne; 34. A mintirile lui J. Carco
pino din Roma şi Macedonia, StCI , 1 :1, 1971, p. 1 7 1 - 1 90.
1 94. A l l' I I I-lea Congres a l Asociu/iei G . Bude, StCI, 13,
1 9 7 1 , p. 201 - 206.
1 !15. I Greci nel Basso Da1rubio, II Saggiatore, Milano, 1 97 1 ,
3 4 2 p. C-r. Fausto Bosi, I Greci dai Ponto al/' Adriatico,
Studi storici, 1 4 , 1 973, 4 , p. 921 - 930 ; Em Popescu,
Germania, 5 1 , 1 973, p. 605 - 606 ; G. Zalin, L a pene
inscripţ ie din Callatis,

lra:ione el/en ica nel Ponto E ussino in un recente contribulo
romeno, Economia e storia, 3, p. 388 - 394 .

1 96. O pasiune stalornicd, Tomis, 10 iulie 1 9i2, p. 1 3 -1 4 .
1 97. ln marginea unei inscripţii bilingve din Callatis, StCI ,
1 4 , 1 972, p. 1 4 1 - 1 48.
1 98. Note de lectură; 35. l11sem11ărilc lui Adam .veale despre
Moldova

şi Dobrogea la începutu/ secolului trecui; 36.
E T I BAL într-o inscripţie greacă; 37. Gînduri de ieri ş i
de a z i cu privire l a cultul lui Zalmoxis; 38. „1"1un us."
într-o inscripţie latină din Si.�loreşti; J!J. Sarmaţi î11
regiunile pontice într-o lucrare recentă, SLCI, 1 4 , 1 972,
p. 1 9 5 - 222.

1 99.

1 76. N. Iorga,

11

70 ANS

Trei reviste noi de istorie veche, epigrafie şi papirologie,

StCI , 14 , 1 972, p. 245- 249.

200.

l n jurul corespondenfei lui

p. 251 - 258.
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201. Raport de activitate al biroului Socieldlii de Studii Clasice
pe anul 1970 - 19'11, StCI, 14, 1 972, p. 383- 386.
202. La sursa aclivităfii istoricului, Magazin isloric, V I , 1972,
1 1 , p. 29- 32.
203. N. Iorga, l'homme el l'auvre. A l'ocmsion du cenlieme

anni11ersaire de sa naissance. Recueil edile par lJ. M.
Pippidi, Bucarest, Edit. Academiei, 1972, 4 1 4 p.
204. L e s premiers rapporls d e Rome avec Ies ciUs grecques d e
l'Eu:rin, Rivista storlca dell'Antichita, 1 972, 2, p. 1 7 - :18.
205. Les villes de la c6te ouesl de la mer Noire d' A uguste
â DiocUlien, dans Aklen des V I. lnlernalionalen l\ongresses
filr griechische und lateinische Epigraphik, 1 972, p. 99 - 1 14.
206. Dimitrie Cantemir. Descrierea J.1oldovei. Descriplio
anliqui el hodierni status .Moldaviae. Traducere după
originalul latin de Gh. Guţu. Introducere de Maria Holban.
Comentariu istoric de N. Stoicescu. Studiu cartografic
de Vintih'i. Mihăilescu. Indice de Ioana Constnn tinescu.
Cu o notă asupra ediţiei de D. M. Pippidi. Bucureşti,
Edit. Academiei, 1 973.
207. Homer, Iliada. Traducere ln metrul original de G. Murnu.
Studiu introductiv de Adelina Piatkovski. Note şi co
mentarii de D. M. Pippidi, I- I I , Bucureşti, Edit. Albatros,
1973, 254 - 272 p.
208. Const. Preda şi Nr. Hambarţumian. Histria 111. Mane
tele descoperile intre anii 1 9 1 4 - 1970. Cuvlnt Jnainte de
D. M. Pippidi, Bucureşti, Edit. Academiei, 1 973, p. 7 - 10.
209. O . Floca şi W. Wolski , Edicula funerară lnDacia romană,
B u letinul monumentelor istorice, X LI I , 1973, 3, p. 3.
Cuvlnt lnainte de D. M . Pippidi.
210. ln jurul tratatului Roma - Callatis, StCI, 1 5, 1 973,
p. 57-67. (Version franţaise dans Polis and lmperium.
Studies in Honour of Edward Togo Salmon, Toronto,
1 974, p. 183 - 200).
21 1 . Note de lectură : 40. O vorbă despre cele mai vechi poezii
compuse în Dobrogea ; 41. O ipoteză despre Flavius Macedo ;
42. O nouă culegere de studii histriene ; 43. Ştiri noi
despre răsplndirea callatienilor în epoca elenistică ; 44. Doud
documente la dosarul Cavalerului trac ; 45. Zalmo:ris şi
Kogaionon. ln marginea unei ipote:e a lui Henri Grlgoire.
StCI, 1 5, 1973, p. 1 63 - 181 (40 etant deja paru dans
Tomis, 25 VI 1972).

212. Al

V 1-lea Congres inlemafiorial de epigrafie greacă şi
latinii (Milnchen 1 8 - 23 sept. 1 9 7 2 ) , StCI, 15, 1 973,
p. 1 85 - 1 87.
213. Al IX-iea Congres interna/ionat de ., tudii asupra frontie
relor romane (Mamaia 6 - 1 3 sept. 1 972), StCI, 1 5 , 1 973,
p. 195- 197.

214. Raport de activitate al biroului Socielăfii de Studii clasice
pe anul 1 9 7 1 - 1 9 72, StCI , 15, 1 973, p. 334 - 336.
215. • Le probleme de la main-d'auvre agricole dans Ies colo
nles grecques de la mer Noire, dans Probtemes de la tcrre
en Grece ancienn e, Paris- La Hayc, 1 973, p. 63 - 82.

216. O ipoteză cu prrvrre la templul Concordiei din Callatis,
StCI, 16, 1974 , p. 89- 99.

217. Note de lectură : 46. Le:r - „Credinfă" - într-o inscrip
{ie africană ; 47. ln marginea vot. 11 din culegerea „ Izvoa
rele istoriei Romdniei" ; 48. O noud scrisoare pe plumb
descoperită la Olbia ; 49. ln jurul alipirii oraşelor vesl
po111ice la Imperiul roman ; 50. , , Theos llypsistos" la
Tomis, StCI, 16, 1 975, p. 249- 265.
218. Romania Romana. Colocviul ilalo-român, Roma 10- 1 1
mai 1 9 73, StCI, 16, 1974, p . 267.
2 1 9. Colocviul a11glo-romdn de epigrafie greco-latină (Cambridge,
1 - 1 1 iulie 19 73) , StCI, 16, 1974, p. 269- 270.
220. Din nou despre corespondenfa lui V. Pdrvan, SLCI,
16. 1 97·1 , p. 275 - 279.
22 1 . Raport de aclivilate al biroului Socielăfii de Studii Clasice
pe anul 1 9 7 2 - 1 9 73, StC I , 1 6, 1 9 74 , p. 399- 400.
2:.!2. 1\cles du IX" Congres inlemalional d'eludes sur te., fron
lieres romaincs. Mamaia 6 - 13 sept. 1972, edites par
D. M. Pippidi, Bucarest, Edit. Academici - Biihlau
Verlag, Ktiln, Wien, 1 974 , 557 p. + 74 pi.
223. Le râle des cenlres urbains dans le 1- rocessus de romanisa
lion de la Dacie el de ta Scylhie Mineure. Colloquio italo
romeno sul tema Romania Romana, Roma, Accademia
Nazionale dei Lincei, 1 974, Quaderno n° 207, p. 7 - 26.
224. Un capitaine crllois au service de Michel le Brave, prince
de Valachie, dans Acles du 111• Congres lnlernalional
d' Etudes crlloises, Athenes, 1 974, I I , p. 274 - 279 (en
collaboration avec Andre Pippidi).
225. Scythica .Minora. Recherches sur Ies colonies grecques
du lilloral roumain de la mer Noire, Bucureşti, Edit.
Academie i - Amsterdam, Adolf M. Hakkert, B.V. , 1 975,
315 p.
226. • Sur un album de Callatis rlcemment ldiU, dans Essays
in Memory of Basil Laourdas, Thessaloniki, 1 975,
p. 1 37 - 1 46.
227. Cu privire la triburile /iislriene în epoca romană, SCIVA,
26, 1 975, 1, p. 181 - 1 87 (version franţaise dans Le monde
grec. llonunages a Claire Prlau:r), Bruxelles, 1975.
228. Dic{ionar de istoric veche a Romdniei ( Paleolitic sec. X ) , e laborat de un colectiv de au tori sub conducerea
prof. univ. dr. doc. D. M. Pippidi, Bucureşti, Edit. ştiin
ţifică şi enciclopedică, 1 976, 625 p.
229. llislria au:r I"' - I 11• siecles de nolre ere, Dacia, N . S. ,
19, 1975, p. 141 - 150.
230. A ssimilalion el resislance a la cullure grlco-laline dans
le monde ancien. Travau:r du V I" Congres inlernalional
d' Eludes classiques (Madrid, 1 974) edites par D. 1\1. Pippidi,
Ed . Academiei - Les Belles Lettres, Paris- Bucaresl,
1 976, 551 p.
231. Grecs, G etcs el Romains en Scytlrie lHincure. Coe:rislence
pacifiques el inlerferences cullureltes, dans Travau:r du
V 1• Congres i11lernallonal d'iludcs classiques, Bucarest,
1 976, p. 447 - 455

COl\IPTES RENDUS ET NOTE S B IBLIOGRAPHI QUES
G. Ferrcro, Le don11e dei Ccsari, Milano, 1 925 : Revisla
Clasică, 1, p. 280 - 281.
8. Annales d'lristoire d u clrrislianismc, 3 voi. publies sous
la direction de P. L. Couchoud, Paris, 1 928 : Revista
Clasică, 1 , p. 4 1 5 - 423.
9. I. R. Rietra, C. Sueloni Tranquilli Vila Tiberi c. 24- 40,
l\"cu l\ommenliert. Amsterdam, 1 928 : Revista Clasică, 1 ,
p. 423 - 426 (et REL, 9 , 1931, p . 141 - 143).
10. K. Preisendanz, Akcphalos : der Kopflose Gott, Leipzig,
1926 : Revista Clasică, 1, p. 427.
1 1 . U. Silvagni , L 'impero el le donne dei Ccsarl, Torino, 1 927 :
Revisla Clasică, 1, 427 - 429.
12. J. Vogt, R omische Politik in Agypten, Leipzig, 1 924 :
Revista Clasică, 1, p. 429- 430.
13. R. Ulmann, La Technique des dtscours dans Sallusle ,
Tile-Live el Tacite, Oslo, 1 929 : Revista Clasică, 1,
p. 431 - 432.
7.

1 929

1 . G. Glotz, Rob. Cohen, llisloire grecque. li. La Grece
au V• siecle. Fasc. 1, Paris, 1 929 : Revista Clasică, 1 ,
p . 159.
2. J. W. Rochester, Episode de la vie de Tibere (<Euvre
medtanimique) , Paris, s.d. : Revista Clasică, 1, p. 159-161.
3. Jert'lme Carcopino, Correclion au Brulus X X VIII. 109,
Rev. de philologic, 1929 : Revisla Clasică, 1, p. 1 69-170.
4 . A. Moret, llistoire de /'Orient I, 1. Paris, 1 929 : Revista
Clasică, 1. p. 270 - 272.
5. Anne-Marie Guillemin, Pline el la vie lilleralre de so11
temps, Paris, 1 929 : Revista Clasică 1, p. 272 - 274.
6. T. K. Oesterreich, Les possedes. La possesslon dlmo
n laque chez Ies primilifs, dans l'anliquile, au moyen-âge
el dans la cl111lisallon moderne, Paris, 1 927 : Revista
Clasică, 1, p. 275 - 280.
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14. H. von Hentig, Ober den Căsarenwalinsinn. Die Krank
heil des Kaisers Tiberius, Mfinchen, 1 924 : Revista Clasică,
1, p. 432- 434.
15. Corrado Barbagallo, Tiberio, Roma, 1 922 : Revista Cla
sică, 1, p. 435 - 436.
1 6. A. Thibaudet, Les images de la Grece, Paris, 1 927 :
Revista Clasicii, 1, p. 4 36.
1 9 3

13

AtNS

45. Max Beer, llisloire generale du socialisme el des lultts
sociales. I. L'antiquiU, Paris, 1930 : Revista clasică, 4 ,
p . 268.
46. A. Mayer, Moira in griechischen lnschri{ten , Giessen,
1 930 : Revista clasică, 3 , p. 268 - 269.
47. Vergilius, Via/a şi opera poetului P. Vergilius Maro,
Bucureşti, 1 930 : R E L , 9, 1931, p. 1 54 - 156.
1 9 3 2 - 1 933

o

1 7. C. Stoicesco, La magie dans l'ancien droil romain, Gand
Paris, 1 926 : Revista Clasică, 2, p. 74- 75 (et, :.'l la 2" M„
dans • Zalmoxis �. 22. 1. 1 939, p. 166).
18. M. Rostovtzeff, L'empereur Tibere el le culte imperial,
Paris, 1 930 : Revista clasică, 2, p. 76 - 77.
1 9. M . Rostovtzeff, Myslic llaly, New Y ork , 1 928.
Revista clasică, 2, p. 7 8 - 82.
20. Euglme Albertini, L'Empire 1·omain, Paris, 1929: Revista
Clasică, 2, p. 222 - 223.
2 1 . O. Th. Schulz, Die Rechlstilel und Regierungsprogramme
au{ r omischen

70

Kaisermlinzen.

\'on Căsar bis Severus,

Paderborn, 1 925 : Revista Clasică, 2, p. 223 - 226.
22. P. Collomp, La papyrologie, Paris, 1 927 : Revisla Clasică,
2 , p. 226 - 227.
2:1. C. Clemen ed. Fonles /lisloriae religionis Germanicae,
Berlin, 1 928 : Revista clasică, 2, p. 227.
24. Isidore Levy, Recherches sur Ies source.� de la Ugende
de Pylhagore, Paris, 1926 : Revista clasică, 2, p. 228 - 229.
25. Franz Cumont, Les rellgions orienlales dans le paga
nisme romatn, Paris, 1929 : Revista clasică, 2, p. 229.
26. H. I. Bell, Juden und Griechen im r iimischen Alexandria.
Leipzig, 1926 : Revista clasică, 2, p. 230.

27. A. Jarde, Etudes critiques sur la vie et le regne de Sev ere
Alexandre, Paris, 1 925 : Revista clasici, 2, 231 - 232.
28. R. Cagnat, En paus romatn, Paris, 1927 : Revista clasică,
2, p. 232.
29. G. Combes, St. Augustin et la cu/ture classlque, Paris,
1927 ; Revista clasică, 2, p. 232- 233.
30. H. Jeanmaire, Le messianisme de Virgile, Paris, 1 930 :
Revista clasică, 2, p. 329 - 33 1 .
3 1 . C. Clemen, l.es religions du monde : leur nalure, leur
hisloire. Paris, f.d. : Revista clasică, 2, p. 331 - 33:l.
32. Ph. Fabia, l.a Table claudienne de Lyon, Lyon, 1 929 :
Revista clasică, 2, p. 3:l:l - 3 34 .

aa. A. M. Duff, Freedmen

in the Early Roman

Empire,

Oxford, 1928 : Revista clasică, 2, p. 334- 3:l6.
:l4. J. Carcopino, Ostie, Paris, 1 929 : Revista clasicii., 2,
p. 3:J6.

48. Histria în veacul al I Il-lca p. Chr. : Revista clasicii, 4,

p. 299- 300.
49. Un nou corpus ( lnscripliones llaliae) : Revista clasică, 4,
p. aoo.
50. Em. Panaitescu, Monumente inedite din Largiana, Cluj,
1 932 : Revista clasică, 4, p. 323- :12.t .
5 1 . Bruno Lavagnini, Saggio sulla sloriogra{ia .,reca, Bari,
1 933 : Revista clasică, 4, 325.
52. A. Momigliano, li razionalismo di Ecaieo di M ile/o,
Roma, 1 93 1 : Revista clasică, 4, p. 325- 326.
53. Jean Gage, Un theme de /'art imperial romain : la
Vicloire d'A uguste, Paris, 1 932 : Revista clasicd, 4 ,
p . 326 - 327.
54. David Randall Maclver, Greek ci/ies in lialy and Sici/y,
Oxford, 1 93 1 : Revista clasicii, 4, p. :l28.
55. G. P. Baker, Tiberius Caesar, New York, 1929 (et REL,
10, 1 932, p. 280 - 282).
56. G. Schumann, Hellenisiische und griechische Elemente
in der Regierung Neros, Leipzig, 1 9:10 : Revista clasicii., 4 ,
p. 329 - 330.
57. M. P. Cbarlesworth,
The Tradiiion about Ca;igula,
Cambridge, 1 933 : Revista clasică, 4 , p. 331.
58. Leonino da Zara, L' lsola imperiale, Flrenze, 1931 :
Revista claslcA, 4, p. 331 - 332.
59. Epl1emeris Dacoromana l', Roma, 1932 : Revlsla claslcA,
4, p. 350- 353.
60. Frank B. Marsh, Tlie Reign of Tiberl us Oxford, 1931 :
R EL, 10, p. 282- 287.
6 1 . Lily Ross Taylor, Tll e Divinily of lhe Roman Emperor,
Middletown Connecticut, 1 931 : REL, 10, p. 506 - 510.
62. A. Momigliano, L'opera dell'imperalore Claudio, Firt-nze,
1 932 : REL, 1 0, p. 5 1 0 - 513.
6:l. Ph. Horovitz, Le probleme de /'evacua/ion de la Daci"
dan11bienne, Paris, 1 932 : REL, to, p. 5 1 :-1 - 514.
64 . G. Lugli, I monumen/i antichi di Roma e subu rbio, I,
Roma, 1 931 : R E L, 1 1 , p. 268 - 270.
,

1 9 :l 4

1 93 1

:l5. Louis Rougier, Celse ou le con{lil de la civilisation antique
el du christianisme primilif', Paris, 1 925 : Revista clasică,
a, p. 98 - 1 00.
36. J. F. Mountford, T. J. Schultz, Index rerum ei nominum
in scholiis Servii el Aeli Donali traclatorum, New York,

Revista clasică, 3, p. 1 00 - 109.
37. Friedrich Pflster, Die Religion der Griechen und R amer,
Leipzig, 1930 : Revista clasică, 3 , p. 101 - 103 .
38. U. Wilcken, Zu den lmpensae der Res gestae divi A ugust;,
Berlin, 1 931 : Revista clasică, 3, p. 221 - 222.
39. Waldemar von Uxkiill-Gyllenband, Ein neues Bruchstiick
aus den sogenannie11 lleidnischen Marlyreraklen, Berlin,
1930 : Revista clasică, 3 , p. 223 - 225.
40. Arnaldo Momigliano, Un nuovo {rammento dei cosideili
„ Atii dei marliti pagani", Roma, 1 931 : Revista clasică,
a, p. 225 - 227.
4 1 . Acies du V• Congrls International d' llisioire des Religions,
Lund, 1 930 : Revista clasică, 3, p. 26:l -- 266.
42. Luca de Rcgibus, Tacito, Milano, 1929 : Revista clasică,
:-1, p. 266.
43. G. Sal vioii, li capilalismo antico, Bari, 1 929 : Revista
clasică, 3, p. 266- 267.
44. Richard Reitzenstein, Tacilus und sein Werk, Leipzig,
1927 : Revista clasică, 3, p. 267 - 268.

J. C. Tarver, Tibere, Paris, 1 9:14 : REL, 12 , p. 4 65 4 67
66. E. Ciaccri, Tiberio succes$ore <li ,\ 11g11slo, Milano, J 934 :
REL, 12, p. 4 67 - 4 7 1 .
-

65

.

1 935

1 930 :

B. Hardinghaus, Tacilus und das Griechentum, Emsdet
ten, 1 932 : Revista clasică, 6 - 7, p. 21 6 - 2 17 .
68. G . Heuten, L'llisloire ancienne de la peninsule iberiq ue ,
Wetteren, 1 936 : Revista clasică, 6 - 7, p. 217 .
69. G. Heuten, La di{{usion des culles egyptiens en Occidtnl,
Paris, 1931 ; idem, Les diviniUs capitolines en Espagne,
Paris, 1933 : Revista clasică, 6 - 7, p. 2 1 7 - 218.
70. L. Halkin, Hannibal ad porias ; Namur, 1 934 : Revista
clasică, 6 - 7, p. 2 1 9 .
7 1 . L. Halkin, 1'iberius Plaulius Aelianus, Ugat de Mt!sie
sous Neron, Liege,
1 934 :
Revista clasic:\, 6 - 7,
p. 220 - 22 1 .
72. J. Gage, Recherclies sur Ies Jeux seculaires, Paris, 1 934 :
Revista clasică, ti - 7, p. 221 - 223.
73. G. Pellegrino, Jn di(esa di Tiberio, Padova, 1 933 :
Revista clasică, 6 - 7, p. 22 4 .
74 . A. Momigliano, Claudius. The Emperor and his achitve
ment, Oxford, 1 934 : Revista clasică, 6 - 7, p. 224 - 225.
67.
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75 . M. P. Charlesworth,
especially

in

Rome,

Some Observations

HThR,

1 935 :

on

Ruler-Cull,

Revista

clasică,

6 - 7, p. 225 - 227.
76. Sterling Tracy, Pili/o Judaeus and Ilie Roman Princi
pale. Willi:imsport, 1933 : Revista clasică, 6 - 7, p. 227.
77. E. Rink, Die bildlichen Darslellungen des r omischen
Genius, Berlin, 1 933 : Revista clasică, 6 - 7, p. 232- 233.
78. T. Sauciuc-Săveanu, O inscrip/ie latină ş i alte obiecte
antice şi şliri din salul roman Petra, Camena de a:i, din
jude/ul Tulcea , Cernăuţ i , 1 934 : Revista clasică, 6 - 7,

p. 233 - 2:i4.
79. C. Daicoviciu, La premiere division de la Dacie, Cluj,
1 934 : R E L, 1:1, p. 424 - 425.
80. G. Lugli, L'esame critico de/ monumenlo negii sludi di
topografia romana, Milano, 1 934 : Revista clasică, 6 - 7,
p. 235 - 236.
8 1 . A. ,V. Van Burcn, A bibliograpllical Guide Io Lalium
and Soulhern Etruria , Rome, 1 933 ; idem, A Companion
Io the Study of Pompeii and Jlerculanum, Rome, 1 933 :
Revista clasică, 6 - 7, p. 236.
82. E. Albertini, Jnscriptions d' El-1\.anlara el de la region
d' A lger, 1 9 :1 2. Revista clasică, 6 - 7, p. 237.
R:I. !'\ . Fl•sta, Umanesimo, Milano, 1 9:15 : Revisto rlasidi,
(i - 7, p. 258.
84 . A. Kruse, Sl•1dien :ur o{{i:iellen Gel/ung des li.aiserhilde.�
im romi.,chen R eic/1e, R f:L, 1 :1, p. 426 - 427.
1 936

85. J. Gage, Res Geslae Divi Augusti, Paris, 1 935 : Revista
clasică. 8, p. 23 - 1 24 .
8 6 . A. Alflildi, Instgnien und Tracht der r limiulren J\.aiser,
Rom:i, 1 9:15 : Revista clasică, 8, p. 1 34 - 1 35.
87. Th. Sauciuc-Săveanu, Inscrip/ie murală /alină din Calla
tis, Cernăuţi, 1 936 : Revista clasică, 8, p. 1 34 - 1 :15.
88. O. Floea, Considera/iuni asupra unor manele barharo
dace, Deva, 1 935 : Revista clasică, 8, p. 1 :15.
1 9 3 7 - 1 93 8

89. R . S. Rogers, Criminal Trials under Tiberius, Middle
town, 1 935 : R E L, 15, p. 216 - 218.
90. <:. Daicoviciu, M. Macrea, Conlrihu/ii l a bibliografia
/Jaciei romane, Cluj, 1 936 : Revista clasică, 9 - 10, p. 263.
91 . A. Momigliano, Sludien iiber griecl1ische Geschic/1te in
llalien von 1 9 1 3 - 1933, Leipzig, 1 934 : Revista clasică,
9 - 10, p. 264.
92. J. l1 . Powell, E. A. Barber, Xuovi capiloli di sloria
delia lelleralura greca, Firenze, 1 935 : Revista clasică,
9 - 10, p. 267.
93. J. W. H. A tkins, Lilerary Criticism in Anliquily, 2 voi.
Cambridge, 1 934 : Revista clasică, 9 - 10, p. 281 - 283 .
94 . N. Laslo, Izvoarele literare ale Metamorfozelor lui Ovidiu,
Cluj, 1 938 : Revista clasică, 9 - 1 0, p. 287 - 288.
95. George K. Boyce, Corpus of The Lararia of Pompeii,
Rome, 1 937 : Revista clasică, 9 - 10, p. 289 - 290.
96. C. Blum, Sarcofagul roman cu simbolurile justi/iei penale,
I I, Censtanţa, f.d. : Revista clasică, 9 - 10, p. 290 - 29 1 .
9 7 . G. Florescu, Monumenls epigraphiques inidils d e Capi
dava, Bucureşti, 1 934 : Revista clasică, 9 - 10, p. 291 - 292.
98. O. Floca, Descoperiri arheologice în /inului Hunedoarei ,
Deva, 1 937 : Revista clasică, 9- 1 0, p. 292 - 293.
1 939 - 1 940

99. Pline Ic Jcunc, Panegyrique de Trajan, M . M. Durry,
Paris, 1 938 : Revista clasică, 1 1 - 1 2, p. 2 1 8 - 220.
100. A rislolelis Dialogorum fragmenta, ed. R. \Valzer, Firenze,
1 934 : Revista clasică, 1 1 - 12, p. 221 .
1 0 1 . P. Raingeard, Le Ile:pt TOi:i 7tpoaw7tou de Plutarq u e ,
Paris, 1 935 : Re\'ista clasică, 1 1 - 1 2, p. 222.
102. Plutarqne, Sur le.� oracles de la Pylhie, ect. R. Flace
lierc, Paris, 1 937 : Revista clasicii . 1 1 - 1 2 , p. 222 - 223.

10

103. M. P. Charlesworth,

Documenls illuslrating The Reign

of Claudius and Xero,

Cambridge, 1 939 : Re\·ista clasică,

11 - 1 2, p. 224.

1 0 4 . Raul Teodorescu, A ristotel ca teoretician estetic, Bucureşti,

1 9:i8 : Re\'ista clasică, 1 1 - 12, p. 228 - 233.

1 05. Dimitrie l\larmeliuc, Sofocles. A. ias,
Studiu

istorico-literar,

Cernăuţi,

Trachiniile, A. nti

1 939 : Revista
clasică, 1 1 - 12, p. 233 - 235.
106. Francesco Pellati, l"ilruvio, Roma, 1 938 : Re\'ista clasică,
1 1 - 1 2, p. 235 - 236.
107. Otto Falter, Der Diclrler und Sein Goli bei den Griecher
und R iimern, Wurzburg, 1 9:i4 : Rc\'ista clasică, 1 1 - 12,
p. 236.
108. Jerome Carcopino, La Repuhlique roma ine de 1 33 â
41 av. J. C„ Paris, 1 936 : Revista clasic;i, 1 1 - 12,
p. 2 1 6 - 249.
109. J. Carcopino, La vie q1wtidienne a Rome a /'apogee
de I' Empire, Paris, 1 939 :
Revista clasică, 11 - 1 2,
p. 249- 250.
1 10. C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'anliquile, Bucu
reşti, 1 938 : Revista clasică, 1 1 - 12, p. 250 - 25 1 .
1 1 1 . C . Daico\'iciu, Sarmizegelusa ( Vipia Traiana) în lumina
săpăturilor, Cluj, 1 9:18 : Revista clasică, 1 1 - 1 2, p. 251 .
1 1 2. H . I. .'.\larrou, Moucmtb.; ăvfip. Rlude sur te.� ,, cenes de
gona.

la 11ie inlellecluelle fir1uranl sur Ies monumenls f'uneraires

Grenoblc,
1 9:!8 :
Revista clasică, 1 1 - 1 2,
p. 252 - 254.
1 1 3. Fr. Cumont, L' Egyple des Astrologues, Bruxelles, 1 937 :
Revista clasică, 1 1 - 12, p. 254 - 255.
1 1 4 . A. Alflildi, A Festival of Isis ln Rome under The Christian
Emperors of The J l'-lh Cenlury, Budapest, 1 937 : Rc\'isla
clasică, 1 1 - 12, p. 255 - 257.
1 1 5. A. Alflildi, Tonmodel und Rellef-medaillons aus de11
Donau/andern, Budapest, 1 938 : Re\'ista clasică, l I - 1 2 ,
p. 257 - 259.
1 1 6. A. Alfllldi , Chars funeraires bacclriquc.� dans Ies pro
vince.� occidenlales de l'Empire romain, Namur : 1 9:l9.
Revista clasică, 1 1 - 12, p. 259- 260.
1 1 7. G. Meautis, Les clrefs d'reuvre.� de la pelnlure r1recqu e ,
Paris, 1 939 : Revista clasică, 1 1 - 1 2, p. 26 0 .
1 1 8. Amedeo Maiuri, Passeggiale campane, 2 voi. , Milano,
1 938 - 1 940 : Revista clasică, 1 1 - 12, p. 260 - 26 1 .
1 1 9. Pcricle Ducati, Voci d i Elruria, Bologna, 1 9:l9 : Revista
clasică, 1 1 - 1 2 , p. 26 1 - 262.
120. E. Bickerman, Inslilutions des Seleucides, Paris, 1 9:18 :
Zalmoxis, 2, 1, 1 9:i9 , p. 1 5 7 - 1 58.
1 2 1 . R. Petazzoni, I.a religione, Roma, 1 938 : Zalmoxis, 2,
1 9:l9, 1 , p. 163- 164.
romains,

1 94 1-1942

1 22. G. Delia '' al i c , Marco Tullio Cicerone edilore e critico
di L ucrezio, Roma, 1941 : Revista clasică, 1 3 - 14,
p. 1 4 1 - 1 43.
123. Cesare Giarra ta no, Cornelio Taci/o, Roma , 1941 :
Revista clasică, 1 3 -- 14 , p. 143.
1 24 . Gastone M. Bersanelti, Vespasiano, Roma, 1941 :
Revista clasică, 1 3 - 1 4 , p. 1 53 (ct R H SEE, 22, 1 945,
p. 372 - 373).
1 25. A. Iordănescu, Lusius Quielus, Bucureşti, 1941 : Re\'ista
clasică, 1 3 - 1 4 , p. 1 5 3 - 1 55.
1 26. Evaristo Bnccia, Egillo greco e romano, Napoli, 1 940 :
Revista clasică, 1 3 - 1 4 , p. 1 55 .
1 27 . Maria
C. Marinescu,
Umanistul
Ştefan Bergler
( 1680- 1 738). Via/a şi aclivilalea sa, Bucureşti, 1 942 :
Revista clasică, 1 3 - 1 4 , p. 1 72.
1 28. '.\<!aria C. !\larinescu, Romanul „Efesiaca" al lui Xenofon
din Efes în versiunea românească a lui X icolae Paulelli ,

Bucureşti, 1 942 : Revista clasică, 1 3 - 1 4 , p. 173.
1 29. M . P. Charlesworth, Les roules el le trafic commercial
dans l'Empire roma in, Paris, 1 939 : R H SEE, 19, 2,
p. 5 9 1 - 5 92 .
t:iO. J. Carcopino, A .�pecls mystiques de la Rome paienne,
Paris, 1 941 : R H SEE, 1 9, 2, p. 592 - 598.
1 :1 1 . Fr. A l l hrim, Helios und Heliodor von Emesa, Amster
dam . 1 94 :.! : HHSEE, 19, 2, p. 598 - 599.
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1 94 6

1 9 43
1 32 . V. Ussani, Scrilli di Filologia e di Umani/a, Napoli,
1 942 : Revista clasică, 1 5, p. 8 6 - 87.
1 3:l. G. Pasquali, Ter:e pagine slravaganli, Firenze, 1 94 2 :
Revista clasică, 1 5 , p. 8 7 - 89.
1 3 4 . Tacit, Germania, Trad. şi ed. par T. A. !'\aum , Sibiu,
1 94 2 : Revis ta clasică, 1 5, p. 93 - 94 .
1 35. O. Tcscari, l.ucre:io, Roma, 1 938 : Revisla clasică,
1 5, p. 97.
l :rn. J. Coman, Le concepi de / 'ari dans Ies " Grenouil/es •
d' A risloplrane, Buc . , 1 9 4 1 : Revista clasică, 1 5 , p. 97- 100.
t :l7. L. Campo, I drammi salireschi delia Grecia antica, Milano,
1 940 : Rl•vista clasică, 1 5, p. 1 09 - 1 1 2.
1 38. E. Des Places, Les dernUres annees de Platon ,
1 938 : Revista clasică, 1 5, p. 1 1 2.
1 :!9. Zalmo xis,

J5

revue des

etudes religieuus,

II,

1,

Namur,

1 64.

Jupiter,

Mars,

Quirinus.

de Rome, Paris, 1 94 1 : RH SEE, 23,
1 65. G. Ouniezil, Horace el Ies Curiaces,
23, p. 282 - 283.
1 66. Rene Allend�,

Essai

sur

/a

A ristole

ou

Ic

p. 278 - 282.
Paris, 1 94 2 : RH SEE,

comple:i.e

de

lrahiwn,

Genhe, 1 94 3 : RH SEE, 2:1, p. 283 - 286.
1 67. Alice Voinescu, Eschil, Buc . ,
1 94 6 :
RHSEE,
p. 334 - 336.
1 68. Melanges de philologie, de lilleralures

2:J,

ci d' hisloire ancimnes

of{erls i1 111. A lfred Ernoul, Paris, 1 940 : R H SEE 2:1,
p. :-136 - 337.
1 69. Andre Magdclain, Vne nouvel/c inlerprelalion du chapllre
XX X J V. 3, des Res Geslae d' .1 11r1mle, Paris, 1 944 : RHSEE,

2:1, p. 337 - :J:l8.

1 9:19 :

Revista clasică, 1 5, p. 1 1 6 - 1 1 8.
140. A. ;\larincscu-Nour, Cultul lui Zalmo:1:is, Bucmeşti, 1,
1 94 1 : Balcania, 6 , p. 537 - 5:19.
1 -1 1 . Em. Condurachi, Monumenli crisliani ne/I' I/lirico, Roma,
1 9 1 0 : Balcania, 6 , p. :i:l9.

G. Dumezil,

concep/ion indo-europeenne de la socit!lt! el sur Ies origines

Principal, Paris,
p. 3:18 - 339.
Pighi, De ludis saecularibus populi
Roman i , Mi lano, 1 94 1 : RH SEE, 2:1, p. 339 - 340.
1 72 . Jean Coman, Dt!cenee, Bul'ureşli, 1 942 : RH SEE, 2:1,
1 70.

J. Beranger,

Pour une defini/ion du

1 944 : RH SEE, 2:1,
1 7 1 . Gio\'anni Battista

p. 340 - 342.
1 9 1 -i

Gregorio l\l::irr. iion, Tiberr, Paris, 1 9 4 1 : RHSEE, 2 1 ,
p . 252 - 258.
1 43. P.
Brezzi, Crislianesimo e Jmpero Romano sino
alia morte di Constantino, Roma, 1 942 : R H SEE, 2 1 ,
p . 259 - 260.
1 4 4 . Giovanni Pico delia Mirandola, De hominis dignilate,
ed . Bruno Cic o gn a ni . Firenze, 1 94 1 : R HSEE, 21, p. 308.
1 4 5. N. Herescu, Bibliographie de la lilleralure latine, Paris,
1 943 : R H SEE, 2 1 , p. 308 - 309.
1 46. I. I. Russu, Etudes Thraces, Sibiu, 1 94 3 : RH SEE, 2 1 ,
p. 31 1 .
1 4 7. K . Horedt, Einc lalein iscl1e lnschrifl de.� 4 J h . au.�
Siebenbiirgen, Sibiu, 1 944 : RH SEE, 2 1 , p. 3 1 2.
1 4 8, I. I. Russu, Onomasticon Daciae, Sibiu, 1 943 : RH SEE,
21, p. :H 2 - :l l 3.
1 4 9. O. Floca, Syslemes d'enlerrement dans la Dacie supe
rieure romaine, Deva, 1 9 4 1 : RHSEE, 2 1 , p. :: H 3.
1 50. Em. Condurachi, La poliliqu e financUre de l'empereur
J ulien, Buc. , 1 9 4 1 : RH SEE, 2 1 , p. 3 1 4 - 3 1 5.
1 5 1 . Michcle Barbi, Danie. Vila . , opera e for/una, Firenze,
1 940 : R H SEE, 2 1 , p. 3 1 6 - 31 7.
1 52. Viltorio Cian, Umanesimo e Rinascimenlo, Fircnze ,
1 9 4 1 : R H SEE, 2 1 , p . 3 1 7 - 31 8.
1 42 .

1 94

Const. Daico\'iciu, La Transyfoanie dans /' An/iquite,
Bucureşti, 1 945 : R H SEE, 2:l, p. 342.
1 74 . D . St. Marin, Parăsirea /Jaciei Traiane în i:voartle
antice, Iaşi, 1 943 : RH SEE, 2:1, p. 343.
1 75. G. 1 offanin, M onlaigne e l'idea classica, Bologne, 1 942 :
R H SEE, 23, p. 358 - 359.
1 76. Dacia IX- X . Recherches el· dt!couverles arc/11!0/ogiques
en Roumanie, Bucureşti, 1 945 : R HSEE, 23, p. 370 - 37 1 .
1 ;:1.

1 77. Vingtilme anniversaire de l a Socit!le des Eludes Lal/11es :

R HSEE,

I-�. Bardon, Les empereurs el Ies lellres latines d' A uguste
a lladrien, Paris, 1 940 : R H SEE, 22, 1 945, p. 305 - 307.

1 53.

1 5 4 . G. Guţu, Lucius A n n aeus Seneca. \'ia/a,
opera moralcl, Buc. , 1 944 : RHSEE, 22, p.

timpul şi
307 - 309.

Lellres d'hun: r n ile, I I , Paris, 1 943 : RHSEE, 22,
p. 361 - 362.
1 56. Marie Delcoml, Legendes el cu/Ies de ht!ros en Grece,
Paris, 1 94 2 : RHSEE, 22, p. 365 - 366.
1 57. R. Petazzoni, Carmen/a, Roma, 1 94 1 : RH SEE, 22,
p. 366 - 367.
1 58. Marie-Louise Sjoeslcdt, Dieux el ht!ros des Celles, Paris,
1 940 : RH SEE, 22, p. :!67 - 369.
1 59. A . Alfcildi , La conversione di Constantino e Roma pagana,
Budapest, 1 943 : R HSEE, 22, p. 370 - 37 1 .
1 60. A. Alf!lldi, lJie J(onlornialen. E i n verkannles Propa
gandamil/el des Sladtr;;miscl1en hcidn ischen A rislokralie in
ihrem /(ampfe gegen das c/1rislliche H. a i.•erlum, 2 \'ol . ,
Budapcsl, 1 94 2 - 194:l : RHSEE, 22, p . 371 - 372.
1 6 1 . Gusta\ c Bardy, Saint A ugustin. l.'bomme el l'reuvre,
Paris, 1 940 : RHSEE, 22, p. 378 - 379.
1 55.

162. Giuseppe Toffanin, li secolo sen:a
1 940 : R H SEE, 22, p. 37:l - :l74 .

Roma,

Bologna,

1 6:l. A l . Ciorănescu, Litera/ura comparata. Bucureşti, 1 944 :
R H SEE, 22, p. 389.

p.

380 - 38 1 .

1 9 o1
1 78. Vladimir Hanga, Crestomaţie penlr:u studiul istoriei
stalului şi dreptului R. l'. U. , Bucureşti, 1 955 : SCIV, 8,
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NO U VEA UX POINTS DE V UE
SUR LA CIVIL/SA TIO N GETO.DA CE
L 'APPOR T DE L 'A R CHEOL O G!E

C'est un fait bien connu que l'histoire des Getes et des Daces a suscite tout particulierement
l'interet de nos historiens et de nos archeologues. L'archeologie roumaine s'applique depuis longtemps
et avec zele a l'elucider. C'est pourquoi, en inscrivant cette periode dans le programme des recherches
de l'historiographie roumaine en tant que theme majeur de notre histoire ancienne, on a repondu
a la fois a une aspiration naturelle et a la necessite d'approfondir l'etude d'une epoque trop
peu connue par rapport a son importance.
Le besoin de completer Ies informations sporadiques fournies par Ies sources litteraires ou
epigraphiques grecques et romaines au moyen des donnees de l'archeologie a ete souligne par
Vasile Pârvan. II a donne lui-meme !'exemple d'une synthese historico-archeologique par sa
Getica : une protohistoire de la Dacie, dont nous celebrons cette annee cinquante ans d'existence
( 1926 - 1976). Pârvan a ete en meme temps le premier a avoir tente de diriger systematiquement
Ies recherches vers Ies objectifs archeologiques geto-daces, assignant a ses eleves des tâches precises
dans ce domaine. Sa mort prematuree n'a, point arrete le developpement de l'archeologie geto
dace. Avant la Deuxieme Guerre mondiale et surtout pendant l'apres-guerre, l'activite archeolo
gique a ete des plus intenses. Aussi bien Ies ouvrages a caractere general que Ies etudes portant
sur des sujets restreints de l'histoire geto-dace ont tente de fructifier Ies resultats obtenus par Ies
fouilles archeologiques. Dans le present expose, nous nous sommes propose d'exam iner particu
lierement ces deux points : la delimitation de la periode geto-dace dans le cadre de notre histoire
ancienne et Ies raisons qui nous imposent de redoubler d'efforts en ce qui concerne la mise en
valeur du materiei archeologique.
Suivant la conception des historiens roumains d'aujourd'hui, la periode d'apogee de l'histoire
de la culture geto-dace est representee par l'Etat de Burebista, realise au rr siecle av.n.e. et dont
la tradition s'est fait sentir jusqu'a la conquete de la Dacie de Decebal et la transformation de la
plus grande partie de son territoire en province romaine. C'est la periode nommee, selon la termi
nologie actuelle, « epoque geto-dace classique ». Or, la forme politique avancee de l'Etat de Burebista
est l'aboutissement d'un long processus de developpement de la societe geto-dace, qui s'etait
degagee depuis longtemps et de fa<;on tres nette des relations propres a l'organisation gentillice.
Pour apprecier a sa j uste valeur l'importance du pouvoir de Burebista, qui avait reuni dans un
seul Etat toutes Ies tribus getes et daces, il est necessaire de prendre en consideration l'ensemble
du processus historique qui y a abouti et, par consequent, de determiner en premier lieu le point
de depart presume de ce processus.
La remarquable unite culturelle du VIr siecle av. n.e., connue sous le nom de culture de
Basarabi, attestee dans la plus grande partie de l'espace carpato-danubien, represente, sur le
plan de la culture, la manifestation des realites de structure ethnique, sociale et spirituelle des
Thraces septentrionaux. Le manque d'informations ecrites ne favorise guere Ies speculations
a ce sujet, mais il est logique d'etablir une liaison etroite entre ces donnees archeologiques et Ies
termes dans lesquels, un siecle plus tard, Ies sources grecques decriront Ies Getes. Ceux qui n'ont
pas craint de s'opposer a la grande expedition de Darius, ces Getes, « Ies plus courageux et Ies plus
j ustes d'entre Ies Thraces », formaient assurement une puissante union tribale le long du Bas
Danube. On ne voit guere autrement comment ils auraient ose affronter l'armee perse. Ce fait
n'a pas echappe a Herodote (IV, 93 sqq. ), dans la relation duquel l'etendue de la puissance politique
des Getes est soulignee par le constraste avec le comportement de tribus tbraces moins importantes,
telles que Ies Skyrmiades et Ies Nipsees. Du reste, l'interet meme d 'Herodote pour Ies Getes, dont
temoigne le long developpement qu'il leur consacre (non moins de quatre (·hapitn•s de son 1ve
livre), ne s'explique que par le caractere a part et l'unite spirituelle de leur societe. Presque deux
siecles plus tard, on retrouve Ies Getes, cette fois-ci sur h1 rive gauche du Danube, en lutte contre
Alexandre le Grand. Meme en faisant la part de l'ex ageration dans Ies dires de Ptolemee, fils de
DACIA, N. 5 „ TOME XX, 1976, p. 1 9 - 21,
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Lagos (Arrien, I, 3, 5) - exageration qui n'a pu cependant etre tres forte, compte tenu de l'effectif
des troupes macedoniennes (5 550 soldats) - , le chiffre de 14 OOO hommes auquel il evalue l'armee
des Getes indique une capacite militaire qui ne peut etre que celle d'une importante union tribale.
Des calculs demographiques a partir des donnees fournies par Ies cimetieres du temps montrent
qu'un effectif d'environ 10 OOO combattants correspond a la population de nombreuses tribus,
dont la domination devait s'etendre sur une grande partie de la plaine du Bas-Danube. Le point
culminant de l'evolution de cette puissance politique des Getes danubiens coi:ncide certainement
avec Ies luttes prolongees de Lysimaque contre Ies Getes de Dromichaites. Meme si leur resultat
n'a pas ete, pour le diadoque, aussi desastreux que le rapportent Ies sources, il n'en demeure pas
moins que ces affrontements attestent l'existence de forces militaires a peu pres egales. Ajoutons
que sous Dromichaites - et meme avant lui - commencent i1 apparaître au Bas-Danube Ies
premieres imitations des tetradrachmes de Philippe. A la meme epoque, le somptueux mobilier
funeraire d'un certain nombre de tombes de chefs du IV siecle (Agighiol, Peretu, Craiova, etc . )
atteste nettement l e clivage qui s'est produit dans l a democratie militaire tribale.
11 est evident que la structure de la societe gete du Bas-Danube du VI" au lile siecle av.n.e.
avait atteint une forme avancee, qui ne peut plus etre jugee suivant Ies categories de la societe
primitive. On y releve la tradition de puissantes unions tribales, qui au cours de deux siecles, dans
trois circonstances differentes, ont reagi de la meme maniere, manifestant ainsi une remarquable
unite politique et culturelle. On peut s'imaginer le processus de developpement de la societe gete
comme, grosso modo, conforme a celle des Thraces meridionaux du royaume des Odryses, a ceci
pres que le processus d'hellenisation de la culture materielle a ete moins marque chez Ies
premiers. L'esprit independant et traditionaliste des Getes y a ete, sans doute, pour quelque chose.
Si Ies sources litten1ires concernant Ies evenements anterieurs a Burebista s'occupent surtout
des Getes du Bas-Danube, l 'abondante information archeologique - et aussi, a partir du IVe
siecle, numismatique - complete le tableau de la societe geto- dace dans l'espace carpato-danubien
tout entier. On sait a l'heure actuelle qu'il n'existe pas de decalages serieux dans le developpement,
a partir du VI" siecle av.n.e., des differentes zones de culture geto-dace. La situation, telle qu'elle
nous apparaît a la lumiere des recherches archeologiques au Bas-Danube, se retrouve a peu de
chose pres dans la region sous- carpatique d'Oltenie et de Muntenie, ainsi que dans le sud de la
Moldavie. Dans toute cette aire, y compris la zone du Bas-Danube, l'unite des formes de culture
materielle est si frappante, qu'il est impossible de mettre en doute leur caractere gete. Certes,
il ne saurait etre question d'une unite politique s'etendant sur toute cette aire, mais on est en droit
de supposer que la structure politique et sociale des Getes de la region sous-carpatique ne dif
ferait guere, dans Ies grandes lignes, de celle de leurs freres du Danube.
Une situation similaire a ete relevee dans le nord de la Moldavie, ou l'on a mis au jour d'impo
santes forteresses de refuge, en mesure d'abriter de petits groupements politiques. D'autre part,
un tresar aussi riche que celui, recemment publie, de Băiceni-Iaşi illustre le meme processus de
clivage social. En Transylvanie, Ies recherches archeologiques sur la popuiation autochtone du Vie au
Ilie siecle devront etre poussees avec une energie accrue. Le groupement politique des Agathyrses,
sur le Mureş Superieur, se laisse entrevoir comme une union tribale dans la composition de laquelle
entraient de nombreux elements autochtones, qui en fin de compte devaient prendre l'avantage.
Mais Ies vestiges archeologiques en rapport avec Ies Agathyrses sont Ioin, a l'heure actuelle,
de nous fournir une image au diapason du râle et de la puissance politique que leur attribuent
Ies sources ecrites.
Des quelques considerations qui viennent d'etre esquissees, une conclusion se degage : toutes
Ies donnees, tant historiques qu'archeologiques ou numismatiques, suggerent l'image d'une societe
geto-dace dont la structure sociale et politique se trouvait des le VP siecle a un stade assez avance
pour expliquer le saut qualitatif qui allait se produire a l'epoque de Burebista. Mais si Ies sources
ecrites sur Ies Getes ne remontent pas au-dela du ve siecle av.n.e. et decrivent des faits appartenant
tout au plus a la fin du siecle precedent, en revanche Ies donnees archeologiques permettent de
situer la limite conventionnelle pour le commencement de la periode geto-dace - c'est-a-dire
pour le commencement de la protohistoire de la Dacie - au debut du Vie siecle. Ce moment est
caracterise par I'apparition des groupes archeologiques a zone de diffusion restreinte ou se perpe
tuent Ies traditions formelles de la culture de Basarabi. La transposition de la culture de Basarabi
par le developpement continu de ces groupes du Vie au IIP siecle a ete en grande mesure demontree
par Ies recentes recherches. Pourtant, la relation organique entre ces groupes culturels et la culture
classique geto-dace du ne et du 1er siecles av.n.e. devra etre mieux mise en lumiere par Ies recher
ches a venir. Cette relation est absolument necessaire pour creer, sur le plan de la culture mate
rielle, l 'image d'un phenomene social et politique reconstitue par l'intermediaire des sources
litteraires.
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En envisageant d'un tel point de vue la periodisation de l'histoire de la culture geto-dace,
on peut se defaire des concepts de Hallstatt tardif et de Latene, specifiques pour Ies realites de
l'Europe centrale. Le phenomene Latene a ete, depuis longtemps, dans l'optique des archeologues
roumains, dissocie de la culture celtique, etant considere comme un phenomene general de culture
materielle, applicable a la culture thrace par similitude avec la situation de l'Europe celtique.
Chez nous, ce meme phenomene - qui devrait plutot etre nomme pseudo-Latene - est, a notre
avis, d'importance secondaire pour la periodisation de la culture geto- dace, qui doit viser en premier
lieu a faire ressortir Ies voies de son evolution interne. Des lors, le phenomene du « Latene thrace »
doit etre enregistre purement et simplement, comme tout autre forme de culture, sans qu'il repre
sente par lui-meme un critere de periodisation. Par exemple, le groupe geto-dace des Sous-Carpates
meridionales - le groupe Ferigile - est atteste du VI" au III" siecle av.n.e. ; Ies elements Latene
s'y font sentir des le v• siecle, autant par l'apparition de la ceramique tournee que, plus particu
lierement, par l'imitation, en matiere de technique manuelle, des formes ceramiques propres a
cette categorie au Bas-Danube ; toutefois, la structure economique et sociale, Ies rites et rituels,
etc. des Getes sous-carpatiques connaissent une evolution interne qui n'est propre qu'a eux.
La ceramique tournee, ainsi que Ies objets de parure ou d'usage domestique importes ou
imitant Ies prototypes grecs, s'integrent harmonieussement dans le contexte de la culture locale.
Ces elements mediterraneens ou ouest-pontiques ont exerce une influence qui a varie dans le temps
et dans l'espace, leur adoptîon par la societe autochtone representant un phenomene qui differe
sensiblement d'une zone a l'autre : un exemple en est la receptivite precoce (VI" siecle av.n.e. )
des groupes etablis sur la Tisa en ce qui concerne l'introduction de la roue du potier.
La periode qui s'etend du VI" s .av.n.e. au 1•r siecle de n.e. offre, par consequent, l'image
d 'une culture unitaire dans tout l'espace carpato-danubien. Elle appartient a une societe engagee
en un processus rapide de developpement qui, depuis les formes propres a des unions tribales
avancees, conduites par des �ixcrLf..e:f:�, atteint son apogee sous la domination unifiee de
Burebista. Cette culture presente en fait deux etapes de developpement : la periode ancienne
( du VJ• au III• siecle av.n.e.) et la periode classique ( du II" siecle av.n.e. a la conquete romaine) .
Les pertW'bations provoquees par l'invasion des Celtes au III" siecle pourraient constituer le critere
de separation des deux etapes.
Ainsi que nous le disions au debut de ces lignes, on attend heaucoup de l'archeologie, mais
aussi de la numismatique. Les resultats des recherches numismatiques portant sur la monnaie geto
dace ont fait recemment l'objet de quelques etudes de synthese. En echange, Ies resultats sont
plus modestes en ce qui concerne la publication et la fructification du materiel archeologique mis
au jour dans plus de 30 davae ( oppida) geto-daces. On ressent l'absence d'un systeme chronologique
qui permette de mieux nuancer Ies formes de culture de la periode classique (II" siecle av.n.e.
106 de n.e.). Notons, ces derniers temps, quelques tentatives prometteuses pour envisager sous
des j ours divers la disparition de certaines davae ; mais de telles demarehes sont entravees par la
quantite immense de materiaux encore inedits.
11 faudra examiner avec la plus grande attention les liens entre la culture gete au temps
de Dromichaites et celle de l'epoque classique. Si au debut du III" siecle av.n.e. il y a encore lieu
de :faire etat des differences, voire des decalages entre Ies diverses zones de l'espace earpato-danu
bien, cent ans plm; tard toute cette aire apparnît comme le siege d'une culture remarquablement
homogene, expression d'une veritable XOLV� de la civilisation geto-dace. Dans le stade actuel
des connaissances, c'est lL peine si l'on peut y discerner certains aspects regionaux. De meme, on
n'observe que difficilement une evolution au cours de ces deux cents ans de xoLv� culturelle.
L'intensification des recherches archeologiques par l'etude methodique de tout le materiel permettra
a coup sur de deceler, puis de definir Ies caracteristiques des differentes zones de cette aire homo
gene dans son ensemble. 11 se pourrait fort bien que ces differenciations zonales contribuent a
delimiter Ies quatre ou cinq principaux groupements politiques qui, suivant Strabon, ont resuite
de la decomposition du royaume de Burebista. Ces groupements devaient deja exister avant que
ce grand souverain ait etabli son autorite ; il est vraisemblable de supposer l'existence de leur
tradition des le VI" siecle av.n.e. Mais il est evident que pendant cet intervalle bien des choses
ont pu se produire, qui en auront modifie profondement la vie.
De toute fac;,on, leur histoire ne pourra etre tant soit peu dechiffree que par le concours
substantiel de l'archeologie. Seul l'accroissement a la fois du volume et du rythme des recherches
archeologiques nous permettra, il faut l'esperer, d'obtenir une image aussi complete que possible
de la societe geto-dace et de placer toute la periode envisagee - du VI" siecle av.n.e. a l'an 106 de
n. e. - sous un eclairage digne de son importance historique.
-

A. VULPE
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DE L A CONTIN UITE DACO·ROMAINE EN TRANSYL VANIE
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DAS GRA BFELD AUS DEM 4. JH. U.Z. VON PĂLATCA
(KR. CLUJ)
IOANA HICA C ÎMPEANU
Im J ahr 1942, kam anlallJich einer Brunnengrabung im Hofe eines Einwohners der Gemeinde
Pălatca ein menschlicbes Skelett zum Vorschein ; von den Grabbeigaben konnten einige Stiicke
geborgen werden.
Die Klarung des Gesamtkontextes ftir diesen Fund machte weitere Forschungen durch
systematische Grabungen an der Stelle, wo das Grab aufgedeckt wurde, ntitig. Im Herbst 1948
unternahm daher eine Gruppe von Archaologen aus Cluj-Napoca, unter der Leitung von Prof. M.
Macrea und Prof. Gy. Laszlo Forschungen und deckte bei dieser Gelegenheit ein kleines vtilkerwan
derungszeitliches Graberfeld und in seiner Năhe eine Siedlung mit aneolithischem und bronze
zeitlichem (Wietenberg-Kultur) Fundstoff auf. Gleichzeitig wurden auch Informationen hinsicht
lich verschiedener Punkte aus dem Weichbild des Dorfes oder der Umgebung, wo archaologisches
Fundgut zutage getreten war, eingeholt.
Die aneolithischen und bronzezeitlichen Funde von der „Sub Pădure" genannten Stelle
wurden spater ausgewertet 1, das sofortige Ergebnis der Ausgrabungskampagne aber wurde in
einem Vorbericht festgehalten 2• Die Art des Berichts sowie der damalige Stand der Forschung
iiber die Vtilkerwanderungszeit gestatteten keine griindliche Analyse des vtilkerwanderungszeit
lichen Graberfeldes. Das vorzeitige Ableben von Prof. M. Macrea verhinderte eine genauere
Vertiffentlichung iiber das Grabfeld. Um diesen Fundstoff der wissenschaftlichen Auswertung
zuganglich zu machen, vertiffentlichen wir ihn hier, mit den ntitigen typologischen, chronologischen
und kulturellen Kommentaren ; dadurch wird noch ein Beitrag des verstorbenen Archaologen
am; Cluj-Napoca zu den Fragen der Vtilkerwanderungszeit bekannt gemacht.
Dafiir werden die gesamten, von Professor M. Macrea verbliebenen Aufzeichnungen liber
die Ausgrabungen, weiters das Inventar des archaologischen Fundstoffs, die in den Sammlungen
des Historischen Museums von Siebenbtirgen aufbewahrten Fundgegenstande selbst und - nattir
Jich - der vfftiffentlichte Bericht verwendet. Indem wir diese verschiedenen Angaben zusammen
legten, gelang cs, wie wir hoffen, die genauen Daten iiber die Ausgrabung und die daraus gewon
nenen Funde zu bestimmen, wenn auch manchmal Widerspriiche in den vorhandenen lnformationen
noch Anlall zu Fragezeichen geben.
Das Grabfe!d liegt auf einer, „Tag" genannten Flur, am Full des Coastă-Hiigels, in den der
ersten Fundstelle umnittelbar benachbarten Garten. Die vtilkerwanderungszeitJichen Graber
erschienen unter dem Niveau der Triimmer eines rtimischen Baus mit Mauerresten, sowie Gegen
stande und Tonware, wie sie fiir das 2. - 3 . Jh. in Dakien eigentiimlich sind. Weil das rtimerzeitliche
Fundgut bis zum Niveau der Graber verstreut ist, lassen sich die eigentlichen Beigaben, sofern
es sich nicht um typische Stiicke handelt, manchmal schwer von dem Material der Fiillerde in
der Grabgrube trennen.
Die Bauweise der 1\fauerreste ( Abb. 1), die wăhrend der Ausgrabungen in einer Tiefe von
1,50- 1,65 m ans Licht kamen, ist im allgemeinen die gleiche. Die 1\fauern bestehen aus Steinen,
die mit Erde verbunden sind. Breite und Htihe der erhaltenen Mauerreste ist verschieden. So hat
die Mauer aus Schnitt D bei einer Htihe von 30 cm eine Breite von 60 cm. Die N - S ausgerich
tete l\fauer in der Nahe von Grab Nr. 4 ist 30 -40 cm breit, diejenige in Richtung W - 0, bei
·

1

N. Vlassa, AclaMN, 4 , 1 967, S. 4 1 6 ; T. Soroceanu in

Centenar Muzeal Orădean, 1 972, S. 165- 1 72.

DACIA,

N. S., TOME XX, 1976,

2 M . Macrca, Studii, 1 , 1 94.9, 2, S. 1 10 - 1 1 6.
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dem gleichen Grab, hat eine Breite von 60 cm. In Schnitt F en;cheint zwischen Dachziegeln
ein N - S ausgerichtetes, 50 cm breites Mauerende. Die Schnitte E und F sind untereinander
durch eine rechtwinkelige, 45 - 50 cm breite Mauer verbunden. Diese enthălt, im Gegensatz zu
den obigen, auJler den Steinen auch noch l\fauer- und Dachziegel. Der Ausgrăber vermutete, daB
diese spăter erbaut worden sei, ohne aber seine Annahme zu begriinden. Es konnte sich vielleicht
um einen spăteren Umbau, doch gleichfalls noch aus der Romerzeit, handeln. Es scheint, daB
die Steine, die zum Bau der Mauern verwendet wurden, teils aus dem Steinbruch von Cămăraş
( die Mauer aus Schnitt D), teils aus dem von Chesău ( die gewinkelte Mauer zwischen den Schnit
ten E und F) stammen 3•
Die chronologische Eingliederung der Mauern, in weitem Sinne, ist durch die wenigen Gegen
stănde sowie durch die zahlreichen romischen Scherben und Ziegeln aus den, beim Suchen des
Grabfelds ausgehobenen Schnitten gesichert. So wurde in
Schnitt F auf 1,37 m Distanz vom ostlichen Ende, in 1,50 m
Tiefe, eine Bronzeschnalle romischer Form gefunden ; sie hat
einen ovalen Ring, einen Dorn mit gerader Spitze und eine
doppelte, mit zwei Nieten versehene Platte ( Inv. IN 5038 ;
Abb. 2/3 ; L = 2,4 cm ) 4• In dem zwischen Grab Nr. 4
und Nr. 8 gelegenen Abschnitt fand man einen Bronze
1
Stylus in einer Tiefe von 2,10 m (Inv. IN 5039 ; Abb. 2/1 ;
11 = 11,2 cm) und daneben einen Ziegel mit verkehrtem
Stempel L G . . . in einer tabula ansata (Inv. IN 5040 ;
Abb. 2 /2 ) .
/
Fiir den Ziegelstempel gibt es eine gute Entsprechung
/./
in Turda 5•
Die romische Keramik aus Pălatca wurde im Inventarregister
des Historischen Museums von Siebenbiirgen
2
eingetragen, doch nur bei einem kleinen Teil ist die Fundstelle
topographisch genau angegeben ; da es im Weichbild dieses
Dorfes noch andere Fundstellen romischer Tonware gibt 6,
o
konnen wir vor allem diejenigen Stiicke beriicksichtigen,
von denen wir bestimmt wissen, daB sie auf dem Gelănde
des Grabfelds gefunden wurden, weil es im Inventar aus
driicklich angegeben ist ( Abb. 3/1 - 9 ; 4/10 a, b). Auch
vermuten wir, daB die Bruchstiicke ohne topographische
R
Angaben, die aber im Inventar unmittelbar nach den sicher
ti::io
===:lf::n
aus den Grabungsschnitten kommenden folgen, ebenfalls
aus den Ruinen des romischen Gebăudes stammen ( Abb.
/ J
4/1 - 9 ; 11 - 13 ), umso eher, weil fiir Tonware von anderen
Fundstellen diese immer genannt sind : am „Rât" oder
„ Sub Pădure" 7.
Abb. 2. Pălatca. 1 - 3 Funde aus dem
Die Tonware aus dem Umkreis des romischen Gebăudes
ri:imischen Gebaude.
ist aus feinem oder poroserem gut gebranntem Ton ausschlieBlich auf der Scheibe gearbeitet. Ziegelrot herrscht
gegeniiber grau vor. Die Formen begegnen gewohnlich in den romischen Militărlagern,
Siedlungen und Grabfeldern aus Dakien 8 : Randscherben von Topfen und Schiisseln verschiedener
GroJle, GefăJle mit flachem Boden oder Standring, Scherben von VorratsgefăJlen. Im allgemeinen
sind sie unverziert, selten weisen sie breite Kanneliiren am Rand oder auf der Schulter auf,
oder waagrechte Linienbănder, die mit gewellten abwechseln ( Abb. 3/5 ; 4/3, 7, 10 a, b).
Da genauere Anhaltspunkte fehlen, sind wir nicht in der Lage, die Zeitspanne oder die
moglichen Phasen der Bewohnung dieses romischen Gebăudes und seine Bestimmung festzustellen.
Moglicherweise handelt es sich um eine villa rustica.
Auf dem Gelănde dieser Romerspuren liegt auch das Grăberfeld der Sîntana de Mureş 
Tschernjachow-Kultur, das wir folgendermaBen beschreiben :

1

j� �J � O
.

a M.

Macrea, Ms . S. 23, 26.
Es werden folgende Abkiirzungen im Text verwendet ;
Inv.
Inventar ; L
Lange ; B
Breite ; H
Hi:ihe ;
Dm
Durchmesser.
6 I . I . Russu, Z. Milea, ProblMuz, 1 964, S. 22, Abb. 10 / b.
8 M. Macrea, Studii, 1, 1 949, 2, S. 1 1 1 .
4

=

=

=

=

=

7 Obrigens hat die ri:imische Tonware aus Pălatca die glei
chen charakteristischen Merkmale, gleichgiiltig an welcher
Stelle sie gefunden wurde.
8 Als allgemeine Entsprechungen, in Cristeşti, siehe ; D .
Popescu, Materiale, 2, 1 956, S . 162- 179, der a m reichsten
bebilderte Artikcl fiir ri:imische Keramik aus Siebenbiirgen.
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Grab Nr. 1

Entdeckt 1 942, unter den vom Ausgrăber dargelegten Fundumstănden 9• Korpergrab ;
die Ausrichtung ist unbekannt, vermutlich aber ebenfalls auf der N - S Achse, wie die iibrigen

2

3

[ J \\

5

C=t 1
'Cb:J

9

Abb. 3. Pălalca. Keramik aus dem ri:im ischcn Gebăudc.

1

M.

Macrea,

a.a.O.,

S. 1 1 0 - 1 U .
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Grăber auch, in einer Tiefe von etwa 2,00 m. Lănge, Erhaltungszustand und Lage des Skeletts,
sowie diejenige der Beigaben, konnen heute nicht mehr bestimmt werden. Nach Aussage des
Gartenbesitzers, Arghir Solomon, scheint das Skelett mit einer gro.13en Steinplaite zugedeckt
gewesen zu sein 10• Beigaben waren folgende :
1. Silberblechfibel mit halbrunder Kopfplatte und einem Fu.1 3 , dessen gro.Bte Breite in der
unteren Hălfte liegt. Nadei und Feder fehlen. Die Enden des Biigels sind mit je einem Ring �
aus gekerbtem Draht verziert (Inv. IN 5363 ; Abb. 6/3 ; L - 8 cm ; gro.Bte Breite der Kopfplatte = 1
3,4 cm ) .
2 . Bronzeanhănger, bestehend aus einem Ring, a n dem eine halbkreisformige Platte hangt ;
an der geraden Seite der Halbscheibe waren urspriinglich vier rhombische Plăttchen ( wovon drei
erhalten) mit Hilfe j e einer Drahtschlinge befestigt. Die halbkreisformige Platte war vermutlich
vorher Teii eines anderen Gegenstands, dessen Oberflăche mit Tremolierstich verziert war. -Ober
diese Verzierung wurde spăter bei Wiederverwendung ein Muster mit getriebenen Punkten ausge
fiihrt. lu der l\fitte lăBt sich ein Ornament in Kreuzform erkennen, das an den Seitenarmen und
in der Mitte je einen kleinen Punktkreis hat . Das getriebene Muster steht in keinerlei Verbindung
mit dem vorherigen (lnv. IN 5364 ; Abb. 6/4 a, b und Abb. 9/1 ; L
10,1 cm ; groBte B = 5,3 cm ;
H der halbkreisformigen Platte
3,5 cm) .
3. Bronzeschnalle, bestehend aus einem ovalen Ring und einem gekriimmten Dorn, mit einer
tierkopfformigen Protome. Unverziert (Inv. IN 5365 ; Abb. 6/1 ; B
2 ,6 cm) .
4. Bei den Ausgrabungen von 1 948 wurde an der gleichen Stelle auch eine Schiissel gefunden,
die laut Prof. M. Macreas Aufzeichnungen zu den Beigaben dieses Grabes gehort haben soli. Die
Schiissel ist aus feinem graugelblichem Ton auf der Scheibe gearbeitet ; sie hat einen leicht
ausladenden Rand, spitze Schultern und ist mit Einstempelungen, deren Motiv sich stăndig
wiederholt, verziert (Inv. IN 5013 ; Abb. 6/2 ; groBte B
19,6 cm) .
=

=

=

=

Grab Nr. 2

Korperbestattung, Skelett in einer Tiefe von 2,20 m, NNO 12° - SSW 192° ausgerichtet.
Lănge 1,60 m. Gut erhalten. Es fehlen nur die Finger- und Zehenglieder. Erwachsener in Riicken
lage, Arme lăngs des Korpers und Kopf gegen Westen gedreht (Abb. 5/1). Als Beigabe :
1. Bruchstiick eines eisernen Messers (Inv. IN 5016 ; Abb. 7 /1 ; L
7,1 m). Es lag neben
dem rechten Unterarm. Auf dem Skelett befanden sich kleine Kohlenstiickchen.
=

Grab Nr. 3

Korperbestattung. Skelett in einei· Tiefe von 1,72 m, NNO 12°- SSW 192° ausgerichtet.
Lănge 1 , 72 m. Ziemlich gut erhalten ; es fehlen nur die Fingerglieder der rechten Hand. Erwachsener
in Ri.ickenlage, Arme lăngs des Korpers, Rippen gestort (Abb. 5/2). Ausgrăber vermerkt das Fehlen
j eglicher Beigaben 11• Beim linken Fu.13, 20 cm iiber dem Skelett wurde aber ein Tonstempel gefun
den, den man doch als Beigabe dem Grabe zuweisen konnte, ohne jedoch dessen vollig sicher zu
sein. Die Annahme wird durch eine Bemerkung Prof. l\I. Macreas in seinen Aufzeichnungen 1 2 unter
stiitzt, die aber in dem veroffentlichten Bericht fehlt.
1 . Der Stempel ist aus feinem ziegelrotem Ton mit der Hand gearbeitet ; er ist wie ein Kegel
stumpf gebildet und hat auf seiner kreisformigen Basis zwei konzentrische Kreise eingeritzt ; der
innere Kreis umrundet eine kreuzformige Verzierung (Inv. IN 501 7 ; Abb. 7/2 a, 2 b ; Dm 3,2 cm ;
H = 3,1 cm). Im Grab lagen neben dem Schădel und dem rechten Fu.13 Tierknochen, von denen
man nicht sicher weiB, ob es Reste des Fleischopfers sind oder ob sie, wie die kleinen Scherben
romischer GefăBe und Ziegel, zu der Fiillerde der Grabgrube gehorten.
Grab Nr. 4

Korperbestattung. Skelett in 2,05 m Tiefe, NNO 3° - SSW 183° ausgerichtet. Lănge 1, 72 m.
Schlechter erhalten als das vorige ; es fehlen der linke Unterarm, alle Fingerglieder ; die Rippen
sind in Unordnung und teilweise zerstort. Erwachsener in Riickenlage, die Arme lăngs des Korpers,
der Kopf gegen Osten gewendet (Abb, 5/4). Der Schădel war mit zwei Steinen gestiitzt und bei
Tiefe, demnach 20 cm liber dem Skelett und vermutlirh am
Rand des Grabes wurde ein Tonstempel gefunden".

10

Ders., Ms. S. 1 .
Ders., a.a.O., S. 1 1 2.
1 2 Ders., Ms . S. 1 3, Z. 1- 3 „Beim linken

11

Fu O,

in 1,50 m
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den Fii.Ben lagen ebenfalls Steine. Ohne Beigaben. Knochenreste der Opfergaben befanden sich
links vom Skelett, das unter einer dicken Ziegelschicht in dem von zwei Mauern des Romerbaus
gebildeten Winkel zum Vorschein kam, ebenso wie Grab Nr. 9.
Grab Nr. 5

Korperbestattung. Skelett in 2,66 m Tiefe, NNO 8° - SSW 188° ausgerichtet. Lănge 1,15 m.
Ziemlich gut erhalten, doch fehlt der linke Oberarm und die Fingerglieder der linken Hand. Kinder
grab, vermutlich eines Mădchens von 10 - 15 Jahren 13 in Riickenlage mit nach links geneigtem
Schădel ; der Unterarm lag auf dem Becken, die Beine waren an den Knien nach rechts abgebogen
(Abb. 5/3). Beigaben :
1. Scheibengedrehtes einhenkeliges Kănnchen aus sandigem schwarzgrauem Ton mit leicht
ausladendem Rand, Zylinderhals und kegelstumpfformigem Korper. Unverziert (Inv. IN 5015 ;
Abb. 7 /5 ; H
8,6 cm).
2. Scheibengedrehtes einhenkeliges Kănnchen aus sandigem schwarzgrauem Ton mit Trichter
hals und kugeligem Korper. Zwischen Hals und Korper eine Rippe (Inv. IN 5018 ; Abb. 7 /4 ; H
9,4 cm).
3. Scheibengedrehter einhenkeliger hoher Krug aus feinem sandigem grauem Ton, kurzem
Trichterhals und birnenformigem Korper. Unverziert ( Inv. IN 5019 ; Abb. 7 /10 ; H
19 cm) .
4. Scheibengedrehtes Gefă13 aus grauem, mit kleinen Steinchen vermengtem Ton, mit nach
au13en umgeschlagenem Rand und kugeligem Korper. Unter dem Rand eine Rippe und auf der
Schulter eine Kanneliire (Inv. IN 5020 ; Abb. 7 /7 ; H = 10,6 cm).
5. Scheibengedrehte Schiissel aus schwarzgrauem sandigem Ton mit weit ausladenden Wănden
und kantigem Profil. Unverziert (Inv. IN 5021 ; Abb. 7 /9 ; H
3,8 cm).
6. Handgearbeitetes kleines Topfchen aus rauhem unreinem, ziegelrot-gelblichem Ton mit
schwach ausladendem Rand, lănglich-ovalem Korper und verdick.tem Boden. Unverziert (Inv.
IN 5022 ; Abb. 7 /6 ; H
7,4 cm).
7 . Ohrring aus diinnem Golddraht mit iibereinandergelegten, zusammengedrehten Enden.
Unverziert (Inv. IN 5023 ; Abb. 7 /8). Die sechs Gefă13e waren um den Schădel angeordnet, wo
sich in der Năhe auch ein Tierknochen befand ; der Ohrring lag beim rechten Ohr.
=

=

=

=

=

Grab Nr. 6

Korperbestattung. Allgemeine Ausrichtung N - S. În 2,25 m Tiefe fand man wenige
Schădelknochen von einem kleinen Kind ( Abb. 5/7). Inventar :
1. Scheibengedrehtes kleines Gefă13 aus hellgrauem, mit Steinchen gemagertem Ton, mit
leicht ausladendem Rand und kugeligem Korper. Auf der Schulter zwei Parallelkanneliiren (Inv.
IN 5024 ; Abb. 7/3 ; H
8,8 cm). Es lag nordwestlich vom Schădel. Neben den Knochen, in nord
ostlicher Richtung, ein mit Eierschalen vermischter Erdklumpen.
=

Grab Nr. 7

Korperbestattung. Skelett in 2,86 m Tiefe, NNO 3°
SSW 183° ausgerichtet. Lănge 1, 79 m.
Ziemlich gut erhalten ( vollstăndiges Gebi13) ; es fehlen ein Teii der Rippen und die Fingerglieder.
Erwachsener in Riickenlage, Arme lăngs des Korpers, Kopf gegen Westen gewendet (Abb. 5/5).
Ohne Beigaben. Rechts vom Schădel Kohlenstiickchen.
-

Grab Nr. 8

Korperbestattung. Skelett în 2,65 m Tiefe. NNO 8°
SSW 1 88 ° ausgerichtet. Gut erhalten ;
es fehlen blo13 einige Rippen und die Fingerglieder. Erwachsener in Riickenlage, Arme lăngs des
Korpers, Kopf gegen W gewendet (Abb, 5/6). Beigaben :
1. Beinkamm mit glockenformigem Griff, teilweise erhaJten ; besteht aus sechs mit Zăhnen
versehenen Abschnitten, die zwischen zwei Platten durch Bronzenieten befestigt sind. Unverziert
(Inv. IN 5028 ; Abb. 8/3 ; L
7,5 cm).
2. Scheibengedrehtes dunkelgraues, brăunlich getontes Gefă13 aus sandigem Ton mit Stein
chen ; ausladender Rand und kugeliger Korper. Unverziert (Inv. IN 5029 ; Abb. 8/1 ; H
11,4 cm).
-

=

=

13

Ders., Ms.

S. 20.
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3. Eisenstiick von unregehna.Big ovaler Form mit offenen Enden ; rechteckig im Querschnitt
(lnv. IN 5030-31 ; Abb. 8/2 ; Dm
4,1 cm). Der Kamm wurde in dem zerbrochenen Gefa.13 links
vom Schadel gefunden, der eiserne Gegenstand rechts vom Schadel. Westlich vom Kopf lag auch
ein groBer Tierknochen. Das Grab war, wie auch Nr. 4, von einer Menge romischer Dachziegel,
wie von einem Pflaster umgeben. Es ist aber nicht gekllirt, ob dies die Reste des zusammengestiirzten
=

4

6

o
8

A bb. 7. Păhltca. Gegensliinrlr aus den Griihcrn. 1 Gr. 2 ; 2 a - 2 b Gr. 3 ;
:1 (Ir. Ci ; 1 - 10 (I r. :">.

Daches sind oder ob die Ziegel spater absichtlich so gelegt wurden, also ob die Grabgrube durch
die dort verstreuten Ziegel gegraben wurde oder ob sie gleichzeitig mit dem Grab so angeordnet
wurden.
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Grab Nr. 9

Korperbestattung. Skelett in 3 m Tiefe, NNW 348° - SSO 168° ausgerichtet. Lange des
Skeletts, wieviel davon erhalten ist, 1,25 m. Der Schădel gut erhalten, doch umgedreht mit dem
Unterkiefer nach oben. Es fehlen die Unteram- und Unterschenkelknochen. Erwachsener in Rticken
lage mit den Armen Iangs des Korpers (Abb. 5/8). Beigaben :
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1 - 3 Gr. 8 ; 4 - 7 Gr.

9.

1. Beinkamm mit glockenformigem Griff, zerbrocben ; besteht aus fiinf, mit Zahnen versehe
nen, untereinander mit sieben Bronzenieten zusammengehaltenen Teilen. Unverziert (Inv. IN
5034 ; Abb. 8/5 ; L
9,2 cm).
2. Brucksttick. einer eisernen Messerklinge (Inv. IN 5035 ; Abb. 8/4 ; L = 8,6 cm).
=
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3 . Scheibengedrehtes unverziertes Gefă.13 aus grauem Ton mit ausladendem Rand und lăng
lich-ovalem Korper (lnv. IN 5036 ; Abb. 8/6 ; H
14,8 cm) 14•
4. Scheibengedrehtes, unverziertes Gefă13 aus schwarzgrauem Ton, mit zwei Randleisten
und kugeligem Korper (lnv. IN 5037 ; Abb. 8/7 ; H
16,3 cm ) . Der Beinkamm wurde unter den
Rippen der linken Skelettseite, zwischen den Scherben eines der beiden Gefă.fle gefunden ; dort
befanden sich auch einige kleine Geflligelknochen. Das andere Gefă.13 lag zwischen Schădel und
Schulter. An seinen Wănden haftete eine glasige, dunkelfărbige Materie, die man auch auf der
Erde rechts vom Schădel beobachtete, wo sich noch ein Tierknochen befand. Als rituelle Elemente
seien die Kohlenstlickchen erwăhnt, die mit der, das Skelett bedeckenden Erde vermischt waren.
Alle Grăber gehoren nach Ritus und Inventar zu der Sîntana de Mureş - Tschernjachow-Kul
tur. ln Anbetracht der Tatsache, da13 diese liber ein weites Gebiet einheitlich ist, geben wir in erster
Linie Entsprechungen aus dem namengebenden Grăberfeld und zitieren andere Vergleiche nur
fii r den Fall, dall analoge Stlicke im Grabfeld von Sîntana de Mureş nicht vorkommen.
Das Grabfeld von Pălatca besteht aus Korpergrăbern, so wie in Sîntana de Mureş, zum
Unterschied von au.flerkarpatischen Grabfeldern des gleichen Typs, die alle birituell sind. Es sind
Einzelgrăber, die, soviel man feststellen konnte, reihenweise angeordnet waren (Nr. 4, 7, 2 un<l
Nr. 8, 5), was auch in Sîntana de Mureş beobachtet wurde u;. Doch konnte dieser Eindrnck
auch durch die verhăltnismăllige Kleinheit der ausgegrabenen Flăchen hervorgerufen worden sein.
Die Grabgruben sind tiefer - zwischen 1 , 72 -3,00 m
als die von Sîntana de Mureş, wo
keine eine grollere Tiefe als 2,60 m erreicht 1 6• Grolle Tiefe ist beiden Grabfeldern gemeinsam, doch
hăngt dies vielleicht auch von der Art des Bodens ab. Form und Ausma13e der Grăber konnte fast
in keinem Falle festgestellt werden 17, ausgenommen Grab r. 4, das eine rechteckige Grube mit
abgerundeten Ecken hatte.
Alle Grăber von Pălatca sind nach der N - S Achse ausgerichtet, mit einer Abweichung von
je 12°, also zwischen 348° NNW und 12° NNO. Die Schădel lagen immer gegen Norden. ln Sîntana
de Mureş haben 80 % aller Skelette diese Orientierung 18, doch gibt es auch einige Fălie von W 0
Ausrichtung. Von den neun Bestatteten kann man fiir den ersten das Alter nicht feststellen, zwei
waren Kinder ( Nr. 5,6), die librigen Erwachsene, zu denen wohl auch Nr. 1 gehorte. ln sechs Făllen
stellte man Rlickenlage mit den Armen lăngs des Korpers fest ; das Kind aus Grab Nr. 5 hatte den
linken Arm auf dem Becken und die Beine seitlich angezogen. ln diesem Uberblick sind die Grăber
Nr. 1 und 6 nicht einbezogen, das erste, weil wir liber die Gebeine nichts wissen, das andere, weil
nur Teile des Schădels vorhanden waren. ln Sîntana de Mureş begegnet meist die libliche Lage
des Skeletts, mit verschiedenen Varianten. I. Kovacs schreibt die unterschiedliche Lage entweder
dem Zufall oder der Annahme gewisser ethnischer Eigentlimlichkeiten zu 19• Diese Beobachtung
wird durch die Grabfelder aus Muntenien und der Moldau bekrăftigt, wo der Brauch, den Toten
mit angezogenen Beinen zu begraben, flir sarmatisch gilt 2°.
Spuren von Holzsărgen wurden nicht beobachtet, hingegen scheint Grab Nr. 1 mit einer
Steinplatte bedeckt gewesen zu sein und vielleicht Grab Nr. 8 mit einem Ziegelpflaster, wăhrend
in Grab Nr. 4 Steine unter Schădel und Flille gelegt waren. Das Auflegen von flachen Steinplatten
oder Steinen begegnet auch in anderen Grabfeldern dieser Art 21 •
Die in den Grăbern von Pălatca gefundenen Opfergaben bestehen aus Tierknochen und Eier
schalen, die leider nicht analysiert wurden. Man fand sie in den Grăbern Nr. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Die
Opfergaben lagen entweder in Hohe des Schădels ( Grab Nr. 3, 5, 6, 8, 9), bei den FliJlen ( Grab
Nr. 3 ) oder neben dem Korper ( Grab, Nr. 4, 9). Von Opfertieren gab es Geflligel ( Grab Nr. 6, 9)
und Rind ( Grab Nr. 9). Im Grabfeld von Sîntana de Mureş erscheinen die gleichen Reste von Op
fern neben den Skeletten und manchmal in Gefăllen. Es soll hier I. Kovacs' interessante - aller
dings nicht erklărte - Beobachtung erwăhnt werden, da.B in den Grăbern von Sîntana de Mureş,
die Fibeln mit halbrunder Kopfplatte enthielten, nie Tierknochen gefunden wurden 22• ln den
Grabfeldern aus Muntenien bestătigt sich diese Beobachtung nicht 2a.
Andere den Ritus betreffende Probleme beziehen sich auf die Kohlestlickchen neben dem
Schădel ( Grab Nr. 7), auf dem Skelett ( Grab Nr. 2) oder in der Fiillerde (Grab Nr. 9). Dazu kommt
=

=

-

-

u Die Beschreibung der beiden GefăfJe aus Grab Nr. 9
konnten wir nur aufgrund der Zeichnungen und der wenigen
Angaben aus dem lnventarband machen, da die GefiilJe
an das Nationalmuseum abgegeben wurden.
u I. Ioniţă, ArhMold, 4, 1 966, S. 225.
io 1. Kovacs, DolgCluj, 3, 1 912, S. 344.
1 7 M. Macrea, a.a.O., S. 1 1 1 .
IB I . Kovacs, a.a.O„ S . 344.
n Ders„ S. 362.
au Gh. Diaconu,
1'îrgşor. Necropola din secolele I 1 1 - 1 \'

-

e.n„ Bucureşti, 1 965, S. 1 1 3 ; B. Mitrea, C. Preda, Necropole
din secolul al I V-lea e.n. în Muntenia, Bucureşti, 1 966, S.
151 ;

I . Ioni tă, a.a.O„ S .

245 ;

a. a.O„ S. ::102, Abb. 70 - 7 1 .

ln Sintana de Mureş, I . Kovacs,

Gh. Diaconu, a.a.O„ S. 50, S. 1 1 4 .
Kovacs, a.a.O„ S . 362- 363.
2 a B. Mi trea, C. Preda, a.a.O„ S. 37, Gr.
Gr. G5 ; S. 9\J, Gr. 1 1 .
21

22 I .
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Abb. 9. Pălatca.

Gegenstănde aus den Grăbern.

1,

Museum von Kail'o

4 G r . 1 ; 2 a - 2 b Gr. 3 ;
(6. - 7. J h . u. Z.).
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noch die glasige Materie, die man auf den Gefă.Bwănden und am Boden neben dem Schădel in Grab
Nr. 9 fand.
In Pălatca haben zwei (Nr. 4 und 7 ) von den neun Grăbern keine Beigaben, also 22 %. In
Sîntana de Mureş sind es mehr als 30 % der Grăber, die kein Inventar aufweisen 24, daher nimmt
der Ausgrăber an, die Grăber seien dort an der Oberflăche irgendwie kenntlich gewesen, was ihre
Beraubung erleichterte 25• Im Grabfeld von Pălatca blieben die Gebeine - wenn auch manchmal
etwas gestort - im allgemeinen an ihrem Platz und von einer ausgesprochenen Storung, wie es
in vielen Grăbern von Sîntana de Mureş der Fall ist, kann keine Rede sein. Es gibt demnach keine
Hinweise fiir eine Beraubung der Grăber von Pălatca. Eher glauben wir, da.B die beiden Grăber
schon urspriinglich keine Beigaben hatten. Die Anordnung der Beiga.ben neben dem Toten folgt
keiner bestimmten Regel. J edoch sind im allgemeinen die Beigaben um den Schădel angeordnet,
besonders die Gefă.Be. Die Messer lagen neben den Hănden, die Kămme jedesmal in einem Gefă.B.
Auch in Sîntana de Mureş befanden sich einige Kămme in Gefă.Ben 26, so da.B dies - wenn auch
nicht unbedingt - ebenfalls einen rituellen Brauch darstellt. Vielfalt in der Anordnung der Bei
gaben um die Skelette kommt nicht nur in Sîntana de Mureş vor 27, sondern auch in Grăberfeldern
aus Muntenien und der Moldau 28•
Die hăufigste Kategorie der Grabbeigaben ist die Keramik. In Pălatca wurden im ganzen
11 Gefă.Be geborgen. Sechs davon befanden sich im Grab Nr. 5. Die iibrigen verteilen sich je eines,
hochstens zwei, auf vier Grăber.
Ihrer Ausfiihrung nach ist die handgearbeitete Tonware durch ein einziges kleines Gefă.B
vertreten (Abb. 7 /6) ; die iibrigen sind scheibengedreht. Das Verhăltnis zugunsten der auf der Scheibe
gearbeiteten Keramik ist charakteristisch auch fiir das Grabfeld von Sîntana de Mureş.
Der Ton, aus dem die Gefă.Be gemacht sind, ist bei den handgearbeiteten grob und unrein,
bei den scheibengedrehten auch nicht glatt, sondern mit Steinchen und Sand untermischt (Abb.
7/3 - 5, 7, 9 ; 8/1, 6 - 7) oder etwas feiner (Abb. 7/10). Fiir die Schiissel mit Stempelverzierung
(Abb. 6/2) wurde aber Ton besserer Qualităt verwendet. Die Farbe der Gefă.Be ist verschieden ,
je nach Ton und Brand. Das einzige gelblich-ziegelrote Gefă.B ist das handgearbeitete. Die iibrigen
sind von grauer Farbe, von den hellsten Tonungen (Abb. 6/2) liber dunkelgrau bis zu den kohlschwar
zen Gefăllen (Abb. 7 /4 - 5, 9).
Nach der Form lassen sich die GefăBe von Pălatca in drei Kategorien einteilen : Topfe, Schiis
seln und Henkelgefă.Be.
Die Topfe haben breite ausladende Miindungen und kugelige Korper ; alle besitzen einen
Standring, im Gegensatz zu den Gefă.Ben der folgenden Jahrhunderte, wo dieser verschwindet.
Bei allen ist der Durchmesser der Miindung gro.13er als der des Bodens. Vorbild fiir diesen GefăBtyp
ist der provinzialromische 29• Im keramischen Fundgut von Sîntana de Mureş gibt es zahlreiche
Entsprechungen fiir die Topfform von Pălatca. Fiir das kleine handgearbeitete Topfchen, das
seiner Form nach ebenfalls zu diesem Typ gehort, gibt es eine Entsprechung in Spanţov 30•
Die beiden Schiisseln, eine mit geradem, die andere mit ausladendem Rand, haben Entspre
chungen in Sîntana de Mureş in den Grăbern Nr. 1 0, 27 und 31 31•
Die verschieden gro.llen Kriige haben runde Miindungen mit einem kleineren oder gro.Beren
Durchmesser als der des Bodens, lănglich- birnenformigen, kugeligen oder kegelstumpfformigen
Korper und einen einzigen Henkel. In Sîntana de Mureş wurden nur drei Krtige gefunden, demnach
ist ihre Zahl in Pălatca verhăltnismă.Big gro.B.
Aus den Grăberfeldern in Muntenien und der Moldau kam eine gro.Be Mannigfaltigkeit von
Krugformen ans Licht. In Tîrgşor z.B. unterscheidet der Verfasser 3 2 fiinf Typen. Die Kriige von
Pălatca gehoren zu dem ersten der fiinf festgestellten Typen. In Pălatca fehlen viele Formen, die
in Sîntana de Mureş vorkommen, wie z.B. die Tonbecher und die dreihenkeligen Schiisseln. Die
Grabfelder in Muntenien umfassen im allgemeinen eine noch gro.Bere Vielfalt von Formen als die
in Siebenbilrgen. In Pălatca begegnen zwei Verzierungstechniken fiir Keramik ; Ritz- und Stempel
verzierung.
Die erstere wird zur Schulterverzierung der Topfe durch Einritzen einer oder zweier paralleler,
waagrechter Linien verwendet. Dies ist fiir Abb. 7 /3 und 7 /7 der Fall. Ritzverzierung begegnet
hăufig auch in Sîntana de Mureş. Die Stempelverzierung erscheint auf der Schiissel aus Grab Nr. 1
(Taf. 9/4) ; sonst hat diese Technik in den Tschernjachow- Grabfeldern Siebenbiirgens keine Analo
gien.
2 ' I. I onqă, a .a.O., S. 230.
25 I . Kovacs, a.a.O„ S. :lti2.
28 Ders„ S. 262 - 263 u . 3 1 4 - 3l!:"i .
2 7 Ders„ passim.
28 Gh. Diaconu, a.a.O„ S. 5 1 ; B. '.Witrea, C. Preda, a.a.O„
S. 126 ; I. I oniţă, a.a.O„ S. 236- 2:39.

2e B . Mitrea, C. Preda, a.a .O„ S . 1 46.
• O Dies„ S. 383 , Abb. 253/1 .
a i Diejenige von Abb. 6/2 hat Entsprcchungen in Slntana.
I. Kovacs, a.a.O„ S. 261, Abb. 9/1 ; S. 277, Abb. 33/3. Fih
Abb. 7 /9, ders„ S. 283, A bb. 4 1 /2.
3 2 Gh. Diaconu, a.u.0„ S. 80.

3 - c. 1 2 � �
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Die Frage der gestempelten Tonware des 4. Jhs. u.Z. stellt sich auf gro.Berer Ebene, daher
ist hier nicht der Platz, sie im einzelnen zu erortern. Dall es sich um ein Weiterbestehen der romi
schen gestempelten Keramik in Siebenbiirgen auch nach der Preisgabe der Provinz unter Aurelian
handeln konnte, wiirde die vermutliche Fortdauer von Topferzentren, besonders der Werkstătten
von Cristeşti annehmen lassen 33 • Wahrscheinlicher aber als die direkte Herkunft der hier erorterten
Schiissel aus der Topferware von Cristeşti ist ihre Provenienz aus den Topferwerkstătten von Blazice
(Tschechoslowakei) oder Beregslll' any in Nordostungarn, die beide im 4. - 5. Jh. u.Z. in Betrieb
waren 34• Ihre Stempelverzierungen kann man nicht mit den Topfereien aus Aquincum in Verbin
dung bringen, da Zwischenfunde aus der Theill ebene fehlen. Es wlll'd e iibrigens neuerdings betont,
dall der Ursprung der gestempelten Tonware vom Oberlauf der TheiB in direkter Beziehung zu
der gleichen Tonware aus dem romischen Dakien steht 36•
Die gestempelte Schiissel von Pălatca steht demnach als Form und Verzierung in engerer
Verbindung zu den Werkstătten vom Oberlauf der Theill ; eine unmittelbare Entsprechung zu
dem Stempelmuster gibt es aber nicht, soweit man dies nach dem aus Blazice und Beregsurany
bekannten Fundstoff beurteilen kann 36• Weder direkter Import von dort, noch ortliches Erzeugnis
( in Pălatca), wurde sie vielleicht aus einer năhergelegenen 'Verkstătte im Nordwesten Dakiens,
moglicherweise aus Porolissum dorthin gebracht.
Bei der Tonware von Pălatca fehlen - wie man sah - eingeglattete Verzierungen, die in
Sîntana de Mureş vorkommen . Doch bedeutet dies keinen wesentlichen Unterschied, da hier zwei
mengenmăllig verschiedene Fundkomplexe verglichen werden.
Ein Gegenstand, der interessante Probleme aufwirft, ist die Stempelform (Taf. 9/2 a, 2 b).
Im Inventarband des Historischen Museums fiir Siebenbiirgen wurde vermerkt, da.13 dieses Stiick
aus Grab Nr. 3 stammt ; seine Inventarnummer folgt unmittelbar auf die des Eisenmessers aus
Grab Nr. 2. Da dieser Stempel in beachtlicher Tiefe (1,50 m) und in geringer Entfernung (20 cm)
genau iiber dem Skelett gefunden wurde, miissen wir annehmen, dall er zum Grabinventar gehorte.
Hătte das Stiick Entsprechungen aus der Zeit der Provinz, konnte es zu dem zahlreichen romi
schen Material aus dem Gebăude gerechnet werden, dessen Ruinen von den Grăbern durchstollen
WUI'den ; dann wăre es mit der Fiillerde in das Grab gelangt. Da aber Analogien fehlen, ist die Zu
weisung des Objektes an die Trăger der Sîntana de Mureş-Kultur viei wahrscheinlicher.
Kollege N. Vlassa war versucht, das Stiick wegen seiner Ăhnlichkeit mit den Pintaderensiegeln
aus der Djemdet-Nasr-Zeit eher der neolithischen Siedlung, die in der Năhe des Grabfeldes bestan
den hatte, zuzuweisen. Tatsăchlich hătten einige stilistische Merkmale des Stempelmotivs eine
derartige Zuweisung moglich erscheinen lassen.
Aufgrund eines neuzeitlichen Objekts aus Bein, das im Brukenthahnuseum in Sibiu aufbe
wahrt wird, hatte Prof. K . Horedt schon friiher die Meinung ausgesprochen, das Stiick aus Pălatca
sei ein Stempel fiir Brot oder fiir geweihte Oblaten . Diese Verwendung wird durch eine iiberzeugende
Entsprechung aus dem Bereich des koptischen Christentum bestătigt, auf das uns N. Vlassa
aufmerksam machte ( Taf. 9/3) 3 7•
Die einleuchtendste Erklărung fiir das Stiick ist demnach seine Zugehorigkeit zu der Sîntana
de Mureş-Kultur als altchristliches Kultgerăt. In diesem Fall ist seine historische Bedeutung
bemerkenswert, da es der erste archăologische Hinweis auf die Existenz des Christentums bei den
Goten in Siebenbiirgen wăre. Zum Christentum bei den Goten gibt es zahlreiche schriftliche Nachrich
ten. Wulfila predigte sieben Jahre lang im Norden der Donau in griechischer, lateinischer und
gotischer Sprache 38• Der Gotenkonig Athanarich entfesselte heftige Verfolgungen der christlichen
Goten 39 ; seine Flucht nach Konstantinopel wird eben mit den Streitigkeiten zwischen Christen
33 Das gestempelte GefiiO von Lechinta de Mureş mit drei
Henkeln und einer Schlange im R elief, das zusammen mit
einer Fibel mit halbrunder Kopfplatte ans Licht kam, spricht
ebenfalls filr eine Fortdauer der Topferwerkstiitten in Cris
te şti. K. Horedt, SCIV, 18, 1967, 4, S. 582 ; E. Beninger,
Mannus, 30, 1938, S. 1 22 - 141 ; M. Lamiova-Schmiedlova,
SlovArch, 17, 1 969, 2, S. 467- 474.
ac Ian Pastor, Studijne Zvesti Ausav, 6, 1961, S . 83- 122 ;
D. Csallany, in Acles du V I I• Congres lnlernational des Sci
ences Prehisloriques el Protohistoriques, Prague, 21- 27 Aoal
1966, S. 1008 - 1009 ; J. Werner, Die Langobarden in Panno
nien, Miinchen, 1 962, S. 53 u. 56.
36

T. Kolnik, SlovArch, 19, 1971, 2, S. 555- 556.

ae Vgl. fiir Bldice, I an Pastor, a.a.O., S. 83- 122. Fiir

Beregsurany stellte uns Prof. K. Horedt seine, nach dem
Fundstoff aus dem Museum in Nyireghaza zu Studienzwecken
gemachten Skizzen zur Verfiigung, wofiir wir ihm auch
auf diesem Wege danken, ebenso wie fllr sei•e Anregungen

und Hinweise fiir die durch das Griiberfeld aus Pălatca auf
geworfenen Probleme.
37 O. Wulff, Keramik. Slempel, GefiiţJverschlilsse u.a. ge

preţJler Reliefschmuck, A ltchristliche und Mittelalterliche,
Byzantinische und llalienische Bildwerke, Berlin, 1909, III,

1 , S. 274 ; 277, Nr. 1436, Taf. 70, 1436. Fiir den Hinweis
danken wir auch an dieser Stelle.
38 H. Mihăescu, Gh. Ştefa n , Iwoarele istoriei Romdniei,
B ucureşti, 1 970, II, S. 1 1 ; 1 1 1 ; 1 1 3 ; 1 55 ; 173 ; 1 75 ; 1 77 ;
187 ; 195 ; 197 ; 201 ; 215 ; 219 ; 225 ; 227 ; 235 ; 427 ; 595 ;
641 ; 707 ; 7 1 1 ; 713 ; 721 ; 723 ; 725 ; 727 ; J. Zeiller, Les
origines chretiennes dans les provinces danubiennes, Paris,
1918, S. 4 1 7 - 464 ; L. Schmidt, Die Oslgermanen, Miin
chen, 1934, S. 233- 239 ; B. Mitrea, C. Preda, a.a.O., S.
160- 161.
ae F. Cabrol, H. Leclerq, Dictionnaire d'archeologie chretienne
el de liturgle, Paris, 1925, VI, 1, Sp. 1436- 1 438.
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und Heiden in den gotischen Gemeinschaften in Zusammenhang gebracht. Das Graberfeld von
Pălatca wurde, wie auch die Fibel mit halbrunder Kopfplatte andeutet, in die zweite Hălfte des 4 .
Jhs. u.Z. datiert und wăre demnach mit der Herrschaft des Athanarich gleichzeitig.
Es wăre ganz natiirlich, dafi ein Zusammenleben der einheimischen, romanischen Bevolkerung
mit den Goten, das zu einem gewissen Zeitpunkt des 4. Jhs. u.Z. in Siebenbiirgen bestand, sich
auch in glaubensmă.13iger Hinsicht ausgewirkt habe 40• In diesem Zusammenhang erinnere man
sich, daJl auf dem Anhănger ein Motiv in Kreuzform erscheint. Ob dieses Kreuz rein ornamental
ist oder kultische Bedeutung hat, bleibt dahingestellt. Die Tatsache aber, daJl auf zwei Gegenstăn
den aus ein und demselben Grabfeld das Zeichen des Kreuzes erscheint, zu einer Zeit, da es schon
Christen gibt, lăJlt die Interpretation beider Stiicke in Verbindung mit der Verbreitung des Christen
tums bei den Goten im nachromischen Dakien glaubhaft erscheinen.
AuJler der Tonware kann man die restlichen Beigaben von Pălatca in Trachtenstiicke (Fibel,
Anhănger, Schnalle, Ohrring) und personliche Gebrauchgegenstănde ( Kămme, Messer) einteilen.
Die Verwendung des ovalen Eisengegenstandes kann nicht bestimmt werden.
Die Fibel mit halbrunder Kopfplatte aus Grab Nr. 1 stellt ein wichtiges Element fiir die
chronologische und kulturelle Eingliederung des Graberfeldes dar. Die Untersuchungen iiber diesen
Fibeltyp haben ergeben, daJl er eine Spătphase in der Chronologie der Sîntana de Mureş-Kultur
anzeigt und in die zweite Hălfte des 4. Jhs. u.Z. gehort41• Aufgrund eines Typenstudiums der ver
schiedenen Varianten der Fibel mit halbrunder Kopfplatte konnen gegenwărtig mehrere Ent
wicklungsstufen unterschieden werden. Die Silberblechfibel von Pălatca gehort in die Kategorit>
der frtihen Stticke, da sie die grofite Breite unterhalb der Mitte aufweist. în Sîntana de Mureş gibt
es sechs Fibeln mit halbrunder Kopfplatte, die sich typenmăJlig und zeitlich in die gleiche Entwick
lungsstufe wie die Fibel von Pălatca eingliedern ; darunter sind aber die Stticke aus Grab Nr. 46
und 49 unserem Sttick am ăhnlichsten 42 • Der einzige Unterschied besteht darin, da.13 die Fibel
von Pălatca zusătzlich noch an den beiden Enden des Biigels mit je einem gekerbten Ring verziert
ist. Dieser Typ von Verzierung kommt auch in den Nekropolen von Izvorul und Alexandru Odobescu
vor 4a.
Der Bronzeanhănger von Pălatca, von dem schon bei dem Tonstempel die Rede war, stellt
ebenfalls ein Unikum dar ; daher lăJlt sich auch seine Verwendung nicht genau bestimmen. Man
kann aber annehmen, daJl es jedenfalls ein Schmuckstiick war, entweder ein Pektorale oder ein
Ohrgehănge ( T ). Gro.13ere Bedeutung als sein Gebrauch hat aber eine - scheinbar unwichtige - ty
pologische Einzelheit : die von der halbrunden Platte herabhăngenden rhombischen Plăttchen.
Solche Plăttchen kennt man in Rumănien aus folgenden Orten : Leţcani 44, Pălatca 45, Sîntana
de Mureş 46, Soporul de Cîmpie 47• Sie sind auch in den Donauprovinzen und den benachbarten
Gegenden belegt : Csakvar 48 , Felcsut 49, Fenekpuszta 50, Lauriacum (3 Grăber) 51 , Cejkov 52, Zofi
pole 63 • Sie treten im 4. und 5. Jh. auch in Westeuropa auf, in Nymwegen 54 und Eprave 55.
Im ganzen sind demnach zwolf Fundorte solcher Plăttchen belegt, von denen die tiberwiegende
Mehrheit ins 4. Jh. u.Z. datiert wurde. Diejenigen von Pălatca gliedern sich in den gleichen zeitlichen
Zusammenhang ein.
Es soll noch die Verzierung im Tremolierstich erwăhnt werden, die auf der in einen halbrunden
Anhănger umgearbeiteten Platte schon vor der nachtraglichen getriebenen Verzierung bestanden
hatte. Die Anwendung des Tremolierstiches begegnet gleichfalls auf Metallgegenstănden aus dem 4.
und der ersten Hălfte des 5. Jhs. '6 •
Die Bronzeschnalle ist in den Grabern der Sîntana de Mureş -Tschernjachow-Kultur verbrei
tet. Von den zahlreichen Entsprechungen fiir Schnallen dieses einfachen Typs mit ovalem Ring
40 I. I. Russu, Studii teologice, 5 - f, 1958, S. 3 1 1 - 340 ;
D. Protase, Problema continuită/ii în Dacia în lumina arheo
logiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, S. 1 4 1 - 158.
4 1 J. Werner, SlovArch, 7, 1959, 2, S. 423- 424 ; Gh. Dia
conu, a.a.O., S. 94 ; B. Mitrea, C. Preda, a.a.O., S. 138 ; I .
Ioniţă, u.a.O., S . 233 ; K . Horedt, a.u.O., S. 577 - 580 ; Gh.
Diaconu, Dacia, N.S., 17, 1 973, S. 257 - 275.
42 I . Kovăcs, a.a.O., S. 298, Abb. 62/3 a b c ; S . 299, Abb.
66.
43 B. Mitrea, C. Preda, a.a.O., S. 343, Abb. 206/1 ; S. 345,
Abb. 210/1 ; S. 369, A bb. 238/1.
u K . Horedt, ActaMN, 8, 1971, S. 587.
46 M. Macrea, a.a.O., S. 1 1 1 .
48 I . Kovăcs, a.a.O., S . 31 1 - 312, Abb. 85/1 3 - 21 .
4 7 I . Ţigărea, D i n activitatea
muzl'elor noastre, 1 955,
S. 1 1 1 , Abb. 4/1.
48 A . Salamon, L. Bark6czi, Alba Regia, 1 1, 1971, S. 42,
Abb. 6/8.

49 J. Hampei, ArchErt, 1, 1881, S. 143.
60 T. Pekăry, ArchErt, 82, 1955, S . 24, Abb. 4/243.
61 J. Schicker, RLI O , 17, 1933, im Doppelgrab 30 - 31,
Sp. 135, im Grab 33, Sp. 134 - 135, 1 31, Abb. 59, beide aus
1928 ; Â. Kloiber, Die Grăberfelder von Lauriacum. Das Ziegel
feld, Linz, 1957, Taf. 48/14 ; Tar. 80/1 a, 1 e, 1 i, entdeckt
1954.
62 E. Beninger, Annalen des N"aturhistorischen Museums
in Wien, 45, 1931, S. 196.
63 L. Gajewski, WiadArch, 31, H l66, 4, S. 434, Abb. 1 .
64 H. W. Bohme, Germanische Grabfunde des 4. - 5. Jahr
hunderts, Miinchen, 1974, Taf. 85/2.
66 Ebd., Tar. 87 /18.
66 B. Mitrea, C. Preda, a.a.O., S. 292, Abb. 131/1 - eine
Bronzefibel mit umgeschlagenem FuD aus Independenţa ;
V I . Dumitrescu, R IR, 1934, S. 76- 77 - zwei Bronzefibeln,
eine mit halbrunder, die andere mit dreieckiger Kopfplatte ;
H. W. B ohme, a.a.O., Tar. 104/1 4 ; Taf. 106/13 ; Taf. 143/1 .
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und langem, am Ende gebogenem, i.iber den Ring hinausragendem Dorn erwăhnen wir das Sti.ick
aus Grab Nr. 2 von Sîntana de Mureş 67 • Die Schnalle von Pălatca ist an der Spitze des Dorns mit
einer Tierprotome verziert, Merkmal fi.ir eine spăte Ansetzung, das in den folgenden Jahrhunderten
hăufiger vorkommt 5s.
Der Ohrring aus Grab Nr. 5 ist aus einem im Querschnitt rundem Golddraht gearbeitet.
In Sîntana de Mureş wurden ăhnliche Exemplare gefunden, wenn sie auch der Ausgrăber nicht als
Ohrringe bezeichnet. Ihre Lage, immer in der Năhe des Schădels, das Material, aus dem sie gefertigt
sind, sowie ihr Durchmesser lassen es berechtigt erscheinen, sie fi.ir Ohrringe zu halten. Entsprechun
gen zu dem Exemplar von Pălatca fanden sich in den Grăbern Nr. 27, 47, 61 und 63 von Sîntana
de Mureş 69• Bemerkenswert ist die Seltenheit der Goldgegenstănde im Rahmen der Sîntana de Mu
reş-Kultur.
Von den perst:inlichen Gebrauchsgegenstănden sind die zwei Beinkămme charakteristisch
fi.ir die Sîntana de Mureş - Tschernjachow-Kultur. Die Kămme aus Pălatca geht:iren zum Typ
„mit halbovalem Griff" oder auch „mit glockenformigem Griff" genannt und sind nur teilweise
erhalten. Sie setzen sich aus mit Zăhnen versehenen Teilen, der eine aus sechs, der andere aus fi.inf,
zusammen und haben halbrunde Vertiefungen auf dem halbrunden Teii des Griffes und Bronze
oder Eisenniete. Von den Entsprechungen aus dem Grabfeld von Sîntana de Mrn·eş nennen wir
die in den Grăbern Nr. 26, 32, 45 und 64 gefundenen Kămme 60 • Die Kămme mit glockenformigem
Griff, die sich aus dem Typus mit halbrundem Griff (der in die erste Hălfte des 4. Jhs. u.Z. datiert
wird) entwickelten, geht:iren in die zweite Hălfte des 4. Jhs. u.Z. und sind auch bei den Trăgern
der Pseworsk-Kultur (Wandalen, Taifalen ) verbreitet 61•
Zu der Kategorie der perst:inlichen Gebrauchsgegenstănde geht:iren auch die zwei bruchsti.ick
haft erhaltenen Eisenmesser. In Pălatca waren sie wohl fi.ir die rituell in die Grăber niedergelegten
Fleischopfer gedacht, was auch ihre Lage zum Skelett, nămlich immer neben der Hand des Verstor
benen, bekrăftigt. In Sîntana de Mureş kommen sie sowohl in Frauen- als auch in Mănnergrăbern
vor oa und sind demnach kein Hinweis auf das Geschlecht des Bestatteten.
Die mit dem Grabfeld von Sîntana de Mureş gemeinsamen Elemente hinsiehtlich des Grab
brauchs, der Ausrichtung der Grăber, Lage der Skelette, Anordnung der Beigaben und besonders
der neben den Skeletten gefundenen Beigaben, von denen manche typisch und fi.ir die chronologi
sche Ansetzung verwertbar sind, zeigen deutliche Ăhnlichkeiten mit den namengebenden Grab
feldern der Kultur im besonderen und mit anderen aus dem Bereich derselben Kultur im allgemeinen.
Auf diese Weise ist auch in gro.13en Zi.igen die Datierung in das 4. Jh. u.Z. festgelegt. Was eine feinere
chronologische Abstufung betrifft, sind sich die Archăologen dari.iber einig, da.13 die Nekropolen
aus Siebenbi.irgen im Vergleich zu denjenigen aus dem iibrigen Rumănien zu einem spăteren Zeit
punkt des 4. Jhs. u.Z. anzusetzen seien 83• Im Falle des Grabfeldes von Pălatca spricht fur eine
derartige Datierung die ausschlie.13liche Kt:irperbestattung, das ău.13erst seltene Vorkommen handgear
beiteter Keramik, der Fibeltyp mit halbrunder Kopfplatte, die Schnalle mit Tierprotome, der
Typ der Kămme und der mt:igliche Hinweis auf Verbreitung des Christentumx.
Der genaue Zeitpunkt, bis zu dem das Grabfeld von Pălatca in Gebrauch stand, ist schwer
zu bestimmen. Entsprechend dem, allgemein fi.ir die Grăberfelder vom Typ Sîntana de Mureş
angenommenen Ende diirfte es vermutlich spătestens zu Beginn des 5. Jhs. u.Z. geendet haben.
In Siebenbi.irgen sind die Grăberfelder vom Sîntana de Mureş-Typ besonders in der Sieben
bi.irgischen Heide verbreitet. Das Grabfeld von Pălatca bildet auch in dieser Hinsicht keine Ausnahme.
Durch seine charakteristischen, den Grăberfeldern dieses Typs gemeinsamen Merkmale gliedert
es sich in die Sîntana de Mureş - Tschernjachow-Kultur ein.

6 7 I. Kovacs, a.a.O., S. 258, A bb. 6.
68 Gh. Diaconu, Tlrgşor. Necropola din secolele I I I - I V
e.n., Bucureşti, 1965, S . 91.
68 J . Kovacs, a.a.O., S. 276, A bb. 32/5 ; S. 298- 299, Abb.
64 ; S. 310, A bb. 82/7 ; S. 312, Abb. 85/4.
80 Ebd., S. 272, A bb. 26 ; S. 284, A bb. 42 ; S. 295, A bb.
59/45 ; S. 315, A bb. 88/1 a.
8 1 Gh. Diaconu, a.a.O., S. 104 . Fiir Kiimmc aus diescr Zeit

vgl. i m allgemeinen S. Thomas, Arbeits- und Forschungs
berichte zur Siichsischen Bodendcnkmalpflege, R, 1960,
s. 54 - 215.
ea I. Ioniţă, a.a.O., S. 239.
83 I. Kovacs, a.a .O., S. 341 ; Gh. Diaconu, a.a.O., S. 1 22 ;
I. Ioniţă, a.a.O., S. 240, 251 ; K. Horedt, SCIV, 18, 1967, 4 ,
s . 575- 587.
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STREJSîNGEORGIU. EIN ZEUGNIS RUMÂNISCHER
GESCHICHTE DES 11.-14. JAHRHUNDERTS IM SODEN
TRANSSIL V ANIENS

RADU POPA

Ein halbes Jahrhundert ist verflossen, seitdem Nicolae Iorga eine schlichte aus Stein
gebaute, in der Gcgend von Hunedoara, und zwar in Streisîngeorgiu befindliche rumănische
Kirche, dmch rninen B('rieht an die rumănische Akademie und durch die darauf folgende Ver
Offentliehung în der R eihe der :Jiemoiren der Abteilung fi.ir G1:'schirhte1, ihrcm Anonymat Pntrifi.
Die Kirche ist dem HI. Georg geweiht und
befindet sich am Rande der hohen Terasse
DEVA ®
am rechten Ufcr des Unterlaufes des Streiu
Fl usses, der
an diernr
Stelle einen
NcbcnfluB aufnimmt, unu zwar die Valea
Luncanilor, der vom
Surian kommt
und <lie dakische Burg Piatra Roşie streift
(Abb. 1 ) . Der ursprtingliche Kern des Dorfes
Streisîngcorgiu liegt unterhalb der Kirche,
�- 111�
zwischen dem FuB der Terasse und dem
592
Ufer der Valea Luncanilor, kaum 15 km
Str��S ăcel
von der l\Itindung des Streiu in den Mureş,
.Valea Singeorgiului
altio in einer Zone, die wir als „Rand" des
Călan S!re1si�georqiu
.Grid �Hatzeger Landes bezeichnen konntcn oder,
Ocoi1şu
o
b
S
t
1 u1 • Mic
ha
a
re1u
•
um dcn im Johanniterdiplom gebrauchten
51rei
Chitid
Ausdruck zu bentitzen, in einer der „Zuge
2
horigkeiten" des Hatzeger Landes •
Ocolişu Mare
Der groBe Gelehrte betrachtete das
Bauwerk als „ăltestc Stiftung von rumăni
schen Adligen in Transsilvanien", und zwar
aufgrund der Stiftungsinschrift des Votiv
bildes (Abb. 2 ) . Sie befindet sich an der
Ostwand eines kleinen Turmes, der auf einem
Piatra von zwei gemauertcn Pfcilern getragenen
Roşie
Bogen im \Ycstteil des Schiffes steht. Die
m@
sbwonische Inschrift besagt, daB diese
Sit1€unului
Kirche (ctH A\.JHdCTHPk ) vom Adligen ( ml:!ndHI:! )
Kendreşu, seiner Gattin Nistora und seinen
St:ei
Sohnen erbaut worden ist ( c'hSHAd) und
wăhrend der Herrschaft Konigs Sigismunds
(mHK•"OHd) und der siebenbtirgischen Woi
woden Johann Tamâ.si ( Hw.iu1w.i) und Jakob
Lackfi ( t:Ko&.i) im Jahre 6917 ( 1408 - 1409)
am 2. Oktober beendet und ausgemalt
wurde ( H coKfpWHCf H u. 11Hcdc1) . AuBer dem
Jupan Cîndreş, der nachtrăglich als Stifter
o
2 4
6�m
(KTH'l'wp) erwăhnt wird, seiner Gattin Nistora
und seinem Sohn Vlaicu ( IWHKO c ('hl)Hk
KfHA?fW), enthălt das Votivbild auch einen AbL. 1 . D e r Cnterlauf des Strei und das Zentralgebiet des Hat Jupan namens Laţcu (AdU,KO) .
zeger-Landes mi t den im Text vorkommenden Ortschaftcn.

/

1 N. Iorga, Cea mai veclie ctitorie de nemeşi romdni din
.4rdeal ( U08- 1409), ARMSI, Serie I I I , 6, 1927, S. 1 7 1 ff.

01\CIA, N.S., TOME XX, 1976.

p . 37 - 61,
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Gleichfalls im unteren Teil des Vot ivbildes, unter dem Kleinbild der Kirche, die
von dem Stifter getragen wird und oberhalb der groBen Inschrift , befinden sich noch ein
paar 'Vorter, die mit der gleichen weiBen Farbe gemalt sind und die von Iorga als CfAh OKK.tw i\l'Hî
Af.tKh gelesen und als „ihr Ahne Litovoiu Diakon" erganzt und iibersetzt worden waren 3, die aber
bei genauer Untenmchung in folgender 'Veise gelesen Wl'rden miissen : c.tfAa WKG.t>v i\TK"i dfi\Ka .
Ei n letztes 'Vort hieriiber werden Slawisten sprechen miissen und auBerdem bemerkte auch Nicolae
Iorga, daB die Inschrift samt dem Votivbild im Jahr 1743 iibermalt wurden . Diese Jahre:-zahl
ist bei einer zweiten Votivinschrift auf dem Siidpfeiler des Turmes zu fiuden, in der es hei13t :
„diese Gestalten wurden erneuert" . Ebenfalls aus dem J ahr 1 743 und von den l\Ialern Gheorghe
und Şandru aus Făgăraş stammen die heutigen 'Vandmale:r:cien der Kirche, die als Fragmente,
sowohl im Schiff als auch im Altarraum zu sehen sind. Ubrigens wird jnle einzelne Szene
von einer kleinen Inschrift mit dem Namen derer begleitet, welche die betreffende )lalerei
bezahlt hatten.
Selbst wenn beim iibermalen der lnschrift von 1408 - 1409 aueh einige B uchst aben geăn
dert wurden, die die l\faler des 18. J hs. nicht verstanden haben, so ist doch weder der Name
der Personen noch das Datum der lnschrift entstdlt worden . In diesem Sinne hat Nicolae
Iorga mit vollem Recht festgestellt, daB die Namt>n der Jup<men Cîndl·eş und Laţcu in Ur
kunden, die der Votivinschrift zeitlich entsprechen, gdunden werden konnen, wobei der Gelehrtc
auf drei konigliche Diplome des Jahres 1404 verweist. In einer von diesen Urkunden erscheinen
Cîndreş von Streisîngeorgiu und Laţcu von Streisîngeorgiu als „konigliche Beauftragte" fiir das
j enseits des Streiu benachbarte Dorf Strei 4•
Die Annahme, daB cin in den ersten Jahren des 15. Jhs. erbautr-s Denkmal die altci-;te
rumanische adlige Stiftung in Transsilvanien sei, entsprach dem Stadium, in dem sich die Geschichts
kenntnisse liber die Rumănen aus Siebenbi.irgen vor ;) 0 Jahren befand. Spater haben die Kumt 
historiker, die von stilistischen Kriterien ausgingen, darauf aufmerksam gemacht, daB manche
gemauerte rumanische Kirchen in Transsilvanien in Wirklichkeit �ilter 8ind, und zwar aus dcm
14., ja sogar aus der zweiten Halfte des 13. Jhs. stammen ; es gibt auch noch friihere Dat ierun
gen, die j edoch eine befriedigende Begriindung entbehren . Das Hauptverdienst diesbeziiglich
hat zweifellos Professor Virgil Vătăşianu aus Cluj-Napoca. Bereits 1929 bestimmte er die Bau
zeit der steinernen Kirchen im Kreis Hunedoara realistischer, und zwar datiertc er sie zwischen
das 13. und 15. Jh. 5• Beziiglich der Kirche in Streisîngeorgiu entschloB er sich anfănglich
fiir das 14. Jh., um dann in seinem neueren zusammenfassenden 'Yerk, das Bauwerk in die
Gruppe jener vom Ende des 13. Jh. einzubeziehen 6 • V. Vătăşianu vermutetc allerdings, daB
der j etzige rechteckige Altarraum nachtraglich erbaut worden sei .
Entgegen dem kategorischen 'Vortlaut der Yotivinschrift, haben sich beziiglich der Kirchen
datierung an das Ende des 13. Jhs. auch Grigore Ionescu7 , Vasile Drăguţ8 und andere Kunsthistoriker
geauBert ; von diesen erwahnen wir den budape8ter Forscher Entz Geza, dessen "\Verke in diesem
Fach ausschlaggebend sind 9• Eine friihere Datierung und zwar vor den Tatareneinfall haben, so
weit uns bekannt ist, nur I. D. Ştefănescu und Corina Nicolescu vorgeschlagcn. Von den dafiir
vorgebrachten Argumenten sind zweifellos jene zu unterschreiben, die sich aus der Analyse cler
Ikonographie des Denkmals ergeben 10• I. D. Ştefănescu bezieht sich nămlich auf l\Ialereien,
die anscheinend von 17 43 stammen, aber fi.ir welche man jetzt nicht ausschlieBen kann, daB cs
sich einfach um fibermalungen viei alterer Szencn handelt, wobei er Analogien des 6. - 11 . Jhs.
anfiihrt. Seine Erwagungen iiber die Architektur der Kirche sind hingegen vollkommen iiber
raschend 11•
Nun glauben wir eine kurze Beschreibung der Kirche von Strei8îngeorgiu schuldig zu sein
(Abb. 3 - 4 ) . Der Bau ist von kleinen AusmaBen, besteht aus einer Vorhalle (Pronao8), einem
Schiff ( Naos) und einem Altarraum. Die Vorhalle i8t eine neuere Erganzung, aus dem 19. Jh.
und da fast alle Forscher dariiber schon vorher iibereinstimmten und die Ausgrabungen, die
wir behandeln werden, dieses bestatigen, schenken wir ihr keine weitere Aufmerksamkeit. Das
Schiff, dessen GrundriB nicht sehr regelmăBig, aber beinahe quadratisch ist, besitzt die inneren
s N. Iorga, a.a.O., S. 172.
' Hurmuzaki - Densuşianu, Documente privitoare la istoria

romtlnilor, 12, S. 434 - 435.
0 V. Viitiişianu,
Vechile biserici de piatră române�ti din
jude/ul Hunedoara, ACMIT, 1929, S. 195.
• Idem, Istoria artei feudale ln ţările romtlne, I , Bucureşti,
1959, s. 82.
7 Gr. I onescu, Istoria arhitecturii în Romdnia, I, Bucureşti,
1963, s. 100 - 104.
s V.
Driigu�, Vechi monumente hunedorene, Bucureşti,
1 969, s. 43- 44 .
' G. Entz, Die Baukunsl Tramsilvaniens i m 1 1. - 13.

�Tahrhunderl, Acta Historiae Arlium, 14, Budapt>st, 1968, S. 31
1 0 I . D. Ştefănescu, Das Zeugnis der Denkmăler religlăser
Kunst, Siebenbiirgen, I, S. 293.
11 So zum Beispiel die Existenz eines Qucrschiffs und einer

halbrunden Abside (ebenda, S. 292- 293), was den E indruck
ciner Verwechslung mit der Kirche von Densu� crweckt. Auf
die Ansichten von Corina Nicolescu, denenzufolge die Kirche
zu ciner Gruppe von vorromanischen Denkmălern geh0rt,
die mit der groOmiihrischen Architektur in Zusammenhang
stehen (C. Nicolescu, Considerations sur l'anciennet� des mo
numents roumains de Transylvanie, RRH, 1962, 1, S. 419 ff)
werden wir weiter unten eingehen.
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Abb, 2. Detail des Votivbildes mit der

Inschrift von 1408- 1409,

Abb. 3. Die Kirche von Streislngeorgiu. Siidostansicht.
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Abb.

4 . D ic l-\ i rc h c von Strcisîngeorg i u . D ie O s l s c i l e des A l tarra u rns.

A b b . 5. D i c I<irchc

von Strcisingcorg i u . D c ta i l d c r

Sli d w a n d des Sch i ffcs mit

suchu ngsstc l l c n .
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l\fa.Be von nur 4,60/4,20 m. An den Iangercn Seiten des Schiffes, befinden sich in einer Entfer
nung von 0,70 m vom Alta.rraum zwei massive Wandpfeiler (Abb. 6 ) . Den westlichen Teil des
Schiffes iiberdeckt ein hohes halbzylindrisches Gewolbe. Von den Wandpfeilern nach Osten gibt
es ein zweites ebenfals halbzylindrisches aber niedrigeres Gewolbe, eine Tatsache die dazu
beitrug, den ostlichen Teil des Schiffes als einen gesonderten Raum - etwa als Chor - zu be
trachten 1 2 •
Im westlichen Teii des Schiffes befindet sich der Turm, den wir im Zusammenhang mit
der Inschrift der Jahre 1408 - 1409 schon erwahnten. Er ruht auf zwei mit einem Bogen ver
bundenen Pfeilern und auf der Westmauer des Schiffes. In einer Hohe von 3 m verengt sich
der Turm etwa einem Schornstein ahnlich. Er durchsto.Bt das Gewolbe, steigt iiber das Dach
hinauf und in seinem oberen Teil sind die Glocken untergebracht. Das Bestehen dieses Turmes
bildete eines der Hauptargumente fi.ir die . Altersbestimmung der Kirche. Die Turmart wurde
dadurch erklărt, da.B hier ein spezifisch romanischer Grundri.B mit innerem Turm und einer
Herrschaftsempore angewandt wurde, ein Grundri.B dem wir in Transsilvanien bei den Hofkapellen
des 13. Jhs. begegnen 1 3 . Wegen der inneren Ma.Be von nur 1,20/0,70 m konnte selbstvertand
lich der Turm von Streisîngeorgiu keine Empore beherbergen, sondern es handelte sich hier
blo.B um eine andersartige Beniitzung eines zeitgema.Ben Denkmaltyps.
Auch der Altarraum besitzt einen rechteckigen Grundri.B der einem Quadrat nahe kommt.
Bei einer inneren Lange von 3,20 m und einer Breite von 2,80 m ist er im Vergleich zum Schiff
verhaltnismă.Big groB und au.Berdem eigentiimlicherweise asymmetrisch angeordnet.
Die Mauern des Denkmals - und damit bringen wir in der Beschreibung auch die Ergeb
nisse der 1975 angefangenen archaologischen Grabungen - weisen die betrachtliche Dicke
von 0,80 - 0,90 m auf und sind mit einem Fundament versehen, das aus groben FluBsteinen
besteht, die mit Mortel verbunden sind und das in einem nur 0,50 - 0,60 m tiefen Graben ruht
( Abb. 9). Die Mauern bestehen im unteren Teii aus zwei bis vier Reihen sehr gro.Ber Quader
steine, die man von irgend einem in der Nahe gelegenen romischen Bau spoliert hat ; der obere
Teil ist hingegen aus Ziegelsteinen, die von den Erbauern eigens dazu gebrannt wurden. Die
zwischen den Quadern zufăllig vorhandenen Liicken wurden ebenfalls mit Ziegelsteinen ausge
fiillt . Fi.ir die Fensterbogen gebrauchte man die gleichen romischen Spolien die fi.ir ihre neue
Verwendung ungeschickt zurecht gehauen worden waren. Wenn wir nun noch berichten, daB
zwei Strebepfeiler beiderseits die Mauern des Schiffes ungefahr auf der Hohe der Pilaster verstăr
ken und daB sie einer spăteren Bauetappe angehoren, so glauben wir, die kurzgefa.Bte
Beschreibung des Denkmals beschlossen zu haben und wenden unsere Aufmerksamkeit den
schriftlichen Quellen zu, die uns iiber Streisîngeorgiu und iiber die Familie der Stifter des Kirch
leins berichten.
Urkunden dieser Art, die iiber das Jahr 1404 hiniiberreichen, waren vor fi.infzig Jahren
fi.ir Nicolae Iorga noch unbekannt. Erst spătere Veroffentlichungen stellen uns einige ăltere lnfor
mationen zur Verfiigung. Die erste davon stammt vom Jahre 137 7 und berichtet iiber ein Lehen
vom 15. Juni seitens des Woiwoden von Siebenbiirgen Ladislaus von Losoncz an Petru, dem
Sohne Zăicus (Zeyk) von Strei (der ungarische Name des Dorfes ist Zeykfalva ; in der Urkunde
wird der Belehnte als „vom Distrikt des Streiu-Flusses stammend'' bezeichnet) und an seinen
Vetter Nicolaie, Sohn des Laţcu (Ladislaus) von Streisîngeorgiu 14 • Die in Deva stattgefundene
und drei Tage spăter in Cluj von Konig Ludwig I bekrăftige Belehnung, besteht aus dem
Besitz mit Knezatsrecht (more et consuetudine kenezyatus) von drei rumănischen Dorfern (villae
volakalae) namens Unter-Chitid, Ober-Chitid und Ocoliş ( . . . videlicet duas Kytid, superiorem
et inferiorem, ac Oklus) . Von diesen drei Dorfern wird besagt, da.B sie sich innerhalb von zwei
verschiedenen „Knezaten" befinden (sub duobus kenezyatis existentes) und daB sie ehedem einem
verstorbenen Knesen namens Cîndea ( Kend) und seinen Sohnen gehorten, daB sie aber nach der
Hinrichtung am Galgen jenes Cîndea, ob seiner Untreue, dem koniglichen Besitz anheimfielen.
Wir erfahren zugleich, da.B die Sohne Cîndeas, die in die Walachei fliichteten, auch weiterhin dem
ungarischen Konig ihre Untreue zeigten 16•
Die Identifizierung der drei Dorfer bereitet eînige Schwierigkeiten. Aufwărts im :Luncanilor
Tal gibt es jetzt ein einziges Dorf namens Chitid (Abb. 1 ) . Es wird durch die Gemarkung des
Dorfes Ohaba- Streiului von Streisîngeorgiu getrennt. Da aber Ohaba- Streiului damals zu Strei
sîngeorgiu gehorte 16, war die Nachbarschaft mit Chitid fi.ir die Nutznie.Ber der Belehnung unverGr. I onescu, a.a.O., S. 104.
Drăguţ, a.a.O. ; G. Entz, a.a.O.
u Lukinich-Gâldi, Documenta historiam Valachorum in
Hungariu i/lustrantia . . . , Budapest, 1 941, S . 271 - 273.
16 Die Erliiuterung der Episode siehe bei R. Popa, O spadă
13

13 V.

medievală din Valea Slreiului şi

cîteva consideratii istorice

legale de ea, Sargetia, 9, 1972, S. 77 ff.
18 Bei der ersten urkundlichen Erwăhnung wird der Name
„Szabatfalva" (freies Dorf - Ohabă) gebraucht. Das Dorf

wurde damals von der Knesenramilie aus Streislngeorgiu
beherrscht ; D. Csânki, Magyarorszdg Wrtcnelmi foldrajza a
Huniadiak kordban, V, Budapest, 1913, S. 1 17.
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mitteU. Bezliglich des zweiten Dorfes Chitid, das den Beinamen Ober- fiihren mu.13te, ist man ge
zwungen eR mit dem heutzutage benachbarten, ebenfalh; in dem Luncanilor Tal gelegenen Dorf
Boşorod oder mit Ronst einem andern dagelegenen untergegangenem Dorf zu identifizieren. Die
erste Losung liegt năher.
Was das Dorf Ocoliş betrifft, so gibt es heute cin Ocolişu-Mic in einem NebentaJ, in der
Nachbarschaft von Chitid ; hingegen gibt es ein Ocolişu-Mare am anderen Ufer des Streiu-Flusses,
in unmittelbarer Năhe des Dorfes Strei, welches dem ersten Nutznie.13er des Lehens angehorte.
Beziiglich des Dorfes „Oklus" bleibt also die Identifizierung unsicher, umsomehr da uns der
Sinn des Ausdrucks „sub duobus kenezyatis existentes" durch welchen die Lage der drei Dorfer
(topographische oder rechtliche ' ) bezeichnet wird, unklar bleibt.
Trotzdem ist aus dieser Episode sowohl die nahe Verwandschaft der Belehnten Knesen
vom Jahre 137 7 aus Strei und Streisîngeorgiu zu entnehmen, die wahrscheinlich Nachfolger
desselben unbenannten GroBvaters sind, als auch das Bestehen vor 1377, nahe bei ihren Dorfern,
am selben Unterlauf des Streiu-Flusses, einer Herrschaft die ein Knese namens Cîndea liber
rumănische Dorfer auslibte.
Wenn nun einerseits die von den verwandten Knesen aus Strei und Streisîngeorgiu seit
1377 ausgeiibte Herrschaft liber die zwei Chitid und liber Ocoliş auf die Belehnungsdiplome beruht,
kennen wir anderseits die rechtliche Grundlage nicht durch welche die Knesen, gemăfi des
Rechtsbrauchs des angevinischen ungarischen Konigreichs, liber ihre eigenen Dorfer herrschten.
Eine Urkunde von 1392, der wir einen ganz auDergewohnlichen ·wert beimessen 1 7 , versichert
uns, da.13 diese Grundlage keine andere war als der Tatbestand, geerbt von den Ahnen, der sowohl
von den Konigen aus dem Arpadenhaus als auch von den Konigen aus dem Anjouhaus still
schweigend anerkannt wurde 18 •
Diese Urkunde, von 1392, konnte formell als ein durch Ktinig Sigismund von Luxemburg
im Heereslager an der Donau wăhrend eines Feldzuges gegen die Tiirken bekrăftigter Tausch von
Giitern zwischen zwei Verwandten erscheinen. In Wirklichkeit war sie ein Umweg, auf welchem
erst jetzt, die vermtige einer tatsăchlichen Lage ausgelibten Knesenherrschaft durch eine konig
liche Anerkennung bekrăftigt wurde. Der Ort und der Zeitpunkt, die keine kompliziertcn Pro
zeduren und keine der gewohnten Priifungen zulie.13en, konnten kaum giinstiger sein. Bei dieser
Gelegenheit verwendete sich der Woiwode der Maramureş, Drag, Sohn des Sas, zu Gunsten
der zwei Hatzeger Knesen, die anscheinend unter seinem Befehl am Feldzug teilnahmen 19•
Nun wollen wir die Urkunde selber befragen. Cîndreş, Sohn des Grigore von Streisîn
georgiu (de Zenthgeorgh) und r;aţcu, Sohn des Nicolaie aus dem nămlichen Streisîngeorgiu ( de
eadem< Zenthgeorgh >), sehr wahrscheinlich identisch mit den zwei Jupanen die linker Hand
auf dem Votivbild von 1408 - 1409 zu sehen sind, tauschen ihre Dorfteile mit der Klausel, da.13
im Todesfalle des einen von ihnen der Uberlebende ihn beerben sollte.
Die Dtirfer in denen die zwei Knesen Teile besa.13en, liegen im Hatzeger-Land getrennt von
einander. Im Tausch, von dem die Urkunde erzahlt, tritt Cîndreş seine Teile des Gutes Sălaş ab
(possessio Zalaspataka - gleichbedeutend mit „ Sălaş-Bach" auf welchem sich heute vier Dorfer
befinden : Ohaba-de-sub-Piatră, Sălaşu-de-Jos, Să.laşu-de- Sus und Mălăieşti), sowie seine Teile
von einem Gut das „ Unter die Tannen�' genannt wird (possessio Fenyalath - vielleicht identisch
mit Mălăieşti, wo sich der Wohnturm der Knesenfamilie befand, die den heute verfallenen
Herrnhof im benachbarten Sălaşu-de- Sus bewohnten, aber es kann sich auch um ein anderes
benachbartes Dorf handeln, das untergegangen oder jetzt unter einem anderen Namen bekannt
ist 20) ; sie liegen am Fu.13e des Retezat- Gebirges, im Herzen des Hatzeger-Landes (Abb. 1 ) .
Der Gegenpartner, r;aţcu, tritt seinerseits jene Dorfteile ab, die e r i n den Dtirfern Strei
sîngeorgiu, Valea- Sîngeorgiului, Grid und Strei-Săcel (Zenthgeorgh . . . Pathak, Gred et Kysfalu)
besa.13, alles Dtirfer die zu einer Einheit auf dem rechtem Ufer des Streiu-Unterlaufes gruppiert waren.
Dafi der Tausch nur formell war und keinen anderen Zweck hatte alR die Aufzeichnung
der Dtirfer in einem ktiniglichen Brief, erhellt zur genligc au8 der Situation die wir 12 Jahre
spăter - im Jahre 1404 - in jener Urkunde, die Nicolae Iorga auch bekannt war, antreffen.
Es handelt sich diesmal um eine reelle Bestătigung des Besitzes einiger Dtirfer, die man in
einer damals in der koniglichen Kanzlei iiblichen Form erteilte und die zu einer gro.13eren Gruppe
von Diplomen gehtirte, die Knesen aus dem Hatzeger-Land oder aus anderen Teilen Siebenblir
gens erteilt wurden 21 • Die Urkunde auf die wir un8 beziehen und die wir in Form eine8 in den
Documenta hisloriam Valacborum, S. 429- •130.
I m Zusammenhang mit dieser Frage, siehe, u nler ande
rem, M. Holban, Studii, 13, 1968, 5, S. 148 ff. und R. Popa,
Ţara .Haramureşului ln veacul al X I V-iea, Bucureşti, 1 970,
s. 168 ff.
1 8 I n der Urkunde befindet sich d i e Erwăhnung „relatio
17

n

domini Drag Woyuodc".

20 Zur ldentifizierung siche R. Popa, O ber die Burgen dcr
Terra Halzeg, Dacia, N.S., 1 6, 1972, S. 256 - 257.
21 E. Mâlynsz, Zsigmondkori okle11t'll ar, IT , B u da p c st , 1 g56,
1
untcr dem. Jahre 1 404.
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Besitz einfti.hrenden Mandats kennen, welches der Konig dem Kapitel von Alba-Iulia sendet 22,
a.nerkennt den Besitz mit Knesialrecht (possessio seu keneziatus) liber die Dorfer am Sălaş
Bach (Zallaspataka) einer Hatzeger Knesenfamilie (keneziis de Hathzagh) von denen folgende
genannt werden : Cîndreş ( Kenderex) und Barbu, Sohne des Grigore, Costea Sohn des Jaroslaus
und Laţcu Sohn des Nicolaie, beim Letzteren mit der năheren Angabe, da6 er von Streisîngeor
giu ( de Zenthgurgh) sei ; von ihm wird ferner angegeben, er sei ein Enkel des erwăhnten Cîndreş,
Sohn des Grigore, wodurch die Rekonstituierung der Genealogie sehr crschwert wird wenn es
nicht ein Irrtum ist, der sich beim Abschreiben eingeschlichen hat.
In jedem Falle, Cîndreş Sohn des Grigore und Laţcu Sohn des Nicolaie aus dem Jahrc 1404
sind die gleichen zwei Namen die beim „Tausch" der Lăndercien von 1392 erwăhnt werden ; es
liegt also auf der Hand, da6 beziiglich der Verteilung der Dorfteile im Besitz dieser Familie keiner�
lei reelle Verănderungen zu verzeichnen sind.
Fur Streisîngeorgiu und far die Dorfer die dazu gehorten liegt vom Anfang des 15. Jhs�
keine konigliche Bestătigung vor, ăhnlich der oben angefiihrten beziiglich der Dorfer am Sălaş
Bach oder ăhnlich der gleichfalls 1404 dem Streizweig der Familie erteilten 23 ; man kann aber
behaupten ohne einen Irrtum zu befiirchten, da6 eine konigliche Bestătigung bestanden habe. In
den Urkunden werden in der ersten Hălfte des 15. Jhs. die Nachfolger von Cîndreş als von Streisî:r;i.
georgiu năher bezeichnet und die um Streisîngeorgiu liegenden Dorfer als dieser Familie gehoren(l
erklărt. Die Tatsache, da6 Streisîngeorgiu zu den Dorfern gezăhlt wird, die 1453 zur Burg Deva
gehorten 24 bedeutet nur eine năhere Erlăuterung der Rechtsbestimmungen denen das Dorf oblag�
Bei der Ausiibung einer Herrschaft mit Knesatsrecht bestanden auch Verpflichtungen fiir Lieferun
gen und Dienstleistungen an die entsprechende konigliche Burg, so da6 die Aufzăhlung aller Dorfer,
die dieser Rechtsbedingung unterworfen waren, hochst natiirlich erscheint.
In der Folge wollen wir nun bei der Familiengenealogie verweilen, die wir auf Grund
der genannten Urkunden und solcher aus der erster Hălfte des 15. Jhs. aufstellen konnen 2s. Wii'
finden drei getrennte Familienzweige die alle Beziehungen zu Streisîngeorgiu haben ; dabei lassen
wir Personen au6er acht die blo6 im Zusammenhang mit den Dorfern am Sălaş-Bach erwahnt
werden, welche sie gemeinschaftlich mit den Knesenfamilien von Streisîngeorgiu besitzen, da
dieses 1\fiteigentum bestimmten sozial-politischen Umstănden der Geschichte des Hatzeger Lan�
des zu verdanken ist 26 und den festgesetzten Rahmen dieser �.\rbeit iibersteigen wiirde. Die drei
Familienzweige erscheinen wie folgt :
·

�

Zăicu (Zayk)
etwa 1340- 1350

Laţcu ( Ladislau)
etwa 1340 - 1350

Petru „aus dem
Distrikt des
Streiu-Flusses" (Vettern)
1377

Nicolaie , , von
Streisîngeorgiu"
1377

Laţcu „von Strei"
( de Zeikfalva) 1404

Laţcu „von
Streisîngeorgiu" 1392,
1404 und 1408 - 1409

I

Vlaicu 1408 - 1409
1Jocu111c11lc,
12,
S. 428 ;
Hurmuzaki - Densuşianu,
E. M âlyusz, op. cil. Nr. 3368.
2a Siehe Anm. 4.
24 Hurmuzaki - D ensuşianu, Documente, I J , S. 35.
2
26 Eine Monographie des Hatzeger Landes, dic wir vorllerei
ten, verfolgt alle schrHtlichen Hinwcise bis zur Mitte des 15. Jhs.
22

Grigore
etwa 1370 - 1380
·

( Ver
wandte)

Barbu 1404
Cîndreş
„von Streisîngeorgiu"
1392, 1404, 1408 - 1409
verh. mit Nistora
I

Dionisie „ von Streisîngeorgiu" 1421 Iarmdav 142 1
·
�8 Es gab zwci Kncsenka tegorien : zur einen gehiirten die
„Talknesen" - dazu zahlt auch die Knescnfamilic aus S trci'
slngeorgiu - und zur andercn, ihr untergeordneten Kate•
gorie, gehortcn dic Dorfknesen. Siehc hierfilr R. Popa, Slruc
tures socio-poliliques roumaines au sud de la Transylvanie al,!x
commencemenls du Moyen Â3e, R R H, 1 4 , 1 975, :2, S. :300 ff.
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Wie ersichtlich, gestatten es die schriftlichen Urkunden nicht în die Genealogie der Familie
tiefer als bis zur Mitte des 14. Jhs. einzudringen ; auch sind die Verwandtscbaftsgrundlagen
zwischen den drei Familienzweigen ziemlich unsicher. Wichtig bleibt dennoch die Tatsache, daJl
die drei Familien verwandt sind, sowie die Urkunden es ausdrticklich behaupten und wie es aus
dem Votivbild von 1408 - 1409 erhellt. Fur die Rekonstituierung der allgemeinen. Gescbichte des
Hatzeger Lands bleibt auch die Tatsacbe sehr wichtig, daJl die Knesenfamilie von Streisîngeorgiu
liber Dorfer oder Dorfteile am Sălaş- Bach, am FuJle des Retezat- Gebriges, herrschte.
Letztere Feststellung berechtigt uns den Knesen Cîndea, der vor 1377 drei Dorfer in der
Nachbarschaft von Streisîngeorgiu besaJl und der vor diesem Jahre hingerichtet wurde, mit dem
zweiten schriftlich bekannten Mitglied der in Rîu-de-Mori herrschenden Familie Cîndea zu iden
tifizieren. Es handelt sich um Mihail genannt Cîndea (dictus Kende), Sohn des Nicolaie genannt
Cîndea, der um 1357 - 1359 hingerichtet wurdeund dessen Dorfer, wie wir wissen, konfisziert wurden27,
Dem Zusammentreffen im Namen und Geschick, kann man ein topographisches Argument beifti
gen. Genau wie die Knesenfamilie aus Streisîngeorgiu Dorfer în zwei verschiedenen Gegenden des
Hatzeger Landes besaJl, am Unterlauf des Streiu und unter dem Gebirge, konnte ursprtinglich auch
die Cîndea-Familie zwei Gruppen von Dorfern beherrschen. Der Nachbarscbaft am Unterlauf
des Streiu entsprach ftir die selben Familien auch eine unter dem Gebirge, weil die Dorfer, die zu
Rîu-de-Mori gehorten, mit dem Sălaş-Bach benachbart sind (Abb. 1 ) . Dieses Problem wollen wir
aber ein anderes Mal auf breiterer geschichtlicher Grundlage erortern.
*

Wenn nun die zu uns gelangten schriftlichen Urkunden zur Ermittlung des wirklichen Alters
der Kirche în Streisîngeorgiu kaum besonders beitragen, so bestătigen sie wenigstens den Gesichts
punkt der Kunst- und Architekturhistoriker, laut denen 1408 nicht das Erbauungsjahr des Denk
mals sein diirfte, sei es auch nur weil das Dorf bereits im Jahre 1377 mit der Benennung des Kirchen
patrons urkundlich erscheint 28 • Die im Sommer 1975 eingeleiteten archăologischen Forschun
gen zeigen in dieser Beziehung eine ganz auJlergewohnliche Sachlage. Wir wollen gleich anfangs
klarlegen, daJl sich „auJlergewohnlich" nicht so sehr auf das Alter oder auf die Merkmale des Denk
mals bezieht, als vielmehr auf eine sichere Rekonstitutionsmoglicbkeit, die auf zahlreiche bedeu
tende Funde în eindeutigen Lagen beruht.
Die von der Direktion des nationalen Kulturgutes zusammen mit dem Bukarester Insti
tut fiir Archăologie organisierten Forschungen dieser ersten Etappe, die als Vorbereitung fiir die
Restaurierung des Denkmals vorgeseben sind, dauerten sieben Wochen lang 29• Ihr Ergebnis
ist die Untersuchung von ungefăhr 80% des fiir Ausgrabungen verfiigbaren Bodens im Inneren der
Kirche und rund um sie herum. Gleichzeitig wurden andere arcbaologische Komplexe der Umge
bung sondiert und zwar auf dem Gebiet der heutigen Stadt Călan- Oraşul Nou, in die das ehemalige
Dorf Streisîngeorgiu letztlich als Stadtviertel einbezogen wurde rn.
Unter den Ergebnissen der archăologischen Forschungen sollen bei dieser Gelegenheit nur
jene erwăhnt werden die sich auf die Kirche beziehen - und zwar insoweit als sie endgilltig sind
und durch die im năchsten Jahr vorgesehenen und abzuschlieJlenden Grabungen keine Ver
ănderung mehr erleiden konnen. Ein endgilltiger Bericht liber die gesamte Forschung in Strei 
sîngeorgiu sowie die vollstăndige Veroffentlichung der Funde wird nachher folgen.
Anordnung der Grabungen. Die Kirche von Streisîngeorgiu benutzte man bis zum Beginn der For

schungen als Kultbau. Sie befindet sich in einem Friedhof und Grăber aus letzter Zeit liegen bis
an die Mauern des Denkmals. AuJlerhalb der Kirche beschrănkten sich deshalb die Grabungen auf
Kassetten mit 3 - 5 m Seitenlănge (Abb.6) und dort wo man auf neue Grăber stieJl, konnte nicht
bis zum gewacbsenen Boden vorgestoJlen werden. Das Innere des Denkmals hingegen konnte gănz
lich erforscht werden und zwar zuerst durch einen Lăngsschnitt die Âchse der Kirche entlang und
ferner durch Kassetten. Im Inneren des alten Teils des Baues, das heiJlt im Schiff (Naos) und im
Altarrawn, blieben nur drei Stellen unberiihrt. Sie befinden sich neben den Turmpfeilern und an
der Grenze zwischen Schiff und Altarraum und wurden so gelassen um die Grabungsprofile ftir
spătere Untersuchungen zu erhalten.
17 Documenta hisloriam Valachorum, S. 143 ; was dic Fa
milie (,tndea aus Rtu-de-Mori anlangt, siehe auch R. Popa,
Sargetia, 9, 1!172, S. 80 - 8 1 und idem, Dacia, N.S., 16, 1 972,
s. 252 ff.
u Im Jahre 1366 wlrd in dieser Gegend cin Dorr namens

Sankt Georg angefilhrt. Die Erwlihnung scheint sich aber

untergegangenes Dorr zu beziehen ; D. Csănki. op. cil., S. 137.
2e Zwischen dem 9. und 28. Juni sowie dem 2 1. Juli und
16. August.
�o Im Kollektiv arbeiteten in verschieden langen
Zeit
spannen: Gh. Baltag, Dan Busuioc, Victor Eskenasy, Ioachim
Lazăr, Mircea Lazăr, Larisa Nemoianu und Adrian Rusu.

nicht aur Streislngeorgiu, sondern aur ein anderes, spăter
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1: Nordprofil des Axialschnittes (S l): l - gelblich roter Schotter; 2 - braungelbcr
Ton, gcwachsener Boden ; 3 - brauner Boden : 4 - weiBcr Morte i ; S - Fliescn und
Steine ; 6 - Schwan.erde ; 7 - . roter Morte i ; 8 - Ziegeln ; 9 - Schwarzerde mit Koh lc ·
rcsten ;
10 - Aurschiittungcn aus Grabgrubcn ; 1 1 - Grubcn mit vermengter Enle ;
12 - Grubcnaufschiittung mit schwarzbrauner Erde; 1 3 - gclbcr Lchm als Bodenbclag;
l.ţ - �elbc Erde mit Schutt ; 1S - gclbc Erde mit Schutt und Sand ; 1 6 - Sandaufschiit
tung; 1 7-heutigcr Vegctalboden ; 18 - neucs Pflaster; 19 - BretterfuBbodeo ; 20 - Steinb l0cke
ip der Mauer; 2 1 - Grundmauer; 22 - die vermauerte Platte des ersten FuBbodens.
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Die Grabung wird durch zwei weitere Kassetten in der Vorhalle und, soweit es die neuen
Grăber gestatten, durch Stichproben in der Zone westlich der Kirche beendet werden. Da aber
die Grabungen bereits zeigten, daB sich alle wichtigen Elemente fiir die Datierung des Baues und
fiir die Beurteilung seiner Wechselfălle ausschfieBlich um den Altarraum konzentrieren, werden die
zukiinftigen Forschungen keine neuen Elemente zu Tage fordern die zur Beurteilung der
Gesamtlage etwas beitragen konnten.
Stratigraphie. Obwohl der ganze Boden um das

Denkmal durch die neuen Grăber aufgewiihlt
worden ist und zwar bis tief unter das Niveau
des gewachsenen Bodens, traf man doch einige
Stellen, besonders im westlichen Teil des Schif
fes, die unberiihrt waren und die eine klare
Feststellung der Schichtenfolge gestatteten
(Abb. 7 -8 ) .
Die gewachsene Erde befindet sich in
einer Tiefe von 0,45 - 0,50 m unter dem heu
tigen Bodenniveau und besteht aus einer etwa
0,50 m dicken braun-lehmigen Schicht, ohne
j egliche archăologische Spur ; tiefer besteht sie
aus sehr dichtem, rotgelblichem Kies. Uber
haupt haben sich die Bauleute damit zufrieden
gegeben, diese braune Lehmschicht zu durch
stoBen um die Grundmauern auf den harten
Kies zu stiitzen
V-ber der gewachsenen Erde fand man an
Abb. 8. Teii aus dem Siidprofil des Ax ialschnitts (S I),
ostlich des Turmpfeilers. Legende - siehc Abb. 7.
einigen Stellen und nur auf kleinen Flăchen,
eine besondere braune Schicht, von nur 2 -3 cm
Dicke die zur Bauzeit der Kirche fruchtbarer Boden gewesen war. Bei einem der Profile ist
diese Schicht durch eine hellere Erdlinse verdickt. Diese scheint die aus dem Fundamentgraben
geschaufelte Erde zu sein ai.. Leider enthielten diese zwei ăltesten archăologischen Schichten
keine Materialien, die zur Zeitbestimmung des Baues niitzliche Hinweise liefern konnten.
Die năchsten Schichten stehen mit den in der Kirche nacheinander angefertigten Fu.13boden
aus Stein, Ziegeln oder Br�ttern im Zusanimenhang. Vergleichen wir den Zustand im Schiff
mit dem der im Altarraum festgestellt wurde, wo keine einzige Stelle des ehedem gewachsenen
Bodens unberiihrt blieb, wo aber einige SteinflieBen nach einer Erneuerung des ersten FuB
bodens in situ verblieben (Abb. 7), so geht hervor, daB der erste FuBboden aus Steinplatten
bestand, die teilweise auf einer gemauerten Platte und teilweise auf einer diinnen Mortelschicht
ruhten . Bevor man den Bau benutzte ist die gemauerte Platte an die obere Schichte der Grund
mauern, die aus groBen behauenen Steinen bestand, angeschlossen worden. Von dieser gemauer
ten Platte haben sich im Schiff und im Altarraum einige ziemlich breite „ Schmatzen" erhalten.
Ihnen entspricht stratigraphisch, bloB im Schiff und auch da nur an Stellen die keine spă
teren Eingriffe aufweisen, eine diinne Schicht weiBen Mortels, der dem Bauniveau der Kirche
entspricht. Diese erste wei{Je Mortelschicht haftet direkt an den Fundamenten der Turmpfeiler

(Abb. 8) und beweist zweifellos, dafJ die Pfeiler gleichzeitig mit den Mauern des Denkmals errichtet
worden sind.
Vom ersten FuBboden wurden, ebenfalls im Schiff, ein paar kleinere Steinplatten in situ

gefunden. Im Altarraum, dessen gesamte Flăche durch Crăber bis zu einer Tiefe von
0,60 - 0,65 m scheinbar kurz nach der Errichtung der Kirche aufgewiihlt wurde, hat man den
ersten FuBboden erneuert und die Steinplatten auf der Auffiillung zum zweiten Male montiert.
Weil sich die Auffiillung im Laufe der Zeit setzte, erklărt dieses Verfahren auch, warum im Altar
raum die Steinplatten in einer tieferen Lage als j ene der gemauerten Platte aufgefunden wurden.
Uber dem SteinplattenfuBboden, auf dem sich an einigen Stellen eine sehr diinne Schicht
schwarzer Erde befand, wurde ein zweiter FuBboden aus Ziegeln von 0,32/0,17 - 0,18 m GroBe
und 0,045 - 0,060 m Dicke angebracht. Diese Ziegel haben die gleichen Mafie wie die zum Bau
der Kirchenmauern verwendeten. Der ZiegelfuBboden liegt auf einer Mortelunterlage, die aus
zwei Schichten besteht und zwar unten aus einem rotlichen Mortel mit zerstoBenen Ziegel
resten und oben aus weiBem Mortel . Demnach handelt es sich scheinbar um einen FuBboden der
31 Wir schliellen nicht aus, dall diese Schichte das Bodennlveau einer friiheren Holzkirche, auf die wir noch spăter zu

sprechen kommen werden, bildete.
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gelegentlich einer Renovierung des Denkmah; angebracht wurde, da man den roten Mortel nur so
erklăren kann.
Der dritte FuBboden wurde gleichfa,Jh; aus Ziegeln hergestellt, die aber diesmal zum
groBten Teii aus beraubten romischen Bauten stammen, stellenweisc auch aus Steinen oder
kleineren Plattcneinlagen. An manchen Stellen befindct sich auch eine Mortelschicht unterhalb
dieses dritten FuBbodens, wodurch man gezwungen ist eine weitere Verănderungsetappe des
Denkmals anzunehmen, wahrscheinlich jene des Jahres 1 743. Die Spuren eines ălteren Bretter
fuBbodens miissen endlich mit dem Bau der heutigen Vorhalle in Verbindung gebracht wcrden ,
weil in der Vorhalle keine Spur eines FuBbodens am; Stein oder Ziegeln zu sehen ist ; darli
l>er befindet f':ich, auf Sand- und Lehmnivellierungen, der letzte BretterfuBboden.
Das wăre dic stratigraphische Sachlage im lnneren des alten Denkmalteiles. Wir fiigen
noch bei, daB wes11ich davon, das heiBt im Inneren der Vorhalle, wo die neueren oder ălteren
Graber ( aber nicht ălter als aus dem 15. Jh. ) das sămtliche Bodenniveau der Erbauer des
Denkmals durchbrachen, eine Brandschicht kstgestellt wurde, welche die ăltesten Grăber dieser
Zone bedeckt. Diese Brandschicht konnte mit einer frliheren am; Holz gebauten Vorhalle in Ver
bindung stehen, die etwa im 15. - 17. Jh. existiert haben mag s2 •
Bemerkungen zor Planimetrie und den Mauern

des Denkmals. Wie bereits vorlibergehend
in obigen Ausfiihrungen erwăhnt wurde, sind nur die zwei Strebepfeiler und die Vorhalle dem
ursprlinglichen Bau nachtrăglich angefiigt worden. Alle ubrigen in der Planimetrie bemerkbaren
Einzelheiten waren sehon anfangs vorhanden und sind in einer einzigen Bauetappe aiisgefuhrt
worden. Die Fundamente des alten Teils wurden auf ihrer ganzen Lănge und an sămtlichen
Schnittpunkten dcr l\fauern untersucht ; sie sind liberall vollkommen zusammenhăngend und
eindeutig auf einmal in einem fortlaufenden Fundamentgraben gelegt worden. Der Graben wurde
auf seine gesamte Breite mit FluBsteinreihen und Mortei gefiillt ( Abb. 9).
AuBer den Fundamenten der sichtbar emporrangenden Mauern wurde zwischen Schiff und
Altarraum noch ein Fundament gefunden. Es handelt sich eigentlich um das der ostlichen Schiff
mauer, die mit einer weniger tiefen Grundmauer versehen ist (nur 0,35 - 0,40 m im Vergleich
zum Bodenniveau der Erbauer, wă.hrend die Fundamente der Umfassungsmauern eine Tiefe
von 0,50 -0,60 m erreichen ; siehe Abb. 7 ) . Nachdem auf dieses Fundament eine Reihe groBer
Stei.nquadern gelegt worden war, ist die l\Iauer nicht hoher gefiihrt worden sondern lieB den
Zutritt vom Schiff zum Altarraum mittels einer Stufe offen. Auch diese 0,80 m breite Grundmauer
besitzt eine vollkommene Bindung zu den Perimetralgrundmauern des Denkmals und darliber
hinaus, sttitzen sich auf seine Steine sowohl die Widerlager des alten Triumphbogens als auch
die vorspringenden Ecken dcr Ostmauer des Schiffes.
AuBen besitzt die Kirche einen Sockel der aus zwei Reihen groBer behauener Stcine be
steht ; die obere Reihe besitzt ein Wasserschlagprofil. Die Steinquadern stammen alle von einer
romischen Ruine und die grol3ten haben die MaBe von 1,30/0,60 m. Einigerarts fehlen die Stein
q'uadern in der unteren Reihe des Sockels und an ihre Stelle tritt eine Gerollsteinmauer ăhnlich
mit derjenigen der Fundamente. Dieser unteren Steinquadernreihe des Sockels, die anfănglich
scheinbar das Bodenniveau um die Kirche nirht mit ihrer ganzen Hohe tiberstieg, entspricht im
Inneren des Denkmals eine Steinblockreihe die 0,10- 0,30 m aus der Mauerflucht hervorsteht.
Wichtig fiir die Planimetrie des Denkmals ist die Feststellung, dap der GrundriP der
Kirchenfundamente viel regelmă/Jiger ist als der der Mauern. Die Verschiebung der l\fauerflucht
ini Vergleich zu der des Fundaments betrăgt an einigen Stellen in einer oder der anderen Rich
tung bis zu 0,30 - 0,35 m. Ein GrundriB auf dem nur die Linien der Grundmauer eingetragen
wăren, kăme einem logischen und symmetrischen Plan sehr nahe. Dieses zwingt uns den GroBteil
der Sonderbarkeiten und dic Asymmetrie des l\Iauerplanes durch die Schwierigkeiten zu erklăren,
die sich dem Baumeister in den Weg stellten als er bereib; behauene Steine benutzte.
Oberhalb des Sockels besteht die ăuBere Flăche der l\Iauern aus noch zwei oder drei
Reihen von Steinquadern, stellenweise mit Einlagen von Ziegelmauer ; von da aufwarts finden
wir aber nur gleichmăBige Ziegelmauer. Steinquadern erscheinen nur noch bei den Fenstern ;
auf der Ostseite des Altarraums vom Sockel bis liber die Fensteroffnung (Abb. 4 ) und auf der
Stidseite des Schiffes nur um die Fensteroffnungen (Abb. 5 ) . Die ungeschickte Ausfiihrung der
Fernsterbogen in diei-;en Steinen ist bestimmt den Erbauern der Kirche zu verdanken.
3 2 Der Anbau der Vorhalle gibt dcn Zeitpunkt an, z11 dem
die Hofkirche in cine Pfarrkirche umgewandelt wurdc. Ein
ăhnlicber Vorgang, der cbcnfalls im Anbau cincr Vorhalle

besteht. kann bei vielen gemaucrten rumănischcn Kirchen
diescs Gcbietes, unter anderem auchbei den bekannten Denk
mălern in Densuş und Strci, festgestellt wcrden.
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Wie bereits gesagt, haben die Erbauer ihre Ziegeln selber gebrannt ; diese habeJi als Ma.B
m. Romische Ziegel und kleine Bruch- oder Flu13steine wurden
nur bei den Ostecken und bei dem jetzigen oberen Teil der Schiffmauern verwendet, und zwar
an Stellen die offensichtlich wiederhergestellt ader spăter erhoht wurden .

0,30 - 0,32/0, 1 6 - 0,18/0,45 - 0,06

� inige

Bemerkungen liber die an der Kirche von Streisîngeorgiu entdeckten romischen Altertiimer.
Ahnlich wie bei allen mittelalterlichen Denkmălern im Hatzeger-Lande, ist es auch in

Abb. 9. Die Grundmauer des Denkmales an der Siidostecke des Altarraums.

Streisîngeorgiu sehr stark zu fti.hlen, da13 man sich im Herzen einer rămischen Provinz befindet,
also in einem Gebiet wo Anfang des Mittelalters sicherlich sehr viele romische Ruinen noch im
guten Zustande erhalten geblieben waren. Wir glauben nicht zu irren wenn wir annehmen, da:B
diese romischen Ruinen gro13tenteils wegen der Tătigkeit mittelalterlicher Baumeister ver,
schwunden sind.
Au13er den bei der Errichtung der Kirchenmauern gebrauchten Steinen, die teilweise noch
die Locher haben an denen die Eisenklammern eingehakt wurden, eines in de1· Ostwand des
Schiffes eingemauerten rămischen Kapitels und den Ziegeln die beim spăteren Fu13boden oder
bei Wiederherstellungen der Mauern verwendet worden sind, fanden wir bei der Kirche in Streh
sîngeorgiu noch einige romische Materialien iiber die wir hier kurz berichten wollen. Es handelt
sich in erster Reihe um einige romische Altăre die im Inneren des Denkmals Verwendung fanden.
Einer trug als Stiitze die Tischplatte im Altarraum, ein anderer war an der Siidwand des Altare
raums als D iakonikon-Tisch beniitzt und ein dritter - der einzige der eine Inschrift trăgt33 - befand
sich ebenfalls im Altarraum, an dessen Nordwand. Dieser letzte war von Mauerwerk neueren Ur
sprungs eingefa13t und diente als Offertoriumstisch. In demselben Raum waren zwei gro13e -ro.
mische Steine beim vorletzten Fu13boden verwendet worden, bevor der Bretterboden aufgelegt
wurde. Einer dieser Steine - 1,15 m lang, 0,90 m breit und 0,30 m dick - ist aus wei13-grauem
Marmor und auf einer Seite mit Arkaden, Akanthusblăttern und Delphinen verziert. Er stammt
vom Oberteil einer Grabstele.
Ohne direkte Beweise zu besitzen, ist es dennoch sehr w ahrscheinlich, da13 diese Steine
sehr friih, wenn nicht gar zur Zeit der Bauarbeiten unseres Denkmals herbeigeschafft worden
waren ; bei Verănderungen wurden sie danach immer wieder als Inneneinrichtungen verwendet .
33 CIL, I II, 7892. Der Rang eines decurio coloniae, den die
i n der Jnschrift erwăhnte Persiinlichkeit innehatte, erlaubt
die Annahme, daO die riimische Anlage aus der Umgebung,

die als Steinbruch fiir die Baumaterialien diente, bede'utende
Bauten umfnOtc.
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Andere romische Steine konnten auch spăter hergeholt worden sein da sie als Grabsteine auBer
halb der Kirche gebraucht wurden, so ein anderer Altar ohne Inschrift, der an der Nordseite
der Kirchenmauer gefunden wurde (Abb. 6 ) .
Besondere Fragen werfen Bruchsti.icke romischer Keramik auf, die von etwa 4 - 5 kleinen
GefăBen herriihren und die im Inneren der Kirche - besonders in der Auffi.illerde des Altarraums
- gefunden wurden. Da die stratigraphischen Feststellungen ergaben, daB vor der Errichtung
des mittelalterlichen Denkmals am Standort der Kirche von Streisîngeorgiu zweifellos kein frii
heres Bauwerk und keine fri.ihere Siedlung standen, sind diese romischen Funde dadurch zu
erklăren, daB man in der Năhe befindliche romische Bauwerke im Mittelalter pliinderte.
Diesbeziiglich verfiigen wir liber einen wertvollen Hinweis : etwa 60 m nordwestlich der
Kirche, neben den Uberresten eines Herrensitzes 34 wurden einige unbeschădigte romische Gegen
stănde ( aus Glas, Keramik und Metall) entdeckt, die bestimmt vorher zum Inventar einiger Grăber
gehorten . Auch am Fundort dieser Gegenstănde waren aber keine romischen Siedlungsspuren
zu finden. Weil die im
Inneren
der Kirche gefundenen romischen
Keramikfragmente
gleichfalls von kleinen
GefăBen feinerer Art herriihren und weil mehrere
von ihnen
zusammenpassen, ist anzunehmen, daB es sich auch bei diesen um einst unbeschădigte Stiicke
handelt, die wăhrend des Mittelalters in Grăbern in der Năhe der Kirche entdeckt wurden,
vielleicht sogar gelegentlich der Beschaffung der Baustoffe. Die Gegenstănde wurden eventuell
ilir Iiturgische Zwecke wiederverwendet.

EinigeBetraehtungen iiber den AufriB des Denkmals. Was nun folgt hat weniger Zusammenhang
mit der archăologischen Forschung, umfaBt aber dennoch Probleme die nicht gănzlich zu um
gehen sind, hauptsăchlich weil die bei der Ausgrabung gemachte11 Feststellungen gewisse Fragen
im Zusammenhang mit den Anfăngen des Denkmals aufwarfen.
Es wurde oben gezeigt, daB die Pfeiler des Turmes im Inneren des Schiffes, laut strati
graphischen klaren Kriterien, zur ersten Bauetappe unseres Denkmals gehoren. Anderseits, die
sonderbare Form des Turmes, der im oberen T eii sichtbar schmăler ist, wie auch einige unter
dem Dach des Schiffes gemachte Beobachtungen und zwar, daB das Mauerwerk des Turmes
sich an die Westwand des Schiffes anzulehnen scheint, sprechen ilir eine spătere Erhohung
des Turmoberteils, wăhrend einer anderen Bauetappe. In diesem Falie miissen die zwei Pfeiler
des Turmes anfănglich eine andere Bestimmung gehabt haben und zwar sollten sie eine Empore
stiitzen, die an der Westwand des Schiffes in einer Hohe von etwa 3 m gebaut war. Diese Hypo
these muB noch an der Schiffwand iiberpriift werden, wo unter dem neueren Bewurf die AnschluB
stellen der Empore zu finden wăren . Es konnte aber auch moglich sein, daB der Oberteil der
Empore aus Holz bestand und keine Spuren an der Wand zuriickgelassen hat.
Wie dem auch sei, die Hypothese die wir beziiglich des kleinen Turmes der Kirche in
Streisîngeorgiu aufstellen bringt die Feststellungen der Forschung in Einklang mit dem Inhalt
der Inschrift und mit dem Platze wo das Votivbild, auf der zum Schiff gekehrten Seite, an einer
weniger gewohnten Stelle, erscheint. Dieses gestattet zugleich die Behauptung, daB die anfăng
lich errichtete Empore in den Jahren 1408 - 1409 geopfert wurde um einem Turm auf ihren
Pfeilern Platz zu machen.
Dem gleichen Ideengang folgend, verlangt die Existenz der zwei starken viereckigen
Wandpfeiler im ostlichen Teile des Schiffes und die Tatsache, daB sie gleichzeitig mit den Mauern
des Denkmals errichtet wurden, eine năhere Erklărung. Im Punkte wo die zwei mit verschieden
hohen tonnengewolbten bedeckten Teile des Schiffes zusammenstoBen, stiitzen die Wandpfeiler
nămlich zur Zeit eine Art Gurtbogen. Die Unebenheiten die man unter dem Bewurf ahnt, welcher
eine Malerei von 1743 trăgt, aber auch die ttberzeugung, daB urspriinglich nicht zwei geson
derte .Gewolbe existierten, fordern ebenfalls eine Erklărung fiir die anfăngliche Bestimmung der
Wandpfeiler.
Dazu sind die zwei l\fauervorspriinge zu beachten, die genau da liegen wo das Schiff
mit dem Altarraum zusammentrifft ; sehr linkisch dienen sie dem heutigen Triumphbogen als
Widerlager. Anfangs miissen sie j edoch eine andere Bestimmung gehabt haben, weil die Bogen
anfange des alten Triumphbogens ostlich von j enen zwei Mauervorspriingen erhalten sind. Wir
vermerken ferner die Tatsache, daB die ostlichen Ecken des Schiffes nach auBen die Spuren
ziemlich bedeutender Reparaturen aufweisen, die sehr wahrscheinlich deshalb notig geworden
sind weil sie unter einer zu groBen Last verschoben wurden. Wir gelangen somit zur SchluB
folgerung - die uns selbstverstănldich erscheint - dafi anfănglich liber dem 08tteil des Schiffes
M Die
ersten Untersuchungen wurden von Y. Eskenasy
vom Zentrum filr militiirgeschichtliche und mili tiirtheoretische S tudien und Forschungen durchgefiihrt. Sic werden

nach dern Abschlull der Untersuchungen veroffentlicht werden.
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ein kleiner Turm gestanden hatte, der sich mittels eines noch nicht rekonstituierten Bogensystems
auf die Wandpfeiler und auf die schon erwăhnten Mauervorsprlinge stlitzte � 0 •
Auch diese Erwăgungen haben hypothetischen Charakter und mlissen durch die ftir die
Zukunft programmierten Untersuchungen der Architektur und Malerei bestătigt werden. Es ist
dennoch hinzuzufligen, da13 die Hypothese, falls sie zutrifft, den Vorteil hat die Art der Neuerun
gen und Veranderungen von 1408 -1409 logisch zu erklăren, indem man nach dem Einsturz des
Turmes ihn an einer anderen Stelle, nămlich liber den Pfeilern der Empore neu erbaute.
Wenn wir die Denkart jener Zeit berlicksichtigen, dann wăre auf diese Weise auch die so
kategorische Behauptung vom „Bauen, Beendigen und Ausmalen" des Denkmals, wie sie dern
Leser aus der Inschrift von 1408 - 1409 bekannt ist, wenigstens zum Teii erklărt.
Die lnseh rift von 1313- 1314. Nachdem wir im Laufe der Ausfiihrungen mehrmals erwăhnt haben,
da13 die Kirche in Streisîngeorgiu vor dem Jahre 1408 entstanden ist, und da13 die genaue Bestim
mung ihres Alters den archăologischen Forschungen zufalle, ist ein anderes Zeugnis zu erwăhnen,
welches die bekannten Elemente um fast ein Jahrhundert vorverschiebt, obschon es die Erbauungs
zeit nicht enthălt. Die lnschrift um die es sich handelt, besitzt sicher einen unvergleichlich ho
heren Wert als den einer Zeitangabe fiir unser Denkmal, so da13 wir die Erorterung liber sie nicht
erschopfen wollen. Um aber die fibernahme dieser au13ergewohnlichen Urkunde von Forschern
der Geschichts- oder verwandter Wissenschaften zu beschleunigen und zu erleichtern, erachten
wir es fi.ir notig sie hier zu veroffentlichen.
Die Votivinschrift - denn um eine solche handelt es sich - wurde wăhrend gewisser
Stichproben gefunden, die wir an den mit gettinchtem Bewurf bedeckten Wănden vornahmen,
um die Wănde mit den archăologischen Schichten zu vergleichen ; vorher war das Vorhanden
sein der Inschrift nicht einmal zu ahnen. Sie ist mit schwarzer, von einem Malerpinsel aufgetra
gener Farbe gemalt und steht in der Mitte der Ostwand, genau unter dem Fenster das sich in
der Achse des Altarraums befindet. Die lnschrift mi13t mitsamt der Einfaf;sung O, 72/0, 73 rn (Abb. 10).
Die Einfassung der Inschrift ist 0,07 - 0,09 m breit und besteht aus einer Zickzack-Verzierung,
die zwischen zwei breiten, ebenfalls mit schwarzer Farbe ausgefi.ihrten Linien angeordnet ist
und die fast auf ihrer ganzen Lănge von einer roten Linie begleitet wird . Einzelne stilisierte
Pflanzenmotive, im oberen linken Teii der Einfassung die ebenfalls mit schwarzer und roter
Farbe gemalt sind, erwărmen die kalte geometrische Zek�hnung. Diese Pflanzenmotive setzen
sich auch auf dem Oberrand der Einfassung fort ; weil aber hier der Bewurf der die Inschrift
trăgt weniger an der Wand haftet, konnte nur jener Teii freigelegt werden der den Text enthălt.
An mancher Stelle ist die Schrift bereits seit langer Zeit verwischt, andererseits wird
sie von Flecken verdeckt, die durch einen oligen Stoff (etwa Pech oder Wachs) verursacht sind
und auch der Zahn der Zeit hat an gewissen Stellen seine Spuren hinterlassen, so da13 die Ent
zifferung kein leichtes Unterfangen bedeutete �•. Die Votivinschrift ist dennoch fast gănzlich zu
lesen ; sie hat 10 Zeilen und folgenden Inhalt :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ţ K'lt.d('kTO) S T'lt.C.t\llJI H Îi C'lt.THO
H K H i nollH(H)'lt.M'lo. l\P('lt.KO)KI n
OMOqJH.t\ c(K'k )T.sro rlwprH
til H MdTIPI R(O* )HA\ H K'll. C'k
X°'lt. c(K'k)TY'lt. !!4- UOMOllJH
I H WCTdK(d f )fHHI rp'kX'oM-'lt. KH('k)SOI(
Rdd'kH H H.t UOMOllJ� N cn.sctH!f
ţ -�_- WCTdKlllHHI rp'k
X'oM'lt. nonoy HdHf
woy 01w...�� sorp.i.$'k

. das hei13t in ttbersetzung : ţ Im Jahre sechstausend und achthundert und zwanzig und zwei haben
wir mit Hilfe des heiligen Georg und der Mutter des Herrn und aller · Heiligen die Kirche begonnen
zur Hilfe und zur Vergebung der Slinden des Knesen Balea und zur Hilfe und ErlOsung t ( ! Y )
und Siindenvergebung des Popen (Priester) Naneş (und des ' ) Teofil Maler.
Einige Bemerkungen beziiglich der Text.lesung und der vorgeschlagenen Vervollstăndi
gungen sind notig.
86 Die
H:ypolhese stammt von Restaurator Archltekt
Şerban Popescu-Dolj, mit dem wir uns im Verlauf der
U ntersuchungen, erfolgreich beraten haben.
ae Bei dem Oberprilfen, Verbessern und Ergiinzen
der

Inschriftsentzifferung. war uns Prof. Ion Radu Mircea behilf
lich ; wir danken ihm auch auf diesem Wege. Auch der Kol
Iegin Ioana Cristache-Panait verdanken wir wertvolle Hln
weise.
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In der 2. Zeile hat ein Mortelsprung aus neuerer Zeit den Bewurf auf einer Lănge von 7 cm
vernichtet. Falls hier schmălere Buchstaben gebraucht wurden, kănnte die Vervollstăndigung der
Li.l.cke auch folgendermaBen lauten : no11H(KW)'ll.M'll. . Derselbe Sprung hat auch die Zeilen 1 und 3
in Mitleidemchaft gezogen, ohne aber die Lesensmoglichkeiten zu beeintrăchtigen. Es bleibt
hochstens zweifelhaft ob iiber dem Worte c(Kii:)T.sro ein Abkiirzung;c zeichen steht ober ob das
sichtbare Ende des Striches einem hăheren GroB-T zuzuschreiben ist.
In der 5. Zeile ist das Wort H.s unsicher. Verschwommene Farbspuren scheinen anzudeu
ten, daB dort anfănglich ein anderes Wort gestanden babe, etwa .iu, das jedoch iibermalt wurde.
Am Ende der gleichen Zeile wa.re es auch moglich noM0111i. zu lesen. In diesem Falle miiBte am
Anfang der 6. Zeile, wo die ersten zwei Buchstaben sehr verwischt sind, H.S gelesen werden.
In der 7 . Zeile bereiten der dritte und vierte Buchstabe im N amen des Knesen Balea eine
UngewiBheit nicht ihrem Bestehen sondern ihrem Zusammenhange nach.
In der 8. Zeile erweckt das Kreuz an ihrem Anfang eine gewisse Unsicherheit. Es konnte
durch die Art erklărt werden in der der nachfolgende Buchstabe H gemalt wurde. Man hat den
Eindruck, daB dieser Buchstabe iiber einem anderen Wort, sehr wahrscheinlich einem H.S gemalt
ist. Es wiirde sich in diesem Falle um eine Verănderung der Votivinschrift seitens ihres Ver
fasserR handeln, der anfangs beabsichtigt hatte sie in zwei verschiedene Sătze zu trennen.
In der 10. Zeile hat man die zwei letzten Buchstaben im Namen des Malers als Aii: gelesen
(und nicht als Ti., was den Namen Teofit ergeben hătte) ; es ist nămlich ein FuB zu sehen, der
den Eindruck erweckt, da.13 es sich um den Buchstaben A handle und auBerdem endigt das
folgende Wort .sorp4'k klar mit 'k.
Bezuglich deR Textinhaltes begnugen wir uns bei dieser Gelegenheit nur auf zwei Elemente
hinzuweisen. In erster Reihe stellt uns der Text eine Personlichkeit vor., die uns in der Knesen
familie von Streisîngeorgiu bis jetzt unbekannt war, den Knesen Balea. Der Name ist bei den
Rumănen aus Siebenburgen wăhrend des 13 . - 15. Jahrhunderts ziemlich verbreitet gewesen und
wahrscheinlich insbesondere bei den zum Adel gehorenden Familien 3 7 • Der Namen steht in Bezie
blond, weiBlich) aber er wurde auch mit
hung zu bal - d.h. weiB (woher auch bălan oder bălai
balii d.h. Raubticr (daher das "'-ort balaur = Drache) in Beziehung gesetzt., um nur die verbrei
teteren Meinungen anzuftihren as.
Leider ist es uns nicht moglich diesen Knesen Balea mit Sicherheit in die oben aufgestellte
Genealogie-Tafel an einer bestimmten Stelle einzureihen, weil uns beziiglich seines Alters in
den J ahren 1313 - 1314 da er als Stifter vermerkt wird, kein Fingerzeig vorliegt. Wăre er damals
verhăltnismăBig jung gewesen, so kănnten wir ihn fiir den Vater der Knesen Zăicu von Strei
und Laţcu von Streisîngeorgiu annehmen, die wir 1377 fiir die Bestimmung der Vorfahren ihrer
Sohne in den Urkunden treffen ae . Falls aber Balea in den Jahren 1313 - 1314 fortgeschrittenen
Alters war, d�mn konnte er der GroBvater der oben genannten Knesen gewesen sein. Jedenfalls
ist er zweifellos der Vorfahre wenigstens von zwei wenn nicht von allen drei Familienzweigen liber
die wir oben berichtet haben .
Eine zweite Bemerkung betrifft die Aussage der Votivinschrift, da.ll die Kirche an dem
im Text angezeigten Datum „begonnen" worden sei. 'Venn die Ergănzung und lJbersetzung
zu denen wir uns bekannten richtig sind, so handelt es sich auch hier um die gleiche mittelal
terliche Auffassung, die sehr oft im rumănischen Milieu anzutreffen ist und die auch bei der Votiv
inschrift von 1408 - 1409 zum Ausdruck kommt, und nach welcher eine Renovierung, Verăn
derung, Ergănzung oder vielleicht sogar eine bio.fle Ausmalung einer ălteren von den Vorfahren
geerbte Kirche als eine reelle „ Stiftung" des betreffenden Denkmals betrachtet wurde.
Wir diirfen das behaupten, da jenseits der streng archăologischen Begriindungen, die
folgen werden, unsere Yotivinschrift von 1313- 1314 samt der entsprechenden Malerei sich keines
wegs auf der ăltesten Bewurfschichte sondern auf der zweiten befindet. Sogar unter dem Sprung der
Votivtafel sieht man klar eine ăltere Bewurfschichte, deren Oberflăche sorgfăltig geglăttet ist.
Die archăologischen Ausgrabungen konnten nicht feststellen ob im Jahre 1313 Bauarbeiten
stattgefunden haben. Prinzipidl wăre es moglich, die Erneuerung des FuBbodens aus Steinplat
t.en - liber die wir bei den stratigraphischen Beobachtungen sprachen - auf dieses Jahr zu
verlegen. In Ermangelung von aufschluBreichen Materialien, die eindeutig zwischen den FuB
boden gelegen hătten und die zu sicheren Schliissen hătten flihren konnen, wăre es aueh moglich ,
=

37 Zu dl'n hekanntesten Lrhn�lll'rren im Siiden Sieben
Lilrgen s, die diesen Namen fiihrtl'n, gehi.>rt der J u pan Bulca,
ohn
S
des Boar aus Criscior. E r v. i rd im Jahre 1 404 urkun<l
J i ch
erwlihnt
{Hurm11z11ki - D1'ns11�ianu, Documente,
I 2,

S . 43:l) und i m Voth'bild der dorligen Kirche darges tcllt
(V. Drllgu ţ , a.a.O„ S. 4 7 und A bb . :16, 38). In der l\Inramurcş
gibt es noch hcute die Familie C a l ea . D e r Knese Bnll'a, S ohn

des Teodor aus I eud wird Zll Beginn des 1 5 . Jhs. crwăhnt unei
i n den lateinischl'n Urkuncîcn als „Valentin" bezeichnct ;
H.. Popa, Ţara .\laramure�u/ui, S. 87 ff.
aa N . A .
Constantinescu, Dicţ ionar onomastic romdnes.:,
B ucureşti, Hl63, S. 1 87 - 1 88.
� u Siehe A n m. 1 4 .

4 - c. I242
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daB der ălteste Ziegelboden dem Jahre 1313 - 1314 zuzuschreiben ist. Die Priifungen an den Wăn
den im Inneren des Denkmals haben hingegen darauf hingedeutet, daB GroBteile der Malerei
in dem von der Votivinschrift angegebenen Jahren entstanden . Sie bedeckten wenigstens den
unteren Teil der 1\fauer im Altarraum aber auch Teile des Schiffes ; hier wurden l\falereien von
1313 - 1314 in der nordostlichen Ecke identifiziert.
Was imn die alteste Bewurfschicht betrifft, die unter Vorbehalt spăterer Untersuchungen
der Malereien gleichen Ursprungs mit der Errichtu.ng des Denkmals anzunehmen ist, sind die heut
zutage sichtbaren Stellen viel zu klein um auf ihnen eindeutig das Vorhandensein einer Wand
malerei festzustellen. Stellenweise erscheint diese Schicht mit einem ruBăhnlichen Stoff bedeckt,
weshalb man auf einen vor 1313 ausgebrochenen Brand schlieBen diirfte, der t:ventuell in
Zusammenhang mit der diinnen Schicht schwarzer Erde auf dem alten Fliesenboden stehen konnte.
Zu unterstreichen ist, da13 man auf der ălteren Blwurfschicht am n ordlichrn Widerlagtr des ersten

Triumphbogens sehr deutlich einige Buchstaben des cyrillischen A lphabets sehen kann, die dort ein
geritzt worden waren bevor die schwarze Schicht die, wie gesagt, eventuell die Folge eintr Feuerbrunst
sein k onnte, sich darauf gelegt hatte. Diese Buchstaben bezeugen uns, ebenso wie Dokumente ma
terieller und geistiger Kultur, liber die noch geredet werden wird, daB das Denkmal von Strei
sîngeorgiu von Anfang an zu einer Kollektivităt geh ort hatte, die sich in der Schrift des slawoni
:when A lphabets bediente.
Die Grăber. Wegen der gro13en Zahl von Beerdigungen, die in unmittelbarer Năhe des Denk

mals hintereinander stattfanden, wurde die l\foglickheit einer methodischen Erforschung der
ălteren Etappen im Friedhofsbetrieb sehr eingeschrănkt. Es wurden etwa 60 Grăber einzeln auf
gegraben, gepriift und nummeriert, aber nur einige von ihnen brachten einen Beitrag fiir die
Bestimmung des Alters und der Entwicklungsstufen des Grăberfeldes. Die beschrănkte Zahl der
Graber, die wir als „ Schliissel- Grăber" bezeichnen konnten , ist dagegen durch die Klarheit und
Sicherheit der vorgefundenen Situationen ausgeglichen.
Ubergehen wir anderseits die paar Dutzend Grăber aus den letzten 100 -150 Jahren, die
zwar topographisch vermerkt aber weder gepriift noch mit einer Zahl versehen wurden, so blei
ben noch etwa 20 Grăber zu erortern die ălter als das 14. Jh. sind. Ihre Anwesenheit wird durch
Grabfunde bestătigt wie Schmuckgegenstănde und Miinzen , die in der Auffiillung neuerer oder
neuester Graber gefunden wurden.
Je nach der An- oder Abwesenheit von Grabfunden und ihrer moglichen oder unmogli
chen Datierung, lassen sich anhand des Bestandverzeichnisses zwei gro13e Gruppen ălterer Grăber
im Inneren und um die Kirche von Streisîngeorgiu unterscheiden. Zur ersten Gruppe, derjenigen
ohne Inventar, die 34 Grăber umfallt, gehoren auch einige Grabstătten, die dank ihrer Nachbar
schaft zu den Kirchenmauern oder zu anderen Grăbern mit Inventar dennoch in die nun fol
gende Erorterungen miteinbezogen werden konnen. Die iibrigen Grăber dieser ersten Gruppe
konnen blo13 zur Feststellung einer relativen chronologischen Aufeinanderfolge und zur Bestimmun g
einiger Einzelheiten im Begrăbnisritus beitragen ; das sind aber Dinge die hier wegen ihrer unbe
stimmten Datierung keine Ursache zu langerem Verweilen bieten.
Die Gruppe der Grăber mit Beigaben muB aus methodologischen Griinden in drei Katego
rien eingeteilt werden . Wir gehen auf sie in chronologisch-umgekehrter Reihenfolge ein. Die erste
Kategorie umfa13t 10 Grăber die, auf Grund von osterreichischen Kupfermiinzen oder durchloch
ten Silbermiinzen aus dem 1 7 . Jh., mit Sicherheit in das 1 7 . - 18. Jh. oder an den Anfang des
19. Jhs. datiert werden konnen. Sie geben Hinweise fiir die Bauzeit der Kirchenvorhalle
und die Periode in der Beerdigungen im Inneren des alten Schiffes stattgefunden haben.
So sind von den Grăbern der Neuzeit jene zu beachten die im Plan ( Abb . 6) mit M1 und
Ma bezeichnet sind und die im Inneren der Vorhalle an der Westwand lagen und deren Funda
ment diesen Grăbern als Wand diente. Auf diese Weise bieten sie durch die Miinzen der Jahre
1790 - 1800 einen terminus ante quem fiir die Bauzeit des neuen Kirchenteiles . Es ist ferner zu beach
ten, da13 von den vier in einer Reihe in der Mitte des alten Schiffes befindlichen Grăbern, jene die
im Plan mit l\112 , M38 und M:a9 bezeichnet sind, aus dem 18. Jh. oder vom Anfang des folgenden
stammen . In der Auffiillung von M12 fand man Keramikfragmente sehr spăter Zeit, Mau besaB
als Inventar einen Goldring aus dem 18. Jh. und Mas erwies sich jiinger als Ma9 • thi erhaupt
hătte schon ihre im Vergleich zu den alten Grăbern groBere Tiefe geniigt, um sie als eine
chronologisch gesonderte Gruppe zu bezeichnen .
Im Rahmen derselben Kategorie spăter Graber ist schlieBlich auch noch das mit M47 bezeich
nete . zu erwăhnen. Es liegt siidostlich vom Altar und ist durch zwei Mtinzen vom Anfang des
19. Jhs. datiert. Seine Orientierung weicht um 28° von der Kirchenachse ab. Wir haben dieses
Grab besonders erwăhnt, weil ein ăhnliches, manchmal sogar betonteres Abwekhen beziiglich
der Richtung auch fiir andere ăltere Grăber typisch ist.
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Zur zweiten Kategorie von Grabern mit Inventar gehoren jene vom 14. - 16. Jh. Obgleich
sie spăteren Datums sind als die Votivinschrift von 1313 - 1314 und mithin fiir die Altersbestim
mung des Denkmals nichts Neues bringen, schufen wir diese chronologisch gesonderte Kategorie,
um auf diese Weise dennoch einige Schliisse beziiglich des Denkmals und des Grăberfeldes zu er
moglichen. Die Kategorie umschlie13t ebenfalls 10 Grăber. Um aber die Anzahl der um die Kirche
liegenden Graber aus den erwăhnten Jahrhunderten bestimmc n zu ktinnen, sind die etwa 30
Grabfunde (Miinzen und Schmucksachen ) aus dem 14. - 16. Jh., die sich in der Auffiillung der
neueren Graber im untersuchten, 4 - 6 m breiten Umkreis der Kirche befanden, mit einzurechnen.
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Abb. 1 1 . \'crteilungsschema der entdeckten Grabbeigaben aus den 1 1 . - 13. Jahrhunderten :
Miinzen ; 2
Schmuckstiicke.
1
-

-

Aus dieser Etappe erwăhnen wir zunăchst, das im Grundri.13 mit M37 bezeichnete Grab.
Es liegt im nordlichen Teil des alten Kirchenschiffes, wo es vom viel tieferen Nebengrab M38 durch
brochen wurde. 1\137 hatte als Inventar einen silbernen Siegelring und stammt vom Ende des 14.
oder aus dem 15. Jh. Es ist wahrscheinlich, daB sich ein Vermerk, das auf der siidlichen Wand
des Altarraums und zwar auf die Malereischicht von 1313 - 1314 eingeritzt ist, auf dieses Grab
bezieht. Aus ihm erfahren wir von einer gewissen Elina, die am 1 . Januar verblichen ist und in
der Kirche bestattet wurde. Im Altteil unseres Denkmals, also im Kirchenschiff und im A ltarraum,

wurden jedenfalls au per diesem Grab und der erwăhnten drei spăteren, keine andere Grăber gefunden 
auch keine von den Grundmauern des Denkmals bedeckte oder durchbrochene ; ebenso fehlten
weitere Bestattungsgegenstănde oder Gebeine, die von ălteren gest orten oder umgewuhlten Grăbern
stammen k onnten. Da wir praktisch durch die Ausgrabungen das gesamte Innere des Altteils
erforscht haben, ist obige Feststellung endgiiltig.
Zur selben Kategorie gehoren ferner 3 Grăber, die eine andere Orientierung besitzen als
die Kirche. M13 und 1\154 oder l\165 liegen siidostlich vom Altarraum und ein weiteres mit M18 bezeich
netes Grab westlich von der alten Kirche und zwar in der heutigen Vorhalle . Dieses letzte weist
ein Abweichen von 42° zur Kirchenachse auf. Die darin Begrabene hielt in jeder Hand eine
Silbermiinze, eine vom Jahre 1625 und die andere aus demselben Jahrzehnt. Das nebenan liegende
Grab, im Plan mit 1\123 bezeiehnet, hatte ah; Beigabe eine l\Iiinze vom Beginn des 16. Jhs. Da bei
diesem letzteren die stratigraphische Beziehung zu der schiefhinabfallenden Brandschichte im
Inneren der Vorhalle verfolgt werden konnte und die Brandschichte ălter ist als die angebaute
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Vorhalle, bildet die Miinze des Grabes M23 einen sicheren terminus postquem fiir die Bestimmung
der Bauzeit der Vorhalle.
Zur dritten Grăberkategorie mit Inventar gehoren 6 Grabenstătten aus dem 12. - 13. Jh. ,
die wir ihrer Wichtigkeit halber einzeln beschreiben wollen.
M24• Der Tote wurde in der siidostlichen Ecke des Schiffes in einem holzernen Sarg bestat
tet. Das Grab ist um 0,30 m tiefer als das Kirchenfundament und erstreckt sich auch 0,3 0 0,35 m unter dieses i n nordlicher Richtung. Dabei ist es aber ein Grab, das bestimmt jiinger
als der Kirchenbau ist, weil in der Auffiillung bis hinunter Mortelreste aufgefunden wurden, die
nur von der Durchsto.13ung des Bodenniveaus der Bauzeit herriihren konnen. Als Inventar
enthielt es neben der liiiken Schlăfe des Toten einen Lockenring aus Silberdraht, bei dem ein
Ende breitgedrti.ckt und halbkreisfOrmig gebogen ist ( Abb. 12/4 ) . Erhalten waren nur die
Knochen der Beine und der Schădel, der Rest des Skeletts war zerfallen 40•
M44• ln situ erhaltener Schădel und Humerus.Das Grab befindet sich 3,30 m siidostlich vom
Altarraum. Der Rest des Skelettes wurde dUI'ch spătere Bestattungen vernichtet. Neben der
rechten Schlăfe fand man einen Lockenring aus Silber mit breitem, S-fOrmigem Ende (Abb. 12/
12), der mit zwei Lăngsrillen versehen ist. Er besteht aus einem 1,2 mm dicken Draht, hat einen
Durchmesser von 17 mm und ist etwas verformt. Die Lage der erhaltenen Gebeine zeigt eine
WNW-OSO Richtung an, die um 24° von der normalen Richtung abweicht und die fiir einige auch
neuere Grăber in dieeiem Friedhofsteil charakteristisch ist.
M H . Ein durch spătere Bestattungen durchwiihltes Grab, 3,50 m siidostlich vom Altarraum.
Es besa.13 als Inventar eine durchlochte Miinze Belas des II.(1131 - 1141 ) . Die msprtingliche
Stelle der beigelegten Mtinze war nicht festzustellen.
M61• Ein Skelett 0,80 m siidlich vom Altarraum, das die Richtung der 'V-O Achse streng
einhălt und von dem in situ die Bein- und Beckenknochen erhalten waren. Ein et w:.ui nach N
40 • Fiir anthropologische Untersuchungen konnlen von den
Skeletten aus dem 1 1 . - 15. Jh. nur Knochen von 8 Einzel
personen unter befriedigenden Bedingungen eingesammelt
werden. Sie sind nu r teilweise erhalten, zahlenmăllig unbedeu
lend und stammen gleichzeitig auch aus einer langen Zeit
spanne - klinnen also nicht als sehr repriisentativ angesehen
werden. Trotzdem weisen die Skelette aus Streislngeorgiu
auf die ansiilllge Bevolkerung hin, - auf Miinner, Frauen
und Kinder ; ihre Untersuchung kann zum Kennenlernen
ihrer anthropologischen Struktur einen gewissen Beitrag
bringen.
Die metrischen und morphologischen Daten, auf die wir in
einer anderen Arbeit zurilckkommen werden, zeigen, dall zu
den 8 Skeletten 5 Erwachsenen (3 Miinnern und 2 Frauen) und
3 Kindern unter 7 Jahren angehorten. Obwohl sie aus
verschiedenen Zeiten stammen, wiesen die Menschen einige
gemeinsame Merkmale auf : dolichomesomorphe Schădcl
mit gewlilbtem Hinterkopf und schmalem Gesicht. Da der
Gesichtsteil bei 2 der 5 Erwachsenen fehlt, ist die typologische
Eingliederung erschwert. Trotzdem liillt sich sagen, dall 4
der relativ schlanken Menschen (Mw M17, M18 und Mu). bei
denen iihnliche Schiideldachformen festzustellen sind, zur
siid- und zentral - osteuropiiischen Variante des so ge
nannlen mediterraniden Typs gehliren. Wir verweilen liinger
beim Subjekt Mw da es besser erhalten ist und zusiitzlich
einen besonderen Schădel- und Gesichtsbau aufweis l ; er
ist durch eine ungewlihnliche Mischung von archaischen und
fortgeschrittenen Zilgen gekennzeichnet. Im Gegensalz zu
den anderen, iiberrascht bei diesem Schiidel die Breite der
Wangenknochen und des Gesichtes im Vergleich zur Breite
des Schiidels (die auch durch lagerungsbedingte Verformungen
verkleinerl wurde). Diese Gesichtsdisharmonie, die auf alle
Fălie bestand, erinncrt an alte CrO-Magnonide K ennzeichen ;
sie sind bei zahlreichen mittelalterlichen Skelettserien anzu
treffen, in Transsil vanien zum Beispiel bei einigen der von
uns in Giuleşti-Maramureş untersuchtcn, zur ersten Siedlungs
phase gehlirigen Schiideln ( I . Popovici, SC.A, 6, 1969, 1 ,
S . 37 ff). Bei M 67 klinnen neben diesen protoeuropiden
Reminiszenzen auch nordoide Merkmale festgestellt werden
und zwar bei der Form des Schiideldaches und den Ausmallen
des Gesichts. I n metrischer Hinsicht niihert sich die Schii
delform derjenigen, die spiiter im gleichen Gebiet festges lelll
werden kann. so z. B. in Strei (I. Popovici, Sargetia, 10, 1973,
·

S. 181 ff), bei denen aber die nordoiden Komponenten beton
ter sind. Eine leicht flache Gesichtbausbildung, die aber ohne
andere mongoloide Merkmale auftritt, kann auch als alter
tilmliche Eigenart angesehen w erden ( l ise Schwidetzky,
Zur Frage der mongolojden Beimischung bei den Altslawen,
Anthropologischer Anzeiger, 1965, 29, S. 228). Die Form der
Nasenknochen, des Schiidels und der Stime sowie die Quer
malle des Schiidels und Gesichtes sind europid.
Wir unterstreichen, dall die gemeinsamen Merkmale der 5
Schiidel aus Streislngeorgiu - der dolichomesomorphe Schă
del mit gewlilbtem Hinterkopf und schmalem Gesicht (selbst
bei M67 iibersteigt dh Schădelbreite 135 mm nicht) - Kenn
zeichen sind, die oftmal s auch bei anderen in Transsylvanien
untersuchten Serien angetroffen werden ; wir finden sie in
Slntion (C. Maximilian, Probleme de antropologie, 1961, 6,
S. 181), Cuhea (I. Popovici, SCA, 1968, 5, Nr. 1, S. 33), in der
ersten Siedlungsetappe in Giuleşti-Maramureş und vor aliem
in Strei, wo sie bis ins 17. - 18. Jh. anzutreffen sind. Nach
den Feststellungen von Dr. I. Roth - Cluj-Napoca, ilber
wiegen in 7 Friedhlifen Siebenbilrgens aus dem 3. - 10. Jh.
dolichomesomorphe Elemente (mediteranide + nordische)
neben (.rO-Magnoniden Elementen ; der Forscher betrachtet
die beiden letzten Typen filr die alte bodenstilndige Bevlil
kerung als kennzeichnend.
Sicher ist es schwierig den ethnischen Charakter, zumal der
frilhmittelalterlichen Bevlilkerungsskelette zu bestimmen ,
wenn nicht auch Feststellungen betreffend den Beerdigungs
ritus und das spezifische I nventar vorliegen. Es waren
niimlich „die ethnischen Gruppen, die mit den Wandervlil
kem im ersten Jahrlausend unserer Zeitrechnung kamen, in
ihrer grollen Mehrzahl europide, ebenso wie die bodenstăn
digen Bevlilkerungsgruppen "(Toth T„ Problemes de la genese
raciale ei de l'ethnogenese des trouvallles du Bassin l\Joyen d1:
Danube, Symposion Biologica Hungarica, 1969, 9, S. 101).
Obwohl die Skelette aus Streislngeorgiu nur einen kleinen
Teii der dort Beerdigten darstellen und aus verschiedenen
Zeiten slammen, liillt sich schlullfolgernd trotzdem ein groller
Ăhnlichkeitsgrad zwischen ihnen (weniger M 57) und anderen
untersuchten Serien feststellen. Sie gliedern sich also struktu
ral-phenotypisch in den leplo-dolicho-mesomorphen Komplex
ein, der hiiufig in den Serien anzutreff.en ist, diei n mittelalter
lichen siebenbilrgischen Friedhlifen aufgefunden wurden •.
Ioana Popovici - Institut filr Anthropologie.
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Abb. 12. SchmuckstUcke aus den Grabem.
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verschobener Schădel scheint ebenfalls dazu z u gehbren. Zwischen den Beckenknochen, d a wo
eine oder beide Hănde lagen, befand sich ein aus drei zusammengewundenen Silberdrăhten ver
fertigter Ring (Abb. 12/1 ) . Die Enden der Drăhte befinden sich nahe beieinander und sind durch
Treibarbeit plattgedriickt. Man fand aullerdem in halber Hbhe der beiden Oberschenkelknochen
je einen aus 1,2 mm dickem Silberdraht verfertigten Lockenring, mit einem Durchmesser von 22,
bzw. 27 mm, deren breite Enden schlecht erhalten sind, die aber anscheinend zum Typus jener
mit einfach lăngs eines Halbkreises gewundenem Ende gehoren (Abb. 12/9, 10).
M57• Ein Skelett, das auf der ostlichen Seite des Altarraums begraben war. Das Fundament
des Altarraums diente dem Grabe als westliche Wand. Dieses Grab durchbrach ein anderes
ălteres Grab, das unter die Grundmauer des Altars drang, woriiber wir aber bei der letzten
G:răbergruppe reden werden. Das Skelett wurde seinerseits zum Grollteil durch neuere Bestat
tungen zerissen ; es verblieben aber in situ der Schădel mit den zwei Humerusknochen und ein
Teil der Wirbelsăule. Auf dem unteren Kiefer befand sich eine Miinze Belas des II. (1131 -1141),
die bestimmt im Munde des Toten gelegen hatte. In der Auffiillung dieses Grabes gab es Mtirtel
bruchstiicke. Uber den Gebeinen befand sich das mit M58 bezifferte Grab, das gleichfalls Beigaben
enthielt, und dessen Grund 0,35 m hoher stehengeblieben war.
M58• Ein Kindesskelett, das auf der Ostseite des Altarraums begraben wurde, genau iiber
dem Grabe M57 • M 58 wurde teilweise durch neuere Bestattungen gestort. Nahe beim Scheitel
des Schădels lag ein Lockenring aus Silberdraht, 1,4 mm dick, mit sehr breitgetriebenem (4,5 mm)
mit vier Lăngsrillen verziert, in S-Form gewundenem Ende (Abb. 1 2 /13). Sein Durchmesser be
trăgt 18 mm.
Diese dritte G:răberkategorie, deren ăltestes, sicheres Datierungselement von einer l\Iiinze
der Jahre 1131 - 1141 vertreten wird, und bei der wir durch die bei dem Ausgraben gemachten
Beobachtungen gezwungen werden, sie neuer als den Bau der steinernen Kirche zu betrachten,
bietet uns einen terminus ante quem fiir die Bauzeit unseres Denkmals. Die steinerne Kirche von
Streisîngeorgiu ist folglich vor der Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut worden oder, falls wir fur die
.Arpadenmunzen eine kurze Umlaufzeit annehmen, spătestens im 4. Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts.
Das Bestattungsinventar der nach dem Bau der Kirche ausgehobenen Grăber bildet n icht
den einzigen Anhaltspunkt fiir die Datierung des Denkmals. In der durch die neueren Bestattun
gen umwtihlten Erde wurden nebst den Gebeinen zerstorter Grăber Gegenstănde des Grab
inventars gefunden, die aus dem 12. - 13 . oder sogar vom Ende des 11. Jahrhunderts stammen.
Wir ftihren sie kurz an :
- Bronzering aus drei zusammengewundenen Drăhten, mit freien Enden, leicht rhombus
artig entstellt (Abb. 12/2) ; der grolle Durchmesser betrăgt 25 mm ;
- Ende eines Armbandes oder eines bronzenen Halsbandes, aus drei zusammengewundenen
Drăhten verfertigt (Abb. 12/3) ;
- 4 Lockerninge aus Silberdraht mit plattgedrucktem hlabkreisformig gebogenem Ende.
Drei von diesen Ringen sind mit zwei Lăngsrillen verziert (Abb. 12/5, 6, 8). Zwei von ihnen sind
aullerordentlich gut erhalten (Abb. 12/5, 8) und schliellen jede Verwechslungsmbglichkeit mit
Lockenringen aus denen eventuell das S-formige Ende abgebrochen wăre ;
- Lockenring aus 1,8 mm dickem Bronzedraht, mit etwas plattgedriicktem und kurz im
Halbkreis gebogenem Ende (Abb. 12/11). Sein Durchmesser betrăgt 24 mm ;
- Lockenring aus 1,2 mm dickem Silberdraht. Er hat einen Durchmesser von 18,5 mm, ist
scheinbar unverziert und hat ein plattes, in S-Form gedrehtes Ende (Abb. 12/14 ) ;
- Gro.ller Lockenring aus 2 mm dickem Bronzedraht. Durchmesser 32 mm ; das verbreitete
Ende ist in S-Form gedreht (Abb. 12/15) ;
- Drei einfache Lockenringe aus diinnem Bronzedraht, mit nahe beisammenliegenden
Enden (Abb. 12/17 - 19) ;
- Fragmente von etwa 10 anderen Lockenringen oder Schmucksachen, aus Silber oder
Bronze. Sie sind nicht grofi genug oder zu unbedeutend um eine graphische Rekonstituierung zu
rechtfertigen aber gehoren doch zu den bereits beschriebenen Typen.
Wir stehen demnach vor einem Grăberfeld welches das Denkmal wăhrend der ersten zwei
Jahrhunderte seines Bestehens umgab. Zu diesen Schmuckstiicken gesellen sich iibrigens auch noch
einige Miinzen des 12. - 13. Jhs. , die augenscheinlich ebenfalls ălteren Grăbern entstammen,
die durch die Bestattungen des 14. -20. Jhs. umgewiihlt worden waren.
Wenn wir nun oben die l\foglichkeit in Betracht zogen, da.13 die dem Typus nach ăltesten
Funde dem Ende des 11. Jhs. angehoren, so fu.ll t dies auf der stratigraphischen Erfassung einer
Gruppe von Grăbern, die vor dem Bau der gemauerten Kirche bestanden hatte.
Diese Gruppe, bei der wir kein Inventar fanden, wird von vier Grăbern gebildet, die auf
der Ostseite des Altarraums angelegt sind, die tiefer liegen als der Boden seines Fundaments und
die, im Falle zweier von ihnen, Teile von einem menschlichen Skelett enthielten. In der Auffiillung
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dieser Grăber, die nur 0,10 - 0,30 m tief erforscht werden konnte, nămlich in dem Bereich der
nicht durch andere spătere Grăber gestort und durchbrochen wurde, sind keine Spuren von Kalk
oder Mortel gefunden worden.
Eines dieser Grăber ist mit M56 bezeichnet (Abb. 6,9) und beherbergte in situ einige Knochen
eines Kindes. Das Grab liegt unter dem Fundament des Altarraums mit einer Lănge von ungefahr
0,40 m în der Richtung W und wurde durch das Grab M67 durchschnitten, woriiber wir weiter
oben berichteten. Dieses letztere wird durch sein Bestattungsinventar în die erste Hălfte des 12.
Jhs. datiert. Ein weiteres Grab ist mit M18 bezeichnet und enthielt ein Schădelfragment. Dieser
Schădelteil haftete an dem Grund des Fundaments, woraus man klar schlie.ll en kann, dall die den
Fundamentgraben Schaufelnden hier ein ălteres Grab vorgefunden hatten.
Es ist sehr bezeichnend, dall keines dieser vier Grăber, die stratigraphisch ălter sind als die
steinerne Kirche, in den Altarraum dringen.
Auller der an der Ostseite des Altarraums liegenden Zone hat man iibrigens nirgends im
Bereich der Fundamente des steinernen Denkmals eine ăhnliche Situation begegnet, d.h. man hat
keine ălteren Grăber entdeckt, die durch die Fundamente bedeckt oder die vom Graben der Fun
damente durchschnitten worden wăren. Diese Tatsache betonten wir bereits und seine einzig mog
liche Erklărung ist zwingend : bevor man den Bau der steinernen Kirche unternahm, stand an
dieser Stelle eine aus Holz errichtete Kirche, die denselben Grundri[J hatte und um deren Altarraum
Bestattungen stattfanden. Von diesen Grăbern konnten nur noch die vier oben erwăhnten erfallt
werden.
Diese Schlullfolgerung wird durch die topographische Verteilung der Grăber aus dem 12. 13. Jh. und durch die Lage der Beigaben, die zu gestorten Grăben gehoren, bestărkt. Diese
befinden sich fast alle um den Altarraum der steinernen Kirche ; die wenigen Ausnahmen finden
sehr wahrscheinlich ihre Erklărung in zufălligen Transporten von kleinen Erdmengen aus der
Zone um den Altarraum gelegentlich von Einebnungs- oder ăhnlichen Arbeiten.
Das topographische Schema der erwăhnten Funde (Abb. 11) ist sehr aufschlullreich. Die
Regel, Grăber um den Altarraum anzulegen, wurde auch în den ersten Jahrhunderten nach dem
Bau der steinernen Kirche beachtet. Die topographische Uberlieferung, die man im Rahmen des
Grăberfeldes bemerkt, erklăren wir dadurch, dall ein h olzernes Denkmal, aus einem rechteckigen
Schiff und einem viereckigen Altarraum bestehend, um das Grăber angelegt wurden, noch vor Mitte
des 12. Jahrhunderts durch ein steinernes Denkmal mit gleichen Ausma[Jen und gleichem Grundri[J
ersetzt wurde. Da aber bei dieser Gelegenheit der Fundamentgraben eine Breite von ungefăhr
1 m erhielt, fiihrte die Verbreiterung auf der ostlichen Seite des Altarraums, und zwar nur hier
und bloll bei einigen Dutzend Zentimeter langen Abschnitten , zur ttberlagerung einiger Grăber,
die zur ălteren Phase des Grăberfeldes gehoren.
Die Anhănger aus Glas im Altarraum. Zu den interessantesten Funden, die gelegen tlicb der
archăologischen Forschungen bei der Kirche von Streisîngeorgiu gemacht wurden, gehoren die
im Altarraum entdeckten Glasanhănger. Ihre Bedeutung bleibt uns einstweilen ziemlich unklar.
Stratigraphisch konnte man sie nicht bestimmen, da man sie in der Erdauffiillung im Innern
des Altarraumes vorfand, und weil diese den ganzen Boden des Raumes bis zu einer Tiefe von 0,6 0 0,65 m einnimmt. Anders ausgedriickt, sind die Anhănger i n sekundărer Lage cntdeckt worden,
wobei uns die hier hintereinander erfolgten Eingriffe hindern festzustellen, ob diese Anhănger
bereits în friiherer Zeit oder erst neuerlich, als einmal der Altartisch versetzt wurde, von ihrem
urspriinglichen Ort hierher gelangten. Die Verschiebung des Altartisches ist iibrigens im Grabungs
profil des Altarraums zu erkennen (Abb. 7 ) .
E s besteht aber kein Zweifel, dall die Anhănger nicht z u den Grabinventaren gehoren, einer
seits weil man in der Auffiillungserde des Altarraumes keine Teile von Gebeinen vorgefunden hat
und anderseits, weil man neben diesen Anhăngern Teile eines Tonkessels vorfand, der ungefăhr
aus der Zeit der Erbauung der Steinkirche stammt 41• Es ist sehr wahrscheinlich, da.ll zwischen
dem Kessel und den Anhăngern eine Beziehung besteht, dall z. B. die Anhănger anfangs im Altar
raum in diesem Tonkessel gelegen hătten.
n Im Zusammenhang damit, dall die Tonkessel den Pet
schenegen zugeschrieben wm den (P. Diaconu, SCIV, 7,
1 956, 3 - 4 , S. 421 ff ; neuerdings mit Vorbehalten und Niian
cierungen A. Ha bovstiak, Zbornik Bratislava 48, 1974 ,
Historia 1 4 , S. 123 ff), muJJ festgestellt werden, dall beim
heutigen Stand der Dokumentation iiber die wir betreffend
das Gebiet Transsilvaniens verfligen, eine Zuteilung dieser
Gegenstănde zu einem bestimmten ethnischen Spezifikum
unmoglich ist. In der liingeren Zcitspanne des 1 1 . - 13. Jhs.,

aus der die Tonkessel slammen, scheinen sie in keiner der
untersuchten siebenbiirgischen Siedlungen zn feblen. Es bleibt
festzustellen, oh das Auftreten dieser Gegcnstăndc inner
halb des Karpatenbogens tatsiichlich mit den Petschenegen
in Zusammenhang gebracht werden kann. Zu diesem Zweck
muJJ aber eine umfassendere Untersuchung vorgenommen wer
den ; die Tonkessel sind dabei in typologischer Hinsicht zu
analysieren, so daJJ sich auf dieser Grundlage genauere
Datierung vornehmen Iassen.
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l\Ian fand drei vollstăndig erhaltene, nur bei der O sc mehr oder weniger beschadigte Anhanger
und den Bruchteil eines vierten. Alle sind aus blauem Glas welches in Aussehen und Farbe dem
blauen Glas der Armbănder und Schmucksachen gleicht, die an der Unteren Donau in Siedlungen
des 10. - 12. Jahrhunderts verbreitet waren 42• Obwohl sie voneinander in Form und Grofle abwei
chen, wurden die Anhănger aus dem Altarraum in Streisîngeorgiu alle mit denselben l\fatrizen
ausgefiihrt. lhre Verschiedenheit riihrt von der Grofle des Glasklumpens, woraus sie gepreflt
wurden her, weiters von der Glasmassentemperatur bei der l\fatrizenanwendung und bestimmt a,uch
vom j eweilig seitens des Meisters ausgeiibten Druck.
Der gro.13te Anhănger (Abb. 13/1 ) , ist von ovaler Forin, hat die Durchmesser von 5,2 und
4,6 cm, sowie eine Dicke von 0,6 cm. Er ist der einzigc hei dem die etwa 2 cm hohe O se zur Hălfte
erhalten ist. Die erhaben gepre.Bte Verzierung ist sehr flach und undeutlich, so da.13 sie nur schwer
erkannt werden kann. Die iibrigen zwei Anhănger sind ebenfalls ganz erhalten . Einer hat die
Durchmesser von 5,2 und 4 cm ( Abb. 13/2) ; der andere mit den Durchmessern 4,2 und 4 cm ist
praktisch kreisfOrmig und an der Abbruchstelle der O se abgeschliffen (Abb. 13/4 ) . Seine Verzierung
ist dagegen deutlich zu erkennen.
Auf einer Seite des Anhăngers erscheint ein Netz von feinen Adern, dic strahlenformig von
einer Mittelachse ausgehen, die unten mit drei Fii.13chen endet, ăhnlich einer Krone mit drei nach
unten hăngenden Kreuzblumen. Vier hervorstehende Kiigelchen, eines auf der Mittelachse, ein
zweites innerhalb von einem Rhombus, weiter unten auf der gleichen Achse und je eines seitlich
derselben. Auch zwei gerade Linien, welche das Strahlrnnetz in dn Năhe des Anhăngerrandes durch
queren, ergănzen diese ziemlich sonderbare Verzierung. Die Kehrseite des Anhăngers hat eine
ăhnliche Verzierung wie die vorher beschriebene. Bei einer oberflăchlichen Untersuchung scheint
sie durch dieselbe Matrize wie die erste Seite erzeugt zu sein. Dies ist aber schon deshalb nicht
moglich, weil solche Anhănger aus Glas nicht mit einer einzigen Matrize abwechselnd beidseitig
gepre.13t werden konnten, sondern nur gleichzeitig zwischen zwei Druckformen. Beachten wir die
Seiten genauer, so unterscheidet sich die Verzierung der zweiten Seite tatsăchlich von der zuerst
beschriebenen dadurch, da.13 eine der senkrechten Seitenlinien fehlt und dafiir durch eine verdop
pelte Mittelachse ersetzt wird. Auch die Linie links am Rande des Anhăngers ist etwas ki.irzer.
Die Verzierung des nur als Fragment entdeckten Anhăngers (Abb. 13/3) kann graphisch
ergănzt werden, da fiir ihn dieselben Matrizen gebraucht worden waren. Um die Beschreibung der
Anhănger zu vervollstăndigen, mu.13 man noch hinzufiigen, daB ihre Oberflăche wegen der chemi
schen Wirkstoffe des Erdbodens sehr irisiert und da.13 einer der Anhănger ( Abb. 13/4) teilweise von
einer feinen Haut wei.13en Kalkes iiberzogen ist, die zwischen den Relicfs der Verzierung haftet.
Die Fachliteratur bietet einstweilen, sofern uns bekannt ist, keine gănzlich befriedigenden
Analogien fiir die im Altarraum von Streisîngeorgiu gefundenen Anhănger. Im Orient des Altertums
und in der romischen Welt waren Glasanhănger als Kultus- oder Schmuckgegenstand ver
breitet. Man trifft sie auch in einer neueren, uns mehr interessierenden Zeit an u. zw. im
Byzanz des 11. - 13. Jhs. , wobei sie in Form und Ma.13 den Mustern von Streisîngeorgiu âhn
lich sind. Mit Heiligenfiguren oder christlichen Symbolen verziert wurden diese Anhanger
am Halse getragen 43•
Auf den Anhăngern von Streisîngeorgiu ist es ziemlich schwer ein christliches Symbol
zu entdecken, obwohl, wie wir in der Folge sehen werden, es nicht ausgeschlossen ist, daB
das anfângliche, durch verschiedene aufeinander folgende Stilisierungen verănderte Motiv, ein
Kreuz gewesen ist.
Wir begegnen dagegen eine derartige Verzierung die aus einem Strahlennetz besteht, das
mit Reliefkiigelchen gepaart ist, als Bodenstempel auf Topfen aus Dinogetia ( im Norden der
DobrudRcba) wâbrend des 10. - 11 . Jhs. (Abb. 15) oder in der Siedlung von Dridu, mitten in
der Ebene Munteniens 44• Von Dridu kennen wir auch einen Anhănger aus Blei, mit Hăngefise,
der aus dem 10. oder vom Anfang des 11. Jh. stammt 45. D ieser wurde mit einer zweiteiligen
Gu.13form hergestellt, wobei eine Seite als Verzierung das Malteserkreuz trăgt, die andere aber
wiederholt schematischer und unklarer dasselbe Symbol des christlichen Kreuzes ( Abb. 16).
Beide Seiten des Anhăngers von Dridu weisen aber eine strahlenformige Konzeption der Verzie
rung auf und besitzen au.13erdem in der Mitte ein hervorragendes Metallkiigelchen. Diese Kftgel41 Gh. Ştefan u. Mitarb.,
Dinogetia, I, Bucureşti, 1967,
S. 302 ff ; P. Diaconu und D. Vllceanu, Păcuiul lui Soare,
I, Bucureşti, 1972, S. 150 ff.
u Marvin C. Ross, Calalogue of lhe byzantine and early

mediaeval antiquities

in the Dumbarlon Oaks collection, I,

Washington, 1962, S. 87- 89.
44 Gh. Ştefan u. Mitarb„ op. cit., S. 206 ff mit Abb. 132- 139
(im Besonderen Abb. 1 34/29 und 136/2 1 - 37 ; Die Zeichen

werden als „magischen lJrsprungs" betrachtcl ; das Zcichcn
von Abb. 135/37, das mit Petschen·egen in Zusammenhang
gebracht wird - entsprechend S. 208- konnte als urspriing
Jiches Schema ebenfalls mit der von uns untersuchten Ver
zierung vernachbart werden. E. Zaharia, Săpăturile de la

Dridu. Contribuţie la arheolo.qia şi istoria perioadei de formare
a poporului român, Bucureşli, 1967, S. 90- 93 und Taf. 28.
n E. Zaharia, op. cit., S. 94 und Abb. 53/7.
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eben sowie jene der Anhănger von Streisîngeorgiu lenken unsere Aufmerksamkeit auf die mit
Reliefkiigelchen verzierten Bleimondchen der 10. - 12. Jh. , die sowohl an der Unteren Donau
als auch im Karpatenbecken gefunden wurden 46•
Mag auch die Moglichkeit nicbt ausgeschlossen sein, da13 die Glasanhănger bereits Ende
des 11. Jhs. oder in den ersten drei Jahrzehnten des 12. Jhs. im Altarraum der holzernen Kirche ,
dem Vorlăufer der steinernen, vergraben wurden, so verfiigen wir doch iiber geniigend Ele�ente,

40J--
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Abb. 1 5 . Bodenstempel von Tongefă/Jen des J0. - 12. Jahrhunderls aus Dinogelia
Ş tefan und Mitarb. ) .

(nach G h .

um sie spătestens in die erste Hălfte des 12 .
Jhs. zu datieren und sie in Verbindung mit
dem Bau der heutigen Kirche zu bringen.
Diese Datierung wird durch die neben den
Anhăngern gefundenen Fragmenten eines Ton
kessels untermauert. E s ist iibrigens
noch
erwăhnenswert, daB der Tonkesselfund im
Altarraum der Kirche von Streisîngeorgiu kein
Âusnahmefall
ist. E in Tonkessel wurde im
Altarraum der aus dem 12. Jh. stammenden
Kirche von Chotin ( B ez. Komarno) in der
Slowakei gefunden 4 7 •
*

D ie Ergebnisse der archăologischen For
schungen in Streisîngeorgiu haben, im Vergleich
.
'6 Eine ăltere Synthese betreffend diese Halbm ondchen
bei A. Kralovânszky, Arch E rt, 86, 1 959, 1, S. 76 ff ; ăhnliche
Gegenstănde aus Siedlungen des 1 1 . Jhs. die an der Unteren
Donau liegen, wurden nichl eingezogcn. Fiir die letztcren

Abb. 1 6 . Blcianhii.nger aus dcm 1 0 . - 1 1 . .Jahr hund c r t aus
Dridu ( nach E. Zaharia).

siehe unter anderem P . Diaconu und D. Vilceanu, a . a. O„
s. 1 4 1 - 144.
� 7 A. . Habovstiak, op. cil„ S. 1 34 .

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

58

RADU

PORA

22

zu dem liber die materielle und geistige Kultur der Rumănen aus Transsilvanien in den ersten
zwei bis drei Jahrhunderten unseres Jahrtausends bisher bekannten Stand, eine vollig neue
Sachlage beigefiihrt ; dadurch ist die Formulierung von umfassc·nden und endgiiltigen SchluB
folgerungen zweifelsohne auBerordentlich schwierig. Wir haben uns in diesem Falle auch keines
wegs eine solche Aufgabe gestellt. Die historische Ausw ertung der Ausbeute von Streisîngeorgiu
setzt einerseits den AbschluB der Forschungsarbeiten daselbst und die Kenntnis der Baulicbkeiten
des Herrenhofes zu dem die Hofkircb.e gehorte, voraus, anderseits die Behandlung der Ergebnisse
im Kontext der spezifischen Probleme der Vergangenheit des Hatzeger-Landes. Diese Auswertung
ist der nahen Zukunft vorbehalten, und wird fraglos den Beitrag der Fachleute aus verwandten
Forschungsbereichen erheischen.
Eine erste Feststellung drăngt sich trotz alledem auf : In Streisîngeorgiu haben wir es mit
dem ăltesten zuverlăssig datierten mittelalterlichen erhaltenen Baudenkmal in unserem Land zu tun,
das noch bis heute seiner ursprunglichen Bestimmung dient. GewiB, es ist moglich, daB auf Grund
kunftigeren Forschungen auch fiir andere erhalten gebliebene Denkmăler genau so weit oder noch
weiter zuriickreichende Altersbelege gefunden werden kt:innen. In diesem Sinne sind die Ergeb
nisse von Streisîngeorgiu ermutigend, doch mahnen sie gleichzeitig zur Vorsicht bei der
Beurteilung unserer Denkmaler, insofern nicht umfassende Forschungen vorangegangen sind.
Beziiglich der Geschichte der mittelalterlichen Kunst und Architektur, bestatigen und
belegen die in Streisîngoergiu erreichten Feststellungen, die Nachbauung in Stein, zum Anfang des
Mittelalters, alterer Denkmaler aus Holz 48• Selbstverstandlich beschrankt sich der Wert unserer
Beobachtungen bei planimetrischen Fragen. Es gibt geniigend Griinde um diese Feststellungen
nicht zu verallgemeinern und die Gruppe von Saalkircben mit kreuzgewt:ilbtem rechteckigem Altar
raum, zu denen auch das Denkmal im Nachbardorf Strei gehort, auBer dieser Diskussion zu lassen.
Die noch unvert:iffentlichten archaologischen Forschungen der Jahre 1969 - 1970 in Strei haben
keinerlei Argumente geliefert, die es erlauben wiirden, dieses letzte Denkmal der Zeit vor der
zweiten Halfte des 13. Jhs. zuzuschreiben. Die in Strei zu Tage geft:irderten archaologischen Funde
aus dem 11. - 12 . Jh., darunter eine Miinze von Stefan I. (1000 - 1038) 49, lassen sich sehr wohl
mit den altesten Spuren des mittelalterlichen Komplexes von Streisîngeorgiu in Zusammenhang
bringen, die vorlaufig, wie bereits gezeigt wurde, bis in das 11. Jh. zuriickreichen.
Diesbeziiglich sind wir der Ansicht, dal3 die Ergebnisse von Streisîngeorgiu die Meinung nicht
widerlegen, wonach die Verbreitung der Saalkirchen mit rechteckigem Altarraum und friihgotischen
Elementen in Transsilvanien und im Inneren des Karpatenbogens iiberhaupt in c:Ier 2. Halite des 13.
Jhs. stattgefunden hat 50 • Andererseits aber, abgesehen von den neuen Anregungen und vor allem
von den Einfliissen der Zisterzienser Bauhiitten in der Zeit kurz vor dem Mongolensturm, muB
auch mit der Existenz von inzwischen bestatigten alteren Quellen gerechnet werden, die von der
traditionellen Holzarchitektur und der Transponierung ihrer Formen in Stein herkommen. Es
bleibt vorlaufig lediglich eine Arbeitshypothese, ob in Transsilvanien diese altere Quelle als vor
romanisch angesehen werden kann und ob sich eine Verbindung herstellen laBt zur gemauerten
Architektur Grol3mahrens, wie vorgeschlagen worden ist 51 , ob sie sich also den Bedingtheiten der
Entwicklung der romanischen Architektur im Arpaden- Staat entzieht. Um diese Frage zu beant
worten, miiBten wir mehr wissen iiber die gemauerten transsilvanischen Baudenkmăler des 10.
Jhs. , die wir vorlaufig nur aus schriftlichen Quellen kennen, oder deren Existenz wir aufgrund der
Rekonstruktion im Geiste der Geschichtslogik annehmen kt:innen.
Es ist sehr wahrscheinlich, daB die Holzkirche von Streisîngeorgiu, die dem in der ersten
Halfte de 12. Jhs. errichteten Steinbau vorangegangen ist, weder Empore noch andere fiir eine
Hofkapelle charakteristische Elemente besessen hat. DaB es eine Hofkapelle gewesen ist, geht aus
48 V. Vătăşianu, Istoria artei feudale, S. 70 - 72. Dadurch
schlie11en w i r uns nicht der Vorstellung an, da11 in den zentral
und nordeuropii.ischen G ebieten, in denen der m i t telalterli
chen gemauerten Architektur nur Bauten aus Holz und
Erde vorausgingen, oder in denen kein direkter Zusammen
hang zwischen der Architektur der riimischen Epoche
und den mittelalterlichen gemauerten Bauten bewiesen ist,
der Ursprung der letzteren ausschlielllich in den Eigentiim
lichkeiten der Holzbaukunst aus der vorangegangenen
Periode, und nicht auch in dcr friihmittelaltcrlichen
gemauerten Architektur aus dem Siidcn Europas zu suchcn
ist. Die klare Sachlage, die in Streislngeorgiu festgestellt
werden konnte, zeigt, wie schwierig und vielfii.ltig die
Fragen betreffs der Anfănge der mittelalterlichen gemaucr
ten Baukunst sind ; diese Tatsache lii.llt sich doch bei einer

solchcn Eriirtcrung nichl iibcrsehen. Es isl denkbar, dall nach
der Untersuchung der Mauern und Gewiilbe die aus der
urspriinglichen Bauzcit dcr Kirchc stammen, wcitcres zu
diescr Frage gesagt wcrdcn kann.
49 Die in dcn Jahren 1 969/1970 durch die Restaurierung
des Denkmals veranlallten und noch unveriiffentlichten
Untersuchungen standen unter der Leitung des Verfassers.
50 V. Drăguţ, Biserica din Slrei , SCIA, 12, 1 965, 2,
S . 299 - 305 ; Idem, SCIA, 15, 1 968, 1 , S . 4 1 ff ; in diesem
Zusammenhang miissen auch Untersuchungen erwăhn t wcr
den, die in Ungarn im Besonderen von K. Kozâk durch
gefiihrt wurden. Er gelangte zu den gleichen Schlullfolge
rungen ; siehe unter anderem in E vkMiskolc 5, 1 965, S. 223 ff.
5 1 C. Nicolescu, op. cil., S. 4 1 9 - 421.
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ihren schătzungsweise festgestellten D imensionen hervor, aus der unmittelbaren Năhe zum
Knesenhof und nicht zuletzt aus der topographischen Kontinuităt des Grăberfeldes ; der hofische
Charakter wurde wenigstens bis zum Anbau der Vorhalle von dem Steinbau beibehalten. Nachdem
der Holzbau durch einen gemauerten ersetzt worden war und weil wir sicher sind, da13 auch die
Empore aus dieser Zeit stammt, kann nicht mehr daran gezweifelt werden, da.13 die Steinkirche
eine Hofkapelle gewesen ist.
Diesbeziiglich ergeben sich von Anfang an zweierlei Fragen, mit denen wir uns befassen mlissen,
sei es auch nur antleutungsweise. Erstens geht es um die Herkunft dieser so frlihen Empore, der
frlihesten im Bereich der transsilvanischen Hofkirchen, soweit wir sie bisher kennen. Man kann im
merhin auf die erste der Hofkirchen des noch unausgewerteten Komplexes von Sînnicolau-de-Beiuş,
am Crişul Negru, als zeitgenossische Analogie hinweisen ; sie stammt vom Ende des 11. Jhs., spă
testens aus der Zeit um das Jahr 1100. Es handelt sich um eine kleine Saalkirche ; ihr Altarraum
wird von einer halbkreisformigen Abside abgeschlossen und im Westteil des Schiffs gibt es eine
kleine von einem Mittelpfeiler getragene Empore. Wahrscheinlich hat der Bau der Familie Borsa
gehort, die im Bihor- Gebict im 11. - 13. Jh . eine ftihrende Rolle spielte 52• Die romanische Archi
tektur dieses Gebietes scheint entwicklungsmăllig jener aus dem librigen Transsilvanien um
Jahrzehnte voraus zu sein 53• Trotzdem berechtigt uns die E xistenz des Baudenkmales von Sîn
nicolau-de-Beiuş zur Annahme, dall es im 12. Jh . auch am Mittellauf des Mureş, in der Nachbar
schaft des Hatzeger-Landes, Hofkapellen gegeben hat, die der Emporenkirche von Streisîngeorgiu
zum Urbild gedient haben konnten.
Bezliglich des Zeitpunkts, zu dem die soziale Differenzierung unter den Rumănen aus Trans
silvanien
soweit fortgeschritten
war,
da13 die
Herrenschicht
sich
vom
Gemeinwesen
foste, liefert die Hofkirche von Streisîngeorgiu ein frlihes Datum, was von aullerordentlicher
Bedeutung ist. Der genannte Zeitpunkt erscheint j edoch als frlih nur im Verhăltnis zu den Quellen,
die bisher liber das Wesen der rumănischen Feudalherren, als Herren der Dorfer, als herrschende
soziale Klasse, bekannt waren, sowie hinsichtlich j ener Meinungen, die besagE n , die mmănischen
Knesen seien eine kaum von der Dorfgemeinschaft abgehobene Fiihrungsschicht gewesen, deren
sozialpolitischer Aufstieg den Initiativen der ungarischen Krone oder der Zusammenarbeit mit
ihren ortlichen Vertretern zuzuschreiben sei . Das hier zur Sprache gebrachte Datum ist hingegen
in keiner Hinsicht aullergewohnlich, wenn wir die rumănischen Knesen aus Transsilvanien als
Feudalherren ansehen, die nach einem langwăhrenden sozial-okonomischen Differenzierungs
prozell aus den Dorfgemeinschaften hervorgegangen sind. Es ist also die Existenz einer Hofkapelle
eines Knesen zu Ende des 11. und Anfang des 12. Jhs. ein schlagender Beweis dafiir, dall die
Knesen zwei Jahrhunderte bevor sie in den schriftlichen Quellen als solche erwăhnt werden schon
eine vorstaatliche Feudalităt darstellten 64•
Die aus dem Friedhof rund um die Kirche von Streisîngeorgiu zu Tage geforderten Grabbeiga
ben sind ebenfalls dazu angetan gewisse ziemlich gefestigte Anschauungen liber die Archăologie
des frlihen Feudalismus in Transsilvanien zu ăndern . Ein Teil der entdeckten Schmuckgegenstănde
und vor allem die Lockenringe mit S-fomigem Ende sind eigentiimlich ftir die Bjelo-Brdo Fried
hofe. Diese FriedhOfe haben sich innerhalb des Karpatenbogens von der zweiten Hălfte des 10.
Jhs. an und bis zum Ende des 12. oder Anfang des folgenden entwickelt. Die langwierige Diskus
sion liber die ethnische Zugehorigkeit dieser Friedhofe ist lăngst noch nicht abgeschlossen 55•
Auf dem Gebiet Transsilvaniens wurden die Grăberfelder vom Bjelo-Brdo Typ în der
Hauptsache der ungarischen oder „slawisch-ungarischen" Bevolkerung zugeschrieben und das
Auftauchen von zufăllig entdeckten Schmuckstticken, insbesondere der Lockenringe mit S-formi
gem Ende, wurde als Beweis daftir angesehen, dall an der betreffenden Stelle ein solcher Friedhof
existiert habe 56• Es mu13 hier hinzugeftigt werden, dall es zu anderen Schmuckfunden von Strei-

53 Die archaologischen Unlersuchungen în Sinnicolau-de
Beiuş wurden seit 1972 von einem Kollekliv durchgefiihrl,
dem der Verfasser, N. Chidioşan und A. A vram angehiir
len ; ihre Ergebnisse sind noch unveriiffenllieht. Die Datie
rung des ăltesten dortigen Bauwerkes grilndet sich vorliiu
Iig besonders aur die Tatsache, dafJ die zweite Bauetappe
gegen Mitte des 12. Jhs. durch Miinzen festgesetzt werclen
konnte.
63 A. A vram, Lucrări ştiinţifice-istorice, Oradea, 197 3 ,
s. 130.
H Aus dcr neucren rumanischcn Bi bliographic bctrcffend
clic Frage rumănischer Knescn siche M. Holban, \'arialions
hisloriques sur le problfme des kne:es de Transylvan ie, RRH,

4 , 1968, Nr. 5, S . 901 ff ; Idem, S tudii, 1 9, 1966, 4 , S . 765
ff. ; R. Popa Ţara Maramureşului, S . 1-13 ff ; Idem, R R H ,
1 4 , 1975, 2, s. 301 rr.

55 Die Eriirterung wurde vor mehr als zwei Jah1 zehnten
von Zd. Vâna, Mad'afi a Slovane ve sville archeologickych
ndlezil X. - XII. sloleli, SlovArch, 2, 1 954, S. 5 1 - 104,
wieder aufgenommcn ; seithcr wuchs die Bibliographie zu
dieser Frage standig. Besonders ungarischc Forscher er
brachten dazu Beitrage ; siehc unter andercm A. Kralovăn
szky, Arch Ert, 83, 1 956, S. 206 ff. ; 84, 1 957, S. 1 75
ff ; K.Mestcrhâzy, E vkDebrecen 1 962- 1 964, S. 95 ff. etc.
58 Unlcr anderem, G. Bako, i n SCIV, 12, 1961, S. 1 13 - 1 1 9 ;
R. Heilel, R R HA, 9, 1972, 2, S. 143.
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sîngeorgiu perfekte Analogien auBerhalb des Kapartenbogens und vor allem in den in letzter Zeit
erforschten Siedlungen an der Donau (11.
12. Jh. ) gibt 57•
Aber die Friedhofe vom Typ Bjelo-Brdo - denn von einer Kultur dieses Namens kann nicht
die Rede sein 58
sind nicht nur und vor allem nicht durch die Grabbeigaben gekennzeichnet.
Viel wichtiger ist, daB die Grăber nicht rund um einen Kultbau angelegt sind, und daB die Grab
reihen und -gruppen die Familienstruktur, die sozialen Besonderheiten und das Stadium der
kirchlichen Organisation widerspiegeln, das die Gemeinschaft., der der Friedhof gehort, erreicht hat.
Das Grăberfeld rund um die Kirche von Streisîngeorgiu gehort nicht zu den Friedhofen vom
Typ Bjelo-Brdo und die Ergebnisse der archăologischen Grabungen beeinflussen in keiner Weise die
Diskussion um die ethnische Zugehorigkeit der Friedhofe dieses Typs. Es kann hochstens gesagt
werden, daB die Schmuckgegenstânde, die den Angehorigen der Knesenfamilie von Streisîngeorgiu
im Grab beigegeben worden sind, darauf hindeuten, daB es unmoglich ist aufgrund von zufălligen
Funden dieser Art Karten von der Verbreitung der Friedhofe vom Typ Bjelo-Brdo anzufertigen.
Eine vorlăufige Feststellung wăre, daB die Rumănen aus Transsilvanien neben den im 10. - 13. Jh.
in Osteuropa allgemein verbreiteten Schmuckgegenstănden, auch solche benutzten, die lediglich
fiir den inneren Karpatenraum belegt sind ; bisher war nicht bewiesen worden, daB auch die Rumă
nen sie benutzt haben .
DaB die Rumănen in Transsilvanien auch Lockenringe mit S-formigem Ende benutzten, hăngt
an ihrer Tracht an, dariiber, daB sie langes Haar trugen und die Schlăfenlocke mit einem Ring
befestigten. Nachdem diese Tracht im Karpatenraum schon viel vor dem Auftauchen der ungari
schen Stămme sehr verbreitet war, nachdem alle Forscher annehmen, den Brauch auch andercn
Volkern des Karpatenraums als den Ungarn fiir die Zeit nach dem 10. Jahrhundert zuzusprechen,
nachdem wir in den Grăbern des 13. - 15. Jhs. in Gebieten auilerhalb des Karpatengobens mit
kompakter rumănischer Bevolkerung Lockenringe finden 59, sind wir der Ansicht, daB nichts gegen
den Gedanken spricht, die Rumănen aus Transsilvanien hătten sie auch im 11. - 13. Jh. getragen.
Was die spezifische Form einiger dieser Lockenringe angeht - und wir miissen auilerdem erwăhnen,
daB unter den in Streisîngeorgiu aufgefundenen Lockenringe, jene mit S-formigem Ende lediglich
30 % ausmachen - liegt es auf der Hand, daB man sie dem h istorischen Milieu zuschreiben konnte,
bereits seit dem 10. Jh. gab es in der Umgegend auch andere volkische Gemeinschaften. Schlieillich
und endlich sind diese Lockenringe nichts anderes als Handwerkserzeugnisse, die Verbreitung erfuh
ren und innerhalb bestimmter territorieller und chronologischer Grenzen eine Modeerscheinung
darstellten .
Wir diirfen auch nicht vergm;sen, daB der Friedhof rund um die Kirche von Streisîngeorgiu
auch deshalb eine Ausnahme darstellen konntt>, weil es sich urspriinglich um ein Hofgrăberfeld
gehandelt hat , in dem vor allem die Mitglieder der Knesenfamilie bestattet wurden. Es ist
sel bst verstăndlich, daB die Einfliisse und neuen Moden viel leichter in den Kreisen der rumănischen
Feudalităt FuB failten als im dorflichen Gemeinleben. Solange wir nicht iiber geniigend Angaben
beziiglich der Dorffriedhofe der Rumanen aus Transsilvanien des 10. - 13. Jhs. verfiigen 80,
konnen wir von der Arbeitshypothese ausgehen, daB die Dorfgrăberfelder sich von jenem aus
Streisîngeorgiu unterscheiden. Aber unabhăngig von den Ergebnissen kiinftiger diesbeziiglicher
Forschungen bleibt die gewonnene Erkenntnis, dall im Transsilvanien der friihen Feudalzeit weder
die l1ockenringe im allgemeinen, noch j ene mit S-formigem Ende a priori von den Fragen der
geschichtlichen Entwicklung der bodenstăndigen rumanischen Bevolkerung getrennt werden
konnen.
Letztlich mochten wir auf noch ein Ergebnis der Forschungen von Streisîngeorgiu eingehen :
Die geographische Verteilung der Dorfer, die von der Knesenfamilie beherrscht wurden, um deren
-

-

67 \Vir dcnkcn untcr anderem an dic aus Bronzc odcr Sil
berdraht geflochtcnen Ringe ; zu dicsen siche : Gh. Ştefan und
M ltarbeiter, a.a.O., S . 228 und Abb. 170- 1 7 1 . Die Tatsache,
dall der Ring aus Silberdraht zusammen mit zwei Locken
ringen mit einfach halbkreisf.'.irmig gebogenem Ende (siche
obne Abb. 1 2/1, 9, 10) zum Inventar des Grabes 51 in S trei
slngeorgiu gehorte zeigt, dall diese Art Lockenringe gleichzeitig
mit den Lockenringen verwendet w urden, deren Ende
S-filrmig gebogen ist. Hinsichtlich der aus Draht geflochtcnen
Ringc, vom Ende des 1 1 . Jhs. dic aus dcm Grăberfeld in
Hunedoara - Dealul Comorilor, also aus dcr năchstcn
Umgebung von Streislngeorgiu slammcn, sichc M. Roska,
DolgCluj, 4, 1 913, S. 1 66 ff. Von den Lockenringen mit
S-fOrmigem Ende aus Streislngeorgiu, konnte nur fiir einen
(Abb. 12/13) ein terminus post quem festgelegt werden. Er
entstammt einem Grab (l\168), das ein andcres, durch eine
MUm:e von 1 13 1 - 1 141 datiertes, iiberlagert ; der Locken-

ring slammt also hochst wahrscheinlich aus dcr zweitcn Hălftc
des 12. Jhs.
68 B. Sztikc, Arch Ert, 86, 195!1, 1, S. 32 ff.
59 Siehe unter andercm, I. Ioniţă, Materiale, 8, 1 962,
S. 736 - 738 filr solche Grăber aus dem 13. Jh. in Trifeşti neben
Iaşi ; V. Spinei und R. Popovici-Baltă, in Din trecutul jude
ţului Botoşani, Botoşani, 1974, S. 1 1 5 fC, filr den Beginn
des 1 4 . Jhs. ; N. Constantinescu, Coconi. Un sal din Cimpia
Romdnă în epoca lui Mircea cel Bălrî n, Bucureşti, 1972,
S . 100 unei Taf. 1:1/1 , ein typischer Lock enring in einem Grab
vom Endc cles 1 4 . Jhs. ; Lockenringe aus dcm 14. Jh. kamen
kiirzlich in dcm von A. Artimon untersuchlcn Grăberfcld
in Volovăţ, im Norden der Moldau, zum Vorschein . Ich danke
ihm auf diesem Wege fiir den freundlichen Hinweis.
8 6 Und in erstcr L inie des gleichzeitigen Grăbcrfelds dcr
Dorfgemeinschaft în S treislngeorgiu.
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Kultbau es sich hier handelt. Aufgrund einer Analyse der Herrschaftssysteme in ru.mănischen
Dorfern ist es uns gelungen auch im Hatzeger-Land eine hochgestellte Kategorie von Knesen fest
zustellen, ăhnlich jenen in der Maramureş, die unseres Erachtens nach als „Tal-Knesen" (zum
Unterschied von den Dorfknesen) zu betrachten sind. Sowohl die Knesenfamilie von Streisîngeorgiu
wie auch jene benachbarte aus Rîu-de-1\fori gehoren zu dieser hohergestellten rumăuischen
Feudalităt 61•
Bei der gleichen Gelegenheit hatten wir uns die Frage gestellt, ob das Hatzeger-Land - streng
genommen entspricht es lediglich dem oberen Einzugsgebiet der Strei - das Ergebnis einer
territoriellen Kontraktion oder Kondensation ist, oder ob es im Gegenteil mit den dazuge
horigen Gebieten historisch als das Ergebnis eines territoriellen Ausbreitungsprozesses eines ur
spriinglich begrenzteren sozialen und ethnischen Organismus anzusehen ist 62• Damals verfiigten
wir iiber keinerlei sichere Daten, die weiter zuriickgingen als bis zur \Vende vom 13. zum 14.
Jh. Nach nur Jahresfrist seit dieser Fragestellung konnen wir feststellen, da.ll die Losung, der wir
damals aus logischen Griinden zuneigten 63, unerwartet prompt bestătigt wird. Da.ll es am Unter
lauf von Strei schon im 11. Jh. eine rumănische Feudalităt gegeben hat, berechtigt uns zur Annah
me, da.O der ehemalige Hatzeger D istrikt, gennant auch „Distrikt der koniglichen Burg in Hatzeg",
in den engen Grenzen in welchen die Urkunden des 14. Jhs. ihn feststellen, das Resultat eines
historischen Prozesses bildet, in dem sich rumănische Gemeinschaften und Feudalherren, die
beginnend mit dem 10. Jh. in allen offenen und zugănglichen Zonen Transsilvaniens einem fort
dauernden und stăndig wachsenden Druck ausgesetzt waren, gebirgwărts und in geschi.itztere
Gegenden zuriickgezogen haben M.
Die Fortfiihrung der Forschungen und die Einleitung von neuen Grabungen in Sălaşu-de- Sus,
. Rîu-de-1\fori oder Rîu-Bărbat werden fraglos Informationen von hochster Wichtigkeit beziiglich
der Geschichte der Rumănen aus Transsilvanien und heziiglich der Anfănge deR mittelalterlichen
rumănischen Staatenwesens liefern.

8 1 R. Popa, RRH, 14, 1975, 2, S. 303 ff ; Idem, Ţara Mara
mureşu'tui, S. 150 rr.
H R. Popa, RRH, 1 4 , 1 975, 2, S. 306 - 307 und die Karte
unler A bh. 1.

Ibidem, S. 294.
Arbeitshypothese, die ich :iuch i m J:ihre 1 970 aufstellt e ;
siehe Ţara Maramureşului, S . 52.
13
84
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QUELQUES CONSIDERATIONS PALEOGRAPHIQUES
ET LINGUISTIQ UES AU SUJET DE L'INSCRIPTION VOTIVE
DE 1313-1314 A STREISîNGEORGIU

ION-RADU MIRCEA
Les recherches entreprises par Ja Direction du Patrimoine National et dirigees par Radu Popa
de !'Institut d'Archeologie de Bucarest a l'eglise de Streisîngeorgiu (Haţeg, dep. de Hunedoara)
devaient aboutir en juin 1975 a des resultats d'un remarquable interet. En effet, une couche de
peinture plusieurs fois centenaire per�a a jour sous l'enduit peint au xv111e siecle, illustree, dans
le sanctuaire, par Ies images monumentales de deux saints a cheval et une inscription votive des
annees 1313 - 1314. Il y a de fortes presomptions pour que cette inscription - qui precede d'en
viron un siecle celle, deja connue, de la tour et datee de 1408 - soit de la meme main que Ies
fresques partiellement degagees, ce qui permettrait leur exacte datation. Le texte mentionne le
nom de St. Georges, patron de l'eglise a l'epoque ; le village aussi, appele alors «Sîn Georgiu »,
lui devait sans doute son nom.
Pour ce qui est de la peinture mise au jour en 1975, avant qu'on puisse la faire valoir comrne il
convient, il faut attendre la fin des travaux de nettoyage et de restauration. Cependant, vu son
importance litteraire et historique, l'inscription a ete entierement degagee. Grâce a elle, on peut
reconstituer Ies etapes de la construction et de la peinture de l'Mifice. Ses implications h istoriques
vont encore plus loin, car elle permet de constater l'existence de certaines formes anciennes
d'organisation de la societe feodale roumaine, a Haţeg et en Transylvanie en general, tout en
constituant aussi un temoignage de la continuite de vie daco-romaine dans ce territoire.
Au point de vue linguistique et litteraire, cette inscription se revele d'une importance excep
tionnelle, tant par Ies caracteres graphiques et Ies formes grammaticales dont elle se sert, que par
les conclusions auxquelles conduit son texte. Il s'agit de l'un des plus anciens document,S en vieux
slave mis au jour en Roumanie ; langue d'eglise et de chancellerie, on connaît mal ses debuts dans
ce pays, ou elle fut neanmoins pendant quelques siecles la langue des lettres et de la culture
ecrite.
L'inscription de Streisîngeorgiu semble etre la premiere d'une serie, enrichie avec chaque
monument d'architecture edifie en ces temps revolus, avec chaque fresque de l'epoque medievale
roumaine. A titre d'exemple, mentionnons de cette serie d'inscriptions votives, a part celle qui fait
l'objet du present article ou l'inscription de 1408 de la meme eglise, celle datee vers 1369, de l'e
glise St. Nicolas de Curtea de Argeş.
Difficile a dechiffrer, l'inscription du sanctuaire de Streisîngeorgiu est tout aussi difficile a
photographier, a cause de son mauvais etat de conservation : la teinte delavee des lettres, ainsi
que l'absence d'une partie du t exte meme, ia ou l'enduit est tres endommage. Les tegeres
differences notees entre la lecture de Radu Popa et la notre s'expliquent par le manque de clarte
du texte vers le milieu des lignes 1 - 2 et 5 - 6. Ceci n'empeche d'ailleurs pas notre accord quant a la
restitution de l'ensemble, et il convient de reconnaître de toute fa�on le merite de notre collegue
dans le dechiffrement des caracteres effaces par le temps. Nous lui devons aussi le magnifique
decalque, unique reproduction valable de cette inscription jusqu'a ce qu'il soit possible de la
faire beneficier des toutes dernieres techniques de la photographie.
Description du texte. Une bordure a motif decoratif (endommagee dans sa partie superieure)
delimite la superficie a peu pres cam�e (59 x 58 centimetres) du champ de l'inscription. Celle-ci
se compose de trente-sept mots - distribues sur dix lignes, soit 169 Iettres -, quatre chiffres et
dix-neuf signes de ponctuation, dont deux croix tete de ligne et dix-sept doubles points ; cinq
mots tildes indiquent des abreviations 1• Le doubie point sert a separer Ies mots et a marquer Ies
chiffres, bien qu'a l'ordinaire l'indicatif de ces-derniers soit un trait horizontal (tilde) surmontant
1 Un seul mot a brevie KHso y ponr KâHR\.'lo y en est depourvu .
DACIA,

N.

S . , TOME XX, 1976, p. 6 3 - 69, BUCAREST
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la lettre respective. A ret�nir que Ies signes de ponctuation ne se retrouvent que dans Ies sept pre
mieres lignes : Ies trois dernieres en sont entierement depourvues. En retirant du total de trente
sept mots la conjonction H, qui revient neuf fois, ainsi que la preposition H.t utilisee deux fois
et la repetition des termes OCT.tKAfHH!I et rpii:X'Wi\\'k, il ne reste que vingt-quatre mots. Par consequent
Ies moyens de s'exprimer en vieux -slave de celui qui redigea le texte s'averent des plus modestes.

Fig. 1

L'aspect graphique. Tout indique que le peintre de l'inscription etait loin de bien connaître
la technique de l 'ecriture monumentale : ses traits sont irreguliers, le dessin de la bordure, inacheve
et rudimentaire, manque de silrete, d'autant plus que l'artisan respectif n'a pas pris la peine de re
gler auparavant son champ. De meme que Ies scribes et Ies copistes de l'epoque, le peintre d 'une
inscription devait preparer son champ avant d ' y tracer Ies caracteres d'un texte. Au moyen d'un
cadre rigide, en bois, sur lequel des ficelles bien tendues figuraient Ies lignes ( quelque chose dans le
genre d'une forme de papetier), l'enduit etait regie a la maniere d'un papier a ecrire, soit par des
eraflures, soit par l'esquisse au charbon ou avec des couleurs en poudr� de la base des lignes ecrites
et de leur cadre. Or, cette operation prealable manque ju tement dans notre cas. Le peintre, s'atta
quant a son travail, ne pensa guere a en preparer le champ. De Ia une inegalite manifeste dans la
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distribution des lignes ecrites (six pour le registre superieur et quatre seulement au registre inferi
eur) et le format des caracteres graphiques. Les lignes ondulent au milieu et changent de direction
avant d'aboutir a leur point final, tantot en tirant vers le haut de leur cadre (Ies cinq premieres),
tantot accusant une tendance a descendre au-dessous de ce qu'aurait ete leur trace normal.
De tailles disparates, Ies caracteres suivent chacun leur propre angle d'inclinaison. Si Ies
mots des six premieres lignes se composent, en general, de lettres petit fOI"mat (bien qu'on puisse
relever par endroits quelques caracteres plus grands ), leur taille change sensiblement a partir
de la huitieme ligne. Il semble que, constatant qu'il ne lui restait que sept mots ( c'est-a-dire un total
de 61 caracteres, chiffres et s ignes de ponctuation) pour combler l'espace encore libre, le peintre de
l'inscription decida tout a coup d'adopter Ies lettres grand format, si bien que pour y faire entrer
le dernier mot du texte (.sorp4'k ) , ii dut le comprimer outre mesure 2•
Pour Ies memes raisons, Ies caracteres qui composent chaque ligne paraissent tantot s'agglu
tiner en boitant, tantot tituber chacun de son cote, ce qu'aucun callygraphe, tant soit peu experi
mente, ne pouvait se permettre. Cette incapacite a regler «la mise en page » de son texte suggere
une main encore malhabile dans le domaine de la peinture des inscriptions.
Quelques remarques s'imposent aussi en ce qui concerne l'orthographe. Tout d'abord, outre
l'absence fortuite de quelques lettres (A, }1(1 B, 'ir), notons l'usage de Ol( pour remplacer li, jamais
employe. De meme, celui qui trac;a cette inscription ne se sert jamais des lettres palatalisees;
qui plus est, il n'emploie la lettre 'h1 ni meme quand l'etymologie le reclamerait, comme il aurait
fallu le faire au moins dans deux cas. Il remplace, en outre le h par le „, a une exception pres,
dans le mot noM04JhH de la ligne 7, mais, meme dans ce cas-Ia, ii s'agit d'une triple ligature.
L'abreviation d'un mot est indiqnee par un trait horizontal le s urmontant. A noter la pre
sence une seule fois de l'w snperpose (ligne 6), et peut--etre encore le T dans le cas du mot
WCT.:IKl\IHH( de la meme ligne, sans qu'on puisse pourtant l'affirmer en toute certitude. Dans le
mot rp'kX'wM'h, l'omega represente sans doutc la correction apportee a un lapsus calami. En re
vanche, Ies ligatures creant des monogrammes de deux ou trois lettres sont frequentes 3 et la plu
part de ces monogrammes se retrouvent chez Ies copistes du temps.
A part la grande variete relevee dans la forme des lettres composant cette inscription, ii
convient de souligner aussi quelques singularites de leur trace, qui rendent l'ensemble different
des textes cyrilliques contemporains. Notons en ce sens le dessin du I( (lignes 6, 9, 10), celui du 'k:
( lignes 4, 6, 8, 10) et notamment celui du * (qui revient deux fois ligne 10). Pour ce qui est de
la lettre 'k:, le demi-cercle de la boucle tangente au pied de la haste, a droite, est remplace par un
triangle dont la pointe donne naissance a une haste barree a la base, d'un trait horizontal, aux
extremites tombantes ; ii n'y a qu'un seul cas ou cette lettre suit un trace different ( ligne 8). En
core plus original s'avere le dessin de la lettre * ' forme d'un cercle ou un ovale superpose d'un T .
Dans Ies alphabets grec, cyrillique et glagolitique, cette lettre se compose toujours d'un cercle
transperce de part en part d'une haste ; parfois, dans sa forme monumentale, la part.ie superieure
de la haste est traversee d'un trait horizontal. Il est difficile d'imaginer la source de laquelle
notre peintre a puise son inspiration pour donner un trace aussi bizarre a cette lettre. L'unique
analogie fournie par l'ecriture de l'epoque serait le monogramme signature du prince souverain
de Serbie, Etienne («Ştefan ») Milutin, dans le diplome de 1282 4, ou la barre verticale peree le cercle
pour composer la ligature T*. Malgre cette analogie, ii semble toutefois s'agir d'une invention
du peintre de Haţeg. Cette variete de formes, attestee par Ies lettres, et Ies autres signes graphi
ques revele surtout une main malhabile a Ies tracer. Quant a la lettre de la preposition Hd, qui
semble avoir ete corrigee ( debut de la.)igne 8), elle peut etre l'indice d'une incertitude de redaction
en ce qui concerne Ies trois dernieres lignes.
Il s'ensuit de notre expose que, si doue que fllt le peintre de la fresque du sanctuaire, il restait
neanmoins un scribe sans experience et n'avait rien d'un veritable clerc. Son c:euvre manque
de cette uniformite qui fait la beaute d'une ecriture et s'il se revele ingenieux dans la reproduc
tion des images, cette qualite devient un defaut dans son hypostase de copiste. Sans doute, lui
manquait-il l'apprentissage dans quelque centre de peinture, mais, d'autre part, de tels centres
ne devaient guere etre frequents de son temps dans la region de Haţeg, meme si celle-ci
n'en etait pas absolument depourvue.
Le texte. En ce qui concerne son formulaire, l'inscription de 131 3 - 1314 est reduite au mini
mum necessaire. Il comporte une proposition unique, composee comme suit : l'annee selon la chro2 Le texte lotalise 1 92 signes, cio n t 22 - 27 s ig n l's pour le�
lignes 1, 2, :J, 6, 7 ; t :l - 1 8 slgnes pour ll's lignl's 4, 5, 8.
Les lignes 8 e l 9 sont fai tl's de ca ·,i cti'res grand for mat .
3 Ligne :1 : ljJH et rH ; ligne 6 : A1i. el •• ; ligne 7 :HH ; l igne 8 :
HH ; Jigne 9 : dH ; Jigne 1 0zjiH et At ; triple Jigature a la Jigne 7
5 - c.

IJlb l l , HHE et ligne 8 dHA •
4 P r . dr. Vladimir Mosin, lla.neo2par.flc1;u aJ16y.1rna jy:HCnoc.w 
eenc»omo HupuAc»o nuc.Ma, Skopje, 1 !J66, pi. 66, n° 62 a ;
p i . 49, n° 45 a et b.

1 24 2
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nologie byzantine ; la mention de l'ceuvre d'edification ou de la peinture du monument - ou bien
de quelque autre intervention subie par celui-ci - ; l ' evocation des saints protecteurs, a commencer
par Saint Georges dont l'image est reproduite dans le sanctuaire ; Ies noms des fondateurs, le
kneze Balea (ou Bala) et le pope Naneş, peut-etre aussi le peintre Theophile, chacun accompagne
d'une formule consacree donnant la raison de leur initiative. Dans le cas du kneze, la formule est
«pour qu'ils lui soient secourables et pour le pardon de ses peches » ; celle du pope Naneş se revele
un peu plus longue : <�pour lui etre secourables et lui assurer le salut et le pardon de ses peches ».
Le texte se presente, comme on le voit, plutot sec, sans fioritures stylistiques. Il offre en outre
quelques ecarts par rapport au slavon de l ' epoque.
Ces-derniers s'annoncent des le debut, le substantif A'kTO ( «annee ») etant reduit a sa seule
initiale - abreviation jamais rencontree jusqu'a present dans Ies textes slavons connus - ce qui
donne K'U : , au lien de la forme complete K'li. A('kTo ). Vu sa singularite, nous croyons ne point
nous tromper en l'attribuant soit au redacteur du texte, soit au peintre. En tont cas, elle est com
pletement etrangere aux scribes et aux clercs de l'epoque, autant qu'aux graveurs sur pierre ou
aux peintres epigraphes.
Tont aussi particuliere s'avere la maniere dont est indique le millesime : le peintre use des
numeraux T'li.C-"11.1' (pour mille au singulier ou au pluriel) et c'li.THo (pour cent), alors que le reste du
millesime est indique en chiffres ( :s : , H : K : , : K : ) . Et meme Ies deux numeraux mentionnes
s 'ecartent des formes courantes, qui sont T'li.IC.Y.1p.s, T'li.1c.Y.1pH, T'li.IC.Y.1pE5 ou c'li.THo. A la place de la
lettre ...., reclamee par l'etymologie du mot T'li.IC.Y.lpl, on constate la presence inusitee de .... . De meme,
l e terme c'li.T110, employe au lien de nTo est d'un usage peu frequent dans Ies textes du temps 6•
Le mot suivant, un verbe, precise l'acte de fondation no4H
'li.M'li. u,p(1i.K1i.)1u. Les difficultes
commencent des qu'il s'agit de combler le vide indique par Ies trois points. A en juger d'apres
le decalque precite, ce vide ne pouvait comprendre que la seconde barre de la lettre H et une ou
deux lettres au plus, precedant la terminaison - 'li.M'li.. Ceci suggere la forme no4H(H)'li.M1i.1 bien
qu'il soit laborieux de lui trouver la justification grammaticale. Or, sa traduction est du plus haut
interet. S'agit-il du verbe no4A\TH, no4a.HIM'li. (le present a la premiere personne du pluriel), n04R>X'OM'li.
( le meme a l'aoriste), n04ii'>A'li. (au part . passe act. II), signifiant «Commencer » ? Est-ce le
verbe no4HHHTH no4Hff.Sl6M'li. ( le present a la premiere personne du pluriel), n04HffdX°M\'li. (a l'aoriste),
no4HHHA'li. (au part. passe act. II), dont le sens est «faire » T La premiere lecture donnerait
mous avons commence l'eglise », c'est-a-dire que l'inscription aurait precede le parachevements
de !'edifice 7 ou tont au moins l'execution des fresques 8T Toutefois, d'habitude, dans Ies pays
roumains, si une inscription ou n'importe quel document ecrit mentionne le moment initial des
travaux auxquels îl s'applique, cette mention est sitât suivie par celle de la date finale des tra
vaux respectifs 9• C'est ce qui nous incite a pencher plutot en faveur de la deuxieme signification
de ce verbe, en adoptant la lecture mous avons fait l'eglise » , l'inscription etant peinte fort pro
bablement apres la fin des travaux. Mais, si tel etait le cas, le verbe devrait etre a l'aoriste,
qui est la forme en usage dans Ies documents et Ies inscriptions roumaines en slavon, quand ii
s'agit de rendre Ies formes du parfait 10• Or l'aoriste du verbe no4HHHTH est no4HHHX'oM'li., ce qui
suppose l'insertion de trois lettres au lien de deux dans l'espace lacunaire. D'autre part, la forme
no4HH'li.M'li. de l'aoriste semble difficile a expliquer. Cependant, compte tenu des ecarts faits par
•

6 Fr. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-/atinum em
endalum auctum, Vindobonae, Guilelmus Braumueller, 1 862 1865, p. 1020.
• Ibidem, s. v. ci. TbH1'iH: Bb•AHHO H 3 ·CbTOHO• AtTo. Un seul
exemple, dans l 'epilogue serbe d'un texte religieux de 1 3 1 7 1 31 8 : 1 t ATI(o) · w · w ii · coTHO, chez Vladimir Mo�in, o p .cit., 77,
pi. 73.
7 L 'eglise est de beaucoup anterieure aux annees 1 3 1 3 1 3 1 4 ( v . Radu Popa, Dacia, 20, 1 976).
8 C.ependant, l'inscription de 1408 attribue a • jupan .
Chendreş non seulem ent Ia peinture, mais aussi l'edification
de I' eglise.
8 L 'inscription votive de 1408 use des termes : Cb3A4
c•
M4H4CTHp
H COllpWHClHHnOnHC4
Cl < a
edifie . . . Ce monas
tere . . . et l'a acheve et I'a peint • . Les documenls va!aques
eux aussi emploient a l'aorisle Ies verbes • edifier • (ci.�,1,•X'b)
et • eriger . (Bi.3,1,IHlK!) ; voir Ies documents de < 1 374 > pour
Vodiţa, ceux du 27 juin 1 387 pour Tismana, du 4 septem
bre 1 389 et du 8 janvier 1392 pour Cozia, chez P. P. Panai
lescu, Documentele Ţării Romdneşti. I. Documente interne
( 1 369- 1490), Bucureşti, p. 36, 42, 5 1 , 54 ; Documenta Roma
niae Hislorica, B. Ţara Romdnească, t, I (1247 - 1 500), edites
•

• • ,

• • •

•

•

par P. P. Panaitcscu et Damaschin Mioc, B ucureşti , Editura
Academiei, 1 966, p. 17, 22, 28, 42. Quant aux inscriptions voti
ves des monasteres et eglises de Molda vie, de �me que celles
des edifices civiles ou des forteresses de l'epoque d'Etienne
le Grand, elles emploient le verbe • edifier • a l'aoriste, dans
la formule • a commence et a acheve • (H•�AI CAI 3HA4TH
H
H CU,l,4TH H4�AI CAI
H ci.1pi.wH CAI)
ci.spi.wH CAI ou CU,1,4
cf. Repertoriul monumente/or şi obiectelor de artă din timpul
tui Ştefan cel Mare, B ucureşti, 1 958, p. 6 1 , 77, 94, 108,
109, etc. et p. 234 . Notons Ie seul cas ou l'on use de la
formule • a commence a edifier • (H4�AI CU,l.4TH) sans que Je
moment final des travaux en soit mentionne : ii s'agit de
J 'inscription votive gravee sur pierre de l'eglise de Pătrăuţi
et datee de I'an 1 487 (p. 61).
10 Voir ci-dessus, note 9.
O n pourrait prendre egalement
en consideration une forme rare du parfait compose, ou la
desinence
„,„„ rcpresenterait le verbe auxiliaire &"NT
(la
premiere personne pi. du present du verbe &i.TH
Hre).
Mais celte forme reclame le participe passe actif I I du pre
dicat uo�H(HHAi.) (ch�1i., ce qui aurait pour resultat de devoir
faire entrer dans l'espace reste Iibre cinq Iettres, pour les
quelles, pourtant, ii n'y a guere de place.
• • •

-

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

• • •

• • •

=

5

L 'DNSOR.IPTION

VOTIVE

IYE

STR:::·: rsmNGIDORGIU

67

notre texte a Ia grammaire 11 - par exemple le complement d'objet direct faisant suite a ce verbe,
avec la forme genitivale u,p(11.K11.)Kf qui remplace l 'accusatif normal dans son cas, U,P"lt.K"lt.Kll - on
peut avancer l'hypothese d'un aoriste simple avec la desinence - OA\'1t. adaptee a la racine no'IHNH - ,
employe au lieu de l'aoriste sigmatique. Bien que peu satisfaisante, elle nous paraît pourtant l 'unique
explication a envisager, meme si l'on tient compte de la difficulte tout aussi grande d'expli
quer Ies changements successifs de la lettre*H, qui devient d'abord *11.1 et ensuite 11..
Apres avoir evoque St. Georges, le patron de l 'eglise, la Vierge «Mere du Seigneur » et tous
e s saints intercesseurs, l ' inscription s 'acheve - comme nous l 'avons vu - par la repetition des
formules consacrees qui indiquent, avec Ies noms des fondateurs, l'intention dans laquelle ils ont
entrepris cette amvre.

La phonetique. De ce point de vue aussi, le texte presente quelques particularites, qui sorit a
attribuer soit au vieux-slave alors en usage, soit a l 'influence du roumain, langue du pays.
Dans cet ordre d 'idees, on constatera que notre texte use toujours de la lettre 11. ( six fois),
meme quand l'etymologie reclamerait l'emploi de ... ( ligne 4 : Kn.ct:X'11. au lieu de Kb.ct:X'11.) . Pourtant,
cette lettre apparaît dans un seul cas, encore que douteux, a savoir dans J 'orthographe du mot
noMOl.IJll ( ligne 7), ou elle est liee a la lettre precedente, l.IJ , ainsi qu'a un H. Le redacteur remplace
... 1par ·i.. : il ecrit Tn.Cn.llJf pour T'1t.1C0.1.1J.t {ligne 1 ) ; c { Kn.)T 11.X'11. pour cKn.Tn.1X'11. ( ligne 5) et peut-etre aussi
R04H(H)'1t.1\\â pour * R04HHHMn., * R04HH1i.IM1i. . Or, quelque soit la redaction d'un texte vieux-slave,
jamais on n 'y verra la lettre 11. employee avec cette valeur 1 2• Par contre, Ies textes roumains des
XVIe
et XVIP siecles accordent souvent cette valeur a la lettre 11., de meme qu'aux lettres
M et .,.. , ce qui n ' empeche qu'elle serve en egale mesure avec la valeur d'un 0. II y a bien des
chances que la valeur donnee a la lettre '1t. dans notre cas soit le premier temoin documentaire d'un
processus linguistique et orthographique destine a se generaliser a. partir des premieres traductions
roumaines. Ceci merite d'etre souligne comme tres important d'un double point de vue : le carac
tere particulier de la langue de notre inscription, d'une part, Ies debuts du roumain ecrit, d'autre
part.
Quant aux nasales o. et ,y,., la langue de l'inscription adopte la transformation de x. en o. ; on y
lit noMOl.IJHO. pour le vieux-slave noMOl.IJHh11. ( ligne 3) et &(om)Hn. pour le vieux-sl ave &omHt.11. (ligne 4),
alors que la nasale x. ne se retrouve nulle part. De meme, on remarquera l 'absence d e la palatali
sation des desinences vocaliques qui precedent une voyelle (voir Ies cas deja cites pour
o.) :
: - Hn., - Hf, - u ( cn.tcfHlf, wcT.tKAIHHt), avec l'unique exception de la desinence du genitif - til
dans rewprH1<1.
-

La morphologie. En ce qui concerne le probleme morphologique, il est rMuit a une question de
declinaison, vu le nombre dominant des substantifs (19), augmente de deux numeraux, un pronom
et un adjectif possessif. A part un seul cas a !'instrumental (noMollJHH< ) c'est surtout le genitif singu
lier ou piuriei qui entre en jeu des qu'il s 'agit d'un attribut a valeur de substantif. Notons encore le
datif possessif avec la meme valeur syntactique, qui remplace le genitif (KHO.SOI( lidAâH, nonov H.tHfWOI(),
au singulier et par deux fois au piuriei, dans la formule wcT.tKAIHHf rpt:X'oM11., ainsi que
l'accusatif avec Ja preposition HJ, pour un complement causal impliquant u n but , et avec Kn.,
employe une seule fois pour construire un complement circonstanciel de temps, K'1t. A(t:To). La
confusion entre Ies diverses formes des nasales (que nous avons deja relevee), la contraction du sub
stantif c(Kn.)T.tro au lieu de cKn.T.t.tro ou encore c(Kn. )T11.X'11., CKR1T11.1X' au Iieu de C Kn.T11.1 HX'11. ,
l'usage du datif possessif, sont autant de traits caracteristiques du slavon dont on se ser
vait dans Ies pays roumains au Moyen Age. Mais d 'autres particularites de notre texte n'ont rien
a voir avec l'evolution de celui-ci. C'est le cas du genitif singulier u,p(11.K11.)Kf employe a la place de
l 'accusatif U,P'1t.K1i.Kb. que reclamait sa position de complement d'objet direct. La meme remarque
s'applique au datif de l 'anthroponyme roumain li.1A11.H ou, li.iAt:H. En fait, c'est le roumain - la langue
du redacteur de l'inscription - qui se manifeste ainsi dans un texte slavon.
L'anthroponyme Balea est bien frequent chez Ies Roumains et il figure dans Ies sources histo
riques Ies plus anciennes 1 3• En tant que substantif, Balea (nominatif singulier) suivait jadis au
genitif et au datif la declinaison des substantifs feminins, Balii. Le slavon des documents slavo11

\'. ci-a pres.

Kiril Mircev, H cmopu11ecKa zpa.«amuKa na 60.11zap
c1>uR eaur;, Sofia, 1958, p.
1 19.
13 Une Iecture meme superficielle de !'index des noms men
tionnes dans Ies documents publies (:\f. Costăchescu, Docu
mente moldoveneşti înainte de Ştefan NI Jlare, voi. I, Documente
interne ( 1 374 - 1437), l aşi, 1931 ; voi. II : Documente interne .
Documenfr e.rterne, Iaşi, l 9:l2, P. P. Pann itescu, Documentele
12

Ţării Romaneşti,

voi. I ;

DRH, B. Ţara Romanească,

t. I, index ;

I on Bogdan,

Documente privitoare la relaţiile Ţării Romaneşti
c u Braşovul şi Ţara Ungurească în sec. X l' şi X V I, voi. I

( 1 4 1 3- 1508), Bucureşti, 1905) atteste l'existence de l'anthro
ponyme Balea des le commencement de xv• siecle, en Vala
chie comme en Moldavie. Pour Ia Transylvanie, son usage
est dej a atteste a une epoque anterieure.
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roumains garde au datif cette desinence 14• Or, notre inscription, au lieu de la forme correcte *li.iAH,
use d'un datif etrange : 6.tA'kH ou lidA"ll.H15• Si l'on admet la lecture li.tA'kH , il s'ensuit que l'auteur du
texte ne sachant pas comment resoudre Ies modifications phonetiques subies par la forme du nomi
natif en - ea, lui ajouta la desinence slave du datif, - H, de maniere tout-a-fait mecanique. Dans
le cas de la seconde lecture, il faut supp<>ser la conservation d'un datif Balăi (si le nominatif etait
Bală) ou Balii ( pour le nominatif Balea). Ce datif en - îi au l ieu de - ii, ajoute a la valeur donnee
a la lettre „ que nous avons deja etudiee ci-dessus, apporte un nouveau element grammatical,
trahissant l'origine du redacteur de notre texte, dont la langue etait le roumain, ainsi que ses fai
bles connaissances du slavon.
Quant a l'autre anthroponyme roumain 18, H.umpol(, sa declinaison ne met pas en cause Ie s
regles grammaticales du slavon.
Un troisieme nom ciot l'inscription. Il est ajoute apres celui du pope Naneş, le deux ieme fon
dateur du monument, sans qu'il en soit separe par quelque signe de ponctuation 1 7 ou conjonction
copulative (H). La forme grammaticale de cette mention d'un <1 Theophile le peintre » ( 0tw$ffJ\'k
.11orp4'k } se revele tout aussi singuliere que l'absence de tout lien apparent avec le reste du texte.
La desinence -'k est typique pour le datif singulier de la plupart des substantifs vieux -slaves femi
nina. Or, dans le cas present, il s'agit de substantifs masculins, a flex ion dure, dont. le genit if aurait
du etre en -• et le datif en - ol(. L'unique explication possible serait l'hypothese d'un genitif
masculin calque sur la declinaison palatalisee, de type KoH� (gen. KoHra ) , mais avec la graphie - ii:
pour rendre l a terminaison - ra 18• Cette explication ne laisse pas moins intacte l'enigmatique
presence d'un «Theophile peintre » ajoute (au genitif) a la fin de notre inscription. Quelle interpre
tation lui donner T S'agtrait-il d'un troisieme fondateur ou bien n'e8t-ce que la simple 1'ignature du
peintre Y
De l'etude du texte et de sa presentation graphique se degage aussi quelques t raits de la
personnalite de ce peintre, peut-etre lui-meme auteur de l'inscription. Ce qui frappe au premier
abord, c'est le trace malhabile des caracteres, leur manque d' uniformite ( comme forme, dimen sion,
inclinaison) , l'absence de cette elegance qui fait le callygraphe. Tout exterieur que soit cet aspect,
il est l'indice d'un manque d'experience dans l'ecriture monumentale. La redaction simpliste du
texte porte dans le meme sens. Il est evident que son auteur, s'il disposait de quelqueR connais
sances elementaires du slavon employe par la litterature religieu se de son tempR, nagea it
neanmoins dans l'incertitude quand il sagissait des regles grammaticales de cette langue et de
leur application, surtout dans le cas des noms de personnes. C'est fa que se font jour certains
elemente du roumain, sa langue maternelle, comme nous avons eu l'occasion de le voir (la
valeur phonetique du caractere cyrillique „, qui est la meme que celle des textes roumains ecrits
plus tard en cyrilliques ; le datif roumain Balăi ou Balii) .
Autour d e la residence et d e l'eglise d u kneze Halea, la vie devait s'epanouir dans u n cadre
patriarcal : sans avoir encore besoin d'une chancellerie pour la correspondance ou l'emission des
diplomes. De son cote, le pope Naneş, s'il disposait d es livres necessaires au developpement normal
du culte, il etait sans doute loin de manier la plume avec aisance, ce qui lui aurait permis de rediger
correctement ou de corriger le texte de cette inscription des annees 1313 - 1314. L'appli
cation correcte des regles grammaticales requiert une instruction plus poussee que celle dont pou
vaient beneficier a l'epoque Ies gens d'eglise du pays, pretres ou clercs. Et une telle instruction
devait etre d'autant moins accessible a de simples artisans, du genre de ce peintre Theophile 19,
mentionne a la fin de notre texte.
Des Ies temps Ies plus recules, Ies noms Balea (Bala) et Naneş sont tres uequents dans Ies
pays roumains. Les premiera documenta de Transylvanie, de Valachie et de Moldavie font deja
mention d'un anthroponyme Balea. Il devait deriver vraisemblablement de la racine bală ( sub
s tantif dialectal qui signifie « fauve, bete puissante », dont le sens figure suggere une grande
2
21
- specifique
pour Ies noms masculina
force physique et morale) 0 ; le suffixe .;._ ea
roumains - ajoute a cette racine transformait le nom en anthroponyme. Tout aussi frequent etait
1' Lucia Djamo-Diaconiţă, Limba documentelor sla11one ln
Ţara Romdneascd ln secolele al X I V-lea - al X V-iea, Bucureşti,
Editura Academiei, p.,283 l'exemple de Kpi.cTir, Kpi.cTH qui suit
la d�clinaison de type 31,11Am, avec le datif 31MAH.
H Notre lecture du mot li•A-b (llgne 7 d'apr� le d�calque) ;
le trac� de la lettre ir est tout â !alt diff�rent de celui de

cette m@me lettre dans Ies lignes 4, 6, 8, 10 - d�crites
cl-dessus.
H Volr notre note 1 .
1 7 Les derni�res lignes sont complMement d�pourvues de
ponctuatlon.

18 ir- pour le minitial dans Ies textes cyrilliques, chez
Fr. Miklosich, Lexicon, p. 1 1 42 - 1 148. Voir aussi Pandele
Olteanu, Gh. Mihăilă, Lucia Djamo-Diaconiţă, Emil Vrabie,
Elena Linţa, Olga Stoicovicl, Mihai Mitu, Sla11a veche şi slava
romdneascd, Bucureşti, 1975, p. 27, §. 3.
18 TMophile est un anthroponyme d'origine grecque, peu
frequent dans Ies sources slavo-roumaines.
ID Voir ci-dessus, note 1 3.
1 1 De nombreux anthroponymes sont formes avec ce suf
fixe dans Ies documents des XIVe et XVe siecles, de Valachie
et de Moldavle.
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le nom Naneş : on le retrouve partout en territoire rou.main, soit sous la forme de Nan, soit comme
ici avec le suffixe - eş 22 • Notons que, par contre, ces anthroponymes n'entrent pas dans l'ono
mastique des peuples voisins 2 3 • Leur presence a Haţeg, dans l'inscription de 1313 -1314, de meme
qu'au Maramureş, en Valachie ou en Moldavie est une preuve de plus en faveur de l'unite lingnistique
et culturelle des pays roumains au Moyen Age 24.
Grâce a la comparaison des deux inscriptions votives de la meme eglise de Streisîngeorgiu,
celle de 1313 - 1314 et celle du 2 octobre 1408 ( cette-derniere repeinte au xvnre siecle) u, on peut
mesurer le chemin parcouru par la societe feodale du pays pendant une centaine d'annees. Au
debut du xrve siecle, Ia vie locale gardait encore un caractere patriarcal, gouvernee par un kneze,
non compris a l'epoque dans l'organisation administrative du Royaume. Celui-ci possedait une cha
pelle de cour ( l\P'll.K'll.Kk) qu'il faisait peindre, ou peut-etre repeindre, par un artiste de l'endroit.
Un siecle plus tard, les diplomes du roi confirmeront par ecrit le droit coutu.mier de l'heritage sei
gneurial. Dans le formulaire de l'inscription, a la place du kneze Balea figure le nom de Chendreş,
qui s'intitule fierement «jupan ». La fondation devient un <c monastere » (M.siucTHllk), qu'il se
plaît a affirmer «edifie . . . et peint » par lui. A cette epoque, le pays voisin de la seigneurie de Chen
dreş, la Valachie, connaissait une organisation feodale avancee, sous le regne du grand voivode
Mircea l'Ancien, suzerain des contrees transylvaines de l'Amlaş et du Făgăraş. Or, le titre dont se
prevale Chendreş, la transformation de la modeste eglise de Saint Georges en « monastere •
temoignent de l'influence d'origine extra-carpatique que cette region subissait a la suite des liens
etroits qui unissaient les Roumains de Transylvanie - appelee en 1408 <c la Transalpine •
au.x Roumains de Valachie.
-

11 Voir Ies m�mes collections de documents mentionnees
ci-dessus, note 13.
23 N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic romdnesc,
B ucureşti , Editura Academiei, 1963, p. XXVII I, XXXIII,
LVII, 9, 60, 187. Al. Graur, Nume de persoane, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, p. 60- 61, 120.
H N. Iorga, Cea mai veche ctitorie de nemeşi romdni din
Ardeal ( 1408- U09), ARMSI, series I I I, 6, 1927, p. 1 7 1 .

H La forme des Iettres, autant que Ie slavon d e redaction
russe, courant au XVI I J e siecle dans le sud-ouest de Ia Tran
sylvanie, tel qu'il apparalt, par exemple, dans l'usage du mol
COll,PDJH CI Q )a place de C"U,P-.WH CAI, afnsf d'ai!leUrS que le
fail d'avoir Iaisse en suspens quelques mots inintelligibles,
nous incitent a penser que l'inscrlption de 1408 - 1409 a
dO. Hre repeinte beaucoup plus tard, peut-l!tre au moment
de la restauratlon du moRument tout entier.
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LA CUL TURE DE DUDEŞTI EN OL TENIE
l'vlARIN NICA
La decouverte, en Muntenie et en Oltenie, de la culture de Dudeşti a ouvert de larges
perspectives pour la solution des problemes en rapport avec le neolit.hique evolue au sud des
Carpates. Les premiers vestiges archeologiques de type Dudeşti mis au jour il y a 25 ans
dans Ies etablissements de Cleanov et de Verbicioara 1 n'ont ete que peu etudies et ont donne
lieu a des interpretations contradictoires 2 • C'est a peine au cours de ces dernieres annees que,
parallelement aux progres realises dans l'etude des etablissements de type Dudeşti de Muntenie 3 ,
Ies recherches se sont intensifiees aussi dans Ies sites du meme type d'Oltenie 4•
Sur la base des trouvailles de Muntenie et d'Oltenie, l'archeologue Eugen Comşa a consacre
une etude approfondie a la culture de Dudeşti 5 dont, a la suite d'une analyse minutieuse, il
a reparti la ceramique en trois phase : Malu Roşu, Fundeni et Cernica 6• En meme temps, Ies
recherches de Gh. Lazarovici, de Cluj-Napoca, et celles d'Eugen Comşa ont elucide en bonne
partie Ies problemes lies a la culture de Vinea dans le Banat 7, ainsi que, dans une mesure
plus restreinte, ceux de la culture de Starcevo-Criş 8• Nous beneficions donc, a l'heure actuelle,
des etudes susmentionnees sur Ies cultures avec lesquelles !'aspect Dudeşti d'Oltenie est venu en
contact. Nos recherches ont ete facilitees, de meme, par Ies nombreux etablissements contempo
rains de la culture de Dudeşti et apparentes avec elle, decouverts ces derniers temps dans la
vallee du Jiu ( Cîrcea, Leu, Padea) 9 et dans le nord de la Bulgarie 10• Nos recherches sur la cerami
que livree par Ies fouilles pratiquees dans Ies sites de la vallee de l'Olt (Fărcaşu de Sus, Fărcaşu
de Jos, Hotărani) 11 et dans ceux de la vallee du Jiu que nous venons de citer, corroborees avec
nos observations sur Ies materiaux archeologiques conserves dans Ies musees de Bulgarie 1 2,
nous ont permis de confirmer avec plus de conviction l'hypothese sur Ies voies de penetration
de la ceramique polie cannelce et incisee de !'Anatolie centrale ( Can Hassan et Catal Hiiyiik) 1 3 ,
1 D. Bcrciu el collab., S C I V, 2, l!J5 1 , p. 23- 235 ; idem,
SCIV, 3, 1 952, p. 1 4 2 - 1 4 9 .
2 D.
Berciu, Contribuţii l a problemele neo/ilicului î n
lfomdnia
în
lumina
noi/nr
rerccldri,
Bucureşti, 1961,
p. 36- -12 ; idem, 7.ori/e isloriei î n Carp a ţ i şi l a Dundre,
Bucureşti, 1 966 p. 85 ; Eugen Comşa, J\lateriale, 5, 1 959,
p. 96 ; id e m, l'Z,-16, 1 971, p. 200.
4 1 - 4 9 ; idem,
3 Eugen Comşa, S C I V, 7, 1 957, 1 - 2, p.
Materiale, 5, 1 959, p. 91 - 97, fig. :1 el 4 ; idem, Materiale,
8, 1 962, p. 2 1 6 - 2 1 8, fig. 3/4, 5, 6 ; 10, 1 973, p. 33 - 37 ;
idem, dans Bericht iiber den V. lnternationulen J(ongreP fur
Vor- und Fruhgeschichte, Hamburg, 1 961, p.
1 9 5 - 1 97 ;
idem, PZ, 46, 1 971, p. 1 95 - 249 ; Suzana Dolinescu-FerchP,
SCIV, 15, 1 964, 1, p. 1 1 3 - 1 1 9 ; Al. Păunescu, Gh. Rădu
lescu, M. Ionescu, RevMuz, 1, 1 964, 2, p. 108- 1 1 4 ; Al.
Păunescu, Dacia, N. S., 7, 1 96,1, p. 297 - 305 ; G. Canta
cuzino el Sebastian Morintz, Dacia, N. S., 7, 1 963, p. 30 - 49.
4 Les fouilles archeologiqucs dans Ies Hablissements de
type Dudeşli de Fărcaşu de Jos, Fărcaşu de Sus et Hotărani
(« La şcoală •, • La turn >) onl commence en 1 966 et se sont
poursuivies jusqu'cn 1 973.
6 Eugen Comşa, op. cit.
s Ibidem, p.
202.
7 Gh. Lazarovici, Banalica, 1, 1 97 1 , p. 22 - 32 ; idem ,
ActaMN, 10, 1 973, p. 455- 464 ; id e m, aanatica, 1 2, 1 973,
p. 25 - 55 ; idem, Tibiscus, 1 974, p. 4 7 - 64 ; idem, dans In
memoriam
Constanlini
Daicoviciu,
Cluj-Napoca, 1 974,
p . 201 - 21 8 ; idem, ActaMN, 1 970 ; Eugen Comşa, Das Banater

DACIA,

N.

S.,

TOME XX, 1976,

p. 71 - 103,

Neolithikum

im

Lichle

der

neuen

Forschungen,

AMFME,

1 969, 2, p.

28 - 37 ; idem, Dacia, N. S., 13, 1 969, p. 1 1 - 44 ;
idem, SCIV, 20, 1969 , 1 .
8 G h . Lazarovici, ActaMN,
6, 1969, p. 3 - 26 ; idem,
ActaMN, 8, 1 97 1 , p. 4 1 1 - 422 ; idem, Banatica, 1, 1 9 7 1 ,
p. 1 7 - 22 ; idem, Tibiscus, 3, 1 974, p. 45 - 47.
8 Dans Ies Hablissements Dudeşti-Vinfa de Leu, Padea
e t Clrcea, Ies fouilles ont ete entamees en 1 969 et ont con
tinue jusqu'en 1 973. Les materiaux recoltes se trouvent en

core au stade de l 'analysc .
1 0 Sonia Georgieva, Jzveslija Sofia, 1 8 , 1 957, p. 259 268 ; Harieta Todorova, SA, 4 , 1 973, p. 1 6 - 31 ; Bogdan
Nikolov, Recente decouverte d'une ancienne civilisalion,
ObzorSofia, 4, 1 973, p. 87 - 93 ; idem, Graddnica, Sofia,
1 974 ; idem, ArheologijaSofia, 1975, p. 25 - 40 ; Eugen
Comşa, SCIV, 1 9 , 1 958, 2, p. 475 - 476.
1 1 M . Nica, Contribuţii asupra originii şi dezvolldrii cul

turii Vădaslra , pe baza descoperirilor de la Fărcaşele-Caracal,

Craiova, 1 968, p. 1 - 16 ; idem, Historica, 1 , 1 970, p. 3 1 - 53 ;
idem, Historica, 2 , 1 9 7 1 , p. 5 - 33.
12 La ceramique polie et cannellec decouverte recemment
et conservee aux musees de Dolgopol, Tyrnovo, Sofia et
Vraca est presque identique a celle des sites Dudeşli e t
Dudeşti-Vinfa d'Oltenie.
1 3 D . Berciu, Zorile . . . , p. 82 ; D. French, Anat Stud,
1, 1 962, p. 27 - 40, fig. 5 et 9 ; idem , AnatStud, 1 1 , 1 96 1 ,
p . 9 9 sqq., fig. 4 e t 6.
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par la Turquie d'Europe et la Hulgarie meridionale, jusqu'au nord du Danube 14. Depui8 Ic
bassin de la, Kamcija (Asparuhovo, Dolgopol), du nord-e8t de la Bulgarie, Ies rcpresentants de
cette culture ont avance le long des vallees du Lom Blanc ct du Lom Noir 15, ou d'autres vallee8
secondaires et, franchissant le Danube, se sont repandus dans Ies vallees de !'Argeş et de la
Dîmboviţa, occupant le centre de la Muntenie, ainsi qu'il ressort des nombreuses decouvertes de
la culture de Dudeşti 16 • Une autre voie de penetration fut la vallee de la Iantra ( Hotnica,
Tyrnovo) jusqu'au Danube et, de fa, le long de la Vedea et des vallees adjacentes, ainsi qu'en
temoignent Ies decouvertes recentes de Roşiorii de Vede 17• Les vallees des rivieres Osăm, Vit
et surtout Iskăr (Vodna), puis au nord du Danube celle de l'Olt ont ete d'autres voies par
lesquelles Ies representants de cette culture ont penet.re sur le territoire de l'Oltenie. La simili
tude des materiaux archeologiques de l'etablissement de Vodna 18 -Lukovic ( bassin de l'Iskăr)
et de ceux mis au jour par nous a Fărcaşele demontre unc fois de plus que, dumnt la periode
neolithique ancienne et plus tard, autant Ies vallees de l'Iskăr et de l'Olt que celles de l'Ogosta
et du Jiu 19 ont constitue des corridors permanents de circulation pour Ies populations du temps.
Dans le cadre du territoire compris entre Ies Carpates et Ies Balkans on distingue aujour
d'hui, assez bien delimitees, deux grandes aires culturelles de ceramique polie, cannellee et incisee :
Vinea et Dudeşti-Asparuhovo. Entre ces deux aires il en existe, a notre avis, une autre, plus
restreinte, ou apparaissent des elements d'interference entre Ies cultures de Dudeşti, Vinfa et Kara
novo 20• Ce dernier aspect peut, selon nous, etre nomme Dudeşti-Vinea ou Vinea-Dudeşti 21,
suivant la distance par rapport aux deux grandes aires culturelles. La culture de Vinea, qui est
caracteristique pour la Yougoslavie, comprend en Roumanie le Banat, la Transylvanie et la
zone la plus a l'ouest de l'Oltenie 22• La culture de Dudeşti couvre le territoire de la Muntenie
et la partie orientale de l'Oltenie ; plus precisement, elle s'etend entre la riviere Buzău ( Sudiţi)23
et la ligne marquee par Ies sites d'Orlea, Vădastra, Cruşov, Vlădila 24, Caracal 25• La limite nord
est marquee, de meme, par Ies sites de Sudiţi, Ghinoaica, Tîrgşoru Vechi 28 et Slatina ( Olt) 27•
Au sud du Danube, la meme culture s'etend sur le territoire compris entre Ies rivieres Kamcija
(Asparuhovo) et Iskăr ( Lukovit). L'aspect d'interferences Dudeşti-Vinea correspond au territoire
arrose par le Teslui ( Gherceşti, Pieleşti, Lăcriţa) 28, le Jiu ( Şimnic, Cîrcea, Leu, Padea) et
le Deznăţui (Bălăciţa, Verbicioara, Cleanov-Fierea, Plopşor) 29• Un aspect neolithique proche de
celui de la vallee du Jiu a ete decouvert au sud du Danube, dans Ies etablissements du bassin
de la riviere Ogosta ( Grade8nica, Tlacene) 30•
Ce n'est qu'a la suite d'une etude minutieuse portant sur tous Ies etablissement de type
Dudeşti qu'il sera possible d'etablir une carte de la diffusion des communautes neolithiques de
type Dudeşti et Dudeşti-Vinea, pour chaque phase a part. Les donnees dont on dispose a
l'heure actuelle montrent que la majorite de8 etablissements des types Dudeşti et Dudeşti-Vinfa
sont situes sur le bord des terrasses pcu elevees et a pcnte douce 31• Les etablissements de type
Dudeşti de Fărcaşele sont situes sur la terraRse inferieure de l'Olt, haute de 17 a 21 m. Dans
l'etablissement de Fărcaşu de Sus, par exemple, toutes Ies etapes de developpement de la culture
de Dudeşti, jusqu'a la transformation de celle-ci en culture de Vădastra, sont presentes, ce qui
denote une grande stabilite 3 2• Les quatre sites de Fărcaşele et de Hotărani, qui se succedent
sur une distance de 7 km le long de la terrasse de l'Olt presentent l'avantage de nous offrir
l'evolution entiere et ininterrompue des deux cultures de Dudeşti ct de Vădastra 3 3 •
14 Eugen Comşa, NEH, 2, 1 960, p. 10.
15 Haricta Todoro\"a e t Eugen Comşa nous onl com m u n i 

que qu'au :\fusee de Tyrgoy g te (Bulgaric) ii cxisle de la
ceramiquc de type Dudeşti mise au jour dans Ies si tcs des
alcntours de la Yillc. Les localiles d'AsparuhoYo, Kodikioi
et TyrgoYiste indiqu e n t Ia Yoic de p e ne t ra t ion de la ccra
mique c ann cle c Yers le cen tre de la !\f un tenie.
l• Eugen Comşa, PZ, 46,
1 9 7 1 , p. 1 9 9 - 200, fig. 1 .
1 7 Rechcrches d e surfacc pratiquees par E m . :'ll osc a l u
a Urluiu (pres de Roşiorii de Vede, c!ep. de Teleorman).
1 8 Mate ri e i inedit a u Musec de Sofia, cn cours d'etudc
chcz Haricta Todoro\"a.
1 8 La ce ram i qu c canndec decouYCrtc dans Ies etablis
sements du bassin d e I 'Ogosla est identique a c e l l e mise a u
jou r dans Ies sites de Ia v a l l c c du J i u .
2o O u tre de nombreux e l e m c n t s D u d c ş t i e t Vi nca, I a
ceramique mise au j o u r dans I e s sitcs de la vallee du J i u
cn rcnrcrme aussi de typc Karano\"o : n n se s a boutons, \'ascs
a pied, representations zoomorphcs ct motifs orncmenlnux
executes sui\"ant la te c h ni q u c de celte culturc.

2 1 Les e t a blissem c n l s q u i s ' i n le grcronl Ic
micux dans
l ' a s pc c l \'inea-Dudeşli son t l'etablissemcnt de R as l et,
a un moindrc degre, c e l u i d e Verbicioara.
2 2 D. B crc iu , AO, 1 9;-19, p. 20 - 34 , fig. 1 2 ; idem, :\lalcrialc,
1 , 1 95:1, pi . 1 - 3.
23 Eugen Comşa, op. cit . , -16, 1 97 1 , p. 201, fig. 1 .
2 4 Ceramiquc i ne d i te a u :'llusee de Caracal et au Centre
des scicnccs socialcs el poliliqucs ele ! 'Academic, Craiova.
25 Ceramiquc i ne d i t e a u Musee de Caracal.
26

Eugen Comşa, op. cit.
Materiei inedit au Musec de Slatina.
2 8 �I. Nica, Conlribu{ii istorice , Craiova, 1 972, p. 201,
27

205, 210.

2 9 D. Bcrciu l'l col lab., SC IV,
iclcm, SCI\', 3, 1 952, p. 1 57 ; C.
E u ge n Comşa, SC IV, 2 , 1 9 5 1 , 1 ,
io Bogdan Nikolov, op. cit.
31 E uge n Comşa, op. cil . , p.
32 :'li. Nica, op. cil.

3� Ibidem.
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2, 1 95 1 , 1 , p. 232 - 235 ;
S. Nicolăescu-Plopşor e t
p . 232.
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L'etude palynologique, faite par Marin Cîrciumaru, d'un gisement neolithique de 0, 90 m
d'epaisseur a Fărcaşu de Sus montre que la region de Fărcaşele etait dominee, a cette epoque, par
les chenaies mixtes 34• La tres forte proportion des essences non arborescentes indique plutot
l'existence d'une sylvosteppe.
Les differences paleoclimatiques entre Ies niveaux Fărcaşele I, II, III, IV et V sont difficile
ment perceptibles.
A l'epoque du depât a Fărcaşele des derniers niveaux (Dudeşti IV - Vădastra I ) , les analyses
revelent une courte periode durant laquelle le climat a ete un peu plus sec, ce qui se reflete dans
le graphique palynologique par l'extension de l'orme et, en moindre mesure, du chene au
detriment du hetre. Les observations sur les plantes herbacees ont fait ressortir la presence exu
berante des composees (presque 300 %) et la superrepresentation des graminees (plus de 110 °/o).
Dans tous Ies aspects polliniques, les graminees atteignent des valeurs d'ou l'on peut deduire que
Ies habitants de la zone de Fărcaşele ne s'occupaient qu'en partie d'agriculture a cette epoque,
leur occupation de base etant sans doute restee l'elevage 35 •
Les conditions naturelles ont eu egalement une certaine influence sur le mode de construc
tion des habitations, ainsi que nous le verrons plus bas. D'apres Ies recherches effectuees jusqu'a
ce joW", la culture de Dudeşti a connu dans son developpement deux types d'habitations : la hutte
creusee dans le sol et l'habitation de surface 36• Les huttes mises au jour a Cleanov 37 et Leu
sont tres ressemblantes comme forme et comme dimensions (fig. 1/1,2). Elles appartiennent au
meme aspect neolithique Dudeşti-Vinfa. Pour la phase Dudeşti I, on n'a decouvert a Fărcaşu
de Sus qu'une seule hutte (fig. 1/3 ) . Celle-ci est de forme ovale, forme commune a toutes Ies phases
de la culture de Dudeşti (fig. 1 ) . Les huttes ont ete creusees dans le loess jaune a une profon
deur comprise entre 0,60 m et 1 m par rapport au niveau antique. Leurs dimensions varient
entre 3 et 5,25 m. Le plancher de l'habitation, presque toujours en terre battue, s'eleve en pente
douce vers la partie est ou sud, indiquant l'entree. Pres des parois, le plancher presente par
fois un creux qui servait probablement a recevoir la vaisselle et d'autres objets (fig. 1 /4,6) ; Ies
âtres ont habituellement jusqu'a 1 m de diametre et sont de forme approximativement ronde, avec
le bord legerement releve ; ils sont amenages dans de petites depressions, proches de la sortie
des habitations (fig. 1/7, 8 ) . Lorsque Ies âtres ont ete detruits, ii ne reste sur leur emplacement que
la depression susmentionnee et des fragments eparpilles vers la sortie (fig. 1/2, 4, 5 ) . C'est la l'expli
cation des nombreuses depressions ovales ou rondes a l'interieur des habitations (fig. 1/4, 6, 9).
Dans le remplissage des huttes, outre la ceramique et Ies restes menagers, on a trouve de nom
breux fragments de bousillage provenant des habitations de 1-mrface incendiees. L'habitation de
i,;urface est attestee dans Ies etablissements Dudeşti des la phase Fundeni 38• A Fărcaşu de Sus,
Ies restes de bomdllage apparaissent deR cette phase, mais ils sont plus frequents dans Ies phases
Dudeşti IV et Vădastra I .
Dans l'etablissement de Cernica, o n rencontre cote a cote l a hutte a demi enfouie dans
le sol et l'habitation de surface 39• Les habitations de surface mises au jour dans Ies etablis
sements neolithiques de type Dudeşti-Vinea de Cîrcea et de Leu sont contemporaines de celles
des phases Dudeşti IV et Vădastra I. Les traditions Dudeşti dans la construction des habitations
de l'etablissement de Fărcaşele sont evidentes meme dans les phases tardives, lorsque la culture
de Dudeşti, avait deja evolue, se tramformant en culture Vădastra. La hutte de forme ovale a
coexiste avec l'habitation de surface jusqu'a la phase finale de la culture de Vădastra.
Les resteR menagers trouves dans le remplissage des huttes permettent d'etudier Ies occupa
tions de base des communautes neolithiques de Fărcaşele. La grande quantite d'os d'animaux
domestiques est une preuve de la predominance de l'elevage par rapport a la culture des
plantes. Une analyse preliminaire effectuee par Alexandra Bolomey sur Ies os recoltes dans quatre
ensembles a abouti a un resultat proche de celui obtenu dans Ies etablissements de type Dudeşti
de Muntenie 40• Parmi Ies animaux domestiques, ce sont Ies bovins qui predominent a Fărcaşele.
Dans la phase Dudeşti I, les bovinR representent un pourcentage eleve : 81,8 °/o . Au cours des
phases suivanteR, ce pourcentage diminue et celui des suides et des ovi-caprins s'accroît. Les ani
maux sauvages, representes par le loup et le cerf, ont des pourcentages insignifiants.
La culture des plantes se situe au debut sur le second plan, apres l'elevage. Les moulins a
bras recoltes dans Ies ensembles appartenant aux cinq niveaux d'habitat de l'etablissement de
Fărcaşu de Sus constituent un element important en ce qui concerne l'evolution de la culture des
plantes dans la culture de Dudeşti. L'accroissement du nombre des fragments de moulins a
a(

Marin Clrciumaru. Studiu palinologic al unui profil
din straiele de vîrslă n eolitică de la Fărcaşu de Sus (Oltenia).
Craiova, 1 970, p. 7.
3s Ibidem, p. 1 1 - 1 2.
38 Eugen Comşa, op. cil„ p. 20-l, fig. 3 el fig . ·L

··

37 Ibidem, p. 205, fig. 3.
38 Ibidem, p. 206, fig. 4.
3e S. Morinlz, Dacia, N . S . , 7, 1 963, p. 33.
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bras, de 2 - 3 pour chaque hutte de8 premieres phases de la culture de Dudeşti a 6 - 8 dans le8
phases Dudeşti IV et Vădastra I, est un indice du developpement de la culture des plantes.
D'autre part, le nombre reduit des os d'animaux sauvage8 nous fait croire que la chasse ne
jouait qu'un role secondaire comme source d'aliments.
La presentation des outils microlithiques par phases, sur la base des decouvertes de Fărcaşele,
nous a permis d'etablir pour la premiere fois l'evolution ininterrompue de ceux-ci depuis la phase
Dudeşti I jusqu'a la phase Vădastra I, inclusivement. Une premiere conclusion qui 8e degage est
que la plupart des pieces appartiennent aux phases tardives, celles des phases du debut etant beau
coup mois frequentes. Au cours des trois premieres phases de la culture de Dudeşti, c'est le silex
« oltenien », noir et gris, qui tient la premiere place ; puis, dans Ies phases suivantes, le silex
jaune et marron, de type (< balkanique », augmente en quantite et arrive meme a la premiere place
durant la phase Vădastra I. Nous avons recolte dans un meme ensemble de Fărcaşu de Sus
13 pieces de silex appartenant a la phase Dudeşti I (fig. 2/1 -13), sur lesquelles trois sont des
nucleus et Ies autres des outils. Un seul eclat est en obsidienne noire, tandis que Ies autres pieces
sont en silex noir et noir-gris . Les nucleus de forme conique et prismatique, semblables a ceux
decouverts a Drăghiceanu "1, ont ete obtenus par debitage d'eclats microlithiques tres minces,
dont Ies empreintes se voient tres clairement (fig. 2/1 ,2). Parmi Ies outils, ce sont Ies lames qui
predominent, ainsi qu'il ressort a la fois des empreintes de celles-ci sur Ies nucleus et du grand
nombre de lames decouvertes dans Ies ensembles de la phase Malul Roşu de Dudeşti 42• Les
7 lames mises au jour presentent Ies caracteristiques suivantes : 4 sont non retouchees, avec de
faibles traces d'usage, 2 presentent des retouches denticulees, 1 lamelle presente une portion polie
correspondant a son role de faucille (fig. 2/3, 4, 8 - 10). Un g1·attoir sur eclat microlithique a la
partie active convexe, tandis que sur un autre on releve une encoche avec des retouches. L'absence
dans l ' etablissement de Fărcaşa de Sus, durant cette phase, de certains types de microlithes, pre
sents dans d ' autres etabbssements contemporains du meme type, s'explique selon nous par le volume
reduit des recherches effectuees jusqu'a ce jour.
Dans un ensemble appartenant a la phase Dudeşti II nous n'avons recolte que 9 pieces, dont
5 grattoirs, 3 lames a petites retouches a bord abattu et un segment de lame (fig. 2/14 - 21 ) . La
plupart des outils microlithiques appartenant a la phase Dudeşti III proviennent d'un seul
ensemble de Fărcaşu de Sus. Nous y avons recueilli 39 pieces, dont : 12 lames microlithiques et
moyennes, non retouchees, une pointe de lame du type Fiera-Cleanov, 10 grattoirs sur lames et
eclats avec la partie active convexe et 16 eclats atypiques (fig. 2/21 - 35). C'est toujours le silex
« oltenien 1), noir et noir-gris, qui predomine. Dans le niveau de l'etape Dudeşti III B, on releve deux
per�oirs - l'un sur eclat, l'autre sur une lame a retouches a bord abat.tu bilaterales - et une grande
lame a retouches a bord abattu (fig. 2/36 -38).
Sur le total de 18 pieces decouvertes dans un em;emble appartenant a l'etape Dudeşti IV A,
15 sont des outils, a savoir : 7 lames non retouchees, 2 lames retouchees, 5 grattoirs sur eclat
et un eclat a retouches denticulees (fig. 2/30 - 46) . Un nucleus de forme cylindrique, appartenant
au meme ensemble, presente Ies traces du prelevement des lames microlithiques, qui sont extre
mement minces (fig. 2/30) . On constate que certains types microlithiques presents isolement dans
Ies phases anterieures sont plus frequents au cours de l'etape suivante Dudeşti IV B . Ainsi,
dans une hutte de l'etablissement neolithique de Fărcaşu de Jos, en dehors des types d'outils
connus, on a trouve plusieurs pointes du type Fiera-Cleanov (fig. 3 ) . Specifions que Ies pointes
du type Cleanov etaient deposees dans une petite cavite au-dessous du plancher de la hutte, ce
qui fait penser que Ies outils etaient confectionnes sur Ies lieux . Grâce a la presence des pointes
du type Cleanov, ainsi que des autres types microlithiques decouverts a Fărcaşele, on comprend
Ies relations qui peuvent s'etre etablies entre !'aspect neolithique Dudeşti de la vallee de l'Olt
et l'aspect Dudeşti-Vinfa des vallees du Jiu et du Deznăţui. Lors du passage a la phase Vădastra I,
par contraste avec l'abondance de l a ceramique, Ies outils en silex diminuent comme nombre.
En comparaison du silex, Ies outils en pierre polie ont ete moins employes. Les haches
polies en rocs durs (gres) ont en general des dimensions reduites (fig. 2/12, 13, 26, 39, 46) . C'est
a peine dans la phase Vădastra I qu'elles arrivent a 0,15 m. La plupart des haches ont ete trouvees
a l'etat fragmentaire et avec le tranchant emousse. Ce sont Ies formes trapezoîdales a section
ovale ou plane-convexe qui predominent. La couleur des gres varie entre le noir, le gris et le
verdâtre. Les haches decouvertes a Fărcaşele et Hotărani possedent des caracteristiques semblau Al. Păunescu, Evoluţia unel/e/or şi urmelor de p iatră
cioplită descoperile pe teritoriul României, Bucureşti, 1970,

p. :ns, fig. 24/25 ; idem, Dacia, N.S., 8, 1964, p . 302, fig. 4/1.
n Eugen Comşa, PZ, 46, 1971, p. 212, fig. 5.
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bles a celles attestees dans l'aire de la culture de Dudeşti 4 3 et Dudeşti-Vinea 4.4. Si les types
des outils en pierre palie sont restes les memes, leurs dimensions sont variables : depuis les haches
de petites et moyennes dimensions des phases de la culture de Dudeşti jusqu'aux grandes haches
des phases de la culture de Vădastra.
Les outils en os sont rares. Un fragment de spatule, appartenant a la phase Dudeşti I ,
rappelle u n outil caracteristique pour l e neolithique ancien, plus precisement pour l a culture.
Starcevo-Criş. Les spatules sont frequentes aussi dans l'aire de la culture de Vinea 45• De meme,
Ies per9oirs et Ies petits burins en os sont attestes dans Ies cultures de Dudeşti et Vădastra I .

Fig. 3. Fărcaşu d e Jos. Outils e n silex microlilhiques : 1 - 1 4 , de l a phase Dudeşti IV B.

11 n'existe aucun temoignage d'activite metallurgique dans la culture de Dudeşti. C'est
a peine dans la phase Vădastra I que l'on travaillera le cuivre, ainsi qu'il ressort des decouvertes
de Vădastra 46• Un hame9on en cuivre trouve le niveau Vădastra I a Fărcaşu de Sus 47 temoigne
des changements qui ont eu lieu dans la vie des communautes neolithiques de type Dudeşti
lors de la transformation de cette culture en celle de Vădastra.
De toute fa�on, c'est la ceramique qui represente !'element principal, celui au moyen duquel
on peut suivre l'evolution par phase et par etapes de la culture de Dudeşti et etablir Ies relations
de cette culture avec d'autres aspects culturels proches ou apparentes. Le fait que la ceramique
des types Dudeşti et Vădastra, mise au jour a Fărcaşu de Sus a ete trouvee dans le meme etablisse
ment, dans des ensembles isoies, relies stratigraphiquement, constitue un grand avantage pQur
preciser l'evolution de ces cultures. A cela s'ajoute le fait que certaines phases des cultures
Dudeşti et Vădastra se repetent dans Ies etablissements voisins de Fărcaşu de Jos et de Hotărani.
La stratigraphie verticale de Fărcaşu de Sus est verifiee ainsi - si l'on peut dire - par celle hori
zontale. La ceramique des types Dudeşti et Vădastra de Fărcaşu de Sus est la plus riche et la plus
variee, dans le sens qu'elle presente des elements qui permettent de distinguer nettement Ies
differentes phases de l'evolution. L'evolution de la ceramique est dynamique, tant en matiere de
formes que de decor, et peut etre suivie d'une phase a l'autre plus facilement que celle de
cultures apparentees, telle par exemple que la culture de Vinea. Nous dirons meme que c'est l'evo
lution la plus dynamique et la plus unitaire connue jusqu'a ce jour dans une culture neolithique.
C'est ainsi que s'explique d'ailleurs la haute originalite artistique manifestee dans l'ornementation
de la ceramique, principalement dans Ies phase evoluees des cultures de Dudeşti etVădastra.
L'evolution est particulierement nette dans la structure des vases, dont la partie superieure
a de plus en plus tendance a se developper au detriment de sa partie inferieure. Depuis Ies
formes rigides, peu evoluees - vases bitronconiques aux epaules larges et a la levre courte de la
phase Dudeşti I - on arrive ainsi dans la phase Dudeşti IV et ensuite Vădastra I a des formes
equilibrees, sveltes, aux epaules arrondies et etroites, aux levres hautes et evasees exterieurement.
La meme evolution peut etre constatee dans la technique du modelage et l'ornementation : depuis
la pâte melee de balle et de sabie, molle au toucher, jusqu'a celle renfermant du sable et des
cailloux ; depuis Ies motifs canneleg et incises, disposes simplement sur l'une des parties du vase,
aux decors combines, s'etendant sur toute la surface du vase, dans la technique superieure de
l'excision et de l'incrustation. Etant donne que Ies differences caracteristiques de la ceramique
•3 Ibidem, p. 216, fig. 9 ; p. 217, fig. 10.
" C. S. Nicolăescu-Plopşor, SCIV, 2, 1951, 1 , p. 231 ;
idem, SCIV, 3 , 1 952, p. 1 45, 147 et 1 46, fig. 2/4 - 5.

45 D. Berciu, SCJV, 3, 1952, p. 149, fig. 7 / 1 .
4 6 Corneliu Mateescu, Materiale , 9, 1970, p. 74.
47 M . Nica, Historica, 1, 1 970, p. 47, fig. 10/3.
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d'une etape a l'autre ne sont pas tres importantes, nous decrirons celle-ci par phases en nous en
remettant a la presentation graphique pour ce qui est des differences de formes et de motifs d'une
etape a l'autre.
Dodeşti I. La ceramique de la premiere phase, decouverte dans deux ensembles indepen
dants, peut etre repartie en trois categories : A, B et C.
Categorie A (fig. 4). La ceramique d'usage commun, servant a la conservation de l' eau et
de3 aliments, est toujours faite a la main, en une pâte renfermant une grande quantite de balle
et de sabie fin. Alors que la pâte des vases a provisions, de couleur noire, est mal petrie, celle
des autres formes est bien liee. L'interieur des vases, de couleur noir-gris ou plus rarement
brique, est bien lisse ou poli ; la surface exterieure, de couleur brun clair, gris ou plus rarement
brique-jaunâtre, est bien lissee aussi, souvent jusqu'au polissage. Seuls Ies grands vases a pro
visions, aux parois epaisses, presentent des irregularites et des ondulations exterieures. La
meme technique de preparation de la pâte a l'aide de balle, Ies memes couleurs brun fonce ou clair
obtenues par cuisson sont relevees dans la ceramique de type Dudeşti decouverte dam; les sites du
nord de la Bulgarie 48 (Asparuhovo, Hotnica, Tyrnovo, Gradesnica, Tlacene). Dans Ies niveaux
�mperieurs de l'etablissement de Kazanlyk 49, qui correspondent aux cultures de Karanovo II
et III, la cer amique grossiere presente les memes aspects, de meme que la ceramique recemment
decouverte a N ova-Zagora 60, qui appartient egalement a la eulture de Karanovo III. 11 pourrait
s'agir, a notre avis, d'une mode dans la technique de modelage des vases, mode qni semble
s'etre imposee sur une tres vaste aire, ainsi que nous le constaterons aussi pour Ies autres
categories ceramiques.
Dans le cadre de la presente categorie, on distingue Ies formes suivantes : bitronconiqnes,
bombees, piriformes, tronconiques et Ies coupes a pied (fig. 4). Les pots bitronconiques sont de
differentes dimensions (fig. 4/1, 7 ) ; pour Ies plus grands le diametre de la bouche atteint jusqu'a
0,23 m (fig. 4/4) ; ce sont Ies dimensions moyennes qui predominent. On rencontre des formes iden
tiques a Dudeşti (phase Malul R oşu) 51, Drăghiceanu 52, Leu, Cîrcea et Cleanov 53 , ainsi qu'en
Bulgarie, dans Ies etablissements susmentionnes. La bouche d'un vase bombe a ete specia,lement
mod elee afin que le couvercle s'y adapte (fig. 6/11). Les vases piriformes ont le col cylindrique et
d'une hauteur moderee, Ies parois inclinees vers l'interieur (fig. 4/8, 9 ) ; ils sont relativement peu
frequents. On rencontre de meme, mais plus rarement, Ies marmites et Ies coupes tronconiques
(fig. 4/3 , 10, 11). Les coupe a pied ont la partie superieure largement ouverte, egale a la hauteur
du pied ; celui-ci est en forme de cloche, creux, haut et perfore de petites ouvertures rondes ou trian
gulaires (fig. 4/m ). Des formes proches sont attestees a C iumeşti 54, Leu et Cîrcea. L'evolution de
cette forme peut etre suivie a C îrcea depuis la phase de la polychromie, correspondant a l'horizon
Starcevo IV. Des relations etroites peuvent etre etablies entre ces coupes et celles decouvert es
dans l'etablissement de Karanovo, ou des pieces a petites ouvertures triangulaires sont relevees
des la phase Karanovo II. Elles manquent, en echange, dans l'aire de la culture de Dude�ti
du nord de la Bulgarie, a savoir dans Ies etablissements d'Asparuhovo, Hotnica et Gradesnica 55•
Les ornements le plus souvent utilises sont Ies petits enfoncements faits a l'ongle, Ies piqfrres
rondes ou triangulaires, ainsi que de courtes lignes d'encoches, plus ou moins profondes, ex ecutees
sur toute la surface des vases bitronconiques ou seulement sur la partie superieure du vase
(fig. 4/1, 2 , 4, 7 ). Un seul fragment est decore d'alveoles disposes en forme d'epis. La plupart des
pots bitronconiques presentent sous la levre des alveoles, des encoches ou, plus rarement , des
piqures triangulaires (fig. 4/1, 4, 6, 7 ). Lorsque la levre du vase est droite et peu arrondie, elle
presente a l'interieur des alveoles et des encoches (fig. 4/2, 4 ) . On releve egalement des cordons en
relief, obliques ou en forme de fer a cheval, appliques sous ou sur l'epaule du vase (fig. 4/4 ) .
La barbotine, parfois modelee en forme de vague, n'est employee que rarement, et cela seulement
sur de grands vases a provisions. Sur la zone de convexite maximum du vase sont appliquees des
protuberances alveolees, de petites cornes et des boutons de prehension caracteristiques pour la
culture de Criş (fig. 4/1, 4 , 5 ) . Les memes motifs ornementaux sont courants dans la meme cate
gorie ceramique des sites Dudeşti de Muntenie 56, d'Oltenie 57 et du nord de la Bulgarie 58 •
48 Harieta Todorova, op. cil . , p. 3 1 . Ceramique inedite
que nous avons p u etudier aux musees de Dolgopol, Tyr
novo et Vraca.
o Materiei inedit au Musee de Kazanlyk.
fiO ·ceramique neoJithique inedite decoll\'erte dans ]a
viile de Nova Zagara.
61 Eugen Comşa, op. cil . , p. 220, fig. 1 3 .
s 2 Al. Păunescu, Dacia, N . S . , 8, 1 964, p. 299, f i g . 2/2.
3, 9, p. 300, fig. 3/1 .

C. S. Nicoliiescu-Plopşor, sc rv, :1. 1 96:l, p . 171 , fig. :l/8.
A l . Păunescu , Dacia, N . S . , 7. 1 96:3, p. ·I i i , fig. :1/8.
55 Bogdan Nikolov, op. cil . , p. 89, fig. 5.
56 Eugen Comşa, op. cit . , p. 220, fig. 1 :1.
57 :li. Nica, Hislorica, 1, 1 970, p . :rn. fig. 2 / 1 - :l ; D.
B c rci u , SC I\', 2 , 1 952, p. 1 4 9 , fig. i /2. La ceram i q u e de
Circea e l celll• de Leu presen tc n t Ies mcmrs r ara cter is t iq u rs .
68 Harieta To d o rov a , op. cil . , p. 20, fig. :1/ 1 - ·1 , p. :ll ;
Bogdan N i koluv, op. cit . , p. 88, fig. 1 .
Sl

54
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Les vases decores de cordons alveoles e t d' encoches sur toute l a surface d u vase sont specifiques
pour la culture de Karanovo III des etablissements de Karanovo 59, Kazanlyk 60 et Iassa-Tepe 81 •
A Hotnica et Tyrnovo 62, a l'exception de la barbotine, Ies autres omements ca1acteristiques pour
la ceramique d'usage commun ne se rencontrent que tres rnrement. I1a barbotine, Ies alveoles et
Ies ornements en relief sont communs, de meme, a la cernmique Vinea A de Yougoslavie 63 et du
B anat ( Gornea) 64, fait qui atteste la meme trad ition de la culture Starcevo- C riş.
Categorie B. La phase de debut est representee par une ceramique pauvre en formes.
La pâte de ces vases, faitedu meme melange d'argile, de sable et de balle, est modelee plus soigneuse
ment. Leur surface exterieure, de couleur grise ou brune est toujours bien lissee et meme polie.
Le decor est execute par incision fine. Les motifs ornementaux sont le meandre, 1es spiiales
et Ies bandes angulaires mises en evidence par l'alternance des bandes reservees et des bandes a
hachures reticulaires (fig. 5/1 - 7 ) . Autant Ies incisions que Ies hachures reticulaires sont executees
finement et Ies motifs sont disposes avec simplicite, caracteristique deja relevee pour la phase de
debut de la culture de Dudeşti dans la station eponyme 65• A rema.rqum; que Ies ornements finement
incises se rencontrent surtout sur Ies petits supports triangulaires pourvus d'ouvertures, ainsi que
sur Ies boutons de prehension lenticulaires ( fig. 5/1, 3 , 6, 7 ) . Sur un seul tesson, provenant d'un
grand vase, Ies bandes incisees angulaires sont garnies de points executes par de fine:-; piqures
( fig. 5/8). Les bandes de hachures reticulaires sont d'un usage frequent et constituent un trait carac
teristique de la culture de Dudeşti. Dans la culture de Zlatarski d'Aspar nhovo (Ussoe I) 66, on
rencontre Ies memes motifs de bandes incisees, mais remplies de pointi.1. Le systeme de bandes a
hachures reticulaires etait employe egalement par Ies populations neolit hiques du bassin de l'Ogosta
( GradeAnica et Tlaeene), mais elles y sont autrement disposees, ainsi d'aillem s que d ans Ies sites
de la vallee du Jiu (Oîrcea, Leu ) , que nous considerons influences par Ies etablh;sements de type
Dudesti de la vallee de l'Olt.
'
categorie C. Cette categorie, mieux representee que celles anterieures, a aussi des formes plm;
variees. La pâte des vases est de bonne qualite, avec un plus fort pourcentage de sabie et moins de
bonne qualite, avec un plus fort pourcentage de sabie et moins de balle. Les parois des vases,
bien polies, sont de couleur noire, grise ou brun clair, plus rnrement marron ou marron clair.
Parmi Ies formes principales, on distingue : Ies inarmites et Ies gobelets de forme tronconique ou
bitronconique, Ies coupes avec ou sans pied ( fig. 6). Les vases piriformes a col court et cylin
drique sont moins frequents. Les marmites et Ies gobelets, de differentes dimensiom, ont Ies
epaules larges et Ies cols courts, avec des parois Iegerement inclinees vers l'interieur ou vers l'exte
rieur. La partie inferieure des marmites est plus haute que celle du haut (fig. 6/1 -5, 8, 14). Au
cours des phases suivantes de la culture de Dudeşti, ces formes evolueront par developpement de
la partie superieure du vase, jusqu'aux phase de la culture de Vădastra, quand on arrive a des formes
equilibrees, aux petites epaules arrondies, aux cols eleves, aux paroh' arrondies. L'origine de ces
vases se trouve justement dans cette phase de debut de la culture de Dudeşti. D eux fragments
de gobelets, decouverts dans une petite fosse, ont des coh; tres courts et la ligne de convexite
maximum pointue ; leurs parois, de couleur noire, sont fortement polies. Le meme enRemble a
livre un fragment d'anse a bouton, typique pour Ies anses de vaseR des cultures de Karanovo II
e t III 6 7 (fig. 6/15 ). U n autre fragment d'anse a appartenu a u n grand vase, probablement
un broc, semblable a ceux de Karanovo 68 (fig. 4/12). Des motifs Karanovo typiques, sous forme de
rangees de boutons, sont disposes a la base du col et en rangees verticales sur les epaules du
vase ( fig. 4/14). Tout le materiei de cet ensemble que nous venons de decrire appartient a la
premiere etape. Dudeşti I A, de la culture de Dudeşti. Les marmites bitronconiques, san8 col,
sont moins frequentes (fig. 4/15). Les memes formes de marmites et de gobelets de la premiere
phase de la culture de Dudeşti sont attei;:tees a Asparuhovo ( Ussoe I) 69, a cette difference pres
qu'ici la forme b itronconique est plus marquee, Ies epaules sont plus largeR, Ies cols plus courts
et Ies parois plus fortement inclinees vers l'interieur. Pour toutes ces raisons, nous les considerons
comme plus anciennes que Ies formes de Fărcaşu de Sus, contemporaines des formes Vinca A .
L e s coupes constituent les formes Ies plus variees e t Ies plus interessantes. Celles a pied sont sem
blables aux exemplaires de la categorie d' usage commun ; leurs parois sont largPment ouvertes
68 George I. Georgiev, L' Europe a la f'in de l'clgr de la
pi erre, Praha, 1 96 1 , pi . 1 0 / 1 , 1 1 / 1 .
10

Mat�riel inedit au Musee d e K azanlyk .
George I. Georgiev, op. cil . , pi. 5, 6.
11 La ceramique de typc Dudeşti mise au jour â Hotnic::i
et Tyrnovo appartient a unc phase plus tardive de la culture
de Dudeşti, a savolr respectivement a u x phases Dudeşti
IV et Vlidastra I .
13 M. Gara§anin, llronologijia l'ieanske grupe, Lyublia n a ,
195 1 , p. 1 8 ; VI . l\filojci �, Chronologie der jilngeren Slein:eil,
11

Brrlin, 1 949, p. 72 - ?:J.
84 G h . Lazaro\'ici, AclaMN, 7,
1 970 ; idem , Banalica,
2 , 1 973, fig. 4 - 5 ; i de m , Banatica, 1 , 1971, pi. 4.
8 6 Eugen Comşa, op. cil„ p. 220, fig. 1 4 .
86 Hariela TodoroYa, op. cil„ p. l!J, fig. 2 ; p. 20, fig. 3/5 - 6.
87 George I . GeorgicY, op. cil„ p i . 1 1 /:1 - 5, p i . 12/1 - 2.
as Ibidem, p i . 11 /5.
89 Harieta Todoro\·a, op. cil„ p. 1 9 , fig. 2 ; p. 25, fig. 6 ;
p. 20, fi g . 3/1 3. l\la tt'riel ined i t e tudi4'C' par nous a u Mus4'e
de Dolgopol.
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ou arrondies, leur pied cn forme de cloche est presque toujours pourvu d'unc petite overture
rhomboi:dale de style Karanovo II ct III. Les coupes sans pied sont trnnconiques, bitronconique
ou hemispheriques (fig. 6/7, 9, 10, 13 ). Les exemplaires tronconiques ont la levre droite ou puissam
ment evasee (fig. 6/9, 13 ). La categorie des coupes a la levre puissamment evasee represente une
forme unique dans la culture de Dudeşti. Leur origine est sans doute meridionale. Des formes sem
blables, aux parois evasees, sont signalees en Anatolie, a Beycesultan70, des la periode du chal
colithique tardif, ainsi que dans la partie sud de la Thrace, a Dikili-Tash 71• Dans le milieu cultu
rel Karanovo on rencontre Ies memes formes 72• La pratique de l'epaississement de la levre a l'inte
rieur est des plus frequentes dans Ies etablissements de type Karanovo III et Vinea (la vari
ante Morava meridionale) 73• N ous avons releve le meme fait dans Ies vases appartenant au nouvel
aspect neolithique decouvert a Cîrcea, Leu et Padea. L'element de decor .le plus frequemment
employe dans la ceramique fine sont Ies cannelures organisees en zigzag, angies, lignes horizontaies
et obliques, ou en chevrons disposes sur l'epaule du vase et, tres rarement, sur sa pa1tie infe
rieure (fig. 6 ) . Les spirales cannellees n'apparaissent que sur la face interieure des levres eva
sees, dans Ies vases et Ies coupes tronconiques (fig. 6/13). Sur l'epaule des vases piriformes, Ies can
nelures sont parfois tressees. II convient de mentionner qu'une certaine forme de cannelure n'est
employee que pour une forme determinee de vase. Par exemple, Ies cannelures en spirale ne decorent
que la paroi interieure des coupes et ne decorent jamais l'epaule des marmites ou des gobelet s
(fig. 6 ) . Pour ceux-ci, c e sont Ies cannelures u n peu arrondies et disposees obliquement que l'on ren
contre le plus souvent (fig. 6/1 - 5 , 14). Les coupes tronconiques et celles a la levre largement evasee
presentent Ies cannelures Ies plus riches, toujours a l'interieur du vase. Le soin specialement accorde
a cette forme de vase montre qu'elle correspondait a une fonction et une destinat ion a part.
Le mode simple d'ornementation au moyen des cannelures est proche de celui de ht <'et amique
d'Asparuhovo 74 (Ussoe I ) .
Dudeşti II. La ceramique mise a u jour dans les ensembles appartenant a la phase Dudeşti
II est encore mieux representee. Elle provient de trois ensembles, tres rapproches par Ies formes de
vases decouvertes. Deux de ces ensembles appartiennent a la premiere etape, Dudeşti II A, le
troisieme a l'etape Dudeşti II B. Dans la seconde phase de la culture de Dudeşti, on releve un
certain progres dans la technique de la poterie, ainsi que dans l'evolution des formes des vases et
des motifs ornementaux.
Categorie .A. Les vases d'usage commun conservent en general Ies memes formes bitronconi
ques et sont faits de la meme pâte melee de balle, mais avec une plus forte proportion de sable
( fig. 7 /1 - 13). Ils sont decores des memes motifs d'alveoles et de lignes d'encoches ou de piq1îres,
pa.rfois executees superficiellement (fig. 7 /l, 5, 6 ) . Le motif de la barbotine est rarn maintenant.
Neanmoins, Ies motifs realises a l'ongle, ainsi que Ies boutons de prehension de type Cri�, prouvent
que la tradition du neolithique ancien se maintient encore (fig. 7 /2, 3, 6) . En general, la ceramique
aux parois bien lissees occupe la premiere place. A l'etape Dudeşti II B, Ia ceramique d'usage com
mun est faite avec encore plus de soin, tandis que son decor est plus pauvre et Ies motifs orne
mentaux plus superficiels.
Categorie B. Elle est plus pauvre quantitativement que Ies autres categories cei amiques et
dans un etat de fragmentation extreme. La pâte des vases contient moins de balie et plus de sable.
Elle est soigneusement lissee, presque jusqu'au polissage. Les motifs de bandes et de spirales
incisees, alternant avec les bandes hachurees, envahissent toute la surface des grands vases (fig.
5 /10, 11). La surface entiere d'un vase piriforme a ete decoree de spirales finement incisees et rem
plies de points (fig. 5/10 ) . En general, on releve la tendance a l'elargissement des bandes hachurees
et au retrecissement des bandes simples. Cette tendance est typique pour l'etape Dudeşti I I B .
Categorie C. C'est la categorie la plus representative tant comme formes que comme decor.
La ceramique fine offre Ies elements Ies plus riches d'evolution en ce qui concerne la Ir phase de
la culture de Dudeşti. En premier lieu, la pâte des vases, dans Ies formes aux parois minces, ne
renferme que du sabie et plus du tout de balle ; seuls queiques fragments aux parois plus
epaisses en renferment encore une certaine quantite. On remarque durant cette phal!le un Ieger
accroissement de la partie superieure des vases et une plus grande variete dans le monde de
disposition des cannelures sur l'epaule. Au cours de la premiere etape, Dudeşti II A, a cote des formes
anciennes, on releve la modification de certaines autres formes. Le col des gobelets et des marmites
s'allonge, leurs ep:mles deviennent plus etroites (fig. 8 /1, 2 ) . C'est fa, a notre avis, la caracteristique
? O V. S. Titov, Neoliticul Greciei,
phase 1 - 2 (suivant D. Mellaart) ; D.
1 1 , 1 96 1 , fig. 4 /4 - 9.
m D. H . French , o p . cil„ p. 1 29,
7 2 Gt'orge I . Georgiev, op. cil pi.
„

Moskn1, 1 969, pi. 1 7,
H. Frl'nch, Annt Stud,
fig. l!.
10/3.

73 M. Garasanin, Les dgions cenlrales des /Ja/kans a l'epoque
m!olilhique, Beograd, 1 968, p. 313.
1 ' I-lariet:i Todorovn, o p . cil
p. 20, fig. :1/8, 1 1 - 1 ll ;

p. 2:-1, fig. 6/4.
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esscntielle de la seconde phase de la culture de Dudeşti. Les pieds des coupes sont toujours en
forme de cloche, mais ils s'arrondissent legerement vers la base ; d'autre part, leur surface exterieure
est decoree pour la premiere fois de cannelures et d'incisions (fig. 8/6 et 9/1). Deux pieds de va ses,
courts et en forme d'anneaux, rappellent des formes de tradition Criş (fig. 9/8, 9 ) . Les cannelures
s'agencent de fa�on plus variee sur Ies epaules des vases ou a l'interieur des coupes a la levre evasee
(fig. 8/1 - 5 et 9/4,5). Des cannelures arrondies apparaissent sur Ies epaules des gobelets et des
marmites, autour des protuberances (fig. 8/9). Au cours de la phase suivante, Dudeşti III, elles
evolueront en spirales. Les spirales cannelees ne sont pas encore connues sur Ies epaules des marmi
tes. En echange, des cannelures horizontales commencent a apparaître sur la partie inferieure du
vase. Les coupes sont decorees de motifs canneles disposes de maniere variee (fig. 9 ) .
Dans l a seconde etape, Dudeşti I I B , l a plupart des gobelets et des marmites ont l e col
aussi haut que l'epaule (fig. 8/10, 12, 15). L'epaule a tendance a devenir plus etroite (fig.
8/10). Les formes anciennes a l'epaule large et au col court deviennent maintenant fort rares. L e
col des vases est tres rarement decore de cannelures et commence a etre delimite par rapport
a l'epaule par une incision ou un Ieger etranglement (fig. 8 /14, 18).
Dud eşti III. La ceramique caracteristique pour la phase Dudeşti III a ete decouverte dans
trois ensembles isolees, appartenant l'un a la premiere etape, Dudeşti III A (fig. 9/13 - 18 ;
10/1 - 9 ; 11/1 -2), et les trois autres a l'etape Dudeşti III B (fig. 10/10 - 14 ; 11/13 -22 ; 12/1 - 2 ) .
O n releve u n progres dans l a technique d e l a poterie, une evolution marquee des formes d e
vases et une plus grande variation dans la realisation des motifs ornementaux. C'est l a phase de
plein developpement de la culture de Dudeşti ; certains elements de la culture de Vădastra
commencent maintenant a se dessiner.
Categorie A. Les memes formes de vases se maintiennent : bitronconiques, tronconiques,
bombees ou piriformes. On observe une evolution plus prononcee dans Ies vases p iriformes, au
col haut, aux parois arrondies. Les vases a provisions, a la bouche largement ouverte, deviennent
plus frequents. De plus en plus, Ies vases sont faits en une pâte ne renfermant que du sabie et de
menus cailloux, rugueuse au toucher. Les seuls elements de decor qui se maintiennent sont Ies
motifs executes superficiellement a l'ongle et Ies piqftres triangulaires ou rondes placees sous la
levre du vase. La barbotine devient de plus en plus rare. Comme elements nouveaux, on voit appa
raître sur Ies flancs du vase des motifs de lignes droites ou courbes, qui deviendront de plus en plus
frequentes au cours des phases suivantes.
Categorie B. Dans la phase Dudeşti III, contrairement aux phases anterieures, la ceramique
de cette categorie devient non seulement plus frequente que Ies autres, mais aussi plus variee
comme formes. Les motifs incises se rencontrent sur toutes Ies formes de vases (fig. 10). Les bandes,
simples ou haehurees, sont finement incisees (fig. 10/11). Les motifs de bandes hachurees sont
le plus souvent tout aussi larges que les bandes simples (fig. 10/1, 2, 7- 9 ) . L'etape Dudeşti III B
est caracterisee par l'elargissement des bandes hachurees et le retrecissement des bandes simples,
prelude de la technique d'ornementation de la phase Dudeşti IV (fig. 10/10 - 14). Les motifs orne
mentaux sont divises en zones par des bordures de lignes paralleles incisees (fig. 10/1, 2, 9 ) . Les
memes borclures de lignecl paralleles incisees separent le champ ornemental de la levre et de la
basc (fig. 10/6,10). Ces elements nouveaux commencent a apparaître des l'etape Dudeşti II B et
deviennent de plus en plus frequents au cours des phases suivantes.
Categorie C. Dans cette categorie aussi on decouvre des elements de progres, autant en ce qui
concerne l'evolution des formes que le repertoire ornemental. C'est l'evolution des formes de vases
qui est la plus evidente ; leur col se· developpe en hauteur, Ies flancs des vases se bombent exterieure
ment, Ies epaules s'arrondissent et se retrecissent (fig. 11). Le col depasse desormais en hau
teur Ies epaules, dont il est separe par une ligne incisee ou par une cannelure fortement rentree
(fig 11/1 , 3, 6, 9 ) . Les memes formes de vases sont modelees et polies au moyen d'une technique
plus soignee. Celle-ci sert aussi a confectionner de grands vases piriformes, au col haut et cylindri
que (fig. 11/:\ 10). Les formes des cannelures sont phis variees autant sur l'epaule que sur le col
du vase (fig. 11/1, 5, 7, 8, 12 ) . La spirale cannelee commence a etre utilisee plus frequemment au
tant sur la surface exterieure du vase qu'a l' interieur des coupes evasees, ces dernieres surtout au
cours de !'etape D udeşti III B (fig. 11/13 et 12/1 ) . L'espace compris entre Ies spira.Ies cannelees est
complete par des points obtenus au moyen d'une Iegere pression (fig. 11/8, 12 ). La meme combina.i
son de motifs existe dans Ia ceramique des etablissements de type Kara.novo IV 75, ou a Dudeşti
dans celle de la phase Fundeni 76• Les coupes tronconiques, evasees, ont Ies levres plus courtes est
sont decorees de motifs plus riches et plus varies (fig. 12/1 - 11) .
76 Ma teriaux inedits conserves aux musees de Nova Zagora
et Stara Zagora (Malka Vereja), mis au j our dans Ies eta-

blissements de Nova Zagora, Kaloianovec et Bereketska,
78 Eugen Comşa, op. cil . , p. 226, fig. 20 ; p. 228, fig. 22/3.
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Dodeşti IV. C'e>;t ht pha::m d'epanouh;sement de la, culture de Dude�ti. Les formes de:.;
vases sont plus equilibrees, Ies elcments de decor sunt plus riches et di:.;poses de maniere plus
variee (fig. 12/11 -16 ; fig. 13 ; fig. 14/1 -9). Dans l'etape Dudeşti IV B, la technique de l'in
cision elargie et Ies premiers essais d 'excision annoncent deja la transformation de la culture
de Dudeşti en une nouvelle culture, connue sous le nom de Vădastra. Le processus de trans
formation a ete lent et continu. A ce moment, Ies elements Dudeşti sont encore predominants
et ceux de la culture de Vădastra n'apparaissent que sporadiquement. C'est pourquoi nous
considerons cette phase comme la derniere de la culture de Dudeşti.
Categorie A . En ce qui concerne la technique du modelage, on releve des transformations
radicales dans le systeme d'ornementation et dans la morphologie des vases. La plupart des
vases sont faits en une pâte melee de sabie et de menus cailloux, âpre au toucher. La balle
n'est employee que tres rarement. Les memes formes de vases se maintiennent, mais plus evo
luees. Certains vases bombes ou bitronconiques ont tendance a se munir d'un commencement
de col (fig. 7 /18). On trouve de plus en plus frequemment de grands vases a provisions a large
bouche, au col cylindrique et aux parois arrondies en dehors (fig. 7 /14 et 14/14) . La barbotine
et Ies encoches sont plus rarement employees dans la decoration des vases et son executees negli
gemment. Les alveoles de tradition Criş et Ies p iqures rondes continuent a orner Ies levres des
vases (fig. 7 /15 - 18). Les motifs incises de bandes lineaires ou courbes et le cordon alveolaire
commencent a croître en frequence (fig. 7 /17 ) . Les memes motifs decorent la ceramique de
Cernica 7 7 •
Categorie B. La ceramique decoree de motifs incises et incrustes de pâte blanche forment
une categorie plus nombreuse, aux elements nouveaux et plus varies, qui la font differer radica
lement des phases precedentes. En premier lieu, Ies vases sont faits d'une pâte melee de sabie
fin, qui ne renferme que tres rarement de la balie ou des impuretes vegetales. Les vases, d'une
gamme variee de formes, sont soigneusement polis ou lisses ; ils sont de couleur noire-grise, grise,
brune, plus rarement brique. Les memes motifs de bandes incisees et hachurees, disposees en
metopes, sont releves sur toutes Ies categories de vases, depuis Ies petits supports jusqu'aux
vases de tres grandes dimensions (fig. 13). L'incision est plus profunde et a parfois tendance a
s 'elargir, mais l'incision fine et tres fine persiste (fig. 13). Sur certaines formes de vases, Ies
bandes hachurees deviennent deux fois plus larges que Ies bandes simples (fig. 13/2, 4, 5 ) . C'est
fa une caracteristique deja relevee dans la technique de l'incision lors de la phase Cernica de la
culture de Dudeşti en Muntenie 78, ainsi que dans Ies cultures Kaloianovec et Karanovo IV de
Bulgarie 79 • Comme element nouveau dans la technique de la decoration, nous avons releve sur un seul tesson - de petits triangles excises. C'est la nouvelle technique de l'excision qui
va constituer la principale caracterh;tique des culturcs de Vădastra et de Boian. Cette technique
apparaît sporadiquement des l'etape Dudcşti IV A. Au cours de cette meme etape, Ies motifa
incises et incrustes de pâte blanche sont disposes de fa<;on plus variee sur la surface des vases,
y compris Ies epaules et l'interieur des levres. Dans le cadre de la meme phase, a l'etape Dudeşti
IV B, Ies elements nouveaux, caracteristiques pour la future culture de Vădastra, sont particu
lierement bien representes dans Ies ensembles de Fărcaşu de Jos et de Hotărani ( « La şcoală ») .
Les vases appartenant a cette categorie sont plus nombreux et leurs formes constituent Jes proto
types des formes caracteristiques pour la culture de Vădastra (fig. 13/6 - 13 ) . Les coupes conservent
leurs traditionnelles formes Dudeşti, mah; leur pied est maintenant cylindrique et sa base est
arrondie exterieurement (fig. 12/12, 16). La plupart des coupes sont decorees de motifs incises
(fig. 12/12 - 1 6 et 13/10). La decor incise des epaules et des levres des vases commence a se
generaliser et deviendra un element caracteristique pour la culture de Vădastra (fig. 13/12, 13).
L'espace compris entre Ies spirales incisees est orne de points ou d'incisions. Lorsque cet espace
est incise, on obtient des motifs rectangulaires, qui, dans la culture de Vădastra, constitueront
des bordures (fig. 13/12). L'organisation des motifs ornemcntaux en metopes au moyen de bor
dures de lignes paralleles ou d'autres motifs ornementaux, egalemcnt incises, constitue une autre
caracteristique de la future culture de Văda,stra. Sur Ies lignes incisecs des bordures apparaissent
pour la premiere fois des piqures triangulaires, annon<;ant la nouvellc technique des entailles ou
de l'excision (fig. 13/9, 11). A noter que Ies p iqures triangulaires apparaissent des l'etape Dudeşti
III B, alignees sous la levre d'une petite table support (fig. 10/10) . La combinaison plus variee
des bandes aux incisions plus larges et plus profondes, ainsi que le repetissement des bandes
simples, le tout execute sur des vases aux formcs equilibrees, montrent que l'evolution de la
culture de Dudeşti est arrivee a sa fin. La fin d'une evolution, c'est une fa<;on de parler, car
Ies elements de base de la culture de Dudeşti continueront leur evolution unitaire et dynamique,
n S. Morintz, Dacia, N. S. , 7, 1 963, p. 35, fig. 7/'1 - 7.
78 Ibidem, p. 35, fig. 1 - 3 ; p. 36, fig. 8/1, 4, 8 ; p. 3 7 ,

fig. 9/5, 9.
78 George

I.

Gec.rgiev,
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pour se transformer peu a peu en une nouvelle civilisation du neolithique developpe : la culture
de Vădastra.
Categorie C. Des transformations radicales ont lieu aussi dans la ceramique fine et polie,
ornee de cannelures. Les parois des vases, de couleur grise, noir-gris ou plus rarement marron,
sont tres bien polies. En ce qui concerne Ies formes, on remarque que Ies epaules des vases
deviennent plus etroites et plus bombees, cependant que le col ou Ies levres s'elevent et s'arrondis
sent exterieurement (fig. 14/1 - 9 ) . A l'etape D udeşti IV B, Ies formes deviennent plus equili
brees et plus sveltes, se rapprochant des formes classiques de la culture de Vădastra (fig. 14/11 ) .
L a technique d e la cannelure est utilisee avec plus de richesse et de variete (fig. 14). Les spirales
cannelees deviennent plus frequentes. Les cannelures disposees horizontalement, obliquement ou
verticalement sur le col des vases predominent toujours (fig. 14/6, 7). L'espace compris entre Ies
spirales cannelees est rempli de points realise8 par piqure ou par une tegere pression. Les memes
motifs combines se rencontrent dans la ceramique decouverte a Nova-Zagora ( Bulgarie)80, qui
appartient a la premiere etape de la culture de Kaloianovec ( Karanovo IV). Les elements nou
veaux, apparus dans la phase Dudeşti IV et releve8 pour toutes Ies categories ceramiques,
cvolueront et deviendront classiques des la phase Vădastra I.
Vădastra I. Dans la phase initiale de cette nouvelle civilisation neolithique, dont les pre
miers etements caracteristiques apparaissent des les phases Dudeşti III et IV, Ies memes formes
de vases et Ies memes types de decors se maintiennent, mais realises desormais suivant la nouvelle
technique de l'incision elargie et de l'excision. Ainsi que nous le soulignions plus haut, la cultw·e
de Dudeşti a evolue sans interruption vers une nouvelle culture, en s'enrichissant de nouveaux
elements. Ce processus est particulierement visible dans le domaine de la ceramique de la cate
gorie B, ou se trouvent reunis les elements Ies plus divers et Ies plus caracteristiques de la culture
de Vădastra. Les formes deviennent plus sveltes (fig. 15). Les pieds des vases ou des coupes sont
de forme cylindrique, avec la base epaissie exterieurement, et leur surface exterieure est le plus
souvent ornementee (fig. 14/15 ). Pour la premiere fois, sur Ies epaules des vases bitronconiques
de dimensions moyennes, apparaissent des renflements en forme d'umbo, decores de motifs incises
ou caimeles . Les motifs ornementaux de tradition Dudeşti sont realises maintenant suivant la
nouvelle technique de l'incision elargie et de l'excision. Ils se deroulent sur toute la surface du vase,
y compris le col et l' interieur de la levre (fig. 15). Autant par la nouvelle technique de l'inci
sion elargie et de l'excision, que par la densite et la profondeur des hachures incrustees de pâte
blanche, la surface des vases prend un aspect de toile brodee (fig. 15). Les bandes de hachures
denses et incrustees de pâte blanche font mieux ressortir le geometrisme parfait des motifs de
tradition Dudeşti (fig. 15/10). L'elargissement des espaces hachures et incrustes de pâte blanche
cree un champ plus vaste pour le deroulement des meandres et des spirales, desormais obtenus
par la reduction des bandes reservees (fig. 15/10). Cette tradition s'accentuera au cours des phases
ulterieures de la culture de Vădastra. Les innovations introduites autant dans la technique deco
rative que dans la variete des combinaisons de motifs ne respectent plus Ies canons de l'orne
mentation de la culture de Dudeşti. En premier lien, Ies motifs fondamentaux de la tradition
Dudeşti, le meandre et la spirale, ne sont plus statiques, mais dynamiques (fig. 15/3,10). On releve
pour la premiere fois Ies spirales unies par la tangente a cote de la spirale faite de fJ places bout
a bont (fig. 15/10), qui, dans la phase suivante, Vădastra II, evolueront vers la spirale fuyante.
Par le retrecissement du a la nouvelle technique, le meandre acquiert un aspect sinueux (fig. 15/3 ) .
La meme tendance est accusee par d'autres motifs lineaires. En second lieu, la repartition des
motifs en metopes sur toute la surface du vase donne plus de variete et une plus grande richesse
d'elements, effet obtenu par la multiplication des motifs : rangees de petits rectangles ou de petits
carres incises, ou encore de petits triangles excises au bord des lignes qui divisent la surface du
vase en metopes (fig. 15/1, 5, 10). Les rangees de rectangles ou le motif en forme de perles, qui
apparaît des l'etape Dudeşti IV B, evoluent par le procede de l'excision en formes rectangulaires
ou en losanges, constituant des maintenant des elements classiques du decor de la culture de
Vădastra (fig. 15/2). Ceux-ci n'apparaissent que sporadiquement au cours de la premiere phase
et sont inconnus dans la culture de Dudeşti. Le motif de la rangee de triangles et de carres
hachures au bord des lignes incisees constitue, de meme, un element d'enrichissement des metopes
dans le decor de la phase Vădastra I. Au cours de la phase suivante, Vădastra II, le meme motif
deviendra plus frequent. Sur la surface des vases ele petites dimensions, comme Ies coupes a la
levre evasee, Oll la technique de l'excision est plus difficile a realiser, on a recours aux motifs
largement et profondement incises de la. culture de l >u<leşti, m ais dans des combinaisons d'une
80 Mito Kancev, ArheologijaSofi::i, 1 97:1, :l, p. 46. ::\faleriai1x inedits 1111 m usee de Nova Zagora, mis an jour dans

l'elte mt'me vili!', an lieu-dlt • La fabrique de pain
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fantaisie inconnue dans cette culture (fig. 15/8). La meme richesse et variete des combinaisons
des motifs se remarque dans Ies autres formes de vases (fig. 15). Pour la premiere fois, le decor
incise et excise est combine avec Ies cannelures. Un trait caracteristique pour l'etape Vădastra I.
A est la predominance des motifs realises suivant la technique des larges incisions par rapport a
celle des incisions fines, qui apparaît rarement, et que celle de l'excision, qui demeure tres rare
(fig. 15). Cette derniere technique devient plus frequente dans l'etape Vădastra I B . C'est la cera
mique mise au jour dans quelques ensembles de Hotărani (<i La turn ») qui s'insere le mieux dans
!'etape Vădastra I B . En font partie de meme certains fragments ceramiques decouverts dans
Ies fouilles de Vădastra 81 , Cruşov 82, Vlădila 8 3, Romula 84 et Ipoteşti 85• L'etape Vădastra I B
est en meme temps celle de transition a la phase Vădastra II, ou Ies motifs de la tradition Dudeşti,
notamment le meandre et la spirale, parviennent a leur forme classique grâce au nouveau procede
de l'excision. N ous reviendrons plus en detail, dans une etude ulterieure, sur la formation et le
developpement de la culture de Vădastra.
Les representations sculpturales anthropomorphes et zoomorphes mises au jour, a cote
de la ceramique, dans Ies etablissements de Fărcaşu de Sus et Fărcaşu de Jos presentent, elles
aussi, des elements qui contribuent a la nette demarcation des differentes phases d'evolution.
En outre, ces representations sculpturales donnent une note individuelle a !'aspect culturel du
centre Fărcaşele, dans le cadre general de l'aire de diffusion de la culture de Dudeşti, et etablit
des relations chronologiques avec Ies autres cultures neolithiques. N otons en premier lieu que les
representations anthropomorphes decouvertes a Fărcaşele sont plus nombreuses que celles des
sites Dudeşti du centre de la Muntenie et, en second lieu, qu'elles en different par leur mode d'exe
cution, a savoir Ies figurines de Fărcaşele sont representees debout (fig. 16, 17, 18), contrairement
a celles de Dudeşti, representees a genoux 86 • En ce qui concerne la forme, ces figurines different
autant de celles des sites munteniens que de celles attestees dans l'aire de la culture de Vinea.
Les rapprochements Ies plus convaincants semblent etre ceux que l'on peut faire avec les represen
tations sculpturales de la culture de Kaloianovec ( Karanovo) . Tout comme Ies figurines decou
vertes dans Ies etablissements des types Karanovo III, Karanovo IV et Kaloianovec de Bulgarie 87 ,
celles de Fărcaşele sont de forme plate, les jambes sont unies, le masque du visage est obtenu
par une simple pression sur la terre glaise (fig. 16/1 et 17 /1). Dans la plupart des ensembles des
Fărcaşele, on a mis au jour des fragments de jambes, de bustes ou de tetes de figurines et tres
rarement des figurines entieres. A en juger par Ies dimensions des jambes et des bustes, ces figu
rines etaient hautes de 0,10 a 0,20 m , presque la taille des idoles decouvertes dans Ies etablif;
sements de type Karanovo de Bulgarie (Berekecka, Obluciste, Kaloianovec) 88 •
Dans la phase Dudeşti I, Ies representations anthropomorphes sont rudimentairm1, executees
simplement et en general sans decor ; de meme que la ceramique, elles sont modelees dans une
pâte renfermant de la balle et du sabie ; leur corps est Iegerement lisse (fig. 16/1 ) . Un fragment
de la partie superieure d'une figurine presente une forme plate et Iegerement arquee (fig. 16/1 ) .
La tete continue directement l e corps, l e cou n'etant pas marque, et le visage est rendu par une
simple proeminence symbolisant le nez (fig. 16/1 ) . Les seins, brises ab antiquo, sont modeles
a proximite du nez. Ce type de figurine, decouvert par nous a Fărcaşele, presente des simili
tudes avec celles des phases plus anciennes de la ceramique polychrome de Gradesnica 89 et de
Cîrcea, ainsi qu'avec Ies figurines de la culture de Vinea A du Banat ( Gornea) 90 • Les fragments
a deux jambes, appart,enant a la meme phase, proviennent de figurines de grande taille.
Les ensembles typiques pour la phase Dudeşti II n'ont livre que des fragments de la partie
inferieure des figurines. Nous ignorons donc comment etaient modeles la tete et le visage. Un
fragment plus important permet la reconstitution de l'image d'une figurine de grandes dimensions,
de plus de 0,20 cm de hauteur. Elle represente une silhouette feminine modelee et polie avec
plus de soin que Ies autres (fig. 16/3 ) . Les dimensions considerables de la piece la situent presque
parmi des statuettes. Pour la meme phase, on a decouvert d'autres fragments encore a peu pres
des memes dimensions, mais sans que la qualite de l'execution soit la meme. Sur un seul fragment
nous avons releve une tentative de decoration, consistant en lignes finement incisees sur la partie
anterieure du corps (fig. 16/2 ) . Dans la phase d'epanouissement de la culture de Dudeşti, c'est-a-dire
la phase Dudeşti III, Ies representations anthropomorphes mises au jour sont plus completes.
81 V. Chrislescu, Dacia, 3 - 4, 1 927 - 1 932, p. 1 73, fig. 6/9,
fig. 5/10, 1 3 ; p. 1 75, fig. 8/1, 6, fig. 9/9 - 10 ; p.182, fig. 21 /6,
9, 1 2 ; p. 183, fig. 23/10, 1 1, 1 3 ; p. 188, fig. 28/1 -t .
8 2 Corneliu Mateescu, Materiale, Dacia, N . S . , :l, 1 957,
p. 106, fig. 3 ; p, 1 08, fig. 7.
83 Materiaux inedits aux musees de Caracal el de Craiova.
H
85

Ibidem.

Materiei inedit dtc-ouvert par nous au cours d'unc pros-

peclion dans la rnllec de l'Oll.
86 Eugen Comşa, op. cil . , fig. 29 ; p. 236, fig. 30.
87 Rc pres e nla t ions an lhropomorphes inedilt•s au l\lusee
d e i\f a lka Vereja ( Stara Zagora).
8 8 Ibidem.
89 Bogdan Nikolov, op. cil„ p. 91, fig. 8.
9 o Gh. L a za ro \' id. Al'lal\l N , 1 970.
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es figurines sont modelees de maniere realiste, toutes Ies parties du corps etant indiquees, y
mpris Ies organes, masculins ou feminins, du sexe (fig. 1 7 /1,2). La forme de la tete ressemble
eaucoup, parfois jusqu'a l'identite, avec celle des p ieces decouvertes dans Ies etablissements
e type Karanovo III et IV. Le cou est encore peu distinct, Ies bras sont courts, comme des
oignons (fig. 17 /1 ). De forme plate, Iegerement arquee, le corps n'acquiert une certaine styli
ation qu'au cours de l'etape Dudeşti III B (fig. 17 /3 ) . La silhouette du corps est accentuee
ar une steatopygie excessive, qui donne de la sveltesse a la figurine. Dans une figurine de
etape Dudeşti III B , Ies fesses sont mises en evidence par un decor realise au moyen d'un
strument tubulaire (fig. 17 /3), qui rappelle le meme motif realise sur Ies figUI'ines de type Kara-

1

Fig. 16. Fărcaşu de Sus. Representations
anthropomorphes et zoomorphes : 1, de la
phase D u deşti I B ; 2, de la phase Dudeşti
II B ; 3, de la phase Dudeşti I I A. Gradesnica :
4 , <lu niveau I A. Gornea : 5, de la phase
Vinea A.

novo 91 (Berekecka). L'habillement est represente tres simplement par des especes de franges atta
chees au bassin par une ceinture et qui recouvrent l'organe feminin du sexe (fig. 1 7 /3) .
L a ceinture, e n tant que p iece vestimentaire, est attestee des les phases les plus anciennes du
neolithique en Macedoine 92• La plupart des idoles ont Ies bras, la tete et le ba_ssin troues. Les
representations anthropomorphes de la phase Dudeşti IV connaissent, de meme que la cera
mique, des transformations notables, resultat de l'evolution des phases anterieures. Le modelage
de la tete, qui est en general le meme, accuse neanmoins une certaine stylisation ; la tete s'appuie
sur un cou bien proportionne par rapport a la tete et au buste (fig. 18/9). Toutes Ies parties
du corps ont de bonnes proportions, qui conferent une note d'equilibre a la figurine (fig. 18/9).
On releve la meme evolution dans les figurines de la culture de Karanovo IV (Kaloianovec) .
L a p iece de Fărcaşele decrite ci-dessus est identique comme dimensions et comme forme a un
exemplaire d'Obluciste, en Bulgarie 93, qui appartient a la culture de Kaloianovec (Karanovo IV).
La ressemblance est si parfaite qu'on a l'impression que les deux pieces sont de la main du
n
n

Voir note 87.
Maria Gimbu tas, Archaeology, 1 972, p. 121.

e s Voir not e 87.

7 - c. 124 2
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Fig. l i . Fărcaşn de Sus. Representations anthropomorphes el zoomorphes : 1 - 2 , de la phase Dndeşti I I I A ; 3 de la pliase
Dudeşti I I I B ; 4 - 9, de la phase Dn deşti IV A. Fărcaşu de Jos : 10- 12, d e Ia phase Dudeşti IV B.
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eme artiste. L'une et l'autre ont un contour bien dessine et une symetrie realisee par deux
nes courbes unissant la tete au bassin, qui se rejoignent sur Ies epaules (fig. 18/9). Un grand
mbre de fragments representant des parties superieures de figurines, decouvertes en Bulgarie
faisant partie de la culture de Karanovo IV, sont identiques a ceux mis au jour a Fărcaşu
Sus. Au cours de cette phase on releve, comme element nouveau, la decoration du corps de la
gurine (fig. 17 /5, 9). Soulignons que ce decor, qui s'etend sur toute la surface du corps, constitue
e caracteristique autant des representations de Fărcaşele que de celles de type Karanovo IV.
es l'etape Dudeşti IV A, un decor fait de tres fines incis1ons rend l'habillement. Ces decors
nt parfaitement distincts et artistement realises. Ainsi, sur un fragment de la partie inferieure
'une figurine, on distingue deux pieces d'habillement : l'une posterieure, representant sans doute
fota (jupe-tablier) par une spirale, l'autre anterieure, ressemblant a un tablier qui depasse
n peu Ies genoux et qui est decore de bandes de meandres (fig. 1 7 /9 ) . A remarquer que Ies deux
ieces vestimentaires se distinguent bien l'une de l'autre par des lignes finement incisees.
A l'etape Dudeşti IV B , Ies figurines ont une silhouette plus stylisee et sont ornees de pieces
estimentaires plus riches et plus variees comme decor (fig. 18/1 - 8 ) . Sur deux fragmenta
e figurines mis au jour par nous a Fărcaşu de Jos on remarque que l'ornement spiral incise
et bien en relief Ies seins et !'abdomen agrandi du corps feminin (fig. 18/4,6). Les figurines
epresentant des corps de femme, caracteristiques pour la culture de Karanovo IV 94, comprennent
es memes ornements spiraux et Ies memes parties de l'habillement. Tous Ies elements decrits
i-dessus, consideres par nous comme des elements nouveaux, specifiques pour Ies representations
culpturales de la derniere phase de la culture de Dudeşti, se retrouvent, sous une forme evoluee,
ans la sculpture de la culture de Vădastra. Cela constitue encore un argument en faveur de notre
hese comme quoi la derniere etape de la culture de Dudeşti, a savoir l'etape Dudeşti IV B , est
ne etape qni annonce et prepare Ies elements de la future culture de Vădastra.
Malheureusement, Ies representations sculpturales appartenant a la phase Vădastra I sont
eu nombreuses et a l'etat fragmentaire. Toutefois, en nous fondant sur quelques fragments de
'igurines mis au jour a Fărcaşu de Sus, nous avons pu suivre l'evolution, comme formes et
omme decor, qui a eu lieu a partir de l'etape anterieure, Dudeşti IV B. Les memes motifs Dudeşti
·ont maintenant realises suivant la technique de l' incision elargie, avec tendance a l'excision (fig.
1 8/10 - 12). L'espace excise est presque toujours incruste de pâte blanche. Continuant la tradition
de !'etape Dudeşti IV B, Ies figurines sont modelees de la meme faeton et sont decorees sur toute
la surface du corps des memes pieces vestimentaires que celles rencontrees anterieurement (fig.
18/10, 11). Sur un fragment de figurine, on releve des objets de parure dans la region du cou
(fig. 18/12).
Les representations zoomorphes sont moins nombreuses et moins expressives que celles
relevees dans le milieu neolithique Dudeşti -Vinea de Cîrcea et de Padea. La plupart des exem
plaires appartiennent aux phases tardives - l'etape IV B - de la culture de Dudeşti. Malgre
leurs dimensions reduites (fig. 17 /7 8, 10, ] 2), leur diversite atteste le developpement de l'ele
'
vage chez ces populations.
*

Les resultats fournis par nos recherches dans Ies sites neolithiques des types Dudeşti et
Vădastra de Fărcaşele ont considerablement enrichi nos connaissances sur le neolithique evolua
de cette partie de l'Oltenie. Des problemes souleves depuis longtemps par l'archeologie roumaine
ont, ainsi, rectu une solution. En ce qui concerne Ies elements composants de la culture de Dudeşti elements tardenoisiens, Starcevo-Criş et la ceramique noire cannelee d'origine meridionale les archeologues s'y sont referes a plusieurs reprises 96, aussi n'insisterons-nous guere la-dessus.
II semble, pourtant, a la suite des resultats des recherches faites sur le neolithiques ancien et evolue
de l'etablissement de Cîrcea, que Ies problemes du neolithique d'Oltenie sont plus complexes qu'il
ne paraissait. Ce n'est que lorsque le materiei livre par ce site aura ete analyse systematiquement
que l'on pourra mieux preciser, d'une part, quels sont Ies elements locaux du neolithique ancien
et, d'autre part, a quel moment ceux-ci participeront a la genese des nouveaux aspects du neoli
thique evolue, c'est-a-dire, dans le cas qui nous occupe, a la genese de la culture de Dudeşti
et Dudeşti-Vinea. L'apparition des types d'outils de tradition epipaleolithique dans Ies etablis
sements d'Oltenie (Leu, Circea, Fărcaşele, etc . ) rend plus difficile a comprendre la presence de
ceux-ci dans un horizon culturel aussi tardif. Lorsqu'on connaîtra en detail tous Ies types d'ou
tils microlithiques des etablissements de type Dudeşti du nord de la Bulgarie, on saura si ceux-ci
u

Ibidem.

115 A l . Păunescu, Dacia, N . S „ 8, 1 9Ci.J., p. :JO.J. ; idem ,

E110/u;-1a uneltelor . .

.

, p . 4 1 ; Eugen Com�a, op. cil„
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Fig. l 8. Fărcaşu d e Sus. Represenlalions a n thropomorphes : 1 - 8, de la phase Dudeşli I V B . Fărcaşu de Sus : 9, d e
phase Dudeşti I V B ; 1 0 - 1 2 , de la phase Vădastra I.
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nt venus avec la nouvelle vague meridionale de la ceramique noire, cannelee, ou si leur pre
nce est le resultat d'un processus d'assimilation des communautes humaines restees isolees,
ant le neolithique ancien, au stade caracterisant l'epipaleolithique. En faveur de la seconde
inion, on pourrait citer la presence du silex local noir et gris, de type « oltenien », que l'on
ncontre sous forme d'outils microlithiques dans tous Ies sites de type Dudeşti d'Oltenie. De
ute fac_ton, c'est un fait maintenant acquis que !'aspect neolithique Dudeşti d'Oltenie ne peut
us etre considere comme un aspect peripherique de la culture de Vinea ou comme un produit
celle-ci, ni comme un aspect peripherique de la culture de Dudeşti du centre de la Muntenie.
n realite, Ies deux aspects Dudeşti - celui de la Muntenie centrale et celui de la vallee
l'Olt - , qui sont etroitement apparentes tout en presentant des elements distinctifs, font
rtie, ainsi que Ies aspects de Bulgarie, du grand ensemble culturel balkano-anatolien a ceramique
ire et cannelee. Certaines decouvertes de Bulgarie nous porteraient a croire que la presence
u nouveau courant a ceramique cannelee est de date tres ancienne. Ainsi, a Azmak 96 et a
uldova 97 , la ceramique cannelee est abondamment representee des l'horizon de la phase
aranovo I. Les trouvailles d'Asparuhovo et d'autres etablissements situes dans le bassin de la
amcija 98 semblent jalonner une autre voie de penetration, tres ancienne, par l'est de la
ulgarie, de la vague anatolienne a ceramique noire et cannelee qui avance vers le Danube et
u-defa, jusque dans la zone des collines sous-carpatiques. La pression de cette nouvelle vague
t si forte qu'elle interrompt l'evolution de la culture de la ceramique peinte Karanovo au
iveau de la phase Karanovo li. Le choc de la nouvelle vague anatolienne se fera sentir, de meme,
ans la communaute neolithique de Cîrcea, durant la phase de la ceramique polychrome 99 •
Dans leur avance successive du sud vers le nord, Ies communautes neolithiques porteuses
es nouvelles transformations entraîneront avec elles des elements nouveaux qui se conserveront
cote des elements originaux et qui, se greffant ensuite sur le fonds local, donneront lieu a une
volution originale : ce qui, chronologiquement, situe ce processus juste apres la phase Kara
ovo II. Les cannelures en zigzag, Ies anses a petits boutons et Ies ouvertures triangulaires dont
ont perces Ies pieds des coupes de Fărcaşele sont autant d'elements typiques pour la ceramique
e la culture de Karanovo II 100 • Les coupes a levre evassee, la forme de predilection bitronconique
es vases, la technique de decoration basee sur Ies motifs incises et canneles sont de tradition
natolienne (Beycesultan, Can Hasan, Catal Hiiyuk, Paradiminoi) 101 • Certains motifs ornementaux
ypiques pour la culture de Dudeşti, comme la spirale et le meandre, sont realises au moyen du
rocede de l'incision elargie et de l'excision, SUI' Ies petites tables-supports, des la phase Kara
OVO I 102 ( Karanovo et Amzak) 10 3• Les bandes angulaires sont, de meme, incisees sur Ies
ables-supports appartenant a la ceramique polychrome de Cîrcea. Le systeme de hachures
eticulees ou de lignes paralleles et meme certains motifs typiquement Dudeşti se rencontrent de
eme dans l'etablissement de Cîrcea, realises sur des vases bitronconiques recouverts de peinture
olychrome. Toutes ces circonstances nous menent a la conclusion que certains des motifs orne
entaux caracteristiques pom la ceramique de la culture de Dudeşti sont nes dans Ies Balkans,
lus precisement en Bnlgarie et au nord du Danube. Nous sommes convaincu que le motif des
andes a hachures reticulee8 est une creation des communautes Dudeşti etablies au nord du
anube. Dans l'etablissement d'Asparuhovo, le motif des bandes incisees est rempli non pas de
achures reticulees, mais de points ; le motif des bandes agrementees de points est tres frequent,
e meme, a Hotnica et a Tyrnovo. Seule la ceramique de Grada�niea et de Tlacene (bassin de
'Ogosta) est decoree plus frequemment de bandes a hachures reticulees.
Dans le territoire compris entre Ies Balkans et Ies Carpates, ce sont Ies memes cultures neoithiques, en general, qui se sont manifestees. La vallee du Danube et celles de ses principaux
affluents ont facilite la circulation permanente des communautes neolithiques entre Ies etablis
sements situes au sud et au nord du Danube, ce qui a assure une unite culturelle dans la region
des rivieres : Ogosta-Jiu, Iskăr, Osăm-Olt, lantra-Vedea, Kamcija, le Lom Blanc-Argeş, le Danube
constituant - comme il l'a fait a toutes Ies epoques d'ailleurs - le trait d'union entre toutes ces
microzones. Etant donne Ies conditions geographiques plus favorables dans le territoire situe
au nord du Danube, ainsi que la plus grande force du fonds local, Ies etablissements neoii88 Materiei inedit au depât de Malkn Vereja, ă. proximite
de Stara Zagora.
97 P. Detov, GodiSnikPlovdiv, 6, 1 968, p. 26, fig. 1 8 / 1 ,
2 ; p . 29, fig. 21 / 1 .
98 Ainsi que nous l'a communique le directeur du Musee
de Dolgopol, Dimi tr Zlatarski, ii existe dans le bassin de
Ia riviere Kamcija de nombreux etablissements de type
Dudeşti qui n'ont pas encore fait l 'obj e t de touilles.
99 Les formes en general bitronconiques e t la composi
lion de la pâte (qui renferme benucoup de sabie) de toutes

Ies categories ceramiques est un indice qu'au cours de Ia
phnse de la ceramique polychrome de Clrcea une nouvelle
modalite du chalcolithique anntolien s'e tait impose.
100 George Georgiev, op. cil . , pi. 8 - 9.
101 D. H . French, AnatStud, 1 1 , 1 96 1 , p. 1 23, fig. 4 /4 - 9 ;
p. 127, fig. 6 / 1 2 - 1 7 ; idem, AnatStud, 1 2 , 1962, p. 27 - 40,
fig. 5 et 9 .
102 Ibidem, pi. 7.
10 3 Voir note 96.
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thiques - et prehistoriques, en general, pourrait-on dire - s'y sont manifestes plus puissamme
aboutissant quelquefois a des syntheses culturelles originales avant les etablissements de la plat
forme prebalkanique. Ainsi, tandis que les etablissements de la culture de Dudeşti situes sur l
basses teITasses des cours d'eau qui traversent la plaine valaque (Muntenie et Oltenie) o
par leur evolution, abouti aux syntheses culturelles du neolithique developpe, respectivement l
cultures de Boian et de Vădastra, au sud du Danube, Ies etablissements Dudeşti de la plate-for
prebalkanique ont marque le pas, evoluant lentement et sans modifications importantes. C'e
ainsi, par exemple, que l'aspect Hotnica du bassin de la Iantra, qui correspond aux horizo
culturels Boian (Bolintineanu et Giuleşti) et Vădastra I et II, presente, par sa ceramique mi
au jour dans Ies etablissements de Hotnica et de Tyrnovo, des caracteres primitifs, non evolu
Ces memes ensembles ceramiques de type Hotnica renferment des importations de ceramiq
typique pour Ies phases Vădastra I et I I 104• Certains progres dans l'evolution de la ceramique
type Rotnica, notamment en matiere de decor, se realiseront sous l'impulsion de la culture
Vădastra I ou de la culture de Karanovo IV. On ne connait a l'heure actuelle, dans le bass
des rivieres Osăm, Vit et Iskăr, aucun etablissement de t,vpe Dudeşti ou Vădastra ou l'on puis
suivre l'evolution entiere, ininterrompue des cultures de Dudeşti et de Vădastra. De recen
decouvertes de surface dans l'etablissement de Lukovic (Vodna) semblent offrir de meilleur
perspectives a cet egard. Dans l'immediat, Ies resultats de nos propres recherches de Fărcaşe
ont demontre, au-dela de tout doute possible, que, dans la v�1llee de l'Olt 106 , Ies communaut
neolithiques representant la culture de Dudeşti ont evolue sans interruption, au cours de quat
phases, en une nouvelle synthese culturelle, denommee Vădastra, qui connaîtra a son tour
meme nombre de phases dans son evolution. Etant donne que l'on ne connaît pas encore e
Muntenie de site presentant une evolution ininterrompue de toute la culture de Dudeşti, I
repartition et l'appellation des phases d'apres Ies localites ou elles ont ete identifiees demeure
valables, mais seulement pour la partie centrale de la Muntenie. Par exemple, la phase Funde
correspond en Oltenie a la phase Dudeşti III, tandis que la phase Cernica correspond a la phas
Dudeşti IV, et non pas a la phase Vădastra I 10s .
Le processus de transformation de la culture de Dudeşti en culture de Vădastra s'est pro
duit a peu pres au moment 01'1, en Muntenie, par l'action du facteur lineaire sur le fonds loca
de type Dudeşti, est nee une nouvelle synthese culturelle du neolithique developpe, la cultur
de Boian (phase Bolintineanu) 107• Quand a eu lieu cette mutation � Probablement au temps d,
l'etape Dudeşti IV B, lorsqu'a Fărcaşele la culture de Dudeşti, arrivee a son epanouissement
offre lespremiers elements caracteristiques pour la culture de Vădastra. C'est a peu pres au mem
moment qu'en Muntenie (dans sa zone centre-est, d'apres Eugen Com şa) 108 Ies premiers element
de la culture de Boian commencent a se manifester dans la ceramique de la derniere etape de I:
cui ture de Dudeşti, fait dont Eugen Comşa a eu l'intuition, mais sans arriver a le prou ver 10ll
En ce qui nous concerne, nous estimons avoir demontre de fai;on convaincante que la phas1
Dudeşti IV, qui correspond a la phase Cernica en Muntenie, constitue la derniere phase d'evolu
tion de la culture de Dudeşti et qu'au cours de son etape finale (Dudeşti IV B ) commencent i
apparaître fort sporadiquement certain s elements typiques pour la culture de Vădastra. C'es
ce qui nous a permis d'interpreter cette derniere etape de la phase Dudeşti IV comme le prelud1
des futurs elements de la culture de Vădastra.
Le fait que l'on n'a pas encore decouvert en Muntenie la derniere etape de la phase Cernic:
(Dudeşti IV B ) prouve une fois de plus que la phase Cernica ne doit pas etre confondue avei
Vădastra I . L'on ne peut donc considerer ni que la phase Cernica represente une phase de transitio1
entre Vădastra I et Vădastra II 110 , ni que certains matcriaux de Vădastra publies il y a longtemp
et attribues a la phase de passage de Vădastra I a Vădastra II appartiennent a la phase Cernica m
D'abord parce que l'on n'a pas decouvert jusqu'a ce jour dans l'etablissement de Vădastra I
moindre niveau appartenant a la phase Cernica et, deuxiemement, parce que Ies materiaux don
il s'agit appartiennent a la phase Vădastra I . La ceramique decouverte a Cernica et attribue
a la phase Vădastra I 11 2 ne correspond pas en realite aux caracteristiques de la ceramique Vădastr:
I de Fărcaşele.
10• II existe au Musee de Hotnica queiques fragments cera
miques decores de motifs typiques pour Ies phases Vădastra
I et li, qui ont He decouverts associes a de Ia ceramique du
type Hotnica.
10& A en j uger par certains indices, celte evoiution de la
culture de Dudeşti a Fărcaş e ie aurait eu ticu aussi a I'eta
blissement d' Ipoteşti.
108 D. Berciu, Zorile . . . , p. 95 ; Eugen Comşa, Dacia, N . S . ,

18, 1 974, p . 1 7.
107 Eugen Comşa, bloria comunilă/ilor culturii
Bucureşti, 1 974, p. 229.
18 8 Ibidem.
1 8 9 Ibidem, p. 27.
no S . :\lorinlz, Dacia, N . S „ 7, 1 963, p. 48 1 .
111 Eugen Comşa, Dacia, N . S„ 1 8, 1 974, p. 17.
1 1 2 D. Berciu, op. cil.
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Notre systeme de repartition des cultures de Dudeşti et de Vădastra en quatre phases cha
·une, basc sur un materie} assez abondant, maintient aussi le systeme ancicn de repartition
.n deux phases des decouvertes de Vădastra 11 3 •
r�es caracteristiques de la ceramique de la phase Vădastra I de l'etablissement eponymc
ont pareilles a celles de la ceramique de la phase Vădastra I de Fărcaşu de Sus. Le paralle
isme de celle-ci et de la phase Bolintineanu de la culture de Boian re:.-;sort egalement de quelques
ragments Boian attestes a Văda:.-;tra 114• Par le:,; rapprochements po:.-;sibles entre Ies materiaux
e Fărcaşele et ceux de Bulgarie, on peut etablir des parallelismes entre Ies trois premieres phases
udeşti et Ies phases Karanovo II -Karanovo III, d'une part, et entre Ies phases Dudeşti IV
ădastra I et la culture de Kaloianovec ( Karanovo IV), d'autre part. II serait premature de
enter d'etablir des paralleles entre Ies cultures de Dudeşti et Vădastra et la culture de Vinea.
ela ne sera possible qu'apres une analyse m inutieuse des materiaux archeologiques d'aspect
udeşti-Vinea mis au jour dans l'etablissement de Cîrcea.

1 13 Compte tenu du materiei publie jusqu'a ce jour, a u x
deux phases Vădastra de l'etablissement eponyme on peut
e n ajouter deux autres semblables a celles de Hotărani.

i u Corneliu Mateescu, Materiale, 5 , 1959 p. 65 - 66,
fig.

2/2.
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Q UEL QUES CONSIDERATIONS SUR LA CULTURE
GUMELNIŢA
(L'agglomeration Măgura Jilavei)

EUGEN COMŞA
Pour bien connaître l'evolution historique d'une culture neolithique, il faut en tout premier
lieu avoir une idee exacte de sa periodisation. Ce premier but peut etre realise en procedant par
recoupements a partir de nombreuses observations stratigraphiques faites sur plusieurs sites des
differentes zones de l'aire culturelle en question. Tout aussi necessaire est une vue d'ensemble
concernant Ies divers composants materiels et spirituels de la culture developpee dans chaque
etape ; pour l'obtenir, l'etude comparee des phases culturelles s'impose, avec un souci special
pour preciser et degager Ies traits caracteristiques de chaque categorie de pieces mises au jour
par Ies fouilles et surtout celles des complexes fermes, a l'horizon culturel unique.
En ce qui concerne la culture Gumelniţa, sa periodisation a ete fixee deja depuis plusieurs
dizaines d'annees par l'effort de trois specialistes, qui se sont fondes sur la stratigraphie des sites
de Gumelniţa 1, Vidra 2 et Tangîru 3• Mais, conformement aux usages de l'epoque, chacun travailla
de son cote, fondant ses conclusions surtout sur ses propres observations dans l'un des sites men
tionnes, qui sont tous Ies trois composes de plusieurs horizons culturels.
C'est ainsi qu'a l'heure actuelle on dispose de deux periodisations paralleles. L'une, formulee
par Vladimir Dumitrescu 4 et completee avec des observations stratigraphiques detaillees fournies
par Dinu V . Rosetti (faites a Vidra) 5 , reconnaît Ies phases suivantes de Gumelniţa : A 1 , A 2,
B 1 et B 2
cette derniere plutot incertaine. La deuxieme periodisation a ete elaboree par D . Berciu,
partant de ses observations stratigraphiques a Tangîru ; elle compte quatre phases (I, II, III, IV),
chacune divisee a sons tour en trois sous-phases 6 •
Les deux periodisations n'offrent que des differences anodines, la succession des phases
etant la meme, sauf que la phase appelee par Dinu V. Rosetti Gumelniţa A 1 fut divisee par
D . Berciu, en attribuant la premiere partie a l'etape finale de la culture Boian et la derniere au
commencement de Gumelniţa. Par consequent, la fin de Gumelniţa A 1 correspond a Gumelniţa I,
Gumelniţa A 2 a Gumelniţa II et Gumelniţa B 1 a Gumelniţa III 7•
-

*

Nous nous proposons, en ce qui suit, de preciser le contenu et Ies caracteres specifiques
de la phase Gumelniţa B 1
Gumelniţa III. A cet effet, et partant des principes poses au debut
de notre expose, examinons en detail Ies differentes categories de document:; archeologiques obte
nues par la fouille de l'unique strate et horizon culturel de Măgura Jilavei 8 , station situee entre
Ies localites de Jilava et de Sinteşti, en direction Sud-Ouest de la ville de Bucarest 9•
Suivant une carte detaillee de l'endroit, datee du siecle dernier, la station occupait le promon
toire d'une terrasse (a environ 660 m a l'Est de la commune de Jilava) encadree de deux vallees
et en partie cernee (en 1 929) de terrains marecageux (fig. 1 ) . Ce mamelon (equivalent du mot
roumain « măgură ») fut entierement detruit au cours des premieres decennies de notre siecle par
=

1 Vladimir Dumitrescu, Dacia, 2, 1 925, p. 29- 102.
2 Dinu V. Rosetti, PMMB, 1, 1 934, p. 6 - 60.

3 D. Berciu, BMJV, 1 , 1 935, p. 1 - 44.
Vladimir Dumitrescu, o p . c i t „ p. 100- 103. Periodisa
tion completee, SCJV, 1 7, 1 966, 1, p. 5 1 - 99.
6 Dinu V. Rosetti, op. cit . , p. 6 - 60.
8 D. Berciu, Conlributii la problemele neoliticului i11 Ro
mdnia, Bucarest, 1961, p. 4 1 5 - 422.
4

7

Ibidem.

8 L'auteur remercie une fois de plus Dinu V.

Rosetti,
qui a eu l 'obligeance de lui ceder en vue de Ies publier lous
Ies documents archeologiques mis au jour ii. Jilava, a\·ec toutes

Ies notes qu'il avait prises a leur sujet et toutes Ies infor
mations requises.
9 Les ouvrages suivants fournissent des donnees sur le
resultat des fouilles de Măgura Jilavei : Dinu Dumbravă,
Strămoşii bucureştenilor, 1 929, Bucaresl, p. 1 - 27 et surtou t
Ies contri butions de Dinu V. Rosetti : Raport preliminar
asupra

săpăturilor arheologice efectuale la

lHăgura .Jilavei,

publie dans la brochure precitee de Dinu Dumbravă, p.
28 et suiv. ; Citeva aşe:ări şi locuin/e preistorice din preajma
Bucureştilor. idem, A s upra tehnicii, tipologiei �i cronologiei
lor, dans Urbanismul, IX, 1 932, p. 96 - 102 ; idem , JPEK,
12, 1 938, p. 40 - 31 et pi. 29,

DACIA, N.S., TQME XX, 1976, p. 105 - 127. BUCAREŞT
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l'exploitation d'une briqueterie. Sa forme ini tiale etait a peu pres ovale, avec des pentes douces
descendant jusqu'aux vallees environnantes, et une depression du relief a peine marquee dans la
portion rattachant le promontoire au reste de la terrasse. En 1870, la circonference de la butte
a sa base etait (ainsi qu'il resuite d 'une reponse du Questionnaire de Al. Odobescu ) d'environ
400 m. Sa portion culminante, censee d'avoir servi d'emplacement au site archeologique, etait
de la forme d'un quadrilatere irregulier, long d'environ 100 m et large de 60 m, se dressant a une
hauteur d'une vingtaine de metres par rapport aux terrains des vallees qui l'encadraient .

Fig. 1. Position geographique de l'agglomeration de Măgura Ji lavei.

Les fouilles de sauvegarde de Jilava ont ete effectuees sous la direction de Dinu V. Rosetti .
Elles eurent pour objet le petit terrain encore echappe a la destruction par la briqueterie, afin
de trouver, pour les sauver de la disparition totale et Ies etudier, ce qui restait encore des traces
de !'habitat neolithique. La conclusion se degageant de la stratigraphie etait qu'il ne s'agissait
que d'un seul strate archeologique avec un horizon unique, epais de 0,40 - 1 ,10 m et contenant
des vestiges de type - Gumelniţa : de la terre d'un brun tirant sur le roux, des fragments de vases,
des ossements et quelques rares morceaux de charbon. A la base du strate, des amas calcines
de pise indiquent Ies restes de quelques constructions. Le niveau courant du pise commence a
une profondeur de O, 70 m ; a partir de Ia et jusqu'a une profondeur de 1,10 m , ou commence le sol
vierge, la terre est d'un roux plus clair, tachee de cendres et de fragments de pise calcine. Il
convient de retenir que sur une partie de la superficie habitee, quelques rares vestiges archeolo
giques ont ete decouverts au-dessous . des decombres d'habitations. Les amas de pise calcine
mis au jour par Ies fouilles (en partie deranges) se rangent dans deux categories, suivant leurs
dimensions.
La partie du terrain fouillee en 1929 a livre sept amas de pise calcine (fig. 2), dont quatre,
plus importants, sont sans doute des vestiges d'habitations, alors que Ies trois autres pourraient
provenir de leurs annexes. C'est ce qui reste du fort incendie qui a completement englouti toute
la station. Si l'on tient compte de ce que Ies fouilles ont mis au jour - vases encore intacts ou
visiblement brises sur place, ainsi qu'une gamme variee d'outils -, il semble que le feu ait
jailli brusquement, sans laisser aux gens le temps d'emporter au moins le strict necessaire.
La station se composait d'habitations bâties sur le sol suivant un plan rectangulaire (fig. 3 )
e t s'etirant en longueur de l'Est- Sud-Est a l'Ouest- Nord-Ouest et du Nord-Est a u Sud-Ouest :
de toute evidence, leurs constructeurs ont pris garde a la direction des vents dominants. A en
juger d'apres Ies portions de terre jonchees de decombres (que le fouilleur estime comme etant
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Fig. 2. Plan d'ense m ble des fouil les archeologiques de Măgura Jilavei.
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des restes de murs), ces maisonnettes devaient mesurer 4 metres sur 2 metres 55 et 6 metres
et demi sur 3 metres et demi. Une forte couche de pise (avec une grande teneur en paille) recou
vrant des piquets en constituait Ies murs. Les fragments calcines de pise ne portent pas des
traces de troncs d'arbre ou de branchage. On doit mentionner aussi que Ies fouilles ont mis
au jour (surtout dans l'amas de decombres marque, habitation G 1 ) plusieurs fragments d'-une sorte
de briques : des blocs de terre d'une forme a peu pres rectangulaire aux angles arrondis, de
dimensions presque identiques (de trente sur trente centimetres pour une epaisseur de quinze
centimetres). On Ies a ranges dans la categorie des materiaux de construction, servant a bâtir
Ies murs, d'autant plus qu'un modele reduit de maisonnette trouve a Jilava montre un reseau
d'incisions qui divisent entierement la superficie des murs en petits carres, des briques dirait-on,
en t erre crue. Mais, Ies pains de terre de Jilava sont trop minces pour avoir servi a ma�onner

•

o

5m

b

Fig. 3. Plans d'habitations : a, l'habitation G ; b, I'habitation D .

des murs. Par ailleurs, leurs forme et dimensions rappellent cell�s trouvees dans la station d'une
periode anterieure, de Radovanu, attribuees a la phase de transition vers la culture Gumelniţa.
Grâce a une meilleure conservation in situ, a Radovanu, ht· destination donnee a ces pains de terre a
pu etre precisee : on les employes a l'interieur des habitations, ou, superposes en plusieurs rangees,
le long d'une parois plus petite, ils constituaient une sorte de banquette sur laquelle etaient
ensuite disposes la vaisselle et autres objets d'usage menager. 11 serait logique donc de supposer
une destination analogue aux pains de terre trouves a Jilava. Toujours grâce aux modeles reduits,
on est a meme de preciser la forme du toit des maisonnettes de Jilava : il etait a deux pentes, et
si l'on juge d'apres la grande quantite de cendre, il devait s'agir d'un toit -de chaume. Autre
remarque interessante : le modele reduit d'habitation dont nous avons deja parle comporte une
toiture a deux pentes d'environ 45° ce qui implique un regime modere des precipitations atmos
pheriques.
En ce qui concerne l'interieur de ces habitations, il est assez difficile d'en preciser Ies details,
car la plupart des vestiges mis au jour etaient deranges. Cependant, quelques remarques sont
quand meme possibles a cet egard. Tout d'abord, vu leurs dimensions modestes, elles ne devaient
comporter qu'une piece, habitee par une seule famille. Une couche d'argile battue en constituait
le plancher, sur lequel on a releve dans quelques cas des vases intacts ou fragmentaires, recouverts
par Ies decombres. Chaque habitation montrait des amenagements evidents, qui, au moment des
premieres fouilles de Jilava (1929) 10 et en fonction des connaissances concernant le' neolithique
de l'epoque, .ont ete pris pour des simples foyers. Ces dernieres annees au Nord comnie au Sud
du Danube, on a constate pour toute la duree de la culture Gumelniţa, des son commencement,
la presence des fours, dont Ies vestiges offrent des traits similaires a ceux de Jilava. C'est pourquoi
nous sommes d'avis que Ies amenagements constates a Jilava a I'interieur des habitations consti
tuaient la base (en terre battue) des fours dont chacune etait dotee. A Jilava, ces bases sont
rectangulaires d'un metre et quart sur un metre pour une hauteur de dix centimetres ou encore
d'un metre soix-ante-dix sur un metre vingt pour une hauteur de vingt centimetres. Ces fours
10

Les fouilles ont ete effectuees notamment dans Ia periode 27 aout - 1 7 octobre 1 929, pour etre reprises en 1 930 el 1 93 1 .
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occupaient le centre de la portion Sud-Est ou Nord-Est de la maison, de maniere a faire coin
cider leur axe median avec celui de la piece meme et a leur assurer des parois paralleles aux murs
de celle-ci. Le four proprement dit, un peu en retraite par rapport au soubassement que nous
venons de decrire, etait de forme rectangulaire ou carree. Il se composait de trois parois et d'une
sorte de toit a deux pentes, qui imitait le toit des maisons. Pour autant qu'il resulte des obser
vations faites sur le four de la maisons du secteur D , l'ouverture du four etait tournee du cote
Sud-Ouest ou Nord-Ouest. Entre Ies parois du four et Ies murs de la chambre un espace d'environ '
un metre de large restait libre et servait a ce qu'il semble de
«chambre a coucher » pour toute la famille. On trouve une
confirmation de ces fours dans la forme de manches de quelques
couvercles d'argile, qui en sont justement une copie (et non la
reproduction d'une moisonnette, comme on l'a pense jusqu'a
present). Comme generalement Ies fours sont places du cote
oppose a l'entree et l'ouverture tournee vers elle, il est a sup
poser que la porte de la maisonnette etait percee dans le mur
de la fa<;.ade ensoleillee, a l'abri des vents.
N otons la decouverte faite a Jilava d'une sorte de chapi
/'''
teau en pise calcine (trouve dans la portion occidentale de
....,,
/
'
,
\
l'habitation du secteur G), qui devait orner le montant de
,
\
,
\
I
\
la porte (fig. 4). On ne saurait exclure la possibilite que Ies
\\
habitations de Jilava aient l'arete dn toit ou le linteau de la
I
porte ornes d'apotropees ; en effet, deux fois on a releve dans
I
I
un coin de l'habitation le crâne d'un cerf et une autre fois
celui d'un bison. II faut aussi envisager la possibilite que les
parois aient ete ornees de representations figuratives. Enfin,
dans la zone de l'habitation p, on a trouve un tas de pierres
disposees comme pour constituer une sorte de perron sur lequel
on pouvait s'asseoir. II convient encore de noter qu'a l'Ouest de
cette meme maisonnette D, Ies fouilles ont degage, a une profondeur d'environ quatre-vingt centimetres, une surface en terre Fig. 4 . Objet en terre cuite (chapiteau ?).
battue ravalee et calcinee de 4 metres et demi sur 2 metres.
En partie superposee par les restes de l'habitation mentionnee, elle est axee Est-Ouest et ne differe
des foyers ordinaires que par ses dimensions, etant recouverte par une grande quantite de cendre
melee a du charbon et a des ossements calcines. B ien qu'ayant fait !'analogie avec les plates-formes
de Cernavoda 11 , le fouilleur l'a consideree comme un grand foyer utilise en commun. Pour notre
part, nous sommes plus enclins de penser qu'il
s'agit d'une sorte de plancher plate-forme,
specialement amenage.
Parmi les vestiges de Jilava on a releve
aussi des soi-disant « veilleuses » en terre cuite.
Il semble que c'etaient de petites lampes a
graisse employees pour l'eclairage des habitations
(fig. 24) .
Au commencement de notre siecle, une
decouverte fortuite faite dans les limites de la
briqueterie a mis au jour le modele reduit
d'une maisonnette (que nous avons deja men
Fig. 5 . . Maquette d'une habitation (terre cuite).
tionne). Il est en terre cuite au rouge et porte
des traces de peinture blanche. Ses trois murs
exterieurs sont ornes d'incisions formant un motif dame, fait de carres alternativement hachures et
lisses (fig. 5 ). L'auteur .des fouilles les interpreta comme la reproduction probable des pains de terre
dont nous avons eu l'occasion de parler ci-dessus. Les incisions triangulaires de grandes dimen„
sions, visibles dans la partie superieure de la parois posterieure de la maison, indiquent un autre
appareil que celui utilise pour Ies murs proprement dits, suggerant la presence d'un grenier. De
longs sillons paralleles traces sur le toit de la maisonnette ( modele reduit) veulent sans aucun
doute suggerer la chaume, alors que Ies espaces lisses qui separent chaque groupe de sillons du
groupe suivant indiquent les lattes de bois destinees a fixer la chaume.
...----.---------........

/

11 ·o n se referait a l 'habitation a plate-forme de la station teii- de type Gumelniţa de Cernavodă.
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. . Outre les habitations decrites, les fouilles ont mis au jour a Jilava les vestiges de quelques
bât1sses peu profondes et sans foyers. Leurs murs etaient faits de branchages entrelaces enduits
d'un melange d'argile avec une grande quantite de paille. Compte tenu de leurs dhnensions
modestes et de la proximi te des veritables habitations, il doit s'agir d'annexes, niagasins de vivres
ou remises d'outils. D'autre part, Ies memes fouilles ont degage . dans les limites de cette station
plusieurs fosses ou trous de diverses dimensions qui, dans la plupart de cas, ont fourni la terre
necessaire aux bâtisseurs neolithiques.
A la peripherie de l'agglomeration, du câte de la depression qui rattache le promontoire au
reste de la terrasse, le talus de la briqueterie garde le profil d'un fosse de defense. Apres le talusaue
de la briqueterie, on a pu constaiter la forme approximative dudit fosse, qui se presentait en pr� 
fondeur tel un V dont la branche exterieure etait plus escarpee, profond de 4 metres trente et

!, "i. :
:__ ·�·· �
- ��„
�---�-;�-- - :.�. -·�·:-

„ ,_...'::-.
„:- : . . „�
... � -.
._. „ .„, . ,, .. „.: . ·. · : ---_- ------- -

--

_. _. ·. - · . -::-„·-- ·-·.· -· ·
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-
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·
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Fig. 6 . Profil du fosse d e defense de l'agglomeration.

mesurant 4 metres vingt a l'ouverture (fig. 6 ) . A l'exterieur, a une distance de vingt ou trente
centimetres a peine, se dessine un petit vallum ( melange de terre grise, argile et gravier), dresse
sur le sol vierge de l'Antiquite. Ce « vallum » ne visait sans doute pas a un but pratique : il est
fait de la terre rejetee du fosse. Au moment de la decouverte de celui-ci (en 1929), le fosse etait
entierement comble, de sorte qu'on ne soup9onnait pas son existence. Grâce a l'analyse .de la
terre de remplage, on est a meme de preciser que le fosse commen9a a etre comble (sur environ
un metre a partir du fond) alors que la station neolithique existait encore. Ce ne fut qu'ensuite
que cette derniere fut aneantie par le feu et le fosse definitivement comble avec le temps, sans
l'intervention directe de l'homme. En effet, le strate depose Ia par la suite comporte des mor
ceaux de pise calcine, laves par Ies eaux d'ecoulement. 11 est evident, que les agents naturels sont
ceux qui finirent par effacer entierement le denivellement du fosse, dont un tron9on a pu etre
constate a environ vingt metres distance vers l'Ouest, sous la forme d'un long sillon brun-fonce,
au trace courbe. Ceci est un indice precieux, par les suggestions qu'il suscite, car l'arc qu'il decrit,
a la place d'un trace en ligne droite qui aurait ete plus logique si son but etait de reunir les
deux vallees, semble evoquer un autre trace, en rapport avec les dernieres decouvertes de Rado
vanu. La, nous avons constate, depuis quelques annees, que Ies fosses de defense des stations
Gumelniţa de la phase de transition n'etaient pas con9us pour reunir entre elles deux vallees :
ils dessiimaient un ovale ou un cercle, entourant completement toute la station. Or, vu l'arc decrit
par le tron9on de fosse mis au jour a Jilava et compte tenu aussi du fait que les pentes de la
butte de Jilava, etaient assez douces tout recemment encore, nous estimons que la station neoii�
thique respective''devait etre dotee d'un fosse de defense au trace ovale ou circulaire, la protegeant
de toutes partes.
:Les membres de eette communaute menaient une vie sedentaire. Ils pratiquaient !'economie
mixte constituee. notamment par la culture. des plantes et l'elevage du betail, grand et petit. Pour
la miitille des plantes, Ies temoignages sont suffisamment nombreux : tout d'abord ceux fournis
p1r le contexte historique, puisqu'il est avere que cette activite s'est developpee de plus en plus
pendant toute la duree de l'evolution de la culture G umelniţa. ; a ceci, s'ajo � tent les temoignages
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directs, illustres par les materiaux mis au j our par les fouilles. Ce sont des preuves egalement
concluantes pom· les autres communautes de cette zone, datables durant la phase en question.
Les decombres d'une habitation ont livre un vase en terre cuite avec des grains de ble carbonises.
La paille entrant dans la composition du pise prouve que ce « materiei » de construction se trou
vait en abondance. Rappelons aussi les moulins a main, entiers ou fragmentaires retires des
vestiges d'habitations, les serfouettes en corne, ainsi que Ies quelques segments de lames de silex
ayant servi a la confection d'une sorte de faucilles. L'elevage des betes domestiques a laisse lui
aussi des traces, bien que Ies ossements de la station de Jilava aient ete detruits en bonne partie
par le feu qui a mis fin a son existence. Toutefois, on a pu recuperer sur Ies cendres quelques
grands 03 de bovides, ainsi que des ossements d'ovines et de porcins. Pour ce qui est des betes
de la foret, elles y sont attestees par des defenses de sanglier, des cornes de la chevre sauvage,
un crâne de bison et deux autres de cerf, sans compter un certain nombre d'outils en bois
de cerf.
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Fig. 7. Outils en silex.
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Les fouilles livrerent, en outre, divers outils de silex, confectionnes dans differentes especes
de cette pierre, bien qu'on y constate une preference marquee pour le silex dit « balkanique ».
C'est une pierre dont le brun-clair est parfois mouchete de taches blanchâtres. On l'importait
directement de la region sud-danubienne ou on se la procurait par Ies echanges inter-communau
taires de cette meme region. A la gamme d'outils en silex balkanique, i1 convient d'ajouter la
serie des pieces faite dans le silex noirâtre de l'espece dite <� d'Oltenie 1>. Quantite de pieces groupees
ont ete recoltees a la suite de la fouille d'un petit secteur de cette station : nuclei, lames de
tailles diverses, deux haches - ce qui semble temoigner de la presence sur Ies lieux d'un petit
« atelier » specialise dans le travail du silex.
Notons que l'outillage de silex (fig. 7 / et fig. 8) est illustre notamment par Ies lames de tailles
differentes (fig. 7 /5, 6, 7 , 10, 11), depuis O m 7 jusqu'a O m 20, qui sont des dimensions speci
fiques du neolithique avance en Roumanie et surtout de la culture Gumelniţa. Ceci n'exclut pas
Ies exceptions, a savoir, quelques lames plus petites. A l'ordinaire, ces lames offrent une cassure
de forme trapezoidale et moins frequemment triangulaire. Mentionnons aussi quelques segments
de lames a la bordure tres lisse, du fait d'un long usage dans des outils composes, du genre de la
faucille (fig. 7 /3, 4 ) . Relativement nombreux aussi Ies grattoirs, confectionnes soit a partir d'eclats
prepares a cette intention, et dont l'un mesure O m 03 de long (fig. 13/12, 13, 20, 21), soit avec
de bouts de lames courtes (fig. 13/14 - 19), ce qui a pu donner une piece longue de O m 08. Trois
haches plates de silex ont ete trouvees intactes, dans trois endroits differents ; elles sont de forme
trapezoidale et d'une taille negligee. Les quelques percuteurs releves dans la station sont de
forme spherique. On a trouve am;si deux nuclei oblongs, portant Ies traces des lames qui en
furent detachees (fig. 13/24).
L'outillage en pierre polie se compose de deux categories :
a) Les pieces plates, non-perforees, huit en tout, dont la plupart de forme trapezoidale
(fig. 9/1 -3 ; fig. 10/1 - 8 ) . Quatre pieces de celles-ci, la moitie donc, sont des ciseaux : generale
ment avec le fil touc, droit, ce n'est que par exception que leur tranchant montre une ligne Iegere
ment incurvee. Ces pieces etaient dotees d'habitude d'un manchon perfore en bois de cerf. Trois
autres exemplaires de cette serie faisaient emploi de haches : de forme oblongue, leur tranchant,
ainsi que leur rebord sont courbes dans deux cas et droits dans un cas. A retenir, enfin, une
herminette presque triangulaire avec le tranchant incurve ; son rebord marque une courbure tres
accusee, ce qui donne une cassure plane-convexe. Un certain nombre de ces pieces sont confec
tionnees en tuf d'une teinte tirant sur le jaune, alors que Ies auties sont faites de differentes pierres
dures.
b) L'autre categorie, celle des outils perfores, est illustree seulement par deux exemplaires.
Une hache simple, faite d'une roche dure, volcanique ; la ligne de ses longs cotes est courbe, alors
que celle de son rebord est droite et elle est dotee d'un orifice cylindrique (fig. 9/4 et fig. 10/10).
La seconde piece est fragmentaire, cassee justement a la hauteur de son orifice (fig. 10/9) ; ii semble
s'agir d'une piece de remploi.
Les fouilles ont livre aussi trois outils en bois de cerf, dont deux semble avoir servi de ser
fouettes et le troisieme de pointe, massive.
Les petits os ou Ies eclats, retouches a cette intention, servaient a la confection des poin�ons
(relativement nombreux, dont quelques-uns encore intacts) et des petits ciseaux (fig. 11/1 - 3 ) .
Du reste l'os, e n petites plaques choisies e t retouchees, etait egalement utilise pour la confection
des figurines. A Jilava, on a meme trouve un osselet perfore en partie pour en faire une flute a ce
qu'il semble. De cette meme categorie d'objets font partie une petite plaque rectangulaire, spe
cifique, percee aux angles de quatre petits trous, un pendentif et plusieurs petites perles sphe
riques en os, avec d'autres perles, celles -ci probablement en coquillage (Dentalium).
Le metal n'etait pas ignore par Ies membres de cette communaute, qui l'utilisait, mais a
une echelle reduite. Les fouilles ont decouvert deux objets de cuivre. Il s'agit d'un poin�on a
quatre aretes (fig. 12/2) et d'une aiguille offrant une cassure circulaire, avec l'un des bouts pointu
alors que l'autre bout s'acheve par deux volutes (fig. 12/1 ) dont il n'en reste que deux petits
tron�ons. Ces pieces de cuivre sont arrivees dans la station comme objets finis, par la voie des
echanges avec Ies communautes apparentees du Sud.
Une activite secondaire avait pour but de filer et tisser Ies fibres animales et vegetales.
En effet, la station a livre bon nombre de fusaioles en terre cuite, du modele courant ou faites d'un
tesson arrondi et peree au centre (fig. 13/2 ), ainsi qu'une serie de pesons, entiers ou fragmentaires,
utilises pour le metier a tisser vertical (fig. 13). Ces pesons sont de formes diverses :
- disques ovoides (presque circulaires), epais, perces d'un trou a l'un des bouts (fig. 13/8) ;
leurs trous sont generalement assez grands ;
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Fig. 8. Outils en silex.

- en tronc de cone aplati, avec la partie superieure incurvee (fig. 13/1, 3, 5, 6 ) ; ils sont plus
grands que ceux de la premiere categorie, le trou peree dans la portion etroite de la piece. N otons
l' une de ces pieces, avec un grand trou marque d'un sillon dans sa partie superieure, par le travail
des fils auxquels il etait suspendu ; cette meme piece porte sur l'une de ses faces, dans le registre
superieur, la marque d'un cercle trace probablement au doigt ;
- egalement en tronc de cone, avec la partie etroite incurvee (fig. 13/6) ;
- de forme a peu pres pyra,midale ; l'une de ces pieces a Ies longues aretes marquees d'entailles
irregulieres (fig. 13/7 ) .
I l convient de retenir qu'un nombre considerable de tels pesons ont ete mis a u jour dans la
superficie couverte des decombres de l'habitation C. Nous pensons devoir souligner cette trouvaille,
car elle permet quelques precisions tant en ce qui concerne la taille ( en largeur) du metier a tisser
vertical utilise par les membres de la communaute, qu'a l'egard du nombre des pesons qu'il em
ployait et de la m ani ere dont ils etaient groupes . E tant detruit par l'incendie, les restes du metier
8

-

c. 1242
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tisser de l'habitation C 12 sont demeures intacts (in situ) . L 'esquisse ebauchee au moment de
ur decouverte montre que 19 pesons de diverses formes servaient a etirer Ies fils (fig. 14). Ils se
ouvaient reunis dans un espace relativement petit, de la maniere suivante : aux deux extremites
eux pesons de grande taille, encadrant 16 autres disposes en quatre rangees de quatre pieces
hacune (deux par deux et peu espacees entre elles) , ce qui cree l 'impression qu'ils devaient
tre suspendus deux par deux aux extremites du tissus. Vraisemblablement, chaque peson devait
aintenir plusieurs fils paralleles de la chaîne.

Fig.

1 6.

Vases en terre cuite de l 'espece d'usage courant.

Mais c'est la ceramique qui polarise l'interet de ces decouvertes. Elle est illustree par de
nombreux vases, encore entiers ou fragmentaires, mais constituant un ensemble reproduisant pres
que toute la gamme des formes utilisees a l'epoque. Les recipients decouverts sont inodeles a la
main dans une pâte avec des tessons piles dans sa composition. Pour la confection de ces
vases, au fond plat, on utilisait des bandes d'argile, larges de O m 05 - O m 07. 11 y a deux
categories principales de vases :
.
.
A
La categorie des vases d'usage courant (fig. 15, fig. 16, fig. 19/5 et fig. 20) . A souligner
que le lot etudie ne comporte que de rares fragments de vases de grande taille. Pour ce qui est
de leur repertoire morphologique, il convient de mentionner Ies formes suivantes :
- Les pots piriformes, decores de barbotine (fig. 16/2).
- Les petits pots (hauts de O m 05), a la panse bombee (fig. 15/24 ) . De teinte jaunâtre, une
ligne incisee (avec deux protuberences opposees) souligne le bord de ces vases, en contre-bas d'envi
ron O m 02, a partir de laquelle descendent a la verticale des rangees d'alveoles faites au pouce.
Cette meme categorie comporte aussi Ies petits pots a la panse bombee et dotes d'un petit col evase,
aimi que les pots de taille moyenne, avec la meme panse bombee.
- Les couvercles (fig . 1 7 ) qui sont eux aussi de diverses sortes :
a) De forme plus ou moins conique, la pointe en bas, incurves surmontes d'un large sillon
regulier et dotes d' une anse recourbee (fig. 17 / 7 ) .
b) En forme de calotte spherique (avec l e diametre de O m 1 1 . O m 16), l e fond· de la· calotte
dirige vers le bas et cerne a mi - hauteur d'un sillon profond (fig. 17 /8,9). Parfois, le couvercle accuse
plutot la forme d'un disque, Iegerement bombe dans sa partie inferieure et muni en general d'un
manche, reproduisant une tet� anthropomorphe, stylisee, de contour sinueux, avec un long nez
parfaitement rendu et de petits yeux ronds (fig. 1 7 /6).
c) Une calotte spherique peu profonde, munie d'un manche de la forme d'un four en minia�
ture 13 (fig. 17 /3, 4, 5 ) .
�

1 2 L a trouvaille confirme Ia remarque faite dans diffe
rentes stations de type Gumelniţa, fouillees plus a fond, a
savoir que chacune d'entre elles ne comporte qu'un seul me
tier a tisser vertical, qui servait a satisfaire aux besoins de
tous Ies membres de Ia communaute respective.

1 3 L'explication des fours en minia ture ornant Ies couvercles
nous est fournie par un tel couvercle, dote d'un petit orifice
a Ia hauteur du • four • : quand le contenu du vase respectif
etait porte a l'etat d'ebullition, Ies vapeurs pent\traient par
cet orifice pour sortir ensuite par l'ouverlure du four, comme
Ia fumee des veritables fours.
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d) La meme calotte spherique (avec O m 11 de diametre), au 8ommet arque et la partie
inferieure presque cylindrique, avec de manches recourbes ct perces a la verticale, disposes sur le
bord (fig. 17 /1 ).
Les couvercles de la categorie a constituent une forte majorite et ceux de la categorie d sont
Ies moins frequents.
- Les passoires en nid d'abeilles a.vec Ies extremites ouvertes et une sorte de col cernant le
petit orifice (fig. 15/25, 26, 2 7 ) . Leur superficie est percee de rangees de trous symetriques. Quel
ques-unes de ces pieces ont ete trouvees entieres.

\2J � s; �
oe@

21
Fig.

18. Vases

cn pâlc

de qualitc supericurc.

- Le cuilleron d'une cuillere d'argile sans manche.
- Une sorte de lampe d'argile (fig. 24).
B
La categorie des vases en pâte fine (fig. 18) egalement illustree par toute une serie de
formes, a savoir :
- Les vases a la panse tres bombee (hauts de O m. 08), le col bas, entoure d'une petite rigole
et dotes de deux manches perces a l'horizontale se faisant face a la hauteur du diametre maximum.
- Les differents types d 'ecuelles, dont l'une presente un rebord symetriquement recourbe
vers l'interieur, avec la cassure de la levre circulaire.
-
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- Les vases bitronconiques, a la panse bombee, ornee dans son registre superieur d'une
serie de cannelures.
- Les vases hemispheroides, depourvus de tout ornement.
- Quelques rares askos.
- Un objet biconique en terre cuite (fig. 27 /1) et plusieurs autres objets divers (fig. 27).
Pour cette categorie de vases, Ies ornements sont incises ou peints, rarement
realisant un motif zigzague, imprimes avec des valve8 de coquillages (fig. 19, fig. 20). Toute
une serie de tessons montrent des motifs incises complexes : des spirales se succedant ou des ran
gees paralleles de triangles accouples. Dans le voisinage du four de l'habitation livree par le secteur D ,
o n a releve des fragments ceramiques peints en blanc a l'exterieur (la peinture s'ecaille) e t e n rouge
a l'interieur, avec une seule ligne blanche.
La plupart des vases et des tessons recoltes dans cette station sont d'une teinte brique, due a
la cuisson secondaire resultee de l'incendie qui a, mis fin a son existence. Sous l'horizon des habi
tations surgissent des fragments ceramiques de teinte brune ou noire, avec Ies surfaces lustrees.
Les vases du strate culturel et ceux utilises a l'interieur des habitations doivent avoir eu Ies memes
teintes a !'origine, avant l'incendie.
La station de Jilava etait dotee d'un four a potier, situe dans ses limites. II se presente sous
la forme d'un tron tronconique, avec Ies parois et le foyer profondement brules et rougis sur une
certaine epaisseur. A la difference des autres fours ayant la meme destination, celui-ci comporte
au centre de sa fosse une sorte de seuil menage dans la terre, haut d'environ O m 30 et large de
O m 15 - O m 20, qui separe l'ensemble en deux moities. Dans chacune de ces deux « pieces » du four,
un vase a ete trouve, intact. Une bouche unique d'alimentation servait tant a l'introduction des
vases a cuire qu'a celle du combustible. La cuisson dans un four de cette categorie ne pouvait guere
etre dirigee, ce qui explique la teinte noire ou grise des vases. Ajoutons aussi que cette cuisson
n'etait pas uniforme ; dans l'epaisseur des parois, elle penetrait tantOt trop, tantât trop peu, et la
superficie des vases subissait le meme regime. A proximite du four, un morceau d'argile petrie (de
celle ayant servi au modelage des vases) porte encore Ies empreintes graciles des doigts d'une femme.
Pour ce qui est de la plastique attestee a Jilava, elle comporte en majorite des representa
tions anthropomorphes (figurines et vases), et des representations zoomorphes, dont le nombre se
reduit a quelques-unes seulement.
Les figurines anthropomorphes sont en : a) terre cuite (fig. 21/1 - 7 ) et b) os (fig. 21/8).
a) Si on Ies rapporte a la superficie fouillee de Jilava, Ies figurines en terre cuite sont relati
vement peu nombreuses. Les donnees dont nous disposons portent sur six figurines feminines du
type courant. II s'agit d'un personnage stylise, represente debout. Compte tenu de ce que ces
figurines sont un element specifique des plus importants de la phase attestee a Jilava, ii nous
semble utile de donner leur description complete.
1 - Un exemplaire dont il n'en reste que la partie de la taille aux genoux : un sillon profond
sur la face dorsale indique Ies jambes. Autour de la taille, une incision lineaire suggere la presence
d'une ceinture ou, peut-etre, l'ourlet d'un vetement.
2 - Figurine fragmentaire dont ii n'en reste que la portion de la taille (fig. 21/4). Dans son
registre superieur une ligne horizontale borde un motif incise et strie, qui se compose d'une serie
de bandes lisses alternees de triangles ou de losanges hachures. Ce motif reproduirait, selon nous,
Ies ornements du costume porte par Ies femmes de l'agglomeration.
3 - Figurine feminine, debout, relativement stylisee (fig. 21/3) Consideree de face, la tete
offre un contour irregulier avec une sorte de hosse au sommet, figurant peut-etre un chignon ( Y ) .
Une pinc;ade figure l e nez e t deux petites goulottes Ies yeux. Des bras sont tendus lateralement ; le
gauche presente une cassure antique. Deux petits tetons circulaires figurent Ies seins. Les jambes,
courtes, ecartees, ont ete modelees a part. Pas de motif decoratif 8ur cette piece.
4 - Figurine feminine, debout (fig. 21/1 ). Cassure antique de la tete. Le cou est large a la
base, Ies bras sont indiques comme tendus lateralement (represente chacun par un rectangle) et
dotes au bout d'un petit orifice central. Deux petits tetons figurent Ies seins, sur un tronc trapu
dont Ies jambes, courtes, sont ecartees. La jambe droite est brisee. La aussi Ies jambes ont ete
modelees separement, avec deux petites goulottes pour marquer Ies genoux. Cet exemplaire ne
comporte lui non plus aucun motif ornemental.
5 - Figurine debout, stylisee (fig. 21/2). Elle represente fort probablement une femme revetue
d'une ample robe longue. La tete, qui repase sur un cou large, prolonge regulierement le corps,
avec des yeux saillants et un nez busque. Les bras sont deux protuberances laterales, Ies seins
deux petits tetons. Dans sa partie inferieure, cette figurine s'acheve sur une sorte de piedestal, a la
base Iegerement evasee.
6 - Figurine feminine debout, stylisee (fig. 21/7). La tete bilobee, au nez aquilin, offre un
contour Iegerement arrondi. Elle semble porter un masque, figure par un plan încline. Encolure
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1 9. Fragmenls de vases modeles dans une pâlc de qualite superieure, au decor incise, trace ou en relief.
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assive et haute. Par rapport a l'axe vertical de la piece, la tete et le cou ont ete fixes un peu
e câte. Une fois de plus, Ies bras sont tendus lateralement, avec une petite alveole au creux de cha
ue main. Des une epoque reculee, le bras droit a ete brise. On retrouve Ies memes petits
etons figurant Ies seins, le meme corps trapu reposant sur de courtes jambes ecartees. La jambe
roite est brisee. Des motifs de lignes incisees ornent la partie frontale de la figurine ; pres
es seins, ces lignes sont disposees en angle. La taille est marquee par deux traits horizontaux,
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Fig. 22. Fragment d'une petile chaise deslint\e a une figurin e assise.

Fig. 23. Dcux vases anthropomorphes.

reproduisant probablement une ceinture. Un triangle indique le sexe. N otons aussi la presence d'un
fragment d'un petit « siege » destine a la figurine assise (fig. 22).
Au debut de notre siecle, le meme site avait livre une figurine masculine en terre cuite, assise
sur le phallus .
A ceci, s'ajoute la decouverte de deux vases anthropomorphes dignes d'attention, en tant
que temoignages specifiques de cette phase.
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Le premier vase (fig. 23/a), bombe avec symetrie, est dote d'une pet ite tete ronde bilobee
La bordure de chaque lobe est percee d'une rangee de petits trous (5 a droite et 4 a gauche) . U
nez long et busque surmonte la bouche, indiquee par quatre piqures horizontales. J....e cou bas es
cercle de plusieurs lignes incisees suggerant des colliers. Deux lignes descendent en point
entre Ies seins, marquant sans doute l'echancrure d'une robe. Pour Ies bras, deux prolongement.
cylindriques du vase sont pointes obliquement vers le ciel ; ces deux cylindres creux servaient '
remplir le vase et a boire. Des groupes de traits incises disposes un peu au hasard �mr la pans
du recipient, semblent suggerer Ies ornements de l'ample robe longue portee par le personnag
feminin qu'il represente.
Tout different se revele le second vase, qui reproduit le portrait stylise d'un homme debou
(fig. 23/b) . Un couvercle, reposant sur une petite bordure cylindrique, figure la partie superieure de
la tete, bordee de deux protuberances laterales percees d'un trou : Ies oreilles (dont l'une est ebre
chee). Le col du vase correspond a la partie inferieure du visage, avec la bouche indiquee par une
saillie ovale. Les bras sont replies de maniere a ramener Ies paumes sur la poitrine ; on constate
l'imprecision do leur dessin, de meme que celui des doigts. En contrebas, sur l'abdomen, il
y a une petite protuberance et le sexe est reproduit dans la partie inferieure du vase, qui s'acheve
par deux pattes marquees de quelques traits, figurant des pieds nus.
La plastique sur os use de petites plaques obtenues par la retouche de grands os des betes.
Quelques entailles, realisees avec beaucoup de soin, figurent la tete, le corps et Ies pieds. A Jilava,
Ies fouilles ont mis au jour deux figurines ce cette espece, mais l'une d'elles, calcinee par l'incendie
s'est effritee au moment de la decouverte. L'autre s'egt conservee intacte. Elle a une tete penta
gonale, bordee de deux petits orifices ; au centre, deux alveoles circulaires marquent Ies yeux.
Les bras sont de forme trapezoidale ; ils surmontent une ceinture, qui se prolonge sur la face
dorsale de la figurine. Un peu plus bas, le triangle du sexe est borde du cote gauche de trois
petits creux circulaires ; deux petits creux lateraux le surmontent, toujours du cote gauche. 11 n'y
a pas de trait vertical separant Ies jambes. Retenons que la marge arrondie de l'extremite inferieure
de cette figurine, est un trait specifique.
Les hommes de cette epoque donnaient aux figurines en terre cuite des destinations diverses.
Celles munies d'un piedestal ou avec une base lisse etaient deposees dans des endroits specialement
amenages. Les pieces d'equilibre instable etaient sans doute adossees ou suspendues aux murs.
Quant aux figurines d'os, elles devaient servir de pendentifs, portees comme <1 talisman », dans
quelques collier.
On peut induire de ces figurines et des vases anthropomorphes qu'elles refletent - sur le plan
des manifestation magiques et religieuses des hommes du neolithique - le culte d'une divinite
feminine, de la fecondite. Ces hommes attribuaient a cette divinite feminine principale d'autres
dons, en tant que protectrice de leurs vies, de leurs habitations, des champs et du betail, etc.
L'apparition des exemplaires masculins (figurines ou vases anthropomorphes) marque fort pro
bablement le commencement d'une serie de changements profonds intervenus dans la mentalite
neolithique.
Avant de clore le paragraphe consacre a la plastique, un mot encore pour mentionner les
representations zoomorphes (fig. 24). Rappelons une sorte de petit couvercle figurant selon toutes
les probabilites une tete de porc, stylisee. L'objet, creux a l'interieur, a le contour ovale. I1 est
dote de deux petites oreilles recourbees. Un petit triangle incise de chaque cote indique les yeux et
l'aplatissement de l'extremite du mufle represente certainement le groin. Ajoutons-lui un autre
vase zoomorphe fragmentaire, dont il n'en reste qu'a peu pres la moitie : c'est un petit recipient
pose sur quatre pieds trapus, muni d'une sorte de manche de la forme d'une tete oblongue, stylisee,
le museau recourbe, sans oreilles ni bouche, mais aux yeux ovales, de petites dimensions. Enfin,
une autre piece interessante (susceptible de constituer un indice de chronologie relative et ab
solue), a la forme d'une gimblette a l'interieur evide, sur laquelle est perche une bete a longues
oreilles, d'une espece difficile a preciser ; sa silhouette (egalement evidee a l'interieur) est modelee
grossierement. Les deux cavites interieures - celle de la bete et de celle de la gimblette - sont
reliees entre elles. Les yeux sont reproduits en relief. Il semble, pour autant qu'on puisse en juger
d'apres fragments disponibles, qu'une autre bete identique etait perchee de l'autre câte de la
gimblette, tournant le dos a la premiere.
Toutes les figurines zoomorphes decrites sont a rnttacher au culte de la fertilite.
*

Bien que modestes a premiere vue, Ies decouvertes faites en 1929 a Jilava nous semblent
particulierement interessantes. Grâce a elles, on dispose, en effet, d'un strate culturel unique, avec
un seul horizon constructif, c'est-a-dire d'un complexe ferme. Son etude permet de saisir la plupart
des elements de culture materielle propres a une phase determinee de la culture Gumelniţa ; on peut
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en degager meme quelque:s-uns de :ses trnits :spirituel:s. A h1 difference de la :situation de Jilava,
bon nombre de sites Gumelniţa de type tell comportent plusieurs horizons, parfois meme leur chif
fre eleve rend le strate culturel epais d'une dizaine de metres. Or, souvent dans ces cas-Ia, surtout
quant on a affaire a des fosses, Ies documents archeologiques de differentes phases sont meles
Ies uns aux autres. De fa, le pourcentage d'incertitude lie a la periodisatfon de la culture Gumelniţa,
qui suscite le doute des specialistes.
Fondes sur Ies elements essentiels mi:s au jour a Jilava, que nous venons de decrire, nous
nous estimons autorises a conclure que l'agglomeration de
Jilava est vraiment un objectif
archeologique « etalon ». Son examen a rendu possible la definition de toutes Ies categories de mate
riaux (en quantite suffisante) specifiques pour une certaine
phase de developpement de la culture Gumelniţa. Comme
j usqu'a present on ne peut citer aucun autre complexe ferme
de ce type, nous suggerons d'appeler cette phase la phase
Jilava. Tenant compte de quelques categories et types de
materiaux (dont il sera question en ce qui suit), caracteristiques
de la phase Jilava et mis au jour tant dans l'agglomeration
eponyme que dans celle de Vidra14 et dans d'autres stations
semblables, nous avons tente d'en determiner l'aire de dif
fusion de cette phase a l'interieur des limites du territoire couvert
par Ies communautes Gumelniţa, tant au Nord qu'au Sud du
Danube. En reperant sur la carte Ies objectifs qui ont livre ces
categories de materiaux, sans enregistrer toutefois un nombre
Fig. 24 . Vase zoomorphe (lampc ?).
excesif de tels objectifs, nous sommes arrives en Ies totalisant a
delimiter l'aire de diffusion des communautes de la phase Jilava
(fig. 25). Ainsi, on peut affirmer au stade actuel de la re cherche que Ies hommes de cette phase habitaient un vaste espace, dont la limite vers le Nord
serait une ligne passant au pied des collines du Nord-Ouest de la Valachie, pour suivre ensuite le
cours de la riviere de Călmăţui (a l'Est de la plaine de Bărăgan) et descendre en Dobroudja jusqu'a
une ligne imaginaire qui unirait la localite de Hîrşova a Histria. La frontiere orientale de ce ter
ritoire serait constituee par le bord de la mer N oire, entre un point situe a la hauteur d'Histria et
Burgas. Au sud, cette meme frontiere imaginaire passerait par Burgas- Iambol-Dimitrovgrad
Asenovgrad-Peştera. Vers l'Ouest, elle passerait de Peştera a Pazardjik-Levskigrad, a l'Ouest de
Tyrnovo. E t enfin, au Nord du Danube, elle remonterait le cours du Călmăţui (dep. de Teleorman).
Par consequent, Ies communautes de la phase Jilava vivaient dans la Plaine roumaine ( avec une
preference marquee pour Ies zones de sylvo- 8teppe et boisees du Sud-Ouest de la Valachie), dans le
plateau de la Dobroudja, dans la plate-forme prebalkanique et dans la vallee de la Maritza. 11 se
peut aussi que l'avenir nous reserve des decouvertes similaires dans le Nord-Est de la Valachie
et le Nord de la Dobroudja. De meme, îl n'est pas exclu que Ies porteurs de cette phase
aient babite Ies regions du Sud-Est de la Bulgarie, du Nord-Est de la Grece et de la partie europeene
de la Turquie. Pour ce qui est de la limite de leur diffusion vers l'Ouest, il est peu probable
qu'on soit oblige de la modifier, car nous avons affaire a une zone de contact, peut-etre meme de
confluence, avec Ies communautes de la culture Săicuţa-Krivodol.
Le vaste espace ainsi delimite represente l'aire de la diffusion maximale des communautes
de la phase en question. Mais ii est possible que des recherches futures aboutissent a la conclusion
que Ies communautes de cette pbase aient traverse elles aussi plusieurs etapes d'cvoiution et que
cette aire maximale de diffusion n'ait pas ete habitee entierement a une seule et meme epoque.
Des evenements historiques declenchant des mouvements des communautes ont pu avoir eu lieu
durant cette phase, ce qui pouvait entraîner aussi Ies modifications des limites de son aire de
diffusion.

Dans ce large territoire nord - et :sud-danubien, peuple par Ies communaut�s de la phase
Jilava, celles-ci choisirent principalement pour s'y fixer Ies anciens tells . 11 est absolument neces
saire cependant de faire ici la precision que - a notre avis du moins - dans bon nombre de cas il
ne s'agit pas d'une simple agglomeration- tell : souvent, on a affaire a des ensembles comportant un
tell et une agglomeration ouverte contigus (situation que nous pensons etre au:s8i celle des decou
vertes analogues de Bulgarie).
On constate, pendant l'evolution de la phase Jilava en Valachie, une certaine variabilite
de ses types d'agglomeration :
a) Aux abords du cours inferieur de l'Argeş (ses affluents y compris) et de la Mostiştea, ces
agglomerations sont en general de type tell (dont quelques-unes de dimensions considerables) .
u Uinu V . Rosclli, Pi\DtB, 1 , 1 934 , p. 6 - 6U .
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Elles etaient protegees par un fosse, dont le trace habituel semble avofr ete cfrculafre ou ovale,
faisant le tour de l'agglomeration. Ohaque agglomeration comptait un nombre assez eleve d'habi
tations (par exemple, celle de Căscioarele se composait de 17 habitations avec leurs dependances) 15,
disposees par groupes (et non en rangees symetriques ) .
b) Dans l'Ouest d e l a Valachie, les fouilles ont mis a u jour une serie d'agglomerations, gene
ralement de forme cfrculaire ou ovale, de type tell et de dimensions modestes. Elles se dressaient
dans les vallees bien arrosees, comportant souvent un fosse, un vallum et, a l'interieur, le sol lege-
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Fig. 25. Carte de la diffusion des communautes Gumclniţa de la phase Jilava : 1 . Ciangoeşti ; 2, Teiu ; 3. Hlrşova ; 4. Med
gidia ; 5. Cuneşti ; 6. Boian B ; 7. Săruleşti ; 8. Sultana ; 9. Chiselet ; 10. Gumelniţa ; 1 1 . Budeşti ; 12. Căscioarele ;
13. Izvoarele ; 1 4 . Pietrele ; 15. Vidra ; 16. Glina ; 17. Jilava ; 1 8. Tanglru ; 1 9 . Blcjcşti ; 20. Balaci ; 2 1 . Zim
breasca ; 22. Licuriciu ; 23. Calomfireşti ; R. P. de Bulgarie ; 24. Ruse ; 25. Sokol ; 26. Voina ; 27. Razgrad ; 28. Nev
ski ; 29. Hotniţa ; 30. Gabarevo ; 3 1 . Boreţ ; 32. Capitan Dimitrievo ; 33. Zlatitrap ; 34. Plovdiv ( Iasa tepe) ;
35. Kirilmetodievo ; 36. Zagorţi ; 37. Karanovo ; 58. Karnobat ; 39. Zavct ; 40. Vama ; 4 1 . Dautli.

rement surhausse avec de la terre apportee d'ailleurs . Oes agglomeration etaient entourees d'eau
ou de marais qui les rendaient difficilement accessibles. La superficie protegee du vallum etait
plutot petite, n'offrant que la place necessafre a quelques habitations avec leurs annexes respec
tives 16 •
Il y a sans doute une succession chronologique a vofr dans cette succession de types d'ag
glomerations, depuis celles avec les habitations disposees en un ou deux rangs paralleles qui ffrent
place a la disposition des maisonnettes par groupes avant d'aboutfr a l'agglomeration ne comptant
que quelques habitations, protegees par un fosse et un vallum . Une telle succession de types d'ag16 Vladimir Dumitrescu, SC IV, 16, 1 965, 2, p. 2 1 8.

18 Une station de cette categorie, entierement exploree se

trouve a Teiu '( Ion Nania, Studii şi articole de istorie, 9, 1 967,
p. 7 - 23 ).
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glomerations dans le temps ne peut relever que des changements economiques et sociaux intervenus
dans leur developpement 17, changements qui devaient acheminer petit a petit ces communautes a
caractere gentilice (ou Ies unites familiales etaient antierement subordonnees a la communaute)
vers une division en de groupes plus petits (probablement du type des <c grandes familles patriar
cales »). Ces groupes plus petits s'organisaient chacun a son compte dans des agglomerations dis
tinctes, avec une organisation economique et respectivement sociale suivant d'autres regles que
celles en vigueur auparavant.
Les habitations de la phase Jilava (celles de l'agglomeration eponyme et d'autres sites de la
Valachie meridionales) etaient a la surface du sol. De forme rectangulaire, leurs dimensions (a J i
lava) etaient de 4 x 2,5 m et 6,5 + 3,5 m. Les murs etaient principalement en rondms, recouverts
d'un toit en deux pentes, a la declivite assez douce, d'environ 45°. A en juger d'apres Ies deux sites
ou des fouilles archeologiques plus poussees ont ete pratiquees, ces habitations etaient en general
composees d'une seule piece - c'est le cas de toutes celles de Jilava et de la plupart de celles de
Căscioarele 18• Toujours compte tenu des observations de Jilava et de Căscioarele, leur plancher
etait habituellement de terre battue. Cependant, dans certains cas, une couche d'argile etendue a
meme le sol (et non sur un plancher de rondins fendus) couvrait une partie (parfois, mais rarement,
la totalite meme) du plancher, surtout autour ou a proximite du four. A Jilava, on a degage la
base de tels fours . Ils sont de forme rectangulaire et disposes au centre de la moitie septentrionale
ou occidentale de la piece. Quant a Căscioarele, on a etudie les vestiges d'amenagements de plus
d'un metre carre ; ils se composent de restes de crepi calcine au rouge, bordes generalement de trois
cotes d'un chiîssis d'argile 19• Une seule de ces decouvertes a ete classee par le fouilleur parmi Ies
fours (vu les restes de sa voftte trouves sur place), alors qu'il estime Ies autres etre de simples foyers
dotes d'un châssis 20• Pour notre part, nous pensons que tous Ies « foyers » de forme carree de
Căscioarele sont en realite des fours dont la voftte a ete demolie au cours des temps. Notons
que Ies fours de Căscioarele n'etaient pas adosses au mur : dans la plupart des cas, ils sont situes
pres de l'angle Nord-Est de la piece, a une certaine distance des deux parois. Faits d'argile, les
fours presentaient des parois et une voftte passees au crepi a plusieurs reprises. Si nous sommes
d'accord avec les specialistes qui pensent que la forme des fours imitait celle des habitations, il
nous faut ajouter que, suivant nous, les miniatures en terre cuite qui ornent les couvercles dates
de cette phase reproduisent non pas des habitations, mais seulement les fours en usage a l'epoque.
Un dernier mot au sujet des maisonnettes de Jilava et de Căscioarele 21 : sans suivre une regie
immuable quant a leur orientation, disons que la disposition Nord-Sud de leur axe long semble
avoir predomine.
Au cours de la phase Jilava, les communautes respectives menaient une vie sedentaire, qui
reposait sur une activite economique, mixte, l'elevage 22 (bovins, ovines, porcins) et la culture des
plantes. Ces activites principales etaient completees par une serie d'autres occupations dont la
chasse, le filage et le tissage, etc. Les outils etaient ceux courants (en ce qui concerne le typc et Ies
dimensions) du neolithique, avance, comportant la serie des pieces de silex ; lames, racloirs,
petits ciseaux, segments de lame, percuteurs, nuclei, sans oublier Ies haches plates de forme trape
zoidale oblongue et Ies pointes de lance triangulaires. Ces deux dernieres categories semblent
avoir ete specifiques pour la phase Jilava. Mentionnons encore Ies outils en pierre polie (plats
dans leur majeure partie et quelques-uns perfores), ainsi que ceux en os ou en corne.
L'usage du cuivre etait deja repandu au COUI'S de cette phase (fig. 26). Notons Ies alenes de
type courant a quatre aretes, ainsi que Ies gros crochets 23 (pour la peche ? ) . Entre autres objets
specifiques de cette phase, il convient de retenir aussi Ies aiguilles a la tete en double volute opposee
ou en losange. Les premieres ont ete recoltees en huit objectifs archeologiques de Roumanie et
dans treize autres de Bulgarie 24• S'agissant d'une piece typique pour la phase Jilava, le pointage
sur la carte des lieux de sa decouverte permet de delimiter a peu pres l'aire de diffusion des commu
nautes respectives. On pourrait y apporter en complement Ies haches de cuivre de type Vidra26

17 Pour l'organisation sociale, \'oir aussi Vladimir Dumitrescu, op. cil „ p. 231
18 Vladimir Dumitrescu, op. cil„ p. 222.
18 Ibidem, p. 223.
20 Ibidem, p. 223.
2 1 Ibidem, p. 2 1 9 - 220.
22 A Căscioarele, ou Ies ossements des betcs ont ete rccueillis
avec soin, la situation se presente commc suit : animaux
domestiques 1 7,9 % (dont : bCEuf 43,1 % ; chien 36,5 % ; porc
13,3 % ovicaprines 7,05 % le calcul ne comprend pas Ies restes
par trop fragmentaires, ni ceux des betes trop j eunes - por
cins - considerres suidae incerte) ; betes sauvages 8 1 , 9 %
·

(dont : cerf 59,4 % ; Bos primigenius BOJ depassan t 9 % ;
autres especes reperees : tout d'abord le castor, ensuite Ie
loup, Ie renard, Ie blaireau, la martre et le lievre). Les osse
ments de poisson depassent 10 % du total , alors que Ies os
d'oiseaux et de tortue sont rares. Tres abondantes, en re
vanche, Ies valves des coquillages et Ies coquilles d'escargots
(cf. Vladimi r Dumitrescu, op. cil„ p. 231 - 232).
2 3 Par exemple Vladimir Dumitrescu, Dacia, 2,
1 925,
p. 99, fig. 74.
24 Eugen Comşa, Dacia, N.S„ 9, 1 965, p. 361 - 37 1 .
25 Dinu V. Rosetti, PMMB, 1 , 1 934 , p. 30.
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(egalement specifiques pour · notre phase) , qui ont ete trouvees dans trois sites roumains de l'aire
culturelle Gumelniţa, ainsi que dans cinq autres sites de Bulgarie 26 •
On retrouve aussi chez Ies hommes de cette phase quelques objets d'or. II s'agit essenţiel
lement - jusqu'a present du moins - des figurines feminines. En general de forme circulaire avec
ou sans protuberances laterales), elles sont d'habitude percees d'un grand orifice au centre, ainsi
que de deux autres, plus petits, vers leur bord superieur. Cette sorte de p ieces ont ete trouvees

•
•

•
1

•

3

•

2

Fig. 26. Outils en cu ine de .la phase Ji lava : 1 - 3. Boian (fouilles Eug.
Comşa) ; 4. Pietrele (fouilles D . Berciu) ; 5. Căscioarele (fouilles
Gh. Ştefan) ; 6. Vidra (fouilles Dinu V. Rosetti).

o

-

Fig. 27. Objets divers en terre cu ite de Măgura Jilavei.

dans -deux sites roumains, dates de la phase Jilava, ainsi que dans trois autres situes au Sud du
7
Danube 2 •
D'habitude, on ne peut recourir a la poterie - composition de la pâte et technique du mode1.age de la vaisselle menagere - pour tâcher de definir une certaine phase de toute une evolution
culturelle. En effet, c'est justement la poterie d'usage commun qui represente l.m element conser
vateur, ·ses formes et ornements etant utilises pendant deux et meme plusieurs phases encore.
Toutefois; dans le cas de la phase Jilava, nous disposons d'une serie d 'objets en terre cuite qui lui
sont caracteristiques. Tout d'abord, Ies couvercles. Mentionnons en premier lieu Ies couvercles
avec plusieurs variantes de fours en miniatures fixes au-dessus . Il semble que cette categorie de
couvercles crees deja dans la phase precedente ont connu un large usage pendant la phase Jilava.
a•

Al. Vulpe, SCIV, 24, 1 973, 2,

p.

223 - 226.

27

Eugen Cc.mşa, SCIVA, 25, 1 974 , 2,
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eux autres types de couvercles lui sont egalement specifiques : ceux de la forme d'un disque a la
ace inferieure bombee et dotes d'un manche reproduisant la tete et le cou d'une figurine anthropo
orphe et Ies couvercles hemispheriques, avec leur concavite en bas et munis d'une anse courbe.
Encore plus sensible a l'evolution s'avere la ceramique de qualite superieure, illustree par des
ots, des ecuelles et de petits vases caracteristiques, souvent ornes de motifs peints. Tout aussi
evelateurs pour la phase etndiee sont Ies vases a la panse rebondie et ornes de gros trait8 tractant des
vales allonges disposes horizontalemunt et divises en longueur par un autre gros trait. N ous pensons,
n outre, devoir considerer comme un autre element specifique de cette phase Ies vases dits « a
tage » 2 8 , ornes de motifs geometriques (notamment des cercles a rayons ou des cercles avec leur8
angentes), ainsi que Ies vases dont la partie :mperieure reproduit un visage humain. Relatifs rares
endant la phase Jilava sont en revanche les vases a la panse bombee et leur superficie couverte
e parentheses realisees avec Ies grandes valves d'Unio. Oe genre d'ornement s est un heritage de
a phase precedente.
Leii vases types askos n'apparaissent dans Ies sites de Gumelniţa que pendant la phase
Jilava. O 'est aussi le cas des objets de forme b iconique, avec un petit orifice a l'une de leurs extre
mites 29• Dans le meme ordre d'idees, rappelons aussi Ies vaseil anthropomorphes. Ils constituent
egalement un trait caracteristique, appartenant uniquement a cette phase. Nous avons en vue
Ies vases de l'espece dite « la Venus de Vidra » 30 , ainsi - et surtout - ceux dont le corps bombe
est surmonte d'une petite tete humaine et dote de deux petits tubes lateraux de forme cylindrique
ou tronconique .
Dans le domaine de b plastique, la pha,se Jilava se distingue par ses figurines fCminines.
Reproduites d'habitude debout, elles ont un petit corps trapu, avec une tete, egalement petite,
souvent dotee d'une protuberance (comme s ' il s'agissait d'un chignon). Les bras sont tendus de c6te
et Ies jambes ecartes. Generalement, cette sorte de figurines n'ont pas d'ornements, neanmoins,
parfois on y distingue un modeste decor de traits incises, irreguliers. Les figurines, dites (( thes
saliennes », n'ont ete mises au jour que dans des agglomerations de la phase Jilava. ;,}
Outre Ies figurines en terre cuite, il y a encore celles taillees dans l'os. Notons la categorie
a la tete pentagonale avec trois petit8 trous lateraux, Ies yeux figures par deux alveoles et la bouche
par une encoche soulignee par troi8 ou q uatre petits creux. A la hauteur des bras, deux moignons
trapezoîdaux, pourvu chacun d'un orifice. Le triangle sexuel est horde de traits paralleles ou d'une
multitude de points. Specifiques pour la phase Jilava sont Ies figurines avec la partie inferieure du
corps a peu pres rectangulaire. Toutefois, plusieurs agglomerations ont egalement livre une cate
gorie de figurines prismatiques, qui etaient en usage, a ce qu'il paraît aussi pendant la phase prece
dente. Par contre, Ies pieces en os du type des figurines <( en violon » n'ont ete attestees que dans
Ies agglomerations de hL phase Jilava 32•
Le rite funeraire des hommes de la phase Jilava est parfaitement illustre dam; tous ses details
specifiques par la necropole de la rive septentrionale de l'îlot Grădiştea Ulmilor. La, furent fouil
les et etudies 126 tombeaux de la culture Gumelniţa 33• Il s'agit de tombes a inhumation en position
accroupie, de preference sur le flanc gauche, avec la tete dirigee peu a pres vers l'Est, Ies bras replies
pour ramener Ies mains a la hauteur du visage. Parfois, Ies restes humains reposent, toujours ac
croupis, sur le flanc droit, avec la tete dirigee alors vers de Sud. Un seul squelette a ete trouve
dans la position assise.
Quelques-unes de ces sepultures contenaient des aiguilles de cuivre a la tete en double
volute, parfois (rarement) de petits vases, ainsi que plwdeurs objets biconiques et des pieces en
or ( entre autrc>s, une figurine) .
*

L'expose de c0s donnees montre clairement le grand nombre des elements specifiques de
differents domaines de la culture materielle et spirituelle dont on dispose a l'heure actuelle. Ils
suffisent amplement pour fournir une image assez precise de la phase Jilava de la culture Gumel
niţa, telle qu'elle s'est epanouie au Nord comme au Sud du Danube.
2 8 De kls vascs ont e te trouves dans Ic Sud-Est dr la
Roumanic, a : Izvoarele, Glina, Cuneşti rt Medgidia. Nous
ne sommes pas encore en mesure de preciser si Ies vases a
etage son t da tes uniquement de Ia phase Jilava ou s'ils sont
specifiques d'une phase ulterieure, cependant leur usage
commence des Ia fin de Ia phase e tu d i e e dans le present
article.
28 Par exemple, D. Berciu, Ma t er i a l e , 2, 1 956, p. 526, fig.
:18. Celte piece a He trom·ee dans unc strate qui doit etrl'
a t t ri but't· a la phase Ji lava.

' 8 Dinu V. Roset li, J PEK, 1 2, 1 938, pi. 2 1 - 22.
31 Par exemple : Vladimir Dumitrescu, Dacia, 7 - 8, 1 937 1 940, p. 97 - 1 02.
3 2 Par exemple : D. Berciu, Materiale, 2, 1956, p. 539
fig. 65. Les pieces appartiennent a une strate qu'on dolt
dater de Ia phase Jilava ; en ce qui Ies concerne, la question
reslc e n c o re ouverlc s'il s'agit vraiment de figurines ou si
ces objets etaient \'oues a quelque autre destination.
33 L'ne partic des donnees relatives a la necropole sont
publiees d a n s Dacia. N . S„ 4, 1 960. pp. 9 - 1 0, 21 - 24 .
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A NECROPOLE LA TENE D'APAHIDA. NOUVELLES
ONSIDERA TIONS

VLAD ZIRRA
Le premier cimetiere celtique cormu en Transyivanie est celui d' Apahida. Signale au commen
ceruent de l'annee 1900, lors de I'exploitation d'une carriere de gravier a I'extreruite NNE du
village, au lieu dit «Rîtul satului », la necropole a ete partielleruent fouillee pendant l'automne
de la ruerue annee, par I'archeologue Etienne Kovacs, du Musee de Cluj . Les resultats de ses recherches
ont paru 11 ans plus tard dans la revue locale d'archeologie 1 • Sans trop insister sur les autres
decouvertes occasionnees par I'investigation du ciruetiere la Tene, tels que plusieurs vestiges
de l' Â ge du bronze (cultures de Wietenberg et Noua), du Hallstatt ancien et ruerue d'epoque
roruaine, Et. Kovacs a presente un corupte rendu detaille sur Ies 21 torubes celtiques decouvertes,
leur stratigraphie et Ieur position chronologique. Cependant, jusqu'au coruruencement de ses
recherches, Ies travaux de la carriere ont livre plusieurs ruobiliers funeraires, qui se seraient irre
ru0diableruent perdus si, I'instituteur du village, Andre Orosz, collectionneur d'antiquites, n 'avait
pas reussi a sauver un bon norubre de pieces isolees et ruerue quelques sepultures. D'autre part,
corurue durant Ies 24 j ours de recherches effectuees par Kovacs on n'a epuise qu'une partie du
ciruetiere, il s'ensuivit qu'en 1901, 1902 et ruerue en 1914, apparurent d'autres ensevelissements,
qui furent sa.uves par Orosz. Les ruobiliers funeraires decouverts par Kovacs entrerent tout de
suite dans Ies collections du Musee de Cluj 2• En 1966, ce ruusee re<,mt une offre d'achat pour une
partie de l'ancienne collection Orosz, dont faisait partie la ruajorite des pieces recueillies dans
la necropole d'Apahida. Pour des raisons objectives, la transaction n'a pas eu lieu.
Cependant, outre un bref corupte rendu paru dans une revue de Budapest 3, certaines consi
derations et illustrations presentees par Il. Hunyady dans sa monographie 4, quelques donnees
publiees par M. Roska 5, aucun travail special n'avait pas encore ete elabore sur Ies decouvertes
d'Apahida, detenues par Orosz.
En 1947, en qualite de delegue de la Faculte d'histoire de Bucarest, j 'ai re�u la perruission
de la veuve de l'instituteur Orosz, installee a Mănăştur/Cluj, d 'etudier la collection de son mari,
decMe en 1945. J'ai execute la-bas des dessins d'apres tous Ies objets provenant du cimetiere ;
j 'ai pris aussi un bon nombre de notes. Ce fut cependant I.H. Crişan qui, en 1971, publia dans
Ies Acta Musei Napocensis le lot latenien d'Apahida presente a cette date au musee de la ville,
en vue de sa vente 6•
Une confrontation entre Ies pieces presentees par I .H. Crişan et celles que nous avons notees
en 1947, demontre aisement que plus de 20 exemplaires sont absents de son texte. Il est a supposer
que celui ci-n'a omis aucune piece de son travail, mais par contre il en a ajoute d'autres dispersees
a Turda et a Aiud 7 • Par cosequent, il faut a.druettre que dans l'intervalle 1947 - 1971, plusieurs
objet8 de la collection Orosz ont disparu.

Inserer Ies pieces perdues dans le lot etudie par l'archeologue de Cluj , serait deja un bon
pretexte pour cet arţ icle. Cependant nous pouvons invoquer d'autres motifs, non moins j ustifies.
II est d'abord, question de plusieurs notes d'Orosz, portant sur certains grouperuents d'objets,
E t . Kovâcs, Az apahidai oski:iri ll /cp es La Tene
Dolg Cluj, 2, 1 9 1 1 , p. 1 - 56 (resumc en franc;ais : La

temeli:i,
Sta/ion

preh islorique el le cimel iere de l't!roque L a Tene d' Apahida,

p . 57 - 69).
2 Actuellement, plusieurs objets des plus importants font
partie de la collection du l\lusee d'H istoire de la R . S. d e
Roumanie.
3 ArchErt, 2 1 , 1 90 1 , p. 288.
4 II. Hunyady, /{e/fak a l\. rirpalmedenceben, DissPann,
2, 18, 1 944 , p. 1 1 4 , 1 1 6, 1 2:i, 1 :io - 1 :n , 137, 1 4:1 - 144, 146,

1 5 1 ; Fig. 28 ; PI. 20, 31, 67, 68, 70, 73 - 74 , 84 - 89.
6 M. Roska, Kozlemenyek Cluj, 4 , 1 944, 1 - 2, p. 25- 26.
6 I. H. Crişan, Necropola celtică de la Apahida , ActaMN,
8 , 1971, p. 37 - 70.
7 Un vase biconique trouve le 21 Mars 1900 et une terrine
decouverte le 28 l\lars 1900 (cf. nos fig. 1 0 / 1 , 1 2 /8) appartc
nant â Ia collection Orosz, Curent cedes apres 1947 au Muse e
d e Turda. Le musec d'Aiud a rec;u e n donnation six vases
provenant du cimetiere, entre 1 900- 1 9 1 2 (cf. nos fig. 19/1 - 6
et I . H . Crişan, op. cil„ p . 37, 50 - 5 1 ; PI. 6/7, 10/3, 1 1 / 1 - 6) .

DAC I A . N.S .. TOME XX. 1976, p. 1 2 9 - 165. BUCAREST
9 - c. 1242
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ou meme sur certaines tombes et leur mobilier. Meme si la maniere dont elles sont redigees devo
un travail de dilettante, il faut leur accorder plus de credit que ne leur fait I.H. Crişan dans s
article 8• D'autre part, on remarque que Ies dessins de Crişan ne sont pas toujours fideles a
photos publiees 9, comme d'ailleurs par rapport a nos dessins de 1 947. Enfin, un dernier mo
qui a impose l'elaboration de ce texte, decoule de la difficulte d'avoir une vision integrale d
decouvertes d'Apahida, parce que pour connaître l'ensemble, il faudrait consulter simultaneme
Ies travaux de Kovacs, de Crişan, ainsi que Ies passages et l'illustration du livre de Il. Hunyad
sans nous referer a nouveau a nos dessins et notes, effectuees d'apres un bon nombre de piec
aujourd'hui disparues. C'est un travail certainement ingrat qui, avouons-le, effraierait plus d'
chercheur. Par consequent, pour eviter une pareille situation, nous nous sommes propose
reunir dans Ies pages qui suivent toutes Ies donnees Mitees et inedites, une illustration appropri
et d'aj outer parfois des commentaires concerrntnt le cimetiere celtique d'Apahida.
*

En dehors de la description des lieux, Et. Kovacs a enrichi son texte paru rn 1911 d'
plan de situation et d'une photo d'ensemble (Fig. 1/1 ; Fig. 2 )10• Grâce a ces documents, on
aisement trouve l'emplacement de ses fouilles, toujours du cote gauche du passage a niveau
de la route qui mene d'Apahida au village de .Jucu de Sus : un temoin d'environ 100 x 32
provenant de l'ancienne terrasse de la riviere Someşu Repede, horde vers le NNE par la vo
ferree, tout bossele par d'inombrables crateres modernes, dus soit a l'exploitation du ballas
et du sabie, soit 21 de plus anciennes tranchees, causes par Ies investigations de Kovacs et d'Orm;
Un lopin de terre apparemment moins boulverse s'etend actuellement du NNE au SSO, �rnr enviro
80 m, le long de la voie. Une petite haie de jeunes accacias le separe au SSO de la zone tot aleme
bouleversee.
Sans trop conter sur l'integrite du sous-sol de ce lambeau de teirain, vise d ej a mw fois p.
Kovacs, nous avans cru bien faire de tenter vers la fin de septembre 197fi, un Konclage de control
portant surtout sur la stratigraphie de la station, qui n'est pas tres explicite, malgre Ies relatio
de Kovacs. Mais avant de communiquer Ies resultats, d 'ailleurs assez minces, nous presento
Ies donnees obtenues par Kovacs et ensuite le materiei conserve dans la collection de !'ancie
instituteur. Pour plus de clarte, nous avans essaye de mieux grouper la description et l'illustratio
publiees par le premier. Quant aux trouvailles d'Orosz, indiquees par celui-ci selon la date d
leur decouverte, nous avans respecte le groupement, parvenant de cette fac;on {i, mettre parfoi
en evidence certains ensembles funeraires 11•

Les ensevelissements publies par Et. Kovacs d'apres leur numero d'ordre :
Tombe no 1 (Fig. 4 / 1 - 4) - Incineration a fosse, a peu pres

eirculaire ; absenee de mobilier mHallique ; profondeur l ,06 m .
1 . Paquet d'ossements humains calcines, separes d e l ' of
frande funeraire.
2. Vase gris, biconique avec diametre maximal de la
panse au-dessus de la moitie de la hauteur d u recipient ;
petit pied et fond plat ; double ligne gravee sur l'epaule ;
mince ligne Iustree gris-claire, sous le rebord ; ruban
plus Iarge, aussi gris clair sur le col , raye de chevrons
Iustres ; H
26, 4 cm ; D:\1
24 cm ; Df
9,6 cm ;
No. inv. 1 1 - 4143 12 •
3. Assiette gris fonce , a fond concave ; faible ligne gravee
sur Ie pourtour du rebord ; H
9 cm ; DM
24 cm ;
Df
7 , 5 cm ; No. Inv.
1 1 - 42 1 1 .
4 . Bol trapu, a u profil curviligne ; suite de cercles en creux
sur Ie haut de Ia panse ; petit pied plat ; H
9 cm ;
DM
17 c m ; Df
1 1 cm ; Depuis 1972 dans Ies
collections du Musee National.
5. Offrande alimentaire deposee dans l 'assiette : ossements
de volaille et de hamster ( ?).
Bibi : Kov.acs, 29/64 ; Fig. 24/4 ; Fig. 25/1 ; Fig. 26,
Fig. 27 / 1 - 3 ; Fig. 23/1 ; Hunyady, PI. 89/4 (vase No. 2).
=

=

=

=

a
u

=

=

=

=

=

=

Ibidem, p. 38- 40.
Ibidem, p . 54 - 63 ; comparez Ies vases (dessins) et leurs

correspondantes (photos) : PI. 1 /2 - 2/3 ; 1 /3 - 2/6 ; PI . l /7 21 7 ; PI . 3/5- 4/5 ; PI. 3/6- 4/7 ; PI. 5/2 - 6/8 ; PI . 5/7 - 6/2 ;
P I . 7 /7- 8/9 ; PI . 9/7- 10/5 ; PI. 9/6- 10/6.
lO Kovacs, op. cil. , Fig. 1 - 2.
11 Tout oppose est presente Ie materiei dans le texte de

Tombe no. 2 (Fig. 4/1 - 5 ) . Incineration a fossl' de forme ovale

absence de mobilier metallique ; profondeur - 1 , 03 m
1 . Petit tas d'ossements humains calcines, place au centr
de Ia fosse, non separe de l'offrande funeraire et vase
funeraires.
2. Vase gris bicon iq1;e, incomplet ; petit pied plat ; ruba
en relief sur le col ; double Jigne gravee, entourant l'e
paule ; H
33, 2 cm ; DM
:12,8 cm ; D r = 1 2 , 8 cm ;
No. Inv.
1 1 - 4 1 89.
3. Assiette fragmentaire, gris foncee ; H . approx.
1 0 cm ;
DM approx .
23 cm ; No. Inv. 1 1 - 4154.
4. Pot gris, biconique , a u fond plat ; H
1 0 c m ; DM
1 1 cm ; Df
3 cm ; No. Inv.
1 1 - 4162.
5. Partie d'en haut d ' un grand vase gris, biconiqu e ; traits
paralleles lustres gris-clair, sur I e col et l'epaule, ruban
gris clair, traverse d'une Jigne en zigzag lustree ; H .
approx.
1 6 cm.
6. Ossements d'animaux.
Bibi. : Kovacs, 30 - 31 /64 ; Fig. 23/5 ; Fig. 25/5 ; Fig. 28 ;
Fig. 29/1 - 4 ; Hunyady, Pl. 89/5.
Tombe no. 3 (Fig. 4 / 1 - 1 0 ). Incineration a fosse, ele forme
a peu pres circulaire ; profondeur - 1 , 08 m.
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

I. H. Crişan (p. 49 - 52 et Ies planches). La succession chrono
Iogique des decouvertes n'est point suivie ct la typolog ie
des objets n'est prise en consideration que pour aboutir ă
certaines conclusions sur Ia chronologie intime du cimetihe.
12 Hauteur
H ; Hauteur avec anse
Ha ; D iametre
maximal
DM ; Diametre du fond
Df ; Longueur
L ;
Largeur
Lg.
=

=

=
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1 . Petit tas d'ossemcnls h u mains calcincs, place i1 l ' l�x
tre m ite de l a fossc e t separe des vascs funeraires ;
pieces metalliques partiel lement b r u lees et fortement
rou illees, melees aux cendres .
2. Bracelet probablcment de cheville, en fer ; traces de
brulures et quelques os calcines, colles sur le jonc ;
OM = 1 1 c m ; Epaiss. = 1 , 5 cm .
3. Pied et bouton d' une fibule en fer de type La Tene C.
4 . Agraffe annulaire d'une ceinture en fer ; os calcines,
fixes sur l e jonc ; O M = 4 , 25 c m .
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5. Fragmcnls de mailles d' unc ceinture cn fer.
6. Pointe d'une lame de couteau cn fer ; L = 4, 7 c m ;
°Lg = 2 , 1 c m .
7. Piece non definie en fer, en forme de baguette ; L =
7,2 cm.
8. Clou e n fer ; L = 2 , 9 c m .
9 . G rand vase gris-brun, biconiqu e ; p e t i t pied a fond
legerement concave ; rubans en relief sous le re bord et
sur l'epaule ; H = 33 cm ; OM = 28, 8 cm ; Of =
1 1 , 4 c m ; No . lnv . = 1 1 - 4 1 66.
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LA N1'lcmOP'OllJE [)'AIPAlIDIM
1 0 . Assidlc c' e coukur sabie ; fond plal ; H = 7,2 cm ;

DM = 20 cm ; Of = 6,7 cm ; :-;o. lnv. = 1 1 - 4 1 67 .
1 1 . Tcrrinc grisc, lrapue ; petil pied el fond legcrcment
concave ; doublc ligne en crcux , marquanl la lransition
cntre l'epaule el la panse ; H = 7,5 cm ; OM = 10 cm ;
Of = 5 cm ; No. Inv . = 1 1 - 4 168.
12. Ossements d'animaux.
Bibi. : Kovacs, 3 1 - 32/64 ; Fig. 23/6 ; F ig. 24 / 1 ;
Fig. 25/4 ; Fig. :iO ; Fig. 3 1 / 1 - 6 ; Fig. 32/ 1 - 3 .
ombe no. 4 ( Fig. 5 / 1 - 2). Incineration a fosse d e forme
circulaire, sans ceramique funeraire ; profondeur : - 90 m.
1. Ossemcnls humains calcines assez nombreux, melanges
a des os de porc et de volaille.
2. Dcux fragmenls d 'un bracelet de fer en tres mauvais
Hat, meles aux os.
3. Autres deux fragments en fer, provenant d 'apres Ko
vacs, d 'une agraffe annulaire.
4. Ossemenls de porc et volailles.
ombe no. 5 (Fig. 5 / 1 - 8). Incineration a fossc de forme
circulaire ; cxcavec dans le voisinage d'une plate-forme
de pierrcs ; profondeur : 0,90 cm.
1. Paquet d'ossements humains calcines, deposes pres de
la paroie de la fosse. Aupres de ces dernier11 et parmi
cux, plusieurs objets metalliques sans taches de com
bustion .
2. Paire de bracelels cn bronze pour Ies chevilles, enve
loppes dans un tissu. Chaque bracelet est constitue de
quatre demi-oves dont un est mobile. OM exterieur
de 15, 2 â 15,7 cm.
3. Paire de bracelets tubula ires en fer, dont un adhercnt
â u n debris d 'humerus. OM. approx. de 9 , 4 a 1 0 , 2 cm.
4. Fibule cn bronze d e type L a Tenc C ; ressort a quatre
spires ; disque ovale sur l 'appendice caudale el termi
naison en forme de selle, decoree de quelques rainures
paralleles, ne butant pas contre !'arc de la fibule ;
L = 5, 1 cm.
5 . l\lanchc et lame recourbee d'un couteau en fer ; L =
9, 2 cm.
6. Fragmen l (aussi) rccourbc d'un a u lre couleau ; L =
to c m .
7 . D(•ux aulrt"s lragnH•nls d e lam!' d "un troisieme cou tcau
en lrr.
8. (irand vase biconique ; fond pla l ; ruban en relief sous
Ic rebord ct au trcs dcux sur l'epaule ; H = 34 cm ;
Dl\! = 28, 8 cm ; nr = 1 2 cm.
\J. Offrandc alimcnla irl" : porc e l volaillc, places prcs du
rccipicn l.
Bibi : Kovacs, :J2 - :i6/65 ; F ig. 24/4 ; Fig. 35 - 37 ;
Fig. :18/ l - 8 ; r l unyady, l'I. :l l /5 (un bracekt â demi
ovcs).
Tombe n o . 6 (Fig. 5/1 - ·I ) . Incineration a fosse d e forme
circu lairc, sans mobilirr metallique, profondeur- 1 , 20 1 , 30 m.
1 . Quclqucs osscmcnls humains calcines, places au centre
de la fossc, auprcs des vases funeraires et de l 'offrandc
alimcntairc.
:.!. Vase-carafe gris, au col Iong el panse biconique ; petit
picd el fond Iegcrcmcnl concave ; sur le col, ruban gris
clair cerne d'une double ligne gravee et traversee par
un trait cn zigzag, lustre ; sous un m ince ruban en relief,
marquanl Ic bas de l " epaule, suite de triangles realises
par des p!'lilcs dcmi-lunes, imprimecs ; H = 28 cm ;
D:\l = 19,2 cm ; Df = 8,8 cm ; No. Inv. = 1 1 - 4200.
:1. Assieltc grisc-noire au profil curviligne ; petit picd c t
fond plat, slrie d e ccrcles conccntriques, saillants ;
faiblcs trails graves el relieres sur Ic rebord ct sur Ia
pansc ; H = 9,5 cm ; OM = 19,5 cm ; Df = 7 cm ;
1'o. Inv. = I I - 420 1 .
4 . Tcrrinc grise, trapue ; petit picd et fond concave ; ru
bans altcrnants, mals et polis sur Ic col ; le bas de l'c
paule, decore, d'un ruban plus Iargc, marque par deux
doublcs lignes incisees el dont le champ est rempli
d'une suite de ligncs pointillees, obliques et paralleles ;
H = 10,5 cm ; Dl\! = 16,5 cm ; Of = 7,5 cm ; No.
Jnv. = I J - 4202,
=

5.

135

de porc deposces pres de la lerrinc ; os de volaille
places dans I 'assietle.
Bibi. : Kovacs, 36 - 3î/65 - 66 ; Fig. 23/I ; Fig. 24/2 ;
Fig. :rn ; Fig. 40/1 - 3 ; Hunyady, PI . 70/5 ; PI. 88/1 - 1 b ;
PI. 89/6 - 7 .
Tombe no. 1 (Fig. 6 / 1 - 9). Incineration a fosse de forme
circulaire ; profondeur
1 , 28 c m .
1 . Ossements humains calcines, eparpilles a u x extrc mi tes
d e la tombe et separes de la poterie funeraire.
2. Epee en fer engainee, de type La Time C, tres rouillee
et deposee aupres des cendres ; rivets lateraux pres de
l'ouverture du fourreau et cornicres laterales ; petit
pontet d'attache a disques rivcles ; bouterol le en V ;
L = 9 1 , 2 cm ; LM = 8,4 cm.
3. Pointe rragmcntairc de lance cn kr a nervure mediane.
4. Umbo rubane e t nervure d'un bouclicr en fer ; L. ap
prox. = 17 cm ; Lg = 1 2 cm.
5 . Fibule fragmentairc en kr, de typc La Time C ;appcn
dice caudale decore d'unc petile boule ; L. approx. =
7 , 5 cm.
6. Deux autrcs fragments d ' une nutre ribule en fer.
7. Vase gris bitronconique ; petit pied el fond plat ; ru
bans reliefes sous le rebord et sur l'epaule ; sur la panse,
registres paralleles et alternanls, mats et lustres ;
H = 37,5 cm ; DM = 33 cm ; Df = 12,2 cm ; No. Inv. =
= 1 1 - 4209.
8. Grande assiette fragmcntee au profil curviligne, ayant
Ic rebord moins largc que la panse ; petit pied el fond
plat ; H = 1 1 , 5 cm ; DM = 26 cm ; D l = 8 cm.
9. Terrine grise, biconiquc ; fond plat ; trait grave, mar
quant Ic bas de l'epaule ; H = 10, 5 cm ; DM = 1 2 , 5 cm ;
Of = 6 cm.
10. Offrande alimentaire absente ? ; dans le grand vase
furent trouves Ies ossements de deux hamsters, ce qui
permit a Kovacs de supposer que Ies spalax pourraient
avoir a l'epoque leur place pres du foyer.
Bibi. : Kovacs, 37 - 38/66 ; Fig. 4 1 ; Fig. 42/1 - 3 ;
Fig. 43/1 - 4.
Tumbe 110. 8 ( Fig. 6/1 - 4). Incineralion â fossc de forme
circuhLirt" ; pro[ondeur 1,50 m.
I. Paquct d 'osscmcnls humains calcines, depose pres des
parrois de la fosse, dans un cOle oppose a ceux des restes
de l'offrande. alimentaire.
2. Piece en fer indHerminablc ; L = 4, 7 cm.
:1 . Fragments du rebord d'un grand vase gris.
4. Fragments du rebord ct du col d'unc terrine grise ;
ondes graves, cernes de dcux trails incises sur Ie col ;
H = 2,9 cm.
5. Offrandc alimenlairc : os de porc cn quantitc.
Bibi . : Kovacs, 3 9 - 40/66 ; Fig. 44 - 46.
Tombe no. 9 (Fig. 6/ 1 - 6). Incineration a fosse de forme
ovale (axe Iong NNO-- SSE), '.lux extremites de Iaquelle
Hait placee unc pierre de grandes dimensions ; profon
deur 0,90 m.
1 . Peu d'ossemenls humains ca lcincs eparpillt's dans Ia
zone centrale de Ia [osse, pres du vase No. 4 .
2 . Lance e n fer e n feuillc de saule a l a mediane nervuree,
deposee pres des parois Ouest de l a tomb c ; L = 1 9 cm ;
Lg. approx. = 6 cm.
3. Anse de bouclier a demi-circulaire en forme rubanee
et aux marges nervurecs ; pattes de fixation deteriorees,
probablement angulaire ; L = 13 cm ; Lg. du ruban =
7,5 cm.
4. Vase-carafe gris, biconiqu e ; petit pied et fond concave ;
rubans reliefes sous le rebord et sur I ' epaule ; quatre
nids de trois ccrcles concentriques, estampilles sur l e
haut de l a pansc ; rubans horizontaux, alternants, mats
et lustres sur la pansc ; H = 35 cm ; DM = 28,8 cm ;
Df = 1 1 , 2 cm ; No. Inv. = 1 1 - 4259.
5 . Assiette grise â la panse plus Iarge que Ic rebord ; pelit
pied et fond concave ; H = 10 cm ; OM = 25 cm ;
Df = 9 cm ; No. Inv. = I I - 4144.
6. Terrine grise, trapue et biconique ; fond Iegerement
concave ; H = 16,5 cm ; DM = 29,6 cm ; Df = 10,4 cm ;
No, Inv. = 1 1 4262
Os

-

-
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7' orrrande alimenta irc : os de porc parmi Jcsqucls, dcux
mandibu\es.
Bibi. : Kovacs, 40 - 4 1/66 ; Fig. 23/:3 ; Fig. 25/9 ; Fig. 47 ;
Fig. 48/1 - 3 ; Fig. 49/ 1 - 2.
Tombe n o . 10 (Fig. 7 / 1 - 5). Incineration i\ fosse de forme
ovale, trouvee pres d'une plate-forme de picrres ; profon
deur 1 , 06 m.
1 . Tas d'ossements humains calcines, deposes aux cxtre
mites NNE de la fosse et isole de l'offrande alimentairc
(dans le centre) et des vases funcraires (pres de l'autre
cxtre mite de la fosse).
2. Cinq fragments d'une ou de deux fibules cn fer ; on
reconnalt un ressort â quatre spires el un appcndice
caudale.
3. Grund vase gris, au profil curviligne ; petit picd c t fond
concave ; rubans reliefes sous Ic rebord et sur l'epaulc ;
trait incise sur le haut de la panse ; H = 38, 4 cm ;
DM
32,8 cm ; Df = 1 2 cm ; Inv. = 1 1 - 4270.
4. Assiette haute de couleur grise ; fond concave ; H =
13 cm ; DM = 25 cm ; DI = 9 cm ; No. Inv. = 1 1 - 427 1 .
5. Terrine haute de cou\eur grise ; petit pied et fond con
cave ; trait grave, marquant la basc de \'epau\e ; H =
1 1 cm ; DM
17 cm ; Df
6,5 cm ; No. Inv.
114272.
6. Offrande a l imentaire eonsistant en os de porc sauvage.
Bibi . : Kovacs, 4 1 /66 ; Fig. 50 ; Fig. 5 1 / 1 - 3 ; Fig.
52/1 - 4 .
Tombe no. 11 (Fig. 7 / 1 - 3). Incineration a fosse de forme
circulaire (profondeur - O, 95 m) au-dessous d'un grou
pement de pierres (profondeur - 0,65 m) et a cote de
la tombe No. 10.
1 . Tas d'ossements humains calcines, depose pres des
parois de la fosse et separe de l'offrande funeraire et du
seul vase funeraire.
2. 35 fragments d'une chalne en fer, constituee de chalnons
en forme de co , reunis a l'aide de petites bagues en fer ;
la chalne se trouvait parmi Ies os calcines.
3. Pres d'une grosse pierre, placee vers le milieu de l a
tombe, se trouvait un vase-pot gris, au profil curvi
ligne ; fond concave ; minces rubans reliefcs sous I c
rebord et s u r l'epau\e ; raies alternants, mates et \ustrcs
sur tout le corp du vase ; H
24 cm ; DM = 25 c m ;
Df
9,4 cm ; No. Jnv. = 1 1 - 4280.
4. Os et maxilaire de porc deposes dans un au tre cndroil
de la tombe.
Bibi. : Kovacs, 4 1 - 44/67 ; Fig. 23/7 ; Fig. 53 - 55 ;
Hunyady, PI. 86/7 ;
Tombe no. l 2 (Fig. 7 / 1 - 3). Incineration â fosse, limitee
par deux rangees paralleles de pierrcs ; profondeur 28 cm.
1. Restes d'ossements calcines d'enfant.
2 . Vase biconique gris ; petit pied plat ; ruban reliefe
sous le rebord et ruban grave au bas de \'epau\e ;
H = 17 cm ; Dl\l = 16 c m ; Df = 6 cm ; No. Inv. =
1 1/4294.
:1. Terrinc biconique noirc ; petit pied ct fond concave ;
ligne gravec marquanl la limite cntre \'epau\c el la pansc ;
H = 8,5 cm ; DM = 12 cm ; Df = 4 , 5 cm.
4. Hestcs alimentaires de porc, deposees pres des vases.
Bibi. : Kov a cs, 44- 45/67 ; Fig. 56 - 57 / 1 - 2.
Tombe no. 13 (Fig. 7 / 1 - 3). Incineration a fossc, ii 8:1 cm
de profondeur.
1. Osscments humains calcines, scparcs de l'offrande
funeraire.
2. Vase gris-noir, au profil curviligne ; petit pied et fond
faiblement concave ; H = 24 cm ; DM = 1 9, 2 cm ;
Df = 8,8 cm ; No. Inv. = 1 1/4300.
3. Assiettc grisc, au profil du rebord tres marqne ; fond
concave ; H = 9,5 cm ; DM = 23,5 cm ; Df = 8 cm ;
No. Jnv.
I l/430 1 . Dans l'assiette etaient deposrs :
4. Un couteau de fer c011rbe ; L = 7 cm.
5. Ossements de poulets.
6. Pres de l'assiette, sur le sol meme, se tronvaicnt des
os de porc.
=

=

=

=

=

='

=
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Bibi. : Kovâcs, 45/67 ; Fig. 24/3 ; Fig. 59/1 - 2 ;
Fig. 60 - 6 1 ; Hunyady, P I . 87/ 1 1 .
Tombe no. 1 4 (Fig. 8/1) - Incincration â fosse ; 0,90 m pro
fondeur.
1. Os calcincs humains deposes dans le centre de la fosse
ct meles parmi.
2. Des ossements d'animaux.
Bibi . : Kovacs, 47/67 ; Fig. 6 1 .
Tombe n o . 1 5 (Fig. 8/1 - 9). Incineration â fosse rectangu
laire , marquee de chaquc cote par une rangee de pierres.
1. Ossements humains calcines deposes en deux petits
tas vers le milieu de la fosse, ensemble avec le mobilier
metalliquc.
2. Fibule fragmcntcc ct profondement rouille c ; L =
8 , 4 cm.
3. Restes d'une a u tre fibule en fer.
4. Ciseaux en fer avec Ies tranchants soudes par la rouille ;
L. approx. = 15, 7 cm.
5, Pierre a aiguiser sur la qucl\e reposai t Ies ciseaux.
6. Vase gris, biconique, fragmentaire, trouve pres des
pierres dans u n des coins d e la fosse ; petit pied et fond
legerement concave ; rubans relieres sur le col et sur
l'epaule.
7 . Terrine fragmentec placee dans le voisinage de l'autre
recipient.
8. Assiette fragmente e , deposee dans le coin oppose
de la fosse ; petit pied et fond concave ; Ies \evres du
rebord tres rabattues vers \'exterieur, presque touchant
Ies parois du vase ; H. approx.
15 cm ; DM
26 c m ;
Df. approx. = 10 cm.
9. Perle fragmentee en pâte de verre, trouvee parmi Ies
os d'animaux.
10. Os d'animaux, deposcs ensemble avec Ies recipients
funeraires.
Bibi . : Kovacs, 45 - 48/67 ; Fig. 24/5 ; Fig. 62- 63/1 - 2 ;
Fig. 64/1 - 2.
Tombe no. 16 (Fig. 8/1). Incineration a fosse, ii 1 , 20 m de
profondeur.
1. Ossements humains calcines deposes cnsemblc avec
2. Les os d'animaux.
3. Quelques debris ceramiques au tour, de caractere La
Time.
Bibi. : Kovacs, 48/67 ; Fig. 65.
Tombe no. l7 (Fig. 8/ 1 - 3). Incineration â fosse partielle
ment couverte par une plate-forme de pierres ; profondeur
de 2,00 m .
1 . Ossements humains calcines dans la rcgion centra l e d e
la fosse.
2. Fragment tubulaire en fer, probablemcnt d'un bracelet
(trouve parmi Ies os d'animaux).
3. Epau\e d'un vase biconique gris, decore par deux rubans
saillants.
4 . Fragments d'une assiette, placcs comme Ies rcstes du
vase precedent, pres des parois de la fosse.
5. Ossements d e porc, deposes aupres des recipients.
Bibi . : Kovacs, 4 8 - 49/67 - 68 ; Fig. 6 6 - 67.
Tombe no. 18 (Fig. 8/1 - 4). Incineration â fossc ovale â la
profondeur de 1 , 20 m.
1 . Ossements humains calcincs prcs drs parois de la fosse.
2. Vase biconique sans col el rebord ; petit pied et fond
concave ; ruban reliefe au bas de l 'cpau\e et registres
mats et lustres, alternant sur la panse ; H
27 cm ;
DM = 30,4 cm ; Df = 9,6 c m ; No. Inv. = I l/436 1 .
3. Assiette e n fragmcnts ; petit pied el fond concave ;
H = 10,5 cm ; DM = 2:3,5 cm ; Df = 8 cm.
4 . Terrine de couleur brique, fragmentairc aussi ; petit
pied e t fond plat ; mincc ruban reliefe ii la base de l'e
paule.
5, Ossements d'animaux places dans Ic centre de la fosse,
pres de la vaisselle funeraire et separes des ossements
huma ins.
Bibi. : Kovăcs, 48/68 ; Fig. 68 - 69/ 1 - 2.
Tombe n o . l9 (Fig. 8/1).
Incineration â fosse de forme
ovale ; profondeur 1 , 20 m.
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1. Ossements humains calcines, separes de l'offrandc fune
raire.
2. 1 5 fragmcnts cn tâlc de fer, appartenant pcut-etrc a
une anse de bouclicr.
3. Trois fragments en fer provenant probablement d'une
fibule.
4. Divers " fragment(de poterie La Ten e .
5. Ossements d'animaux deposes parmi Ies pieces metal
l iques et Ies fragments de vaisselle.
Bibi . : Kovacs, 49- 50/69 ; Fig. 70 .
Tombe no. 20 (Fig. 8/ 1 - 2). Incineration a fosse boulcversee ;
restes de picrrcs qui jalonaicnt la fosse ; profondeur
de 1 , 80 m.
1. Ossements humains calcines meles a des fragments
ceramiques de La Tene et romains.
2. Terrine noire ; petit pied et fond concave ; H = 9 cm ;
DM
9 cm ; Df = 5 cm.

3. Osscments de porc.
Bibi. : Kovacs, 50/68 ; Fig. 7 1 - 72.
Tombe no. 21 (Fig. 8/1). Incineration a fosse, apparemment
bouleverse e ; profondeur 1,65 m.
1. Absence d'os humains calcines.
2. Fragments disparates de ceramique La Time.
3. Fusaîole biconique de petite dimension.
Bibi . : Kovacs, 50 - 51 /68 ; Fig. 73.
Pieces appartenant aux mobiliers funeraires decouverls
occasionnellement pendant Ies fouilles de Kovacs :
1. Fragment d'une torque en fer (indetermine).
2. Ciseaux en fer avec le manche tres long e l Ies tran
chants d e petites dimensions ; L
14 cm.
3. Manche long et tranchants fragmcntaircs d'autrcs
ciseaux en fer ; L = 9 cm.
4. Lame en fer d'un couteau, trouve sur une plate-forme
de pierres ; L
9 cm.
5. Fleche en fer avcc la douille tres longue et la pointc
en forme de fcuille ; L
7,3 cm.
=

=

=

=

LE LOT LA TENE DE LA COLLECTION A. OROSZ
D'apres Ies informations obtenues en 1947 de Mme Orosz, son mari n'a j amais dresse un
catalogue concernant Ies pieces de sa collection . Neanmoins, a peu d'exceptions pres, Ies objets
portaient des etiquettes collees sur lesquelles Orosz inscrivait ses notes . C 'est surtout le cas des
pieces d'Apahida qui portaient trois sortes d'inscriptions en hongrois : la date de decouverte,
le mobilier et Ies caracteristiques d' une tombe, la provenance de deux ou trois pieces, probablement
sorties du meme milieu funeraire. Quatre vases ne possedaient point d'indication ; Ies etiquettes
se sont probablement decollee s.
Ce catalogue des pieces d'Apahida de l'ancienne collection Orosz est tire d'apres nos notes
et dessins de 194 7. La liste des decouvertes est sujette a la succession des dates indiquees par
le collectionneur et non pas ordonnee selon d'autres systemes. Ne possedant pas de photos, nous
nous rapporterons aux planches de Hunyady ct de Cri�an.
*
Fig.

9

7. I I 1 . 1 900
1. Assiette au fond concave ; couleur marron ; H = 10 cm ;
DM = 24 , 2 cm.
Bibi . : inedite.
17. I I l . 1 900
2. Mors brise constituc\ par deux segmcnts cn fer, Lorsionn(•s ;
Lg. du mors = 13 cm ; DM des anncaux = 7 - 8 cm ;
Bibi . : Crişan, 5 1 , pi . 15 /5 ; V I . Zirra, Descoperiri
celtice de la s{îrşi/11/ Latenu/ui mijlociu î n depresiunea

File de Istoric, 3, 1974, 1 43- 1 47, Fig. 5/2.
1 4 - 20. II 1.1900
Rislri/ei,

3. Tcrrinc trapue, a l'epault· fuyante ; mince ruban incisc
sur Ic hau L de la panse ; fond concave ; coulcur no irc ;
I-I = 10 cm ; DM = 15 cm ; D f
7 cm.
'I . Assiette a fond concave ; couleur de sabie ; H
6,5 cm ;
Dl\1 = 1 6, 5 cm ; Df = 5,5 cm.
Note : Les deux vascs portent sur leur col unc etiquette
pointee par deux lignes rouges separees par un trai t
bleu : vraisemblablcment i l s proviennent d u memc con
texte funeraire.
Bibi. : inectites.
5. Tcrrine haute a l'epaule fuyantc ; mince ruban grave
accusant la transition entre la panse el l'epaule ; fond
concave ; couleur grise ; H = 13 cm ; DM = 23 cm ;
Df = 8 cm.
Bibi. : Crişan, 50, Pi . 6/4.
6. Cruche-tassc a la panse bombec ; petit pied au fond
faiblemcnt concave ; anse massive surelevee au-dessus
du rebord ; couleur creme ; H = 8,5 cm ; Ha = to cm ;
DM = 8 , 3 cm ; DC = 5, 3 cm ; Bibi. : Zirra, Festschrift
Pittioni, 1976, p. 426 fig. 8/3.
=

=

20. 1 1 1 . 1900
7. Tcrrinc a la pansc bombec ; rebord a doublc nervurc ;
petit pied au fond concave ; couleur sable-fonce ;
H = 8,5 cm ; Di\I = 1 4 cm ; Df = 6 cm.
8. Assiette a l 'epaule prcsque verticale ; petit pied au fond
concave ; couleur cafe-au-lait ; H
6 cm ;
DM
17,5 cm ; Df = 6,9 cm.
Note : D 'apres une petite inscription sur l 'epaule de la
tcrrinc [ tal + cs (upor)), ii semblc que Ies deux vascs
appartenaient au mcmc complexe . Bibi . : ineditcs.
=

Fig.

=

10

2 1 . I I 1 . 1900
1. Carafe biconiquc, grise-clairc ; fond plat , legercmcnl
concave ; rubans decoratifs peu saillants, au-dessous
du rebord et sur l'epaule ; striations horizontales (effets
de travail ) sur la panse ; H = 26 cm ; DM = 26,5 cm ;
DC = to cm ;
Bibi . : Crişan, 50, PI . 6/7.
2. Assicttc grise a registres horizon taux e l al ternan ls
mats et lustres ; petit pied au fond faiblcment convexe ;
H
7,2 cm ; DM = 26 cm ; Df
9,6 cm ;
Bibi. :
inedite.
23. II 1 . 1900
3. Tasse-cruche noire-grise au fond casse ; anse surelevee
au-dessus du rebord, aux marges laterales fortement
reliHees ; sur le haut de la panse, ruban d e demi-lunes
cstampillees au-dessous d'une ligne gravee ; H
7 cm ;
Ha = 8,5 cm ; DM = 8 , 2 cm ; Bibi. : Zirra, Un c imitir
cellic, fig. 47/9 ; idem, Festschrift Pittioni , Wien, 1976,
p. 426 ; Fig. 8/4 .
4. Fibule en fer, Hat fragmentaire, de type La Tene moyen
ne ; L
7,3 cm ; Bibi. : Crişan, 52, pi. 16/4.
=

=

=

=
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Fig. D. Quelques pieces trouvees dans Ies tombes <:Hruites avant Ies fouilles methodiques
(mars 1900).
5 . Deux fibules en fer soudees par la rouille, probablement
de type L a Tene moyenne ; L = 13 cm ; Bibi. : Crişan,
5 2, pi . 1 6/8.
6. Coutelas en fer a lame courbee ; poigne obliqu e ; L =
35,8 cm ; Lg = 5 , 3 cm ; Bibi. : Crişan, 52, pi. 1 4 /5.
24. 1 1 1 . 1 900
7. Vase biconique gris-brun, au rebord et an col partielle
ment casses ; petit pied au fond concave ; du col
vers de la panse, combinaison ornementale de bour-

relets, d0\1bles lignes gravees et bandes alternantes gris
claires, au milieu desquelles evoluaient des ondees lus
trees ; H = 33 cm ; D M = 28 cm ; D r = 1 1 cm ; B i b i . :
Zirra, Un cimitir celtic, fig. 47 /6 ; Crişan, pi. 6/6.
8 . Vase tronconique travaille a la main ; couleur briqu e ;
fond plat et depassant ; huit proeminences decoratives
sous le rebord ; H = 9 cm ; DM = 8 , 5 cm ; Df = 7 , 2 cm ;
Bibi. : Zirra, Un cimitir celtic, Fig. 47 /6a ; Crişan,
PI. 6/8.
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Fig. 10. Aulres pieces trouvees dans Ies sepultures detruites (mars 1 900).
D'apres une notice d'Orosz, le pot de fleur a He trouvc
dans l ' interieur du vase No. 7 .

Note :
Fig.

11

27. 1 1 1. 1 900 .
1 - la . Plusieurs fragments d'un casque de parade en
t6le de bronze : deux parietales renforcees par des plu
quettes en ogive a la marge ourlee sont fixees par trois
rivets Jateraux el un central, <i lu tete derni-spheriquc ;

ce dernier est decore par un triscel a floruison. Une des
plaquette est aplatie et tordue ; trois rivets, dont celui
du centre, sont arraches de leur place. D 'autres frag
ments de casque proviennent de la partie d'en hau t .
Un d'eux, au-dessous d ' u n e baguette d e renforcement
est pourvu de trois « fenHres • en arcade . Plusieur�
restes de feuilles en or, minces et non decores, semblent
u voir He plaques sur le pourtour du casque. Dimensions
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d u premier parietal ; L = 1 1 c m ; Lg. = 1 1 c m ; L e
parietal deforme, L = 8 cm ; L g = 6 cm ; Bibi. : :\1. Rusu,
Das kellische Fiirslengrab von Ciumeşli , 50 BerRG K ,
1969, 2 9 1 - 293, F i g . 10, Crişan, P I . 1 2 .
2 . P a ir e de Iances en fer, soudees par la rouille ; feu illes
Jongues, angulaires aux medianes nervurees ; pointes
cassees Oli volontairement epointees ; douilles longues
sans perforations pour la fixation des rivets dans la
hampe ; L = 30, 2 cm ; L. douille = 1 2 cm ; B ibi. :
Crişan, 52, PI. 1 4 / 12 .
: l . Coutelas courhe en fer, Hat fragmentaire ; poigne arron
die-angulaire a bonton terminal ; fines rcstes d'ossc
ments calcines, fixes sur la manche par la rouillc ;
L . approx. = 20 cm ; Bibi. : inedite.
- Plusieurs fragments d'une lame d'epee en fer ; Bibi. :
C r işan, 5 1 , PI. 14/3- 6 ; 9 - 10.
- Anneau en bronze : dispar u .
4 . Vase gris-clair a u profil curviligne ; rebord large ; fond
plat ; bourrelet sous le rebord, lignes doublcment gravees
au bas de l'epau l e ; H = 42 cm ; DM = 38 cm ; DC =
1 4 , 2 cm ; Bibi. : Crişan, 5 1 , PI. 6/2.
5. Vase b iconique , gris-fonce ; petit pied peu concave au
centre ; bourrelets sous le rebord ct sur l 'epaule ; sur
le haut de la panse , registre decore d'une ondec lustre c ;
doublcs lignes in cisees (effet dr travail) sur la panse ;
H = 36,5 cm ; DM = 31 cm ; DC = 1 4 l"m ; Bibi. :
Crişan , PI. 6/3.
6. Assiettc gris fonce, au profil carene ; fond plat ;
H = 9 , 8 m ; D M = 24 cm ; Df = 9, :l cm ; Bibi. : Crişan,
PI. 6/1 .
î. Aiguierc noir-brillantc, petit picd concave ii l' intericur ;
anse surelcvee au profil de dcmi-lune ; ru ban grave
au bas du col ; H = 12 cm ; Ha = 14 cm ; DM = 10,6 cm ;
Df = 4 , 9 cm ; Bibi. : Hunyady, PI. î3/10 ; Zirra, Fest
schrift Pittioni, p. 426, Fig. 9/8.
8. Tassc briquc foncl�, b iconique ; petit pied concave ;
anse massive, lcgeremen t angulaire pourvuc au som me t
d'une crete reliefee ; sur l'epaule composition dans
l"esprit du Slyle libre, rendue par des triangles, points
et spirales entrelaces et graves ; H = 9,6 cm ; H a =
1 1 , 5 cm ; Dl\l = 10,5 cm ; Df = 4 , 8 c m ; Bibi. : Huny
ady, PI. î4/î ; Zirra, Dacia, 15, 1 97 1 , Fig. 22/2 ; idem,
Festschrift Pittioni, p. 426, Fig. '1/8.
Note : Sur une Ctiquette attachee a !'un des fragments du
casque, Orosz a note : tombe d'un chef, trouvee Ic
"27 mars 1900, au lieu-dit • Ritu Satului • (Apahida).
Son mobilier : deux urncs, une epee, un casque en bronze
plaque de fcuilles cn or, coulcau en fer, trois pointes
d e lance , une cruchc et un anneau en bronze. Sur la
tassc No. 8 Hai t aussi collce une e tiquelte sur laquelle
on pou vait lire : tombe de chd, avec une cruche noire
au petit bec. Sur le manchc du coutelas encore un e
Hiquettc avcc un X rougc ct l e mo l • chef •. I I s'ensuit
qu'en dehors de l'assicttc :\"o. 6, qui n'est point note e ,
i i semble q u e toutcs I e s pieces trouvees le 2î mars,
appartenaient â la memc lombc. I .ars de notrc investiga
tion en 1 947, nous n'avons pas idcntifie dans la collec
tion Orosz lesdits fragments d'epee, l'anneau en bronzc
et une pointe de lance.
Fig. 12
28. II 1 . 1 900
1 . Bracelet en tole de bronze a quatre demi-oves don t celle
mobile est absente ; DM, de chaque valve = approx.
7 c m ; Bibi. : Crişan, 52, PI. 17 / 1 .
2 . Bracelet e n tOle d e bronze a quatre demi-oves dont trois
demembres et un manquant ; DM approx. de chaquc
valve = 7,2 cm ; Bibi. : Crişan, 52, PI. l î/2.
Note : De celte paire de bracelets seulement le No. 1 a He
consigne par nous en 1 947. Sur unc des valves ii Hait
note a u crayon rouge : • piece No. 1 37 •, tombe celtiquc
No. 6.
3. Vase biconique , gris, sans rebord, avec l'epaule par
tiellement cassee ; petit pied au fond concave ; bourre
lets sous le rebord el sur l'epau le ; ligne gravee sur Ic
haut de la pansc ; H = approx. 40 cm ; Dl\!
37 cm ;
=

16

Df = 1 4 c m ; Bibi. : Zirra, Un cimitir ce/tic, Fig. 47 / 1 0 ;
Crişan, 5 1 .
4 . Assiette noire au fond concave ; H = 1 1 cm ; DM =
26 cm ; Df = 9 cm ; Bibi. : Crişan, 50, PI. 10/2.
5. Assiette noire a fond plat ; bande grise decorative sous
le rebord ; H = 7 cm ; D M = l î,3 cm ; DC = 5,9 cm ;
Bibi. : inedite.
6. Terrine haute, couleur creme ; fond concave ; bourrelet
marque au bas de l'epaule ; H = 1 4 , 4 cm ; DM = l8 cm ;
DC = 6,6 cm.
î. Terrine brun-clair au fond concave ; contraste entre
l'epaule fuyante et la panse trcs arquee ; H = 15 cm ;
DM = 25, 2 cm ; Df = 8 , 5 cm ; Bibi . : inedite.
;\"ole : E tiquette collee sur l'epaule annotee par Orosz
• tombe celtique avec une urne, No. 6 • (probablement
Ic No. 3 de celte planche).
8. Terrine grise a u petit pied et fond concave ; epaule
fuyante et panse tres arquee ; H = l :l cm ; D M = 20 cm ;
DC = 10 cm ; Bibi. : Crişan, 5 1 , PI. 10/3.
/\'ole : depuis 1 947 l a tcrrine fait partie de la collection du
l\!usee de Turda.
9. Cruche gris-noir travaillec i1 la main ; anse massivc
et surelevee au-dessous du rebord ; fond plat ; fines can
rwlures obliques sur la panse ; H = 8,3 cm ; Ha = 10 cm ;
Dl\I = 9 cm ; Df = 4 , 5 cm ; Bibi. : Zirra, Un cimitir
ce/tic, Fig. 48/4 ; Idem , Festschrift Pittion i , p. 426,
10 . Vase an profil curviligne, travaille a la main ; lessons
broyes comme degraissant ; cuisson secondaire ; couleur
marron-noire tache de rouge ; fond plat ; qnatre ailc
rons decoratifs sur la panse ; H = :l8 cm ; DM
:i 1 cm ;
Dr = 1:i , 5 cm ; Bibi. : Zirra, Un cimitir ce/tic, Fig.
48/2 ; Crişan, PI. 1 0 / 1 .
=

Fig.

13

29. I I 1 . 1 900
1 . Contelas en fer a lame convexe, usagee et attaqnee par
la rouille ; manque Ic bou ton du manche ; L = 38, 7 cm ;
Bibi. : Crişan, 52, PI. 1 5/7.
2. G rand vase a u profil curviligne ; petit pied au fond con
cave ; bourrelet sous Ic rebord ; au bas de l 'epaul e , triple
ruban decoratif, gris-clair, bordes de doubles lignes
gravces ; le ruban inferieur est traverse par une onde
lustree ; H = 43 cm ; D M = 38 cm ; D C = 1 4 cm ;
Bibi. : Crişan, 49, PI. 4 / 4 .
3 . Terrine grise au rebord annele ; epaule fuyante contras
tant avec Ic profil arque de la panse ; fond concave ;
ruban decoratif gris-clair (effct de cuisson) ; H =
13,5 cm ; Dl\1 = 2:1 , 4 cm ; Dr = 10 cm ; Bibi . : Crişan,
49, PI. 4 /3.
4 . Ecuelle brune sans rebord ; fond concave ; sur la panse
lignes gravees resultant plutât du travail du tour qu'in
tentionnellement
decoratives ; H = 10 cm ; DM =
27 cm ; Dr = 1 1 cm ; Bibi. : Crişan, 49, PI. 4 / 1 .
5 . Petite tcrrine gris-sabie ; petit pied au fond plat ;
H = 7,7 cm ; DM = 1 4 , 3 cm ; D r = 7 cm ; inedite.
No te : Sur une etiquelte collee sur la panse du vase, note
de A. Orosz : • vase trouve dans la grande ecuelle ;
aussi grande urne • (No. 2).
31. I I 1 . 1900
6. Vase biconique gris fonce ; petit pied au fond concave ;
bourrelets sur le col et sur l'epaule ; H = 3 1 cm ; DM =
26 cm ; Df = 1 1, 5 cm ; Bibi . : Crişan, 5 1 , PI. 10/5.
7. Vase au profil curviligne, gris-fonce ; petit pied au fond
concave ; gros bourrelet sur l'epaule ; H = 30,2 cm ;
DM = 28 cm ; Df = 2 1 , 5 cm ; Bibi. : inedit.
8. Assiette grise ; petit pied ; a l 'interieur bandes noires
lustrees contrastant avec l e fond gris du vase ; H = 10,3 cm ;
DM = 28 cm ; Df = 8,5 cm ;
Bibi . : Crişan, 5 1 ,
P I . 10/6.
9. Assiette noirâtre ; petit pied et fond legerement con
cave ; decoration a l'exterieur faite de fines bandes grises,
alternant avrc le fond noir du vase ; H = 9, 3 cm ;
Dl\I = 1 8 , 4 cm ; Df = 7,8 cm ; Bibi. : inedite.
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Fig. 12. Autres restes d'un mobilier funeraire decouvert le 28 mars 1 900.

Fig.

U

1 5 .V. 1 900
1. Epee en fer d e type La Time moycnne, dans son fourreau ;
bouterolle en forme de V ; sur la face interne, pontet
plat et epais a chaque extremite ; mauvais etat de con
servation ; H
79 cm ; Ig
5 cm ; Bibi . : Crişan, 5 1 ,
PI. 14/7.
=

=

2. Pointe de lance en fer, en forme de feui\le de saule ;
nervure mediane marquee et doui\le courte ; L
33 cm ;
9 cm ; Bibi. : Crişan, 52,
Ig.
3,6 cm ; L. doui\le
PI . 1 4/13.
3. Couteau (rasoir ?) en fer a lame convexe ; pointe cassee ;
manche court et fortement courbe ;' L
1 9 cm ; Lg
3,2 cm ; Bibi. : inedi t .
=
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4 . Cruche-tasse brique fonce, anse massive surelevee ;
fond plat decore par quatre croissants imprimes formant
un rectangle dont Ies coins sont bordes par quatre autres
petits croissants ; sous u n trait grave marquant la base
d e l'epaule, guirlande de grands croissants imprimes
au bout de laquelle pendent des petits cr11issants ;

5. Vase au profil curviligne, couleur sabie ; petit pied e
fond concave ; bourrelet sur le col et ruban decoratif
constitue de deux doubles lignes gravees sur l'epaule
sur la pa,nse, stries irregulieres dues au travail du tour
H
35 cm ; D M
29 cm ; Df
1 2 , 5 cm ; Bibi .
Crişan, 49, PI . 2/6.
=

=

=

29. 111.1900
, ...
„

't

..... __

31. 111.1900

Fig. 13. Vases fa�onnes au tour et couteau de chasse, decouverts oceasionnellement le 29 et
le 31 mars 1900.
H
10,5 cm '· DM
9 8 cm ; Df
6,8 cm ; Bibi . :
Hunyady, PI. 74/5 ; Zir;a , Festschrift Pittioni, p. 426
fig. 7/4.
=

=

=

6. Vase au profil curviligne et au rebord large ; couleur
sabie ; petit pied et fond concave ; bourrelet sous le
rebord, ruban constitue de deux doubles lignes incisees
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·
40 cm ; DM
3 4 cm ; Df
3,5 cm ;
sur l'epaule ; H
Bibi. : Crişan, 49, Pi. 2/7.
Assiette haute, grise ; petit pied et fond concave ; sur
la panse, minces rubans horizontaux et alternants,
lustres ; H
1 1 cm ; DM
25 cm ; Df
8 , 5 cm ;
=

=

=

d'epee, rasoir, deux urnes, trois assiettes, une cruche,
ossements d'homme, porc, coq, poisson, objet de fer.
En 1947 nous n'avons pas trouve Ies deux fibules, une
des deux assiettes et l'objet de fer. D e son c6te I. H .
Crişan ne signale plus l'existence du couteau-rasolr.

=

=

=

12�\'
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1 5 .V.1900
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Fig. 1 4 . Mobilier d'une incineration
Bibi. : Crişan, 49, PI. 2/5.
8. Assiette gris-sabie, fond plat ; stries irregulieres, effet
de travail, sur toute la surface du vase ; H = 7,5 cm ;
DM
1 5 , 5 cm ; Df
6,5 cm ; Bibi . : inedite.
Note : Sur l'etiquette collee a l'interieur de l'assiette No. 7,
Orosz inscrivait : Epee de fer, lance, deux fibules, pontet
=

=

a

fosse, decouverte le 1 5 mai 1 900.

Fig.

l5

27. IV. 1900
1. Anse de bouclier en tOle de fer enrubannee, demi-clrcu
laire ; nervure mediane aigue ; rivets de fixation perfo
rant Ies ailes laterales ; L
19 cm ; Lg
7, 7 cm ;
Bibi. : Crişan, 5 1 , Pi. 1 4/2.
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·Note : Nous n'avons pas consigne le bouclier en 1947. L e

present dessin et I es mesures sont indiquees d'apres
le texte de I. H . Crişan 13•

25.V.1900
2. Vase biconique de couleur sabie ; petit pied et fond con

cave ; ruban faiblement en relief sur le col ; double ligne
gravee sur l'epaule et striee sur la panse (effet de travail) ;
H = 32 cm ; DM = 33 cm ; DI = 13,5 cm ; Bibi . :
Crişan, 50, PI. 8/8.

18.XI.1900
3. Assiette noire depolie ; petit pied et fond concave ; â
l'interieur, ruban lustre de couleur grlse ; H = 12 cm ;
DM = 25 cm ; DI = 9, 2 cm ; Bibi . : inedite.
20.XII.1900
4. Couteau en fer au manche casse ; L = 13 cm ; Ig = 2,2 cm ;

Note : I. H. Crişan (p. 39), indique qu'en dehors des vase

le 21 mai furent trouves des ossements hu mains ca
cines et des os de porc u.

22.V.1901
5. Vase biconique â profil curviligne ; couleur noire ; pet

6.

7.

Bibi. : inedite.

5. Vase biconique de couleur marron clair ; petit pied et

6.

fond concave ; bourrelets sur le col et sur l'epaule ;
sur le haut de la panse, entre deux lignes gravees, ligne
ondee et lustre e ; H = 36, 3 cm ; DM = 35 cm ; DI =
1 1 , 5 cm ; Bibi. : Crişan, 49, PI. 4/6.
Vase-carafe, au rebord disparu ; couleur de graphite ;
pied mince et fond legerement concave ; bourrelet
saillant sur le col ; double ruban de couleur plus claire
sur l'epaule au bas duquel appai:aissent deux bourrelets
tres en relief ; H = 35 cm ; DM = 29 cm ; Df = 15,5 cm ;
Bibi. : Crişan, 50, PI. 8/9.

7. Assiette sable-marron â petit pied et fond concave ;
H = 10,2 cm ; DM = 25 cm ; DI = 9 cm ; Bibi . : Crişan,
49, PI. 4/5.
8. Tasse grise â anse massive ; fond plat ; ligne gravee
au bas de l'epaule ; H = 6 cm ; DM = 8 cm ; Df =
3,8 cm ;0Bibl. : Zirra, Festschrift Pittioni, p. 426 fig. 5/3

Note : Sur l'assiette, etiquette collee avec le texte suivant :

une urne, une urne cassee, une tasse indemne, une
assiette cassee, un couteau en fer ; ossements humains,

7.IX. 1901
8. Assiette, couleur sabie ; panse conique ct fond concave
H = 8,9 cm ; DM = 27, 3 cm ; Dr = 9,5 cm ; Bibi.
Crişan, 51, PI. 10/2.
9. Anse de bouclier enrubanne, demi-circulaire, en tlll

de fer ; doubles nervures pour la renforcer ; Ies aile
laterales manquent ; mauvais Hat de conservation
DM = 17 cm ; Lg = 9 cm ; Bibi . : Crişan, 5 1 , PI. 15/1
Note : I. H . Crişan, p. 39, indique que le 7 septembre 1901
Orosz a recu�re en dehors de l'assietle, une fibule e
fer, une anse de bouclier, des ossements d'animau
et de volaille 18 • Lors de notre inventaire, ni la fibule, n
l'offrande alimentaire n' existaienl plus.

Fig. 1 7
30.V.1902

1. Vase gris, biconique â rebord disparu ; pied plat et fon

concave ; bourrelet sur le col ; au bas de l'epnule, rubn
peu reliete entoure de deux doubles lignes gravees
stries sur la panse ; H = 31 cm ; 28 cm ; DC = 12 cm
Bibi. : inedite.

ossements de porc, de cheval et une pierre couverte de
suif.
Sauf l'offrande alimentaire el la pierre indiquee, nous
avons trouve en 1947 le mobilier complet de celte tombe.
I. H. Crişan dans son etude, ne presente plus le couteau
en fer, ni la petite tasse, probablement disparus entre
temps. D 'autre part, ii indique la deuxieme urne (celle
cassee d'apres Orosz), le vase mustre sur la PI. 4/7.
En fait ladite urne est celle illustree sur la PI.
consideree par Crişan comme anonyme 14•

2. Assiette gris fonce â profil angulaire ; pelit pied et fond
concave ; H = 9,3 cm ; DM = 23,8 cm ; DC = 8 cm ;
Bibi. : Crişan, 49, PI. 2/3.
3. Cruche-tasse de couleur sabie ; anse surelevce nux bords
saillants ; petit pied et fond concave ; au bas de l'epaule
et sur le haut de la panse double, ruban decore par de
petits tralts verticaux et obliques ; H = 10,3 cm ;
Ha = 1 1,3 cm ; DM = 10,6 cm ; Df = 7,8 cm ; Bibi. :
Hunyady, PI. 73/12 ; Zirra, Festschrift Pittioni, p. 426
Fig. 7/1

7 et

Fig. 16

7 . 1 11.1901
1. Terrine trapue gris-brique avec des taches d'une double

2.

cuisson ; epaule fuyante et panse tres arquee ; fond con
cave ; H = 12 cm ; DM = 21,5 cm ; Df = 8 cm ; Bibi. :
Crişan, 50, PI. 8/5.
Assiette gris fonce au rebord mince ; petit pied et fond
concave ; H = 10 cm ; DM = 24,2 cm ; Df = 8 cm ;
Bibi. : inedite.

Note : L e billet d'Orosz colie sur l'assiette indique : une

assiette, une cruche , os humains non calcines, os de
porc et de coq. I. H. Crişan (p. 39), suppose que le
30.V.1902 furent decouvertes deux tombes : de la pre
miere, Orosz aurait recupere un grand vase, ossements
humains, et os d' animaux et de volailles. L'autre tombe
possedait un grand vase, une assiette, une cruche, une
calotte humaine non calcinee, des os de porc et de volaille.
Cette deuxieme tombe est celle que nous avons lllustree ;
elle correspond aux indlcatlons d'Orosz exceptes Ies os
humains et d'animaux.

Note : Etiquette sur l'epaule de la terrine : D euxieme tombe
de la section 0 - E , tasse bien conservee, assiette cassee,
fragments d'une autre tasse, ossements de porc, un os
humain.
En

1947 manquaient dejâ Ies deux tasses, Ies os de porc
et l'os humain. I. H. Crişan ne publle que la terrine,
l'asslette ayant probablement disparu aussi.

21 .V.1901
3. Assiette gris fonce ; rebord plus large que la panse ;
petit pied et fond concave ; H = 1 1 cm ; DM = 28,5 cm ;
Df = 12 cm ; Bibi. : inedite.
4. Vase biconique grls-clair ; fond concave ; bourrelets
sous le rebord et sur l'epaule ; teinte noirâtre au bas
de la panse ; stries dues au tour ; H = 34 cm ; DM =
35 cm ; D I = 1 1,5 cm ; Bibi . : Crişan, 50, PI. 8/7.

13
1'

I. H . Crişan, op. cit . , p. 39.
Ibidem, p . 49 - 50.

pied et fond concave ; mince bourrelet sur le col (partie
lement casse avec le rebord ; en bas de l'epaule, doub
ruban decoratif, celui d'en haut etant traverse par u
onde lustree, plus claire que le reste ; H = ::11 cm
DM = 29 cm ; Df = 11 cm ; Bibi. : inedite.
Assiette de couleur marron ; mince rainure sur le rebord
petit pied et fond concave ; H = 10,5 cm ; DM = 26,5 cm
Df = 8,8 cm ; Bibi. : inedite.
Vase carafe : couleur brique (de cuisson) ; engobe enlev
probablement gris ; bourrelet sous le rebord ; en ba
de l'epaule, ruban peu reliHe, gris-clair, traverse pa
une onde lustree dont le gris est plus fonce ; H = 26 cm
DM = 22 cm ; Df = 12 cm ; Bibi . : Hunyady, 89/'
Crişan, 50, 8/2.

18.XI.1902
4. Vase gris au profil curvillgne ; petit pied et fond con�

5.

cave ; bourrelet sous le rebord ; ruban peu saillant place
entre deux double lignes gravees ; H = 33 c m ; DM =
30 cm ; Df = 12 cm ; Bibi. : Crişan, 50, PI. 3/8.
Assiette grise â profil curvlligne ; fond plat â omphalos ;
H = 1 1, 3 cm ; DM = 25,6 cm ; Df = 10 cm ; Bibi. :
Crişan, 50, PI. 8/4.

16 Ibidem, p. 39 ; la date de la decouverte est notee par
erreur le 21 mai 1900 .
11 Ibidem, p. 45 ; l'auteur suppose que la plece en tOle
de fer pourralt appartenir eventuellement â un moyeu de
roue si ce n'est pas une anse de boucller.
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2 5.V. 1 9 0 0

27.IV.1900

1 e : 1 x .1 9 0 0

4

Fig. 15. Autres pieces trouvees dans Ies sepultures detruites avant Ies fouilles de Et. Kovacs.
Fig• .J.8

25. 1 1 1. 1 9 1 4
1 . Grande fibule en fer, de type La Tene moyenne ; ressort
â quatre spires ; L
13,9 cm ; Bibi. : Crişan, 52, PI. 15/6.
2. Vase tronconique â profil curviligne , travaille â la main ;
couleur brique ; fond plat ; quatre • languettes • sur
l a panse ; H
29 c m ; D M
25,5 cm ; Df
1 2 cm ;
Bibi . : Zirra, Un cimitir, Fig. 48/3 ; Crişan, 49, PI. 2/2.
3. Cruche brique, travaillee a l a main ; anse surelevee , a
section rectangulaire ; rebord non proflle ; fond plat j
=

=

=

=

deux pelits ailerons symetriques â la base de l'anse ;
H = 17 cm ; H a = 19,8 cm ; DM
15,3 cm ; Df =
8 cm ; Bibi. : Zirra, Uf! cimitir, Fig. 48/1, Crişan, 49,
PI. 2/1.
Note : Etiquette attacMe a l a fibule : • Cimetiere d' Apa;
hida, une urne, une cruche , �omo •. Sur l 'etiquette
cqllee sur l a cruche e.tait ecrit : •. Vase a anse du cime,
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7.1\1.1901
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2 1.V.1 9 0 1

•

2 2 .V.1901

Fig. 16. Pieces provenant des tombes decouvertes en 1 90 1 , apres Ies fouilles systematiques.
tiere La Tene >. Dans l e vase No. 2 etaient deposes
des os calcines humains, parmi lesquels on distinguait

une rotule, des fragmenls de perone 17 ; on y lrouvait
aussi quelques fragments d'os de porc.

l? Les ossements humains calcines trouves dans Ies incine
rations dace s en urnes que nous connaissons, sont d'habitude
tres nombreux mais relativement peu calcines par rapport a

ceux qu'on rencontre dans Ies cremations lateniennes en urne.
On distingue parfois des fragments assez grands de calottc
ainsi que des restes de membres superieurs et inferieurs.
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30.V.1902

1 8 , X l.1902

Fig. 17. Vaissellc funeraire appartenant aux sepultures detruites en 1902.
VASES SANS DATE DE D E COUVERTE
4. Vase gris biconique a petit pied et fond concave ; bour
relet sous le rebord ; sur l'epaule, ruban place cutre
deux double lignes incisees ; entre le bourrelet et le
ruban, deux bandes minces plus claires ; quatre Jignes
gravees sur la panse ; H
33 cm ; DM
29 c m ;
Df
12,5 cm ; Bibi. : Crişan, 49, PI. 2/4.
=

=

=

5. Terrine grise ; traces de corrosion ; fond plat, plus epais
7, 5 cm ; DM
10,5 cm ; Df
4 , 3 cm ;
a u centre ; H
Bibi. : inedite.
=

=

6. Terrine gris clair au rebord a double levre ; fond con

cave ; epaule fuyante et panse tres arquee ; H
DM
12 cm ; Df
4 , 8 cm ; Bibi. : inedite.
=

=

=

8 cm ;

7. Terrine noire et haute ; zones marquees par la corrosion
a l'interieur et a l'exterieur ; fond a faible concavite ;
H
7,5 cm ; DM
13 cm ; Df
5 , 8 cm ; Bibi . :
Crişan, 50, Pi. 8/2.
=

=
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S . DATE

Fig. 18. 1 - 3, Mobilier d ' unc incincralion cn u rn e ; 4 - 6, Quel qucs vascs sans dale de decou
vcrle, provcnanl de la necropole.

Le musee d' histoire de la ville d'Aiud/Alba detient six vases d'Apahida qui proviennent
vraisemblablement du cimetiere celtique. Ils furent donnes par Agnes Magyari pendant Ies annees

1 900 - 1912.

Fig.

19

1 . Petit vase noir au profil curviligne ; fond plat ; rubans
en relief sous l e rebord et sur l'epaule ; H
6, 1 c m ;
DM = 1 1 , 6 c m ; Df
4 , 5 c m ; No. Inv. 4872.
2. Petit vase brun au profil curviligne ; rebord rabattu ;
fond plat ; double ligne gravee a la base de l'epaule ;
H = 10,7 cm ; DM
1 1 , 7 c m ; No. Inv. = 4870.
=

=

=

3 . Carafe grise , au profil curvilignc ; pelit pied ct fond
plat ; rubans en relief sur le col et a la base de l'epaule ;

H
29 c m ; DM = 21 cm ; Df
8 c m ; No. Inv.
4864.
4 . Cruche noire, biconique, au col cylindriqu e ; anse cassee ;
petit pied et fond piat ; traits verticaux paralleles et
lustres sur le col ; sous une ligne fine horizontale, groupes
combines de trois cercles concentriques, en creux, sur
=
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Fig. 19. 1 - 6, Vases provenant des tombes d' Apahida ; eollections des musees d' Aiud et de Turda ; 7 - 10,
Fragmenls de plusieurs vases, provenant des tombes detruites (sondage de 1 975).

Ie haut du pourtour de la panse ; H
8,3 cm ; D l\1 =
8,7 em ; D f = 4 , 2 cm ; N o . lnv. 487 1 .
5. Bol a epaule evasce eouleur sabie ; H
6,8 em ;
DM
15,3 em ; Df
9 cm ; No. lnv. = 4866.
Bibi. : V. Pârvan, Getica, fig. 425 et 401 (pour Ies vascs
=

=

=

=

2 el 3) ; I . H . Crişan o p . cit. 5 1 , PI. l l / 1 - 6.
6. Bol en forme de calotte travaillee ă la main ; couleur
sabie, surface Iustree ; H = 10, 7 cm ; D. rebord
15,5 cm ; Df = 1 1 em ; No. Inv. 4868.
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En 1965, lors de la construction d'une etable de la cooperative agricole d'Apahida on a
trouve par hasard un vase qui d'apres les dires des laboureurs, etait place pres un tas d'os8ements
calcines. Le vase provenant surement d'une tombe a incineration, est gris-jaunâtre, a une forme
bitronconique avec la panse au-dessous de la moitie de sa hauteur ; le fond est apode et plat ; le col
est decore par un ruban mat, traverse par une suite d'arceaux lustres ; un autre ruban saillant,
entourant la base de l'epaule, est orne de lignes obliques et paralleles, realises au peigne ; une
23 cm ; DM
21 cm ; Df
9 cm ; Collection
ligne gravee est placee sur le haut de la panse ; H
du Musee d'Histoire de Cluj ; Bibl. : I.H. Crişan, Materiale dacice, Baia Mare, 1966, p . 45-46,
Fig. 19/1 - 2.
En 1972, a 250 m ESE d u terrain d e l a necropole e t d e l'autre cote d e l a voie ferree, o n a
decouvert, en creusant les fondations d'une maison, une terrine noire avec ruban en relief sous
le rebord. D'apres les dires du villageois V. Apahideanu, le vase a disparu, �tpres avoir etc detenu
peu de temps par le nouveau proprietaire.
=

=

=

*

Nous avons effectue un sondage en coupant en longueur et en largeur la petite surface oblongul',
dont nous avons parle au commencement de ce texte. Toutes les sept sections sans exception,
ont fourni des restes archeologiques mais qui n'appartenaient plus ă leurs couches originaires.
En effet, sous un humus agricole actuel, suivait sans transition en profondeur, soit une argile
sableuse, soit une couche massive de gravier qui tenait deja du lit de la riviere. Ainsi, ă n'importe
quelle profondeur des soit-disants niveaux, on a recueilli, pele-mele, des tessons de l'epoque du
bronze (culture de Wietenberg) , du Hallstatt ancien ou d'epoque romaine (116 - Ilie siecle) .
Par rapport ă la frequence, les restes d e poterie d e type Wi�tenberg, ont ete d e beaucoup les plus
abondants ce qui signifierait, peut-etre, que !'habitat de l 'Age du bronze a ete par comparaison
aux autres, plus intensif.
Dans la zone centrale de nos fouilles on a trouve des fosses modernes en plusieurs endroits.
Deux des plus grandes qui s'enfonc;iaient jusque dans le gravier geologique contenaient ă diffe
rentes profondeurs (de 40 cm a 1,15, et meme ă 1,65 m) plusieurs fragments appartenant ă quatre
vases La Tene. Sans aucune doute, ils faisaient partie du mobilier funeraire de certaines tombes
celtiques qui vraisemblablement ont ete detruites pendant la construction de la voie ferree ou
par l'exploitation de la carriere de gravier. Nos sondages ont ete executes dans l'aire suivie par
Kovacs, mais il est impossible d'accepter l'idee que ces vases, visiblement casses par megarde,
furent detruits durant Ies fouilles de Kovacs .
La fosse No. 3 a livre 23 tessons d'un grand vase globulaire, enduit ă l'exterieur par un
vernis noirâtre, sans lustre. L'interieur est gris et raye horizontalement par de nombreux traits
saillants, dus aux mouvements circulaires du tour. La pâte est sableuse, parsemee de mica. On
remarque tres bien Ies couches successives qui grossissent les parois du vase. Le seul decor existant
consiste en un ruban reliefe, ă la base du col ; H
20 cm ; DM
33 cm (Fig. 19/8).
De la fosse No. 5 on a recupere les fragments de trois autres recipients : 11 tessons d'un
grand vase au profil curviligne, gris-fonce et faiblement peu brillant a l'exterieur, gris-clair a
l 'interieur ; stries tres fines dues au tour ; petit pied et fond plat ; ruban en relief, doublC de deux lignes
gravees ă la base du col ; ligne gravee sur le haut de la panse ; H
24 cm ; DM
27 cm ; Df =
10 cm (Fig. 19/7 ) . Trois fragments d'un va8e de grandes dimensions ; couleur brique ă l'exterieur
et ă l'interieur ; stries fines et regulieres dues au tour. On reconnaît la ligne un peu conique du col
et le ruban en relief d'au-dessous du rebord (Fig. 19/9). 17 fragments appartenant a une assiette
noire au rebord annele ; fond apode et concave au centre ; stries epaisses a l'interieur, traits faible
ment lustres a l'exterieur ; H
10 cm ; DM
20,5 cm ; Df
10,8 cm (Fig. 19/10).
Si en ce qui concerne la stratigraphie des niveaux prehistoriques de <1Rîtul satului », nos
lresultats se sont averes negatif8, il n'en est pas moins vrai qu'on a maintenant la certitude que
a surface fouillee par Kovac8, l'autre zone bouleversee par Ies travaux ferroviaires et l'exploi
tation du gravier, sont pratiquement steriles du point de vue scientifique. Meme si par hasard,
il y aura encore des trouvailles, leur importance sera aussi faible que celle des decouvertes permise8
par nos sondages.
=

=

=

=

=

=

=
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Le tableau synoptique ci-joint (Fig. 3 ) montre l'en8emble des decouvertes celtiques d'Apahida,
q ue nous avons pu ressembler. Y figurent en premier lieu Ies 21 sepultures creusees par Et. Kovac8
et Ies pieces isolees, trouvees durant ses fouilles . En second lieu suivent, d'apres leurs dates inscrites,
Ies objets de la collection Orosz, qui ont appartenu a certains mobiliers funeraires. Pour avoir une image
plus complete des decouvertes du cimetiere, on a place la vaissele detenue par Ies musees de Turda
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et d'Aiud, f1im;i quc les quatre recipients fragmentaires, trouves lors des sondages de 1975. Le
vase funeraire decouvert occasionnellement en 1965 ne figure pas sur cette image graphique pour
le bon motif qu'il n'a pas ete trouve dans l'aire de la necropole. L 'etable de la cooperative agricole
a la proximite de laquelle est apparue l'urne, e:->t a quelques kilometres ; il est donc clair que son
apparition doit avoir une autre signification 18 •
En ce qui concerne les donees sur Ies sepultures deterrees par Kovacs, ă «Rîtul satului »,
nous n'avons rien de particulier a mentionner. Quant aux mobiliers funeraires recoltes par
A. Orosz, ou les tombes surveillees par celui-ci, leur situation est naturellement moins claire. D'apres
ses propres indications, auxquelles il faut accorder sans doute une confiance limitee, on peut
compter sur sept ensevelissements (27, 28 mars, 15 mai, 20 decembre 1900, 21 mai 1901, 30 mai
1902, et 25 decembre 1914 ) , ce qui nous donne un total partiel de 28 complexes funeraires. Comme
la tombe decouverte le 28 man; 1900 est notee comme etant la sixieme trouvee par Orosz, on
pourrait, considerer a la rigueur que outre celle du 27 mars, dite «du chef » il avait trouve auparavant
le mobilier de cinque autres sepultures, ce qui nous approche du chiffre de 33 complexes. Mais
si on possede un inventaire presque complet des tombes indiquees plus haut, on est sur que deR
cinque autres, anterieures au 27 mars, Orosz n'a rassemble que des pieces disparates, deux maximum
par jour, entre le 7 et le 21 mars, et que ce n'est que le 23 mars 1900, qu'il a recolte quatre ou cinque
objets. Les memes suppositions valent pour Ies trouvailles faites le 27 avril, 25 mai et 18 septembre
1900, 7 mars et 22 mai 1901 et 18 novembre 1902. Plus complete est la decouverte de 29 mars
1900. D'apres les indications laconiques d'Orosz sur l'emplacement des vases dans la tombe, il
s'ensuivrait qu'il a ete soit informe par les decouvreurs, soit qu'il a assiste lui-meme a la decouverte.
En tout cas, il a recolte au moins la majorite des pieces funeraires de cette tombe.
Ainsi, le bilan general des decouvertes La Tene d'Apahida monte ă environ 35 complexe.
funeraires qui ont eu une chance inegale, mais quand meme la chance d'une surveillance scientifique.
Quant au nombre exact des sepultures que comprenait le cimetiere ă !'origine, il serait ose d'avancer
un chiffre. I.H. Crişan se prononc;,ait j adis pour un total de 72 tombes, dont le mobilier de 50 sepul
tures aurait ete insere dans la collection Orosz, 21 tombes creusees par Kovacs et une incineration
decouverte sur le terrain de la Cooperative agricole 19 • Dans le texte consacre specialement aux
pieces La Tene de ladite collection, le meme auteur, sans doute oblige par l'examen plus appro
fondi du mobilier, reduit de beaucoup le nombre possible des tombes. Ainsi, outre les 21 incine
rations de Kovacs, il ajoute environ 30 ensevelissements compromis par la carriere de ballast
et dont l'inventaire a ete sauve en partie par Orosz. 11 envisage aussi des sepultures qui furent
«trouvees fortuitement » 20• Par ces tombes «fortuites » comme si les autres apparues pendant
l'exploitation de la carriere avaient resuite d'une fouille methodique, I.H. Crişan comprend proba
blement une cinquantaine encore, car dans son article de synthese sur Ies Celtes en Transylvanie,
il indique finalement a Apahida 100 tombes environ 21 •
Rien que de ces estimations approximatives, on se rend compte de la difficulte qu'il y a a
determiner le nombre des sepultures dans la necropole d'Apahida. En somme, il vaudrait peut
etre mieux renoncer ă toute precision a cet egard, puisque de toute fac;,on l'examen des sites fune
raires d'Apahida ne peut se fonder que sur les 34 -35 tombes determinees plus haut. Toutefois
s'il fallait faire une estimation tres approximative, n'appelant aucune conclusion, il faudrait
tenir compte d'abord de la densite courante constatee jusqu'ă present dans les necropoles celtiques
de l'Ouest de notre pays. Or, ă Ciumeşti, ă Sanislău, a Curtuiuşeni, et Giriş-Tărian, a Pişcolt, dans
la Crişana ; a Cepari, Galaţii Bistriţei, ă Şeica Mică dans la Transylvanie, on a remarque que les
distances les plus proches entre les tombes dans l'enceinte funeraire sont de 3 -5 m et meme de
10 m environ 22 • Cette densite paraît encore plus reduite a Apahida, car dans une surface de 350 mc,
qui a ete la zone des recherches de Kovacs, celui-ci n'a trouve que 21 tombes, soit un ensevelis
sement a chaque 1 7 mc. D'autre part, comme les crateres d'une certaine partie de l'ancienne
carriere sont encore visibles aujourd'hui sur une surface de pres de 600 mc et en admettant qu'il
y a a peu pres la meme densite de sepultures ici, on peut supposer que 35 a 40 tombes sont detruites
ou partiellement recuperees grâce a la vigilance d'Orosz. Le total general du cimetiere d'Apahida
ne devrait donc pas depasser 70 -75 complexes funeraires, c'est-a-dire le double des temoins dont
nous disposons pour notre analyse .
18 I I n'y a cu aucune fouillc dans l'airc de Ia decouvertc,
mais ii n'est pas impossible que le vase a i t appartenu a une
tombe, soit isolee, soit provenant d'un aulre cimetiere La
Time.
19 I. H. Crişan, Materiale dacice din necropola şi aşezarea
de la Ciumeşti şi problema raporturilor dintre daci şi ce/li
î n Transilvania, Baia Mare, 1966, p. 45.

I . H. Crişan, Aclal\lN, 8, 1 97 1 , p. 48- 49.
2 1 I . H . Crişan, SC IV, 2 , 1 97 1 , p. 155.
2 2 Nos references concernent surtout la zone

20

principale
de ces n.Scropoles oii Ie nombre des ensevelissements est tou
jours plus grand, tandis qu'aux cxtremites de l'aire fune
raire, I a densite des sepultures decroit considerablement.
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L'emplacement de la im1face fouillee par Kovacs (44 x 8 m), n'est pas facile ă situer dans
le terrain actuel. Toutefois, d'apres ses notes et son esquisse de plan, il s'emmit quc Ies 44 m de
longuer logeaient l 'arc tres detendu de la voie ferree, tandis que Ies 8 m de largeur s'avan9aient
vers l'interieur de la carriere de ballast. Si l'on considere que Ies poteaux telegraphiques actuels
de la voie (km 3 et 3,100 m, au temps de Kovacs) n'ont pas trop change de place, on peut situer
ă quelques approximations pres le perimetre de ses fouilles dans l'aire indiquee sur le plan ci-joint
(Fig. 2), etabli ă l'echelle indiquee par Kovacs. Le reste du teITain, d'apres ses innombrables crateres
atteste clairement des travaux de la carriere sur une surface de plus de 1000 mc, aire qui a du
etre en principe, le domaine qu'Orosz surveillait durant Ies excavations de 1900 - 1902 et plus
tard. Pourtant ă ce sujet, deux indications valent la peine d'etre evoquees . D'abord, Kovacs
n'a pas compris dans son terrain de fouille l'entiere etendue de la carriere dans un axe SE -NO.
Ensuite, dans nos tranchees longitudinales No. 2, 3 et 7, en dehors des fouilles de Kovacs, on
n'a pas decouvert de la surface au fond que du vrai gravier de la premiere terrasse du Someş.
II faut donc penser que Kovacs ait bien choisi son terrain, lă ou il savait, que par rapport aux
trouvailles de la cartiere, se concentrait le plus grand nombre de vestiges provenant de la station
archoologique. Par consequent, on devrait en conclure que probablement Orosz a surtout recolte
Ies mobiliers funeraires, qui enrichissent sa collection dans la zone orientale de la carriere, d'a
peu pres 600 mc.
La cimetiere d'Apahida a servi presque exclusivement a l'ensevelissement des incineres.
Et. Kovacs constate que le type caracteristique est l'incineration a fosse, circulaire ou ovale,
dans laquelle sont deposes sur la teITe meme, Ies ossements calcines du defunt, ses objets personnels
et Ies offrandes . La repartition des elements funeraires respecte en general dans la plupart des
tombes une certaine disposition : les ossements calcines sont places en petits paquets, separes
de l 'offrande, mais d'habitude melanges avec les pieces vestimentaires ou de parure du defunt .
Par contre, les vases occupent une place separee, soit isoles l'un de l'autre, soit ensemble. De
meme, separee des restes incineres, se trouve l'offrande alimentaire, faite a peu d'exceptions
pres, de morceaux de viande d'animaux ou de volaille s domestiques. Les tombes Nos. 1 -3, 5,
7 - 8 ; 10 - 13, 1 5 et 18, illustrent ces elements de rite. Les incinerations Nos. 6 et 9 se rattachent
aussi a cette categorie, sauf que les ossements humains sont places pres de l'offrande alimentairc
et des vases funeraires (Fig. 3).
Totalement opposees ă cette repartition sont Ies tombes Nos. 4, 14 et 16, ou regne une
confusion totale entre Ies ossements humains calcines et Ies os d'animaux, jamais brules,
repandus Rur une bonne part ie de la fosse, recouvrant parfois quelques tessons ou des restes de
pieces en fer. Les tombes ne sont pas surement honlversees, comme c'est le c as des deux dernieres,
Nos. 20 et. 21, deterrees par Kovacs. lntactes aussi et interessantes par leur caracteres en dehors
du commun, sont Ies incinerations Nos. 1 7 et 19. Ici on remarque surtout Ic morcellement apparem
ment intentionne des vases funeraires, ainsi que des objets metalliques.
La premiere serie des tombes est tres courante dans la plupart des necropoles celtiq nes de
Transylvanie 23• Tres rares, sinon totalement absentes des cimetieres de Tram1ylvanie sont les
incinerations avec le mobilier, mis en piece. Outre !'exemple connu de la tombe No. 3 de Ciumeşti,
on a constate l'emploi de cette coutume, ă Şeica l\Iică (Dep. de Sibiu), dans une tombe d'enfant .
I. Nemeti nous informe qu'a Pişcolt, la plus grande necropole celtique connue jusqu'ă present
dans le Nord-Ouest de la Roumanie, il a trouve aussi une ou deux incinerations semblables 24•
Quant aux incinerations ou Ies ossements humaines sont meles a ceux des animaux provenant
de l'offrande alimentaire, nous ne connaissons pour le moment, aucun autre cas.
En insistant encore sur la diversite des sepultures d'Apahida, on pourrait rappeler les tombes
a fosse rectangulaire bordees de pierres (Nos . 12 et 15), Ies fosses funeraires, ovales ou circulaires,
-ou une grande pierre (N os. 9, 20 et 21) est placee sur deux cote.s. A notre avis, ces faits n'attestent
pas une question de discipline rituelle, mais une simple preuve des soins que la famille ou la com
munaute manifestait pour le defunt.
Naturellement, analysant Ies ensevelissements surveilles par Orosz, on peut ă peine entrevoir
que certains appartenaient au meme type de sepulture que celui constate par Kovacs. D'apres
Ies notices d'Orosz, la tombe decouverte le 15 mai 1900 a ete surement une incineration ă fosse ;
certaines indications du collectionneur plaident aussi pour cette meme variante funeraire des
tombes No. 6 du 28 mars 1900, celles de 20 decembre 1900 et de 21 mai 1901. Quant ă la tombe
avec le casque dore, Orosz ne fait aucune mention dans le sens qui nous interesse. Heureusement,
VI. Zirra, Dacia, 15, 1 9 7 1 , p. 1 7 9 - 206 ; Fig. 1 7 .
V. Zirra, Un cimitir celtic ln N V Romtlniei, Ciumeşli I,
Bala Mare, 1967, p. 1 9 - 20, Fig. 8 ; la tombe no. 4 , de Şeica
Mică1 d'epo que La Tfne C, contenait presque tout le mobilier
13

H

en Hat de fragments. Deux grandes poutres, partiellement
carbonisees, Haient j etees parmi Ies debris de la vaissel le
et Ies objcts en metal.
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un indice plaide toujours en faveur d'une incineration a fosse : sur la poignee du coutelas, issu
du meme contexte funeraire, on aper9oit quelques bribes d'os calcines, provenant sans doute
du contact avec les restes de la cremation.
Le 25 mars 1914 Orosz recupere le mobilier d'une incineration a urne. Selon les inscriptions
du collectionneur, l'urne etait un vase tronconique travaille a la main, contenant des ossements
humains calcines, exception faite de quelques os (non brules Y ), de cochon. Comme recipient
adjacent il y avait une grande cruche travaillee a la main, tandis que la seule piece en metal etait
une fibule en fer, de type La Tene C. L'interet de cette trouvaille ne consiste pas seulement dans
le fait qu'elle denonce l'unique cremation de ce genre dans la necropole. Elle atteste aussi
l'association de deux vases, qui ont tous les caracteres des produits indigenes ; l'un servant de dep<>t
de cendres, l'autre comme vase de libation .
La question qui se pose est de savoir a qui appartenait cette tombe. Aurait-elle ete celle
d'un aborigene enseveli dans l'aire de la necropole, typiquement La Tene de «Rîtul Satulu i », ou
bien celle d'un Celte dont les cendres furent posees dans un vase indigene, ou imitant un tel type!
Les Daces, de meme que les Getes, leur parents, brulaient d'habitude leurs morts et deposaient
leurs cendres dans de grands vases, couverts ensuite par un autre recipient ou par une pierre .
C'est aussi le cas des tombeR considerees comme indigenes et trouvees quelquefois dans les cimetiereP.
celtiques de Transylvanie. Par contre, l'incineration d'Apahida ne suit pas exactement cette
coutume : d'une part le couvercle manque (si ce n'etait pas une pierre non consignee par Orosz) ,
d'autre part elle contient une piece d e parure, fait quasiment inconnu dans les sepultures abori
genes de cette e.poque. Quant a l'autre alternative, en dehors de la rarete des cremations latenien
nes en urnes dans les pays orientaux des Celtes 25, ii est pour le moins curieux qu'aussi bien
l'urne que le vase adjacent possedent tous Ies attributs des artefacts indigenes de tradition hal
lstattienne. On a epuise Ies arguments, sans aboutir a une conclusion plausible : îl vaut donc
mieux de renoncer, tout en retenant comme un fait acquis que la communaute protohistorique
d'Apahida employait Ies deux variantes pour la cremation de ses morts.
Les deux chercheurs d'Apahida notent l'apparition fortuite de quelques ossements humains,
non calcines (calotte cranienne, humerus, talon, rotule) . Neanmoins, ni l'un ni l'autre n'affinne
la decouverte d'une tombe ă squelette. Kovacs, visiblement interesse ă expliquer ces restes
etranges, remarque qu'en general, les os humains se trouvaient surtout pres des bancs de pierres,
qui, d'apres lui, ont servi d'echafaudages pour la cremation et il conclut, qu'il s'agit probablement
«des restes d 'une incineration imparfaite, d'autant plus que les ossements proviennent toujours
des extremites du corps (bras ou talon) » 28• Quant a Orosz, il note brievement la decouverte de
quelques os humains non calcines, le 7 mars 1901 (un os humain ) et le 30 mai 1902 (ossements
humains non calcines, - voire une calotte crânienne, selon I.H. Crişan ) 27•
En s'appuyant sur les faits, relates plus haut, l.H. Crişan croit pouvoir affirmer qu'ă <tRîtu
Satului » on a pratique aussi l'inhumation, c'est-ă-dire que la necropole a du etre birituelle, d'autant
plus que «le biritualisme represente la caracteristique generale de toutes Ies necropoles celtiques
de Transylvanie, qui ont ete fouillees systematiquement » 28• A natre avis, l'opinion citee n'est
pas fondee. D'abord, Ies donnes connues sont trop faibles pour pennettre une telle conclusion.
D'autre part, il fallait preciser que, si Ies necropoles lateniennes du IV8- Ilr siecles de l'Ouest
de la Roumanie ont vraiment un caractere birituel, il n'est pas du tout prouve que la situation
est identique durant le siecle suivant. Par contre, on remarque qu'au Ir siecle, Ies inhumations
deviennent tres rares, sinon exceptionnelles dans les cimetieres, tandis que les incinerations repre
sentent presque la totalite des ensevelissements celtiques en Transylvanie. 11 ne faut pas oublier
non plus, que le groupe La Time implante dans l'arc carpatique roumain pratiquait dejă ă son
arrive la cremation, dans une proportion superieure ă l'autre rite et que durant son sejour de plus
de 200 ans, cette difference a augmente ici, jusqu'ă la suppression presque totale de l'inhwnation.
11 faut donc se rallier ă l'explication de Kov acs qui deployait une activite soutenue sur le chantier
meme et informe des decouvertes fortuites de la carriere, a du etre sur que ces restes humains
ne provenaient ni d ' u n horizon funeraire anterieur, ni des eventuelles sepultures ă squelette endom
magees de la necropole. Toutefois, le fait que ces ossements non calcines se trouvaient ă proximite
des bancs de pierres, qui selon Kovacs servaient pour la cremation des morts, fait naître ă juste
titre, une certaine perplexite. Car îl fallait expliquer comment du cadavre installe integralement
sur le bucher ont pu se disjoindre pendant la cremation cert ains membres et meme la tete, comme
ia VI. Zirra, Dacia, 15, p. 2 10 - 2 1 1 , Fig. 7 ; une incinera
tion en urne vient de paraltre a Galaţii Bistriţei, lors
d es fouilles de 1 975. Une petite terrine servait comme dep6t
pour Ies cendres, parmi lesquelles se trouvaient une fibule en
fer, de type Lu Time moyenne et un bracelet en bronze au

jonc ondule. Une grande coupe apode, travaillee
couvrait l'urne.
18 Et. Kovacs, op. cil . , p. 1 6 - 1 7/60.
n I. H. Crişan, ActaMN, 8, 1 971, p. 39.
1 8 Ibidem, p. 40.
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d'un corps denue de muscles et de tendons, sans qu'ils soient touches par la combustion. Par
ailleurs, on peut difficilement admettre que Ies officiants charges d'accomplir un acte de qui
dependait l'existence de l'au-dela du mort, observaient si mal leur devoir, en ignorant que le
defunt ne serait pas pris entierement par Ies flammes. Il faut induire par consequent, que ces
cremations incompletes d'Apahida suivaient un rituel delibere, refletant une coutume peu connue,
mais cependant en usage a l'epoque. Comme references inunediates, nous rappelons Ies cremations
partielles, determinees par D.V. Rosetti dans la necropole getique (1Ir - 1r s . ) de Cetăţenii
din-Vale (Dep. de Dîmbovitza) 29 ou certains cas analogues, connus dans Ies cimetieres a urne
des regions germaniques 36• Du moins, le premier exemple atteste presque des cremations
inhumations, car Ies ossements non calcines montent a un pourcentage assez eleve etant constitue,
soit par des membres entiers, soit par le crâne ou meme le bassin.
L'analyse des deux lots qui constituent le mobilier funeraire d'Apahida demontre en grandes
lignes une remarquable unite. D'un cote et de l'autre on retrouve Ies memes pieces metalliques,
la vaisselle et l'offrande funeraire. Pourtant, plus variee est l'ancienne collection de A. Orosz, qui
offre des elements inedits : le casque dore, plusieurs coutelas, un mors-brise et un bon nombre de
vases anses, totalement inconnus dans le lot des fouilles regulieres. Cependant, cela ne signifie
pas que le materie! recolte de l'aire controlee par l'instituteur d'Apahida et celui de la zone fouillee
par Kovacs, temoigne des differences sensibles, permettant de distinguer certains aspects
culturels ou certaines phase chronologiques differentes.
De meme, la composition du mobilier funeraire des deux lots tmhit rarement le sexe ou Ies
preoccupations de leurs anciens possesseurs . Le fait est explicable, car Ies tombes decouvertes
par Orosz etaient souvent incompletes. Mais la meme explication peut etre attribuee aussi aux
sepultures resultees des fouilles methodiques. Les plus faciles a etre individualisees sont Ies tombes
de guerriers (No. 7 et 9/Kovâ.cs, du 27 mars et 15 mai 1900/0rosz), a cause de leurs epees, lances
et boucliers. Au moins deux, portaient des grandes fibules en fer, tandis qu'un seul homme d'armes
etait pourvu d'un grand coutelaR convexe . LeR vases funeraires sont representeR par le trio coutu
mier : grand recipient, aRsiette et terrine. Quant a l'offrande alimentaire, elle eRt toujours a C0te
de la vaisRelle. Par son camctere princier, la tombe «du chef » se distingue en dehorR de seR armeR
par son casque et par sa vaisselle plus nombreuse, parmi laquelle, les deux vases a anse, hors du
commun . Si on jugeait d'apres le mors-brise et Ies «Hiebmesser » trouves le 17, le 23 et 29 mars
1900, il fallait les atribuer aussi a des sepultures d'hommes detruites, voire des guerriers.
En ce qui concerne leR tombes feminines il n'existe pas ă vrai dire d'objets tres specifiques
permettant de faire une distinction . Neanmoins, ă notre avis et en depit du couteau de fer trouve,
la tombe No. 3 pourrait indiquer un ensevelissement feminin . On a trouve lă-bas aussi, une fibule,
un bracelet et une chaîne, qui auraient appartenu plutot ă une femme qu'a un homme. En l'oc
currence, on pourrait penser que l'incineration No. 4, quoique moins riches (bracelets et chaîne
en fer), ait appartenu egalement a une femme. Le 28 mars 1900, une tombe fut decouverte contenant
plusieurs vases et deux bracelets a demi-oves. Le diametre interieur, reduit, de ceux-ci permet
de supposer que le possesseur etait une femme, sinon un enfant . Enfin, d'apres la double paire
de bracelets au jonc de fer et a demi-oves, d'apres aussi la seule fibule en bronze du cimetiere,
on devrait considerer toujours comme sepulture feminine, la tombe No. 5/Kovâ.cs. Pourtant,
Ies trois couteaux qu'on y a trouves, compliquent serieusement l'attribution, si l'on n'admet paR
que la defunte professait, le long de sa vie, un metier singulier ! . Kovacs indique, comme sepulture
d'enfant, la tombe No. 12 et la tombe No. 20 a demi ravagee, se guidant d'apres Ies depouilles
qu'il y a trouvees.
La vaisselle funeraire ne peut beaucoup aider a differencier Ies individus ensevelis. Elle
depasse rarement trois exemplaires par tombe et Ies recipients du lot Orosz, n'attestent pas tou
jours une appartenance sans conteste. Mais sa valeur demeure certe quant a la variete de certaines
formes, a son importance typologique et chronologique.
Du point de vue de la technique, la ceramique d'Apahida est remarquablement bien travaillee
au tour et cuite, par comparaison a d'autres centres lateniens de Transylvanie. Peu banale
est aussi la decoration alternante, mate et polie, obtenue soit par l'effet de la cuisson, soit par
l'application d'un enduis fonce avant la cuisson .
Parmi Ies formes moyennes et celles de grandes dimensions, se remarquent en premier lien,
les carafes elancees, au col long et la panse biconique au-dessous de la moitie de la hauteur (Tombe
No. 6/Kovacs et tombe du 22. V. 1900). L'ornement obtenu par estampillage suggere une inspiration
plus ancienne, tandis que Ies . ondees lustrees indiquent une epoque plus recente. N eanmoins, la
D. V. Rosetti, Noi descoperiri arheologice la Celăfen ii
Vale. Communication inedite, presentee a I' Institut
d' Archeologie, en 1 97 1 , Section de prehistoirc.
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combinaison des deux elements decoratifs se rencontre sur une autre carafe b iconique, ou Ies
egistres mats et lustres, soulignent Ies groupes de trois cercles en creux. Le vase provient de la
tombe No. 9, qui d'apres l'anse du bouclier, date de la Tene moyenne. Une forme similaire, mais
au flancs plus arrondis et decores d'une ondee plus egale, a ete trouvee aussi le 22 mai 1901 (Fig.
16/5 ) . 11 est probable qu'elle provient du meme milieu funeraire que la premiere.
Les formes bitronconiques aux flancs developpes et au col court, sont bien representees
dans le cimetiere. Soit decorees de simples rubans en relief (tombes Nos. 5, 9, 10, 12 et 15/Kovacs,
tombes du 23 et 28 mars 1900 et un exemplaire sans date, Fig. 18/4 ) , soit ornees par des traits
alternants, mats et lustres, soit par des lignes ondees ou chevronnees (tombes Nos. 7, 18/Kovacs ;
24 et 27 mars, 20 decembre 1900/0rosz ; Nos. 1 et 2/Kovacs), elles proviennent des milieux recents
de La Tene O, dates par des bracelets ă demi-oves, des fibules et par une epee et une anse de bouclier
(tombe no. 7 ) . Peut-etre, doit-on ecarter de cette attribution generale, le vase a decor onde de la
tomoe «du chef » (27 mars 1900), car s'il appartient au meme contexte que le casque et la tasse,
tous deux decores dans le gout du Style libre, son epoque peut remonter jusqu'a La Tene B finale,
ou au commencement de la Tene moyenne (B2 - C ) 31•
Une serie de grands recipients apparentes aux formes biconiques, comprend les vases ayant
Ies flancs presque totalement arrondis ou meme, ovoi:des. Un exemplaire de cette serie provient
toujours de la tombe dite « du chef » (Fig. 11/4), mais Ies autres (Fig. 13/2 et 7 ; Fig. 17 /1), n'ont
pas un contexte sur, ni datable. Pourtant, leur epoque ne doit pas etre plus ancienne de la Tene O.
Les deux vases de forme presque ovoidale, sortent de la tombe du guerrier, decouverte le 15 Mai
1900. L'epee qui fut trouvee atteste sans doute, la meme periode de la Tene. 11 y a peu d'analogies
directes pour ces types, plutot rares dans Ies milieux La Tene de Transylvanie. Le fait est d'ailleurs
explicable, car les vases ovoi:des s'epanouissent vers La Tene finale, en Europe centrale, periode
ou Ies Celtes n'apparaissent plus dans le bassin carpatique roumain. Un cas analogue est connu
a Ciumeşti, ou un vase employe comme urne, etait decore par une ondee lustree 32• Deux pieces
8imilaires, sans milieu precis proviennent d'une necropole totalement detruite 3 3 •
Une autre forme peu habituelle, provient de la cremation No. 11/Kovacs . C'est un vase-pot
<lont la pâte rugueuse et l'epaisseur des pa,rois ne ressemblent pas aux produits ceramiques de La
Tene. Pourtant, le vase sort d'un milieu inviole et s'accompagne d'une chaîne en fer, typique
pour l'epoque. Encore un vase issu du commun : le recipient de la tombe No. 13 /Kovacs. En dehors
de sa facture technique, assez mediocre, c'est la silhouette de la forme qui rappelle plutot une
correspondance locale de la serie des produits a la main 34• Toutefois, ni le type de la tombe, ni
le mobilier attenant (couteau et assiette) ne permettent de conclure a un ensevelissement indigene.
Le seconcl type de vase d'Apahida est l'assiette. Comme a Ciumeşti, c'est une forme qu'on
retrouve toujours dans Ies tombes. Elle contient assez souvent Ies mets delicats de la table du de
funt (tranches de viande de volaille, de hamster, etc . ) . En dehors d 'un exemplaire aux bords recourbes
vers l'interieur (Fig. 13/4) , sans milieu determine, toutes Ies autres 24 assiettes ont un profil
sinueux en S, dont la boucle superieure est peu developpee. Un type assez frequent se singularise
par ses flancs obliques tres montes, peu arrondis, ce que lui confere un aspect angulaire [vase
du 7. IX 1901, probablement decouvert avec une anse de bouclier ( ! ) La Tene O. (Fig. 16/8) ; vase
du 27 mars 1900, tombe « du chef » (Fig. 11/6) ; vase du 28. III. 1900 associe a des bracelets a
demi-oves ( Fig. 12/4) ; vases sans contexte determine, <lu 7 et 14/20. III. 1900 (Fig. 9/1 - 4 ) ; 7. III.
1901 (Fig. 16/2) ; 18. XI. 1902 (Fig. 17 /5) ; assiette de la tombe No. 7 /Kovac:;., associee a des fibules,
epee et bouclier La Tene O (Fig. 11/8 ) ] .
Opposees a ces types, avec leurs flancs courbes, juste au-dessous du rebord, telles sont les
assiettes trouvees dans Ies sepultures Nos. 1 -3, 9 - 10, 15 et 18/Kovacs, provenant toutes des
milieux bien dates. Elles ne manquent pas du lot d'Orosz (15. V. 1900, Fig. 14/8 ; 18. IX. 1900,
Fig. 14/5 ; 21. V. 1901, Fig. 16/3 ) . Au moins, l'exemplaire de 15 Mai 1900, doit etre date de la
meme periode. Sur ce type d'assiette, apparaissent deja Ies bandes lustrees et mates (Fig. 15/3 ;
Fig. 13/8), mais cette decoration s'incruste surtout sur des formes hors serie, comme c'est le cas
d'une assiette haute, trouvee le 31 mars 1900, d'origine incertaine (Fig. 13/9 ), sur l'exemplaire
decouvert en 1975 (Fig. 19/6) et sur une autre assiette, aux flancs tres epanouis (decouverte le 21
mars 1900 Fig. 10/2 ) .
L a troisieme forme habituelle dans Ies tombes est l a terrine. Tout aussi bien fa<;onnee que
l'assiette, elle etale une gamme assez variee, qui temoigne comme par ailleurs, pour toute la poterie
d 'A pahida, de l'existence d'une production regionale. Le type le plus frequent est la terrine biconiq ue,
3 1 VI. Zirra, The decorai ed celtic pollery of Transy/vania,
communication presentee a u Fifth International Congress
of Celtic Studies, Penzance-Cornwall, 6 - 1 3 April 1 975.
31 VI. Zirra, Ciumeşli I, p. 45, Fig. 2ii.

3 3 Cimetiere de Foeni (Dep. de Satu Mare), Collection du
musee de Baia Mare.
34 I. H. Crişan, Ceramica daco-gelicti, cu privire speciald
la Transilvania, Bucureşti, 1 969, PI. 176/4.
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plus large que haute. Certa.ins exemplaires ont la, panse tellement debordee qu'elle constitue
avec le bas de l'epaule, une sorte d'auget (tombes No. 3 ; Fig. 4 /11 ; T. 12 ; Fig. 7 /3 ; 29 mars 1900,
Fig. 13/3 ; sa.ns date, Fig. 18/7). Une variante de terrine encore plus large et plus trapue, est mar
quee aussi par cet « auget », ou par une simple ligne gravee (Tombe No. 9 ; Fig. 6/6 ; 14 -20, mars
1900, Fig. 9/3 ; 28 mars 1900 ; Fig. 12 /8).
L'autre groupe de terrines est represente par des types au profil curviligne ressemblants
ă des bombonieres. Les plus caracteristiques sortent des tombes N os. 1 et 6 et sont decorees (Fig. 4 /4 ;
Fig. 5 /6 ) . Un bon nombre de terrines atteste un melange des deux types precedents. En effet,
leur forme reste biconique, mais la panse prend un profil arque assez accuse, qui fait ressortir « l'au
get » a la base du col (tombe No. 18 ; 8/4 ; 14 -20 mars 1900, Fig. 9/5 ; 20 mars 1900, Fig. 9/7 ;
29 mars 1900, Fig. 13/5 ; sans date, Fig. 18/5 ; « a auget », 7 mars 1901, Fig. 16/1 ; sans date,
Fig. 18/6 ) . Une derniere serie de terrines s'approche par ses formes, nettement plus hautes que
larges, des vases-gobelets. Tells sont Ies exemplaires trouves dans les sepultures Nos. 7, 10 et 20
(Fig. 6/9 ; Fig. 7 /5 ; Fig. 8/2 ) . Cependant, le vase de la tombe No. 2 (Fig. 4 /1) a presque l'aspect
d'un petit pot, c'est-a-dire assez loin des terrines habituelles.
La datation de toute cette categorie de poterie, y compris le dernier vase menntione, est peu
differenciee. Dans les milieux les plus explicites, les terrines bitronconiques ou a la panse arquee,
sont associees ă des fibules, bracelets a quatres oves et armes, qui possedent deja les traits carac
teristique8 de la phase finale de La Tene C (Tombe No8. 3, 7, 9, 10, tombe du 28 mars 1900 ) . Ne
anmoins, il faut remarquer que 8ans l'aide d'un milieu datable, peu d'en mplaire s pomraient etre
determine8 chronologiquement ; l'evolution de la terrine, irnrtout dam l'aire orientale de ht Tt'me,
est longue et peu sujette a etre seriee.
Un fait curieux, qui pourtant doit etre accepte 8ans une explication possible c'e8t que durant.
ses fouilles, Kovacs n'a pas trouve des vases a anse, tandi8 que le lot d'Orosz ne contenait 35 pas
m oins de neuf exemplaires, recuperes dans la zone boulversee par la carriere et smveillee par celui-ci .
Du point de vue de leur forme, on s'apen;,oit qu'il existe trois types differents. 11 y a d'abord
la tasse biconique, presque sans col, qui provient de la forme hallstattienne, caracteristique de
la culture de Szentes-Vekerzug-Chotin. Surplombe par une anse qui au sommet forme une proemi
nence rappelant des cornes d'animaux 36, le vase est decore par une suite de motifs cmvilignes
et angulaires, qui se deroulent dans le gout du Style libre, developpe ă la fin de La Time B. La
tasse fait partie du mobilier de la tombe « du chef », trouvee d'apres les notices d'Orosz, le 27 1\lars
1 900 (Fig. 11/8 ) . Entre le style du casque et le decor de la tasse i1 y a, sans doute, une concorda.nce
chronologique.
La deuxieme forme rencontree ă Apahida appartient a une categorie intermediaire. Trapue,
ă la panse biconique ou arrondie, le col court mais deja etroit, avec l'anse massive, elle approche
d'un cOte de la cruche, d'autre part elle rappelle encore le type de la tasse. C'est d'ailleurs la catego
rie la plus repandue dans les territoires celtiques orientaux du nr -Ir siecles, tandis que les
tasses et les vrais cruches y figurent plus rarement. En dehors de l'exemplaire trouve le 20 decem
bre 1900 (Fig. 15/8) , les autres tasses-cruches sont decorees par un jeu de croissants estampilles,
soit tres petits, soit tres larges, ressemblant ă des arcades (Fig. 10/3 -3a ; Fig. 14/4 ) . Sur le vase
qui se trouve dans le musee d' Aiud, sont employes simultanement les rubans verticaux lustres,
et la guirlande horizontale, formee par des petits cercles en creux (Pl. 19/4 ) . Quant ă leur datation,
on peut dire seulement qu'elles appartiennent toutes a la phase moyenne de La Tene, sans pouvoir
preciser l'etape exacte .
La necropole d'Apahida possede seulement une serie de vases travailles ă la main, du lot
d'Orosz. Parmi ceux-ci figurent aussi un petit vase ă anse, decore de fines cannelures obliques
sur la panse (Fig. 12/9), dont l'epoque est malaisee ă etre determinee. S'il avait surement appartenue
au mobilier de la tombe No. 6, indiquee par Orosz, sa datation serait assuree par les bracelets
a oves trouves a une periode finale de La Tene C. 1\Ialheureusement l'ensemble de l'inventaire n'est
pas tres certain, pour ne pas garder quelque doute (Fig. 12/10). L'autre vase a anse est une cruche
qui provient de la seule incineration ă urne du cimetiere. C 'est une forme repandue dans tont
l'espace daco-gete, meme a une epoque si recente de La Tene, comme l'atteste la fibule de la tombe
(Fig. 18/2 - 3 ) .
Parmi Ies grands vases travailles a l a main, i l y a l a forme tronconique aux parois arrondies,
utilisee comme urne dans l'incineration deja mentionnee. C'est aussi un type frequemment rencontre
u I. H. Crişan considere avec e tonnement l'absence des
vases a anse de la collection Orosz (ActaMN, 8, 1971, p. 42),
pourtant Il. Hunyady a illustre plusieurs exemplaires de cette
collection (op. cil., Pl. 73/10, 1 2 ; 74/5, 7). Quelqnes crnches
ont · He signalhs aussi dans la monographie de Ciumeşti

(p. 99, Fig. 47 /9) s:rns plus rappeler que l'archeologue de Cluj
a bicn voulu consnlter en 1966 le dossier Orosz, redige eu
1 947 par nous.
3 6 li . Hunyady, op. cil . , p. 52 - 53 et la carte no. 3.
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long de la culture dace du IV - rr siecle. La fibule de la tombe, lui confere dans ce cas
meme datation que pour la cruche. De meme, pour le grand vase decouvert le 15 mai 1900,
r c'est aussi une forme tres habituelle au cours du Hallstatt et de La Tene indigene. En l'occurrence,
vase pourrait appartenir au II� siecle, comme semblent l'indiquer aussi Ies bracelets decouverts,
ais nous gardons la meme incertitude quant a la petite cruche cannelee signalee plus haut.
Le petit pot, trouve dans le grand vase au tour, a decor onde (le 24 mars 1900 ; Fig. 10/7 -8),
insi que Ies deux coupes conservees dans le musee d'Aiud (Fig. 19/5 - 6 ) , sont toujours des types
es frequents dans Ies milieux indigenes des deux periodes culturelles. Leur apparition dans le
imetiere est normale et ils doivent etre dates par consequent, de la meme epoque.
La presence de cette vaisselle travaillee a la main dans la necropole celtique d'Apahida, re
ouvelle la question deja posee : qui produisait cette poterie et qui l'utilisait ? Au premier abord,
semble logique de considerer que si cette ceramique possedait tous Ies traits hallstatto-latenoides
caux, elle devrait etre produite et utilisee exclusivement par Ies indigenes. Par consequent chaque
is quand cette ceramique apparaît dans un habitat La Tene, elle indiquerait, sinon la preuve
mediate d'un aborigene, au moins le signe d'une activite locale, dans le voi3inage d'un milieu
eltique. Seulement, un tel « instrument de detection », s'il existe, il n'est pas infaillible, car Ies
apports de plus de 200 ans entre Ies indigenes et Ies Celtes de Transylvanie ont conduit a des pro
ondes modifications reciproques, surtout saisissables dans leur manifestations culturelles. Dans
e domaine de la ceramique, on a constate ainsi que parallelement a la production de la poterie
ravaillee au tour, Ies Lateniens fabriquaient occasionnellement diverses formes a la main, imitant
ien entendu, la poterie locale. De plus, on a surpis, des cas ou quelques formes locales ont ete
ransposees au tour, tout en gardant leurs traits i:;pecifiques, qui Ies differenciaient de la vaisselle
atenienne 3 7, Cependant, d'autres moyens plus efficaces pour determiner, selon le cas, une presence
ndigene dans une necropole de La Tene, ou une agglomeration aborigene d'une autre celtique
e manquent pas. A Ciumeşti, a Berea (Dep. de Satu Mare) 3 8 , a Şeica Mică (Dep. de Sibiu) 311
t ă Galaţ.ii Bistriţei (Dep. de Bistriţa-Năsăud) 40 , on a deja eu l'occasion de discerner d'une maniere
ssez sure Ies deux composantes ethniques, d'apres Ies caracteres specifiques de leurs types d'ense
elissements, ou d'apres l'aspect des habitations et leurs foyers. Dans le cas d'Apahida, de telles
nformations n'existent presque point et l'etablissement contemporain de la necropole n'a pas
te encore fouillee par Ies archeologues 41• Par consequent, tont ce qu'on peut dire c'est qu'il est
ossible que certaines formes de facture ou d'imitation locale furent utilisees comme poterie fune·aire d�mK Ies tombes Lateniennes. Plus encore, on sait qu'un recipient de type local a servi comme
rne pour une cremation. Mais, si Ies preuves sftres pour individualiser l'ensevelissement d'un
ace dans le cimetiere des Ceh _ .., manquent, si on n'a pas la possibilite non plus de determiner
our !'instant le centre indigene de poterie qui desservait parfois la communaute celtique d'Apahida,
n a au moins la lattitude de presumer que, de toute fa�on, un contact bon ou mauvais, existait
ntre Ies deux populations de la region. Tont simplement employee, ou meme imitee, la vaisselle
ocale s'averait necessaire pour Ies Lateniens aussi, malgre leurs propres produits travailles au tour.
Face a la ceramique nombreuse trouvee dans Ies sepultures du cimetiere, Ies objets en metal
ont en nombre reduit, assez peu varies et surtout conserves en tres mauvais etat. Des 17 fibules
signalees, deux seulement sont entieres, neuf en etat de fragments et six n'existent plus. Heureuse
ment, memes Ies fragments provenant des tombes Nos, 3, 7, 10, 15/Kovacs, comme Ies trois exem
plaires du 23 mars 1900, gardent assez des details pour que leur schema de type La Tene moyenne,
37 A imable informa lion de N. Chidioşan, musee d'Oradea
(vase trouve dans le cimetiere d e Curtuiuşeni) ; Cf. aussi
VI. Zirra, Inf/uences cu lturel/es des Geto-Daces el /eurs voisins
sur /'habitat ce/lique de Transylvanie, dans The Cells in Central
Europe, Colloque lnternational de Szekesfehervâr, 1974.
3 8 VI. Zirra, Ciumeşli I, p. 106- 107 et la note no. 4 ; u n
texte concernant I e s resultats d e s recherches dans I e s agglome
rations celto-indigenes de Ciumeşti et Berea (Dep. de Satu
Mare), a He deja redige. II sera edite probablement en 1 977.
3 9 L 'agglomeration d'epoque La Tene d e Şeica Mică est
situee au p ied d'une colline a environ 300 m a voi d'oiseau
de la necropole, qui est installee sur une hauteur, dominant
la vallee de l'actuel village. On a rxcave seulement deux
habitations en 1 97 1 . L'une Hait un fond de cabane de dimen
sions reduites. La ceramique a lu main y trouvee depassait
80 % par rapport a la vaisselle au tour. Le foyer place dans
le coin SE de Ia maison, Hait construit d'argile melee a Ia
ba lie, comme Ies anciens fours prehistoriques locales, et ren
force par un bon nombre de petites pi1ures rondes. L'autre
cabane, plus grande, a va it un escalier qui descendait vers le

milieu de l'habitation et deux banquettes adossees aux murs.
L e foyer, monte dans le centre de la hutte el construit
seulement en glaise, sans aucun liant, a He trouve detruit
intentionnellement, usage qu'on a deja remarque dans !'ha
bitat celtique de Ciumeşti et de Galaţii Bistriţei. La vaisselle
au tour decouverte, contrairement a celle de l'autre cabane,
Hait de beaucoup plus nombr euse que la poterie travaillee
a la main.
40 Sous la couche, datant de la fin du 1 1° siecle (fibule a
nodositees de type J/Kostrzewski, Cf. VI. Zirra, File de istorie,
3, 1 974, p. 1 53, Fig. 7/4), on a decouvert Ie niveau de l'agglo
meration latenienne, correspondant a la necropole cellique
du voisinage (Lt. B 2 ct Lt. C). Un fond de cabane, avec
cscalier et toit a deux pantes, avait Ie foyer place dans Ie
centre et comme d'habitude Hait totalement demantele.
41 A. Orosz a note dans ses papiers que l'Hablissement
celtique qui probablement correspond au cimetiere, se trouve
au lieu dit • Ritul Ziceilor • a environ 1 km de la necropole.
Nous nous proposons d'effectuer une fouille prelimlnaire
en 1976/77.
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soit determine. Heureusement on a eu la chance que la seule fibule en bronze du cimetiere (Tombe No.
Fig. 5/4) soit en bon etat et possede un certain detail morphologique interessant. Consideree tou
jours de type La Tene II, elle a pourtant une petite particularite qui lui assure peut-etre une plac
exacte dans la longue serie des agrafes de cette periode. En effet, en regardant de plus pres l'appen
dice caudal du pied, on remarque que son « bec » en forme de selle a l'envers, ne s'appuie pas su
l'arc de la fibule a cause d'une faute de technique, mais parce qu'il est structure intentionnellemen
de cette faeton. Autrement dit, la fibule garde encore ce detail qui rappelle les exemplaires d
La Tene ancienne ( H2) . Par consequent, on peut croire que cette piece appartient typologiquemen
aux series du commencement de La Tene C .
Par contre, l a fibule e n fer d e l a tombe ă urne atteste une morphologie nettement plus recente
Si typologiquement elle ne doit etre placee a l'autre bout des agrafes de la meme periode, en tou
cas elle fait partie des dernieres categories de l'epoque (Fig. 18/1 ) .
L a paire de bracelets a demi-oves est associee dans l a tombe No. 5 avec la fibule mentionne
plus haut. D'habitude, ce type de parure clât l'evolution des bracelets a oves, au courR du II
siecle. L'agrafe atribuee par nous, environ a la seconde moitie du IIl0 siecle, montre-t- elle qu'a
moins dans ce cas, ce type de parure doit etre considere comme un produit plus ancien que le.
autres ' 11 est difficile de repondre parce que si la fibule comme structure, indique une epoqu
plus reculee, on ne peut etre sur que la personne qui la portait n'a pu se parer, quelques dizaine.
d'annees plus tard, avec des bracelets ă quatre demi-oves, suivant la nouvelle mode. Peut-etr
que dans ce sens plaident aussi les autres deux bracelets a jonc de fer, de la meme tombe, elle.
aussi d'une facture plus ancienne. Pourtant, des exemplaires pareils furent trouves dans les Repultures
Nos. 3 et 4. Or, on connait justement une fibule en fer de la premiere tombe qui d'apres l'anneau
enroule sur le pied appartient, sans l'ombre d'un doute, a La Tene C, d'ou il faut conclure que
les bracelets au jonc creux, s'associent dans Ies tombes, soit aux bracelets a demi-oves, soit aux
fibules evoluees de La Tene moyenne . L'autre paire de bracelets a quatre demi-oves provient de
la tombe No. 6/0rosz. Son milieu n'est pas tres sur et la vaisselle funeraire trouvee, n'offre pas
une datation par elle - meme (Fig. 12/1 - 2 ) . Quelques fragments de ceinture annelee, de la serie
tres repandue a la meme epoque que les bracelets a oves proviennent des tombes 3,4 et 11 /Kovacs.
Sans boucles, ni crochets, ils n'offrent aucun indice dans l'ensemble typologique ou chronologique
de la necropole. De meme, sans valeur de ce point de vue, sont les deux perles en verre, trouvees
dans Ies tombes Nos. 15 et 21.
On a deja fait la remarque que le mobilier funeraire d'Apahida ne trahit pas grand-choRe
de l'activite de leurs anciens possesseurs . Pourtant, le plus faciles a etre identifies sont Ies guer
riers, ensevelis comme partout, avec leurs armes . Trois de ces cembattants portaient une epee,
parmi lesquels, naturellement, le personage decouvert le 27 mars 1900. 11 est vraiment dommage
que juste son epee, probablement plus riche, donc plus aisee a etre determinee du point de vue
de la typologie, a disparu. Quant aux autres deux exemplaires de la tombe no. 7 et la decouverte
du 15 mai 1900, ils appartiennent tous les deux a La Tene moyenne (Fig. 6/2 ; Fig. 14/1 ) . Malheu
reusement, a cause de la rouille qui couvre entierement leurs fourreaux, il est presque impossible
de suivre certains details ou de savoir s'ils ont ete decoreR. Ni l 'un , ni l'autre n'etaient accompa
gnees dans la tombe de leurs belieres .
D e l a tombe No. 7 provient aussi l e bout d'une lance o u d'un javelot, qui paraît different
de l'exemplaire, mieux conserve, de la tombe No. 9 (Fig. 6/2 ) . Ce dernier approcbe, malgre sa
dimension reduite, de deux lances soudees par la rouille, de la tombe du chef. Pourtant sa nervure
mediane est plus en relief et la douille plus conique. Les lances de la tombe du 27 mars ont comme
particularite le profil de la feuille, qui est plus angulaire, et rappelle le type de javelot decore, de
la tombe La Tene B1 -B2, dite de Silivaş 42 (Fig. 11/2). Un autre type plus repandu dans les cime
tieres de La Tene moyenne est l'exemplaire trouve le 15 mai et associe avec l'epee ci-dessous.
Kovacs mentionne une fleche plate a longue douille, decouverte fortuitement. C'est une
piece unique, non seulement a Apahida, mais en general dans tout !'habitat celtique de Transyl
vanie. On pourrait croire que c'est un produit de date plus recente que de La Tene.
Les fouilles methodiques n'ont livre aucun coutelas au tranchant convexe. Tous les quatre
exemplaires y compris la petite forme (rasoir � ) , trouves le 1 5 mai 1900 (Fig. 14/3), font partie
de la collection OroRz. Mais seul le coutelas de la tombe du chef, quoique fragmentaire, atteste
une typologie plus caracteristique qui l'approche des formes semblables, plutât de La Tene C que
de La Tene B (Fig. 11/3 ) . En ce qui concerne l'autre couteau de chasse, du 23 mars 1900, on n'a
aucune indication. Provient-il du meme milieu que Ies trois fibules La Tene C, decouvertes le meme
jour ? Typologiquement, c'est un exemplaire peu habituel, peut-etre aussi a cause du fait que
son tranchant est visiblement tres use (Fig. 10/6 ) . En tout cas, c'est un type assez recent qui n'est
42 M. Roska , PZ, 16, 1 925, p. 2 1 0 - 2 12 ; VI. Zirra, Dacia, 15, 1971, p. 1 82, Fig. 3/24.
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as en dehors de l'horizon des fibules. Plus use encore et incomplet est l'exemplaire decouvert le
9 mars 1900 (Fig. 13/1 ) . 11 n'est point datable.
Les ensevelissements d'Apahida ont livre pas moins de huit couteaux en fer de type commun.
ls ont un tranchant legerement concave, mais leurs manches probablement en bois, ne sont plus
onserves. Ce sont des formes universelles, qui peuvent etre datees seulement d'apres le milieu
'ou elles proviennent.
Un outil rarement place dans les tombes lateniennes de Transylvanie sont les ciseaux. A
pahida un tel outil a ete trouve dans la tombe No. 15, ou il avait ete depose avec sa pierre ă aiguiser.
utre cela, deux ciseaux font partie du lot des trouvailles. Ce sont certainement des produits
de La Tt'me C.
Piece unique ă Apahida, est aussi le mors-brise, en fer, trouve le 17 mars 1900 provenant
'un milieu incertain . Le mors est fabrique d'une maniere assez primitive et fait partie de la pre
iere serie etablie pour l'epoque de La Tene en Transylvanie. 11 est logique de presumer que cette
iece indique a Apahida une tombe detruite, qui avait appartenu a un cavalier. I. H. Crişan suppose
qu'il n 'est pas impossible que l'objet incurve en tole de fer, decouvert aussi dans des conditions
·nconnues (Fig. 16/9), soit peut-etre un anneau qui encerclait le moyeu d'une des roues d'un char
de bataille 4 3 . D'autre part il ne faut pas oublier que dans la tombe du commandant, Orosz signale
des ossements de cheval, qui peut-etre ne faisaient pas partie de l'offrande funeraire habituelle.
Parmi Ies armes defensives il faut citer d'abord Ies trois boucliers, dont seulement leurs
anses enrubannees, en tole de fer se sont conservees. Soit avec la surface lisse (Tombe No. 7, Fig. 6/4 ;
Tombe No. 9, Fig. 6/3), soit avec le corps nervure (27 avril 1900, Fig. 15/1), toutes Ies anses des
boucliers ont Ies traits caracteristiques de La Tene C. La piece trouvee le 7 septembre 1901, est
trop depourvue de details pour qu'on sache a present, si c'est un anneau de moyeu, ou bien la
partie arquee de l'anse nervuree d'un bouclier.
Le casque en etat fragmentaire d'Apahida, a interesse dernierement M. Rusu, qui a presente
une etude approfondie sur Ies casques lateniens de Transylvanie et tout particulierement sur la
piece bien connue de Ciumeşti 44• L'archeologue de Cluj remarquait a juste titre, que le casque
d'Apahida, malgre sa richesse, n'est pas en mesure d'offrir un point d'appui chronologique. Seul
le bouton central de la plaquette ogivale offre un tel element. En effet, le motif enchaîne du triscele,
connaît de nombreuses analogies dans Ies regions de l'Europe occidentale et du centre, a l'epoque
de l'epanouissement du Style plastique ou libre celtique (Lt. B1 - Lt. B2) . Aussi en Transylvanie
ne manque-t-il pas certaines exemples de ce style, parmi lesquels, en dehors du bouton du casque
dit de Silivaş 45, il est a rappeler la bouterolle d'un fourreau de Pecica (Dep. d'Arad) , ainsi que
deux boutons decoratifs d'un autre fourreau inedit, toujours de Pecica46, la rosette de la cote de
maille de Ciumeşti et encore un bon nombre de pieces de parures et armes, trouvees recemment
dans Ies fouilles des grandes necropoles de Pişcolt et de Fîntînele .
L'epoque a laquelle le casque d'Apahida a ete confectionne ne pose pas trop de problemes.
Mais la question concernant le moment ou cette piece d'apparat fut deposee dans la tombe de son
dernier possesseur, reste toujours ouverte. 11 paraît que le mobilier annexe de la tombe du com
mandant de Ciumeşti, publie par I. Nemeti, de Carei 47 , a clarifie definitivement ce probleme prou
vant que l'enfouissement s'est effectue au cours de La Tene moyenne. Par consequent, la cote de
maille, Ies cnemides, le casque d'apparat, ont ete enterres seulement ă cette epoque, apres avoir
ete utilises pendant une bonne periode non seulement par le dernier possesseur, mais aussi au
moins par son pere 48• Pour le casque d'Apahida, en depit de l'absence des donnees plus exactes
de la decouverte, les notes d'Orosz indiquent assez clairement le mobilier annexe de la tombe.
S'il n'y avait que Ies deux lances et le couteau (l'epee s'est perdue), on devrait se faire deja une
idee sur leur epoque qui est quelque peu plus ancienne que la periode de l'epanouissement Lt. C.
l\Iais un indice precis en ce sens est fourni par la presence dans la tombe meme de cette petite
tasse, elle aussi decoree selon le golit du Style libre. Or, il est difficile de croire que la rencontre
de ces deux objets dans la meme tombe est tout ă fait fortuite, meme si la tasse doit etre con 
sideree comme un produit arrive plutot de la plaine de la Tissa 49 et que le casque a
du etre confectionne dans l'Italie etrusque.
4 a I. H. Crişan, ActaMN, 8, 1 9î l , p. 45- 46.
44 M. Rusu et O. Bandula, -1\form inlu / unei căpetenii celtice

de la Ciumeşli, Baia Mare, 1 970, p. :36 - 37 ; M. Rusu, 50,

BerRGK, 1 969, p. 289.
45 Ibidem, p. 36.
4 8 VI. Zirra, Dacia, 15, 1 9î l , fig. 2/2 - 3 (pour la boute
rolle). Egon Dtirner du musee d' Arad, a trouve dans l'ancien
depOt du musee, plusieurs fragments d'un ou de deux four
reaux de type La Tene B, qu i vraisemblablement proviennent
des anciennes decouvertes fortuites de Pecica. Un fragment

de fourreau d'au-dessous de la garde, possl!de deux boutons
lateraux a demi-spheriques, qui sont decores par des triscels
cn creux.
4 7 I. Nemeti, Dacia, 19, 1 975, p. 243 et ssq.
48 VI. Zirra, Ciumeşli I, p. 1 15 ; Idem, Dacia, 15, 1 97 1 ,
note 1 55.
49 VI. Zirra, Ober die Henkelgefăsse im Ostke/tischen Raum
( Transy/vanien), Festschrift Pittioni, Vienne, 1976, p. 4 1 8 ;
Idem, The decorated celtic pollery of Transylvania, p. 202.
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La position de l'aiguiere noire de la tombe du chef n'est pas tres explicite (Fig. 11/7) . Ell
n'a pas d'analogies, ă nos connaissances, dans les habitats lateniens de l'Europe occidentale e
centrale. Rappelant Ies types du bucchero greco-romain, elle semble appartenir a une epoqu
plus recente que les autres pieces de la sepulture.
L'examen de l'ensemble funeraire de cette tombe demontre par consequent, que contrair
ment ă la situation du mobilier de la sepulture de Ciumeşti, celui-ci presente une certaine unit
chronologique, sinon culturelle. D'autres part, en ce qui concerne l'enfouissement dans la terr
il ne faut pas s'attendre a un delai plus long que la vie de son premier et en meme temps der
nier possesseur.
Passant en revue les categories des materiaux Ies plus importants de la necropole, on a p
se rendre compte de plusieurs traits communs avec le mobilier de la plupart des cimetieres cel
tiques de Transylvanie, et en meme temps de certaines particularites, qui placent la necropol
d'Apahida dans une situation un peu speciale. II y a d'abord cette etape du commencement d
la necropole, de laquelle fait partie l'incineration a fosse du commandant et peut-etre aussi I
tombe No. 5/Kovacs. Suit apres le groupe massif d'ensevelissements, dont le mobilier est illustr
par Ies bracelets a grandes demi-oves, la fibule de la tombe a urne, et la poterie ă decor mate e
lustre. Du point de vue de la chronologie relative, tout cela signifie la fin de la Tene B 2 (ou pluto
le commencement de Lt. O), et une grande partie des phases C1 - 02 de La Tene. Cette duree d'en
terrement correspond en grandes lignes aux periodes d'ensevelissement les plus actives, dans le
cimetieres de Ciumeşti, Curtuiuşeni, Şeica Mică, Bratei-Aţel, etc., mais en remarquant que Ies necro
poles precitees, contiennent une phase bien cernee de Lt. B 2 60, tandis qu'ă Apahida,, Ies tombe.
Ies plus anciennes ne datent au plutOt que de la fin de cette etape.
Le repertoire de la ceramique funeraire, illustre dans sa grande majorite par des recipient
au tour, contient peu de vases de caractere local, travailles a la main. Pourtant, il n'existe auc
indice sur des sepultures indigenes, comme c'est le cas, par exemple a Ciumeşti 51 • Toutefois, o
a la certitude que cette poterie a la main, faisait partie de la vaisselle funeraire des tombes late
niennes, fait qui est aussi caracteristique pour la plupart des cimetieres de l'arc carpatique roumain
Et. Kovacs, remarquait que la vaisselle funeraire est representee tres frequemment dan
Ies tombes par Ies trois types habituels : un grand vase, une assiette et une terrine. A Ciumeşt
cette coutume a ete aussi constatee, observant en plus, que le groupe ceramique gardait d'habitud
une place a peu pres separee des restes cineraires et de l'offrande alimentaire. Mais il est b ien pm;
sible que le nombre de vases et leur repartition dans la tombe, par rapport aux autres objets
ne soit pas une question de coutume rituelle, generalement repandue dans tout l'espace de l'ar
carpatique. Par exemple, on ne retrouve cette coutume dans Ies necropoles contemporaines de
Curtuiuşeni, de Giriş-Tărian, ou en Transylvanie ă Şeica Mică, ă Bratei/Aţei ou a Galaţii Bistriţei .
II faut donc croire que c'est plutât une habitude plus ou moins locale, qui designerait peut-etre
certaines manifestations particulieres d'une communaute tribale. 52
Un autre trait specifique d'Apahida est la quantite appreciable de la ceramique de n'importe
quelle forme, mais decoree par des bandes mates et lustrees. II y a tres peu d'exemples similaires
concernant la poterie La Tene de Transylvanie. C'est peut-etre une question qui se rattache
ă un centre de fabrication, mais c'est surement une question aussi de mode d'une certaine epoque.
II. Hunyady, atribuait la majorite des tombes d'Apahida ă une epoque de transition entre
Lt. C et Lt. D 63• Comme Il. Hunyady avait pris comme date fixe pour le commencement de La Tene
finale l'annee ±l18 av.n.e., 64 il s'ensuit qu'a son avis, Ies sepultures d'Apahida se pla�aient dans la
60 Meme Ies necropoles Ies plus anciennes de Transylvanie,
comme Fintlnele, si,tuee dans la depression de Bistriţa,
Pişcolt dans la plaine du Someş et Aradul-Nou, implantee ,
dans le bassin inferieur d u Mureş, contiennent outre une phase
initiale de Lt. B, un nombre respectablc de sepultures qui
illustrent l'etape suivante de Lt. B 2 •
61 VI. Zirra, Ciumeşli I, p. 4 8 - 52 ; 100 - 105 ; en 1966 - 67,
quand j e preparait la monographie sur I e cimetiere de Ciu
meşti, j'etais persuade que toutes Ies incinerations en urne
de type indigene et en general toute Ia poterie travaillee
a Ia main appartenaient aux aborigenes, Daces. L'apparition,
plus tard, a Sanislău, d'une necropole Hallstatt D, de carac
tere Szentes-Vekerzug et Kustanovice ( I. Nemeti, StComSatu
Mare, 2, 1972, p. 121 - 143), Ies restes de quelques tombes de
meme aspect, a Curtuiuşeni (Z. Nânâsi, StComSatuMare, 1 ,
1969, p. 85- 88), quelques restes d'habitat pres d e Carei
et dans la plaine d'Arad ( Informations de L. Nemeti), m'ont

persuade de l'existence, dans la plaine de la Crişana, d'une
peuplade provenant de l'Alfold et de la Slovaquie de SE .
Comme Ies ressemblances sont surtout frappantes entre la
vaisselle dace et celle des cultures precitees, ii me paralt
tres d ifficile d'atlribuer, pour l'instant, ces decouvertes a
un groupe ethnique precis (Cf. VI. Zirra, lnfluences culturelles
des Geto-Daces, p. 1 1 4).
6 2 Sur le caractere souvent local des coutumes, voir J'intro
duction au premier colloque de la 1ve Section de l'Ecole
pratique des Hautes Etudes, signes par P.M. Duva l, p. 1 ,
et en general Ies communications publiees dans le recueil
L'habitat el la necropole a l'Â.ge du Fer en Europe occidentale
el centrale, Paris, 1975.
63 II. Hunyady, op. cit. , p. 130 et suiv.
H Eva Bonis, Die Spălkeltische Siedlung GelUrlhegy- Tabdn
in Budapest, Budapest, 1 969, p. 236- 237.
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·ccondc moitie du Ir siecle, ou plutot vers le troisieme quart du siecle. Ses considerations s'appuy 
ient sur l'exclusivite des incinerations ă fosse dans le cimetiere (fait plutot singulier a l'epoque
u elle retligeait son ouvrage), sur certaines pieces metalliques et surtout sur Ies formes et la deco
ation mate et lustree d'un grand groupe de vases. Elle decelait aussi certaines approches avec
a ceramique des necropoles et des oppida de ta Tene finale, quand le monde celtique de !' Europa
entrale subissait deja Ies premiers violences des invasions germaniques 65•
Nos connaissances actuelles s'accordent assez peu avec Ies vues de Il. Hunyady. La date
e 1 18, si elle represente un terme chronologique pour l'epoque tardive de La Tene en Pannonie,
'a aucune valeur pour Ies rfalites du Ir siecle en Transylvanie (ou ii faut homologuer le com
encement de cette etape finale avec la periode d'epanouissement indigene, c'est-ă-dire des Daces
et de leur culture, au premier siecle av.n.e. ) .
U n fait qui malgre tout reste significatif, a propos d ' Apa,hida, est la presence d e cette poterie
decoree. Si la forme des vases garde encore Ies traits de La Tene moyenne, le decoration et la technique
ornementale penchent deja vers ce que Ies centres ceramiques de La Tene finale developpaient
par excelence : la decoration lustree et peinte . A quelle epoque peuvent etre places Ies premiers
signes de cette nouvelle mode � Surement avant la fin du Ir siecle et non seulement dans l'aire
de l'Europa centrale, mais aussi dans la zone orientale des Celtes. Si l'horizon des bracelets ă trois
ou quatre demi-oves, correpond comme on l'a deja constate en Transylvanie avec Ies belieres
aplaties et pointillees, de type Neukirchen, datables du nr au IVe quart du meme siecle, alors,
Ies bracelets en question, en depit de l'absence des belieres ă Apahida , etablissent le terme fina.1
pour la necropole (comme pour la ceramique bandee en question), entre 150 - 120 av. n.e. 66• C 'est
d'ailleurs la periode finale de presque la majorite des cimetieres celtiques et d'etablissements
contemporaines de Transylvanie, c'est-ă-dire la fin de l'habitat celtique de cette region et en meme
temps, le commencement de la constitution politique et culturelle des Daces 67 •
Les resultats importants obtenus ces dernieres annees a la suite des fouilles intensives des
necropoles et des agglomerations de La Tene dans l'Ouest de notre pays, risquaient de jeter une
certaine ombre sur Ies premieres donnees obtenues, il y a 75 ans, sur la premiere necropole celtique
identifiee sur le territoire roumain . Renouveler et faire ressortir du cimetiere d'Apahida ce qu'il
contient de plus interessant, par rapport aux decouvertes actuelles, etait de notre part non seule
ment un devoir mais aussi une satisfaction.

66
68
n

li. llunyady, op. cil . , p. 10, 58- 6 1 .
VI. Zirra, File de Istorie, 3, 1974, 139 e t suiv.
VI. Zirra, Nouveau:c points d e 11ue sur Ies Celtes e t leur

civilisation e n Roumanie, clans Acles d u I V• Congres International d' Etudes celtiques, Rennes, 1971, Paris, 1973, p. 81 1 - 81 8 .
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BOLS A RELIEFS DE POPEŞTI

ALEXANDRU VULPE

et

M ARIET A GHEORGHIŢA

Le riche materiei archeologique mis au jour par Ies fouilles pratiquees sur le site du grand
centre de type dava de Popeşti ( cornrnune de Mihăileşti, dep. d'Ilfov), sis sur l'Argeş, comporte
entre autres une categorie ceramique d'une importance toute particuliere, celle des bols a reliefs,
qui ont attire d'ailleurs depuis longtemps deja l'attention des specialistes. Il convient de preciser
d'emblee que c'est le site de Popeşti qui a livre le plus grand nombre de vases de cette categorie :
leur chiffre depasse de loin celui des exemplaires analogues fournis par leR autres centres geto-daces.
Ceci fait que le present ouvrage procede a l'examen de 350 fragments*. Sur ce total, un nombre
de 203 fragments resultent des fouilles methodiques effectuees dans l'intervalle 1954 - 1963 sous
la direction de R. Vulpe. Pour la plupart de ces fragments, Ies conditions stratigraphiques de leur
mise au jour sont bien precisees. L'objet de notre etude est donc de publier justement ces fragments-fa.
Quant au reste de 14 7 fragments, ils sont le resultat des fouilles pratiquees avant la guerre par
D. V. Rosetti et font partie des collections du Musee Municipal de la viile de Bucarest (cite dorena
vant : MIMB) . Ces pieces sont publiees en annexe par Mioara Turcu. De notre câte aussi nous
Ies avons eues constamment en vue, surtout pour ce qui est de l'etude typologique de cette categorie
ceramique. Malheureusement, ii nous manque la moindre donnee sur Ies circonstances de la decouverte
des materiaux mis au jour par Rosetti, ne sachant ni meme si de telles donnees ont ete jamais consi
gnees quelque part.
En publiant le lot des bols :1 reliefs de Popeşti, nous mettons a la disposition des specialistes
environ 80 % du materiel de ce genre decouvert jusqu'a present en Roumanie. Affirmons des le
debut que c'etait i1 Popeşti que fonctionnait leur principal centre de production (il suffit, pour
s'en rendre corupte, de notei· qu':1 Poiana, un volume de fouilles, au moins egal a celui de Popeşti,
n'a livre que Rix exemplaires).
Les coupes decorees de reliefs, imitations getiques des bols dits « deliens » ou « megariens »,
sont une creation specifique du monde hellenistique. Elles ont attire tout d'abord l'attention de
V. Pârvan 1• Notre grand precurseur avait a sa disposition Ies exemplaires trouves par I. Andrieşescu
dans l'agglomeration getique de Piscul Crăsani 2 • C'est la decouverte d'un fragment de moule a
Piscul Crăsani qui incita Pâ1 van i1 accepter l'idee de leur origine locale, sans qu'il ait ecarte pour
autant la possibilite qu'au moimi une partie de ces moules fussent importes du Sud. Au cours des
annees suivantes, Ies fragments de bols a reliefs commencerent a surgir de plus en plus nombreux,
dans bon nombre de sites geto-daces. Toutefois, rares sont ceux: deja publies. Seulement quelques
fragments de Popeşti, par exemple, ont ete mentionnes et illustres dans Ies rapports preliminaires
deK fouilles. Deux fragments decores de visages humains firent l'objet d'une etude speciale de
A. Vulpe, en 1965 3 •
Un pas important a ete realise par l'etude d'Irina Casan-Franga, parue en 1 967 4• Celle-ci
avait etudie une bonne partie du materiei connu a l'epoque et elle fondait ses conclusions sur une
rigoureuse classification typologique - du reste la premiere de ce genre - ayant procede auparavant
a une sommaire description des pieces hellenistiques originales fournies par Ies cites grecques de
Dobroudja. Compte tenu de ce que le materiei getique etait dans sa majeure partie inedit, I. Casan• Nous exprimons nos
vifs remerciemenls a Florian
Georgescu, directeur du Musee d'Histoire de Roumanie,
qui nous a assure Ies meilleurs conditions propres a J'Hude
du materiei archeologique de Popeşti.
Les photographies ont He faites par Dan Mircea Perianu.
1 V. Pârvan, Getica, 1926, p. 206 et suiv.
2 I. Andrieşescu, ARMSI, I I I , 3, 1, 1924, p. 75.

DACIA, N,S„ TOM� XX, 1 976,

p. 167 - 19�,

3 A. Vulpe, SCIV, 16, 1965, 2, p. 341.
4 Irina Casan-Franga, ArhMold 5, 1967, p. 7 sqq. L'ou
vrage a He utilisc par I. H. Crişan ( Ceramica daco-getică,
Bucureşti, 1969, p. 1 37 sqq.) et par I. Glodariu ( Relaţii comer
ciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj-Napoca,

1974 , p. 144), qui ont apporte de nouvelles donnees et infor
mations.

8UCAREŞT
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Franga a du se borner a l'illustration du strict necessaire qu'elle pouvait trouver dans Ies ouvrage
specialises, ou des quelques fragments originaires de Zimnicea, mis a sa, disposition par I. Nestor
Comme on le verra par la suite, notre propre recherche demarre a partir de cet ouvrage d
I. Casan-Franga, dont nous avons adopte - avec de Iegeres modifications - la classification typolo
gique en general. L'element nouveau apporte par nous reside en tout premier lieu dans la presenta
tion d'un materiei nombreux encore inedit et dans son organisation, a la lumiere de la stratigraphi
bien precisee de la station de Popeşti. Ajoutons que la chronologie de cette station met implicitemen
en jeu celle de la culture getique toute entiere. Nous esperons, en second lieu, pouvoir suivre pa
l'analyse des motifs et de leurs combinaisons, Ies associations et dissociations des differents element
decoratifs, tout en prouvant aussi Ies eventuelles modifications typologiques intervenues dan.
l'espace ou avec le temps (d'identifier, respectivement, quelques ateliers de la zone getique de Dacia)
*

Les conditions de decouverte. Afin de mieux saisir la portee de la stratigraphie pour Ies conclu
sions de la presente etude, il nous semble necessaire de proceder a la presentation succincte de I
station de Popeşti 6, avec un i regard �special a la datation absolue de ses diverses couches.
Ea station de Popeşti -« Nucet » couvre une superficie approximative de neuf mille metre
carres, qui constituent en fait le centre (!'acropole) d'une agglomeration de beaucoup plus vaste.
Epais d'un metre trente ou quarante, !'habitat getique se compose de trois couches principales ;
par endroits on a meme releve plusieurs niveaux ( 5 au maximum). II resuite des fouilles effectuees
jusqu'a l'heure actuelle que dans le Sud- Est de la station se dressait un vaste ensemble de bâti
ments d'argile, comptant plusieurs corps a plusieurs pieces. Cet ensemble qui devait, apparemment,
avoir une fonction residentielle et religieuse couvrait a lui seul une superficie d'environ 900 metres
carres. Dans la terminologie des rapports des fouilles, cette parcelle est designee par la lettre W,
Ies differentes tranchees qui la sillonnent etant notees W1 - \V24• Son profil laisse voir cinq niveaux
et l'ensemble susmentionne est mieux atteste dans Ies niveaux I et II (en comptant a partir du
niveau inferieur). Le niveau II notamment se presente sous la forme d'une masse calcinee de decom
bres qui, une fois enleves, ont permis de degager Ies murs et Ies planchers du bâtiment respectif.
Cette superficie ne comporte que de rares fosses a detritus menagers ( environ une quinzaine, en
tont). On constate egalement l'absence des couloirs creuses par Ies animaux rongeurs. Une situation
aussi favorabile se doit d'etre soulignee, afin de mettre bien en evidence Ies conditions exactement
precisees de la decouverte des pieces respectives dans ces niveaux. Quant aux niveaux III et IV,
ils n'ont pu etre toujours parfaitement delimites ; d'autre part Ies tmces des habitations ne s'y
sont conservees que dans des proportions fort modestes. En revanche, le niveau V (le plus recent.)
est marque a sa base par une couche de consolidation faite de gravier epais de cinq a dix centimctres,
visible aussi dans le reste de la station.
l]a parcelle avec le vallum, notee lji, x et X (la limite meridionale de la stat.ion), etait, comme
de juste, peu habitee, par consequent elle s'avere pauvre en vestiges archeologiques. La valorisation
des fragments recoltes Ia n'a ete faite que dans la mesure ou ils ont pu etre rapportes a la stratigraphie
de la parcelle W, sa voisine.
La parcelle centrale de la station est traversee par deux tranchees, Y ct n, dont le profil
transversal n'cst coupe qu'au centre par une port.ion infime non encore fouillec. Chacune des deux
tranchees montre trois niveaux, avec cctte difference que le n iveau median de la tranchee Y se prete
par endroits a une sous-division en deux autres niveaux. Malgre l'absence d'un profil intermediaire,
de liaison, entre la parcelle centrale et celle notee d'un W, temoignant de la relation entre Ies cinq
niveaux de la parcelle W et Ies trois niveaux de celle notee Y -n, Ies presomptions, qui incitent
a considerer equivalents Ies niveaux I et II de W avec le niveau inferieur de la parcelle centrale
sont nombreuses, alors que Ies niveaux III et IV (W) equivalent son niveau median. Pour ce qui
est du niveau superieur, îl est facile a le localiser dans la station toute entiere, signale par la eouche
de cailloutis constituant sa base. L'aspect g-eneral de cette parcelle est assez proche de celui des
autres stations analogues. On y distingue des habitations enfouies dans la terre, aussi bien que
des habitations en surface. Le nombre des fosses est modere (environ 10/100 metres carres).
L'extremite nord-occidentale de la station de Nucet a ete exploree des Ies premieres annees
de la reprise des fouilles (1954, 1955), quand on a procede a l'elargissement de quelques parcelles
deja delimitees par Ies fouilles anterieures de Rosetti. Les tranchees de cette fouille methodique
Casan-Franga, p. 1 6, note 13.
Sur oppidum gete de Popeşti : R. Vulpe SCIV, 6,
1955, 1 - 2, p. 239 ; Materiale, 3, 1957, p. 227 ; 5, 1 959,
p. 337 ; 6, 1 959, p. 237 ; 7' 1 961, p. 321 ; 8, 1962, p. 457 ;
R . Vulpe, CetăJi getice din Muntenia, Bucureşti, 1966, p. 27
&

s

et suiv.
Nous publierons bicntot un plan complet des fouilles de
Popeşti. L e dernier plan publie : Materiale, 7, 1 961, p. 322,
fig. 1, montre la situation apres la campagnc des fouilles
de 1 958.
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ont ete notees d'un Z ( Z, Z', Z", Z1 _ 3 ) . On y constate trois niveaux d'habitat geto-dace, generale
ment correspondant a ceux de la parcelle centrale. Cette parcelle revele, en outre, pllL'lieurs refec
tions subies par Ies habitatiorn; respectives, attestees par des foyers superposes. Nous avans affaire
a un habitat tres dense, marque par la richesse du materiei recolte. Les fosses aussi sont nombreuses
(plus de 10/100 metres carres) . Du fait que Ies limites de la parcelle Z coi:ncident, au Nord et a l'Ouest,
avec la pente de la station, Ies observatiorn; stratigraphiques manquent de clarte, a cause de la
declivite des couches, souvent sujettes a des glissements de tcrrain. Une certaine prudence doit
etre observee donc dans l'appreciation stratigraphique des materiaux de cette parcelle.
Disons, pour conclure, que dans le present ouvrage nous nous proposons d'utiliser la division
de la couche culturelle du La Tene de Popeşti en trois niveaux. Vu le stade actuel de la recherche,
une telle simplification nous semble s'imposer. Les precisions requises en ce qui concerne la parcelle
W seront fournies dans le cadre du catalogue sculement. N ous aurons donc : un niveau inferieur
(
Ies niveaux I ct II/W), un niveau moyen ( = III et IV /W) et le niveau superieur (
V/W).
Toute une serie de donnees se rapportant surtout au contexte des diverses decouvertes de fragments
de bols ne pourront sans doute pas etre analysees des maintenant. C'est pourquoi il nous semble
obligatoire de donner dans le catalogue tous Ies details notes pendant la fouille. Quelques-uns pour
ront servir aussi a la redaction de la monographie du reste des vestiges archeologiques de Popeşti.
Quelques mots maintenant au sujet de la chronologie des differents niveaux de Popeşti. Cette
etude ne pourra toutefois qu'anticipcr sur Ies conclusions d'une autrc etude, en train d'etre preparee
et ayant pour objet la chronologie de la dava de Popeşti. En ce moment, natre datation est fondee
en tont premier lien sur Ies monnaies (locales, romaines republicaines et grecques autonomes) ; leur
nombre dans les limites de la station est suffisant et leur position stratigraphique est bien attestee.
En deuxieme lieu, nous avans eu en vue les objets:d'importation du monde hellenistique et en troisieme
lien Ies fibules. Mais ces elements seront etudies comme il convient dans l'ouvrage en preparation.
II nous suffira pour !'instant d'ebaucher Ies limites dans lesquelles peuvent se dater Ies trois niveaux
de Popeşti.
Aucun repere ne fixe le moment de la fondation de cette station. Toutefois, plusieurs argu
ments plaident en faveur des annees 150 av. n. e. A la rigucur, on peut la concevoir comme fondee
a une epoque Iegerement plus reculee (vers le commencement du Ir siecle av.n.e.). Moins probable
est une modification sensible pour avancer la date initiale. Par consequent, Ies niveaux inferieurs
pourraient se situer entre les annees 150 ct 100 - 70 av.n.e. Les niveaux medians devront en
tout cas englober le milieu du rr siecle av.n.e., c'est-a-dire la periode de Burebista aussi. Enfin,
le niveau superieur cesse dans Ies annees 2 ou 6 de natre ere (la date de l'expedition de S. Aelius
Catus ct du transfert de 50.000 Getes au Sud du Danube) 7• Ce dernier niveau comporte des mate
riaux datables en toute certitude seulement a partir de la seconde moitie du Ier siecle av.n.e. Nom;
pensons approcher suffisamment la verite cn proposant pour cc niveau l'intervalle compris entre
40 av.n.e. et Ies premieres annees de natre ere, intervalle ou Ies annees 40 marqueraient approxima
tivement l'epoque des evenements qui suivirent en Dacie a la mort de Burebista. Cependant,
ainsi que nous venons de l'affirmer ci-dessus, cette chronologie sera developpee et argumentee
dans une etude speciale.
=

=

*

C'est genemlement acquis que Ies boh; autochtones a reliefs ont ete fabriques avec soiu ,
au tour, en terre fine, grise (il ne saurait etre question d'une categorie de bols, cuits de fa<;-on
oxydantc, de couleur rougeâtre : Ies quelques exemplaires accusant cette caracteristique semblent
avoir subi une cuisson secondairc) . La surface non ornee, le colet - le rebord - etait jointe.
La decoration en relief etait obtenue avec des moules, attestees par plusieurs exemplaires. Irina
Casan-Franga supposc que Ies taches de matiere noirâtre qu'on a remarquees sur ccrtains frag
ment!-; (dont le n° 143, dans ! 'art.iele de Mioara Turcu, faisant suite au natre, pl. 13/7 ) representent un
essai maladroit d'immiter le vernis des bols hellenistiques 8• L'aspect general dcK bols getes est
plus grossier que celui des exemplaires hellenistiques . Neanmoins parmi Ies pieces d'imitation
se trouvent quelques exceptions qu'on doit signaler. Le fragment n° 115 se fait remarquer par
le style raffine de l'ornementation et la finesse de la ceramique. II differe nettement du materiei
habituel de Popeşti. On peut presumer l'existence d'un autre centre de diffusion autochtone,
situe, tres probablement, au sud du Danube. D'autre part le8 fragments n° 52 et 203 proviennent
de VaSeS a parois epaÎSSCS (pour le n° 203 le terme de bol C8t 8lÎ.rement impropre ), demontrant l'uti
lisation de l'ornementation a reliefs pour des vases d'un autrc type que le bol.
7 R. Vulpe, Dacia, N.S., 4, 1 960, p.
SCN, 6, 1975, p. 55.

3 1 7 ; M. Chi t cscu,

8 Casan-Franga, op. cil., p. 20.
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Les proportiom; et Ies dimemdons des bols autochtones sont semblables aux pieces hellenii-;
iqueH. Rappelons le fait qu'a Popeşti, de meme que dans d'autres etablissements getes, on a decou
vert des bols sans decorations, mais ayant une forme analogue a celle des exemplaires etudies ici.
Le point de depart de notre classification des bols a reliefs autochtones sera la typologie
d'Irina Casan-Franga 9 • Nous l'avons suivie dans ses lignes generales, tout en procedant a cer
taines modifications ou en ajoutant de nouvelles sousdivisions aux types principaux. C 'est d'apres
le schema typologique presente plus loin que nous avons groupe Ies illustrations sur Ies planches .
La categorie des bols autochtones a reliefs presente, dans son ensemble, Ies caracteres sui
vants : le profil ; le decor principal occupant toute la hauteur de la panse ; la bande d'ornement s
divers limitant vers l e haut, a l a base d u col, J e champ d u decor principal ; le medaillon applique
sur Ie fond a la plupart des bols. Ces elements de forme et d'ornementation seront examines sepa
rement, compte tenant de leur repartition stratigraphique.
Du point de vue de la forme, Carnn-Franga a reparti Ies bols en deux types : coniques et
bemispheriques ; d'apres leur profil, elle propose cinq autres divisions (op. cit. , p . 20 sqq . ) . Nous
essayerons de grouper toutes ces caracteristiques dans une classification unitaire, tenant corupte
principalement du profil (fig. 1 A ) .
Il faut souligner le fait qu'a Popeşti o n n'a pas decouvert des bols ayant u n profil analogue
aux fo1mes hellenistiques. D'ailleurs, nous ne connaissons qu'un seul fragment autochtone presen
tant un tel profil : celui trouve a Zimnicea.10
Le type de profil 1 est propre aux bols au cmps hemispherique. On peut distinguer deux
variantes (fig. 1 A ) .
la. - L e corps est parfaitem ent hemispherique ( n° 8 , 11 , 49 peut-etre 1 2 ) . C 'est la forme
la plus rapprochee des exempJaires hellen istiques. Les rebords en sont toutefois renforces.
lb. - L'epaule est Iegerement renforce (n° 9, 10, 13, 15, 21, 24, 28, 35, 36, 50, 71, 7 4, 84, 9 1,
95, 110, 117' 156, 159, 162, 168, 173, 187' 188, 192 ) .
2. - L e rebord est largement evase ; l a levre n'est pas renforcee (30, 34, 104, 120, 121, 125,
137 ' 140, 169, 192).
3. - Le profil presente un flechissement a la base du col, le rebord etant de la meme forme
qu'au type 2 (23, 26, 45, 92, 155, 193 ) .
4 . - L'epaule est renforcee par une ligne e n relief ( n°" 1 6 , 17, 47, 5 6 , 99, 118).
5a.
Le col court, l'epaule etant renforcee. Le diametre d u rebord est plus petit o u egal au
diametre maximal de la panse (n°" 32, 37, 38, 42, 43, 80, 83, 105, 106, 124, 141, 142, 145, 163,
164, 167, 1 7 1 , 184).
5b.
La meme forme que .')a ; la levre du rebord est legerement inclinee vers l'interieur
( n°" 3H, 63, 157, 170).
On remarque aussi un fragment de rebord droit, Iegerement incline vers l'exterieur
(pi. 2/13), qui ne peut etre assigne a aucunes des variantes decrites plus haut.
La repartition par niveaux et la statistique des types des profils sont representees par le
tableau n° 1. Il est evident que le type la se retrouve exclusivement dans Ies niveaux
inferieurs . Les types lb, 3 et 4 y sont egalement predominants. Par contre, on remarque la prepon
derance des types 2 et fot dans Ies couches moyennes.
t

-

-

*

Le decor etale sur la panse que nous appelons principal, determine en fin de corupte, le
type proprement dit du bol. Nous commencerons par en analyser la disposition, pour examiner,
ensuite, chaque motif pris a part.
Type 1. - Bols dont la panse est recouverte totalement et uniformement par des petits
motifs, disposes de maniere imbriquee (pi. 1/1) ou espacee (pl. 1/5). Ces motifs representent principa
lement des feuilles stvlisees. Rare est le motif des « boucles de cheveux » (pi. 2/3), des grains (pl. 2/2)
ou celui rappelant une brosse (pi. 1/10 ; 8/3). Dans certains cas, la zone principale est divisee en
quatre secteurs, par des lignes (pi. 2/2) ou des files de motifs differant du motif predominant (pl. 2/1)
( n°" 8,15 - 19, 32, 45, 47, 61, 64, 68, 72, 75, 83, 96 - 99, 102, 111, 114, 115, 119, 122, 131, 138,
15 7, 1;")9, 162, 173, 17 5, 181, 18;1 , 189 ; a MIME se trouvent encore 35 fragments de Popeşti). Ce
type a ete identifie aussi dans Ies stations suivantes : Bucarest, Cetăţeni, Cîrlomăneşti (4 fragments
par station), Crăsani (12 fragments), Radovanu, Vlădiceasca (2 fragments), Zimnicea (17 fragments) .
Type 2. - Les motifs sont disposes sur des registres . Generalement, Ies motifs se succedant
sur un registre, different de ceux du registre suivant, pour etre repris a chaque deuxieme ou troisieme
registre. On peut distinguer plusieurs variantes :
u

Ibidem,

p. 20 sqq.

10 Casan-Franga, op. cil., fig. 8/3 ; peu t-etre aussi fig. 8/4.
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2a. - Motifs cxclusivement geometriques, pour la plupart de petitcx dimem1ionx (pi. 2/9).
On remarque aussi des motifs representant des objets, par exemple : des eperons ou des monnaies
ou bien des motifs plus grands (rosettes, spirales) alternant avec des petits motifs (pi . 2/10, 3/2
5, 6, 8) ( n °" 6, 7 , 22, 23, 26, 46, 48, 78, 81, 93, 112, 113, 121, 130, 136, 137, 139, 148, 149, 151,
166, 180, 196 ; au MIME encore 10 fragments de Popeşti) . Cette variante se retrouve a : Cetăţen·
(2 fragments) Cîrlomăneşti, Crăsani, Răcătău et Vlădiceasca (un fragment par station).
2b. - Le decor represente des bandes
hachurees, aux hachures disposees alternative
Tabtrau 11° 1
ment (en an�te de poisson) (pl. 12/24 ) n°" 24,
70, 101 ) .
Niv .
Niv.
Sans
T y p c
me. . 1� ·
supe- precisions l\ l l M D Tola!
2c. - Les motifs, disposes comme pour
1nf,•rieur d"
N"
,
ian
ricur i stra Ligr. 1
1
2 a, sont relies par des lignes formant un reseau
:
I
(pl. 3/13, 15) (n°" 9, 41, 59, lOiJ ; un autre
3 (4
fragment se trouve en MIME ).
5 (6)
1 a
2
)
1 u
44
10
1!)
7
8
2d. - Les motifs sont principalement
16
6
6
2
2
2
d'origine vegetale (notamment des palmettes) ,
3
9
:J
3
1
2
:1
alternant avec des motifs geometriques (pl.
9
4
·I
2
5
1 :1
5
:1 1
5a
8
4 /4, 5, 9) ( n°• 2, 12, 20, 21, 28 -31, 33, 34, 49,
4
l
5 h
2
1
I 55, 56, 60, 62, 63, 86, 92, 95, 120, 123, 124, 128,
129, 132, 143, 144, 152, 161, 162, 167, 168,
174, 178, 195 ; au MIME se trouvent 21 fragments de Popeşti ) . On retrouve cette variante a :
Bradu, Cetăţeni, Crăsani, Piatra-Craivii, Sighişoara et Zgalevo ( un fragment par station) , a
Zimnicea (3 fragments) et a Crăsani ( 6 fragments ) .
2e. - Le motif represente des oiseaux (pl. 6/5) ( n° 142 et 169 T ) . On l e retrouve une seule
fois, a Căscioarele.
Type 3. - Bols a godrons (pl. 6/6). Les godrons sont remplaces parfois par des pa.lmettes
(pl. 6/7), alternant avec des lignes (pl. 6 /1 1 ) . Ce dernier motif rappelle la maniere d'arrangement
du type 2d. Dans certains cas on trouve des files de petits motifs disposees a la maniere des godrons
(pl. 14/7), ce qui suggere une combinaison des types 1 et 3. (N°" 14, 58, 65, 74, 84, 85, 89, 116,
126, 134, 135, 179, 192 , 200 encore 3 fragments au MIME ) . Le type 3 a ete atteste a : Bucarest,
Cătunu, Cîndeşti, Crăsani, Gura-Vitioarei, Snagov ( un fragment par station), Cetăţeni (2 fragments),
Sighişoara et Zimnicea (4 fragments par station ) .
Type 4. - Le decor est reparti par secteurs o u panneaux, constituant a 1'6rigine des palmes
largement stylisees. D'habitude l'espace entre Ies panneaux est rempli par des motifs varies (pl. 7 /1,
4 , 5) ( n°• 37, 39, 40, 54, fl7, 66, 106, 109, 133, 156, 177 ; au MIME encore 2 fragments de Popeşti).
Le type a ete signale a Cîrlomăneşti et Zimnicea ( un fragment par station) .
Type 5 . - Le decor s'etale e n forme de calice vegetal (chez Casan-Franga, l e type 1 b). L e
calice est rempli d e folioles imbriquees, alors que l a partie superieure de l a panse est ornee de motifs
de touteS SOrtes, figures, geometriqUeS Oll VegetaUX (pl. 7 /7 , 8/2 ) ( n°8 5, 26, 42, 43, 73, 87, 88, 176,
182, 190, 191, 197, 198 ; 9 fragments de Popeşt i se conservent au MIMB ) . On le retrouve a Cîndeşti
( 1 fragment) et Crăsani (2 fragments) .
La decoration d e quelques fragments forme une combinaison entre Ies types 1 et 2a : u n
registre a motifs geometriques, limitant la partie superieure d e l a panse remplie par des folioles
imbriquees (pl. 14/2 )(n°" 50, 53, 160, 163 ) . On le signale aussi a Vlădiceasca et Zimnicea (un fragment
a la fois).
Les deux tessons a figures humaines sont assez differents l'un de l'autre, tout en se distinguant
de la masse du materiei decrit plus haut, pour en faire un groupe a part. Le fragment n° 141 presente
des traits specifiques pour l'art gete des representations humaines, tandis que le n° 193 rappelle
plutât Ies modeles hellenistiques. Le premier a ete decouvert dans la section plus recente de l'eta
blissement de Popeşti, sa position stratigraphique et chronologique plaidant pour un developpement
local de l'art des bols a reliefs ; on ne peut que deplorer d'autant plus le manque d'informations
sur l'autre fragment, plus fidele a la tradition hellenistique. Il semble que Ies bols a figures lmmaines
soient tres rares parmi Ies materiaux de facture autochtone. A part ceux de Popeşti nous con
naissons un seul autre, trouve recemment a Zimnicea ; il represente des chevaliers a bouclier ( infor
mation A. D. Alexandrescu) .
Le tableau n ° 2 nous offre l a repartition stratigraphique des differents types d u decor principal.
On remarque l'augmentation du nombre des fragments du type 2a et 3 au niveaux moyens. D e
meme, Ies decroissements <l u nombre des pieceg d u type 2c, 4 et particulierement 2 d est evident
en partant des couches inferieures vers le haut. Ce sont Ies exemplaires du type 1 qui sont apparem
ment insensibles vis-a-vis de l'evolution cbronologique.

I

'

I

I

I i

I
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Nous avons reparti Ies differents motifs formant le decor principal en groupes de motifs,
chaque groupe presentant des variantes dues aux manieres des diverses ateliers (fig. le).
1. Folioles imbriquees. la ( n°" 1, 5, 18, 25, 26, 42, 53, 61, 68, 73, 80, 83, 87, 88, 115, 118,
138 , 141, 150, 152, 159, 160, 163, 179, 189 - 191 ; au MIMB îl y a encore 32 fragments de Popeşti) ;
lb ( n°" 119, 131 ; 2 fragments au MIMB ) ; le ( n°" 92, 114, ] 57, 176 ; au MIMB se trouvent 10 frag
ments ) ; ld ( n° J 54 et 4 fragments au MIMB ) ;
le ( n° 19, 102 ) ; lf (n°" 8, 181) ; lg (n° 7 5 ; au
Tableau n° 2
MIMB 2 fragments) ; lh ( n°" 16, 71, 103 ; au
i
MIMB : 4 fragments) ; li (n°" 37, 64, 72, 99, 102,
I N v.
N 1v. I! Sans !i
i
1
N"
! me- supe- 'i· precisions 1 M IMB I Tolal
111 ; au MIMB : 4 fragments) ; lj (n°" 4, 1 7 ) ; lk
1
Type
m
. fe·rictir
:V· : dian . rieur stra tigr.
(n° 98 ; au MIMB : 3 fragments).
I
I
I
1·
'I
2. Perles. 2a (n°" 7, 11, 14, 27, 29, 30, 37,
39, 53, 56, 62, 66, 70, 73, 79, 86, 100, 106,
:l5
1
12
15
8
107, 109, 136, 139, 143, 148, 150, 156, 158, 163,
:1
:1
10
Ci
11
2a
1
2 IJ
2
164, 173, 179, 181, 183, 185, 186, 188, 189 ; au
5
1
:l
1
2c
MIMB se trouvent encore 33 fragments) ; 2b
21
54
7
2d
( 5 , 28, 110, 176 ; au MIMB : 2 fragments) ; 2e
2
I
2e
:1
cercle avec point ( 149 ; au MIMB : 1 fragment) ;
17
:1
:1
8 I 1 :1
2
li
1
2d perles sur tige ( 12, 58, 59, 74, 84, 92, 105 ;
(j
22
,,
au MIMB : 6 fragment s) ; 2e (n°" 106, 107 ; au
MIMB : 1 fragment).
3. Lignes pointillees. 3a (n°" 7, 14, 15, 23, 41, 78, 81, 130, 139, 143, 144, 161 ; au MIMB se
trouvent encore 2 fragments) ; 3b (106, 107 ; au MIMB : 1 fragment ) ; 3e ( n° 6).
4. Disques et cercles concentriques. 4a (n°" 26, 53, 63, 78, 86, 112, 125, 134, 160, 166, 184,
193 ; au MIMB se trouvent 17 fragments de Popeşti ) ; 4b disques sur tige ( n°" 5, 26 ; au MIMB :
1 fragment) .
5 . Motifs spirales, e n forme d e « S » ( n°" 22, 60 ; au MIMB : 1 fragment) .
6. Spirales. 6a ( n°" 42, 143 ; a u MIMB se trouvent 3 fragments d e Popeşti) ; 6b (n°" 11, 82,
148 ; au MIMB : 3 fragments ) ; 6c, triskele (n°" 164, 191 ; au MIMB : 1 fragment).
7. Rosettes. 7a ( n°" 6, 8, 25, 29, 56, 69, 88 ; au MIMB se trouvent encore 8 fragments de
Popeşti ) ; 7b ( n°" 53, 56, 100, 141 , 144, ] 6] , 163, 184 ; au MIMB : 3 fragments) ; 7e (n°" 112 ; au
MIMH : 4 fragments) ; 7d ( n°" 41, 7 7 , 8.5 , 113, 125, 1 80 ; au MIMB : 9 fragments) ; 7e (n°" 23, 130,
139 ; au MIMB : 3 fragment s ) .
8. Rouc ( n°" 174, 196).
9. Etoiles. 9a ( n°" 37, 92, 123, 132, 133, 136, 160, 191 - 193, 196 ; au MIMB se trouvent encore
6 fragments de Popeşti ) ; 9b, etoiles sur tige ( n°" 9, 17 , 21, 153, 190 ; au MIMB 2 fragments).
10. Feuilles. lOa ( n° 122 ) ; lOb ( n° 149 ; au MIMB : 2 fragments) ; lOe ( n° 86 ; au MIMB ;
1 fragment) ; lOd ( n° 30).
11. Palmes et palmettes, plus ou moins stylisees. lla ( n°" 2, 12, 21, 27, 37, 39, 56, 58, 60,
67, 76, 92, 123, 142 - 144, 152, 189, 192 ; au MIMB se trouvent encore 21 fragments de Popeşti ) ;
llb ( n°" 86, J 93 ) ; lle ( n°" 29, 39, 64, 65, 72, 132, 147, 161, ] 64, 195 ; au MIMB : 8 fragments) ;
lld ( n°" 28, 193, 196 ; au MIMB : 4 fragments ) ; lle (n° 63) ; llf (n°" 123, 154 ; au MIMB : 3 frag
ments) ; llg ( n° 59) ; llh ( n°" 108, 123, 154 ; au MIMB : 4 fragments) ; lli (n° J 96 ) ; llj (n°" 103,
134) ; llk ( n°" 33, 34 ; au MIMB : 2 fragments).
12. Motif vegetal (arbre Y ) (n°" 62, 178 ; au MIMB : 3 fragments).
13. Ligne en relief a entailles ou a incisions. 13a (n°" J 36, 185 ; au MIMB se trouvent autres
3 fragments de Popeşti ) ; 13b ( n°" 62, 1 78 ) ; 13e (n.0 42; au .MIMB : 2 fragments ) ; 13d ( n°" 25, 30,
62, 165 , 178 ; au l\IIMB : 6 fragments) ; 13e ( n° 9).
14. Panneaux ( n°" 37, 40, 66, 79, 133, 156, 1 7 7 ; au MIMB se trouvent encore 2 fragments
de Popeşti ).
15. Eperons (n° 78 ; au MIME : 1 fragment de Popeşti ) .
16 . Rhytons ( n° 2 ) .
l 7 . Motif animalier ( n°" l 42, 169 ! ) .
18. l\fonnaie (n°" 7 , 5 2 ( Y ) , 139 ; au MIMB : 1 fragment ).
19. Raisins ( n° 120 ).
20. Figures humaines ( n°" 141, 193 ) .
E n examinant l e tableau n°3 Ies resultats semblent assez decevants. Beaucoup d e variantes,
representees par peu d'exemplaires , ne peuvent pas servir pour des conclusions d'ordre statistique.
D 'autres variantes, comme la, le ou 3a, sont reparties de maniere egale entre Ies couches moyennes
et inferieures. On observe neanmoins une certaine evolution des motifs 4a, 7d, 9a et 13b-e, lesquels

:.

,
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Niv.
inferieur

Type

a
1 b
c
d
c
1 f
1 g

9

1

1
1
1

1

1 i

2a
b
2 c
2 d

3 c-

---

4 a
4 b

-

-

a
b
c
d
c

------ - ·

8

1

---

6
2

--

-

2

--

--

· - ---

-

--

-

----

I
1- /
5

2

-

-

-

-

5

:l
2

-

----

-

4
2

5

-

1
1
1

--

3
1

1

I

I

I

I

2

2

-� - -

-

'-

-

--

-

--

-

--

-

1

2

-

----

-

--

:1

-

3

2
2 6
:1

7
10

---

70

1
6
1

-

14
:1

17
1

29

1

-

1

8

--

�1
9

:1

-- --

-

I

I

-

-

5

--

2

15

6

-

13

e

d

14

��
1

5

16

--

----18 -n -

11

--·

13 a

1 :1

5

14

12

_ __

,
'.

N IV.
'
e
d�an

-

-

-

-

1

- -

-

26
2

I

I

-

-

---� -- - -

--

:1

2
t

--

-

--

-

-

--

- --

-

-

-- -

�1

17
7

1
3

-

-

-- -

--

50

- --

·-

---

7

1

5

1
7
1
2
4

2

-

-

-

___
- -

5

2

:1

- ---

. - - -- -· -

:1

2

2

:1

11
1

(i

2
- - - - ---- - - - --- -1
- --

--

2

:1

I

--

2
1

--

4

I

-

_
--- - _{ _,
___ --- -

Total

8 18

--

2

I

I

---1

4

2
-1--

1

21

2

-l
(2 )

, - ---

-

I

I

--

3

=

-

!

1

1
1

--- i
-

1

·-

- -- - - - -

-

6
1
2

2

:1

-

L�

---

2

2

-

Niv. l
Sans
I
supe- , precisions 1 M I M B
ri eur s t ratigr.

�

---

4
1
1

1 :1 c

--

-

11 k

-

[

!

10

1 :1 b

:1 6
-

�

a
b
c
d

-- ----

:1

-

:1
4

1 --

- ·-

-

:1

-

J

.
N IV .
inferie1:r

1t j

--

-

I

11

-

:1

2
1

-- -

-

-

I

a
b
c
d
e
11 f
11 g
11 h
11 i

2

1

:1

-

11
11
11
11

4
-

3

--

- ---- -

10
10
10
10

2
2

3:1

4

--

2-

I

-- - -

-

9a
9b

5

2
4
4

1

---

-- - -

-

-

Type

59
4
14

10
4

2

- ---

I
I

32

7

J ---� - 1-�2--

--

i

Sans
precisions1 MIMBi Total
stratigr. i

1

-

1

!

2

1

9
1

I

i

Niv.
superieur

2
4

3

5

7
7
7
7
7

I

9
2
2

14
2

--- - -

6 a
6 b
6 c

I

2
2

1j
1k

a
:1 b

I

Niv.
me
dian

I

-

h

2
2e:1

-

1'ableau no 3

---

---: --- -

9

2
1

-

- --- --1-- ---- --2-- - - - -- --- 3( -1 )1
--

-

.

-

accusent une tendance d'augmentation dans Ies couches moyennes, et des motifs 2a, 7a et. Ila,
ou le decroissement du nombre des fragments, dans Ies niveaux moyens, est evident.

�

c,

*

La surface ornee de la panse est limitee vers Ie haut par une bande a motifs varies, situee
sur l'epaule du bol. A certaines pieces cette bande manque, etant remplacee par une simple
ligne horizontale. On distingue Ies suivantes variantes (fig. 1 B) :
1 . - Bande sans motifs ( n°" 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 28, 30, 58, 60, 71, 7 8 - 80,
83, 84, 9 1 ' 92, 96, 98, 103, 110, 118, 119, ] 31, 137 ' 149, 152, 155, 158 - 160, 163, 187 ' 188, 192 ;
au MIMB se trouvent encore 13 fragments provenant de Popeşti ) .
2 . - Bande a chevrons, 2a, l e zigzag s e deroule sans interruptions ( n°" 24 -26, 3 8 , 5 6 , 66,
100, 104, 106 , 107, 1 56 ; au MIMB se trouvent encore 13 fragments de Popeşti ) ; 2b, la ligne en
zigzag presente des interruptions ( n°" 42, 1 42, 145, 157, 179, 184 ; au MIMB : 13 fragments) ; 2c,
chevrons et perles ( n°" 39, 99, 1 40, 174 ; au MIMB : 2 fragments) ; 2d, Ies chevrons sont limite, par
des barres ( n° 105 ) .
3 . - Bande a perles ( voir motif 2a ; n°" 6 7 , 77, 1 6 2 , 1 6 4 ; a u MIMB s e trouvent autres
7 fragments de Popeşti ).
4 . - Bande a folioles ( voir motif la ; n° 68 et 4 fragments se trouvent au MIMB ) .
5 - Bande a rosettes (voir motif 7a ; n ° 115 et 2 fragments au MIMB ) .
6. - Bande a palmettes (voir motif 11 ; n ° 195 ) .
7 . - Bande a etoiles (voir motif 9a ; n° 117 ).
8. - Bande a rosettes en forme de petites croix ; voir motif 7d ; n°" 3, 40, 85, 121, 165 ;
au MIMB se trouvent 3 fragments de Popeşti ).
9. - Bande a oves et perles (3 fragments de Popeşti au MIMB ).
10. - Bande hachuree (2 fragments de Popeşti au MIMB ).
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En voici la repartition stratigraphique ( tableau n° 4 ) .
Le type d e bande le plus rapproche des bols originaux hellenistiques, type 9, est malheureuse
ent represente par des fragments inutilisables pour la repartition stratigraphique. La bande
imple, sans motifs ( 1 ) est uniformement repartie entre les couches moyennes et inferieures.C'est
eulement au type 2a de bande, qu'on remarque une certaine tendance de decroissement dans
leR couches moyennes.
*

Le medaillon central, applique sur le fond de la majorite des bols, est d'une grande
variete typologique. Pour eviter une diversite exageree des types - beaucoup en etant representes
par un seul exemplaire - nous allons grouper Ies medaillons de fac;on suivante :
1. - Cercle, sans decoration ( n°e 32, ) 31 ;
Tableau n° 4
au MIM B s·� trouvent encore 3 fragments de
Popeşti) .
2 . - Le cercle est divise en trois secteurs
Niv. I Niv . 1
Sans
i
Niv.
T) p e
mesupe- : precisions i MIMB Total
( n°e 6 1 , 98, 114).
i infericur i
dian
rieur i stratigr. I
3. - Cerclt divise en quatre par une
.
i
croix, qui parfois est ornee de divers motifs
( n° 9 8, 16, 58, 73, 87, 154, 182 , 189, 190, 194 ;
8
2
1 1\
l (j
1 :l
55
'I
6
I
I :l
2 a
24
au MIMB se trouvent encore 15 fragments de
:J
2
2 b
2
1 :J
20
Popeşti ) .
1
2
2 c
2
6
4. - Medaillon a petits motifs : folioles
1
2 d
I
imbriquees ou espacees, perles, rosettes, etc.
:l
1
2
7
11
4
5
4
( n°e 6 , 33, 43, 97, 105, 128, 133 , 179 ; au
5
:l
2
MIMB : 3 fragments ).
6
1
5.
Medaillon a motifs geometriques :
1
7
1
etoile, rosette, motif solaire, roue, etc. ( n°• 7 ,
8
2
2
8
9
:1
2 2 , 3 1 , 101, 116, 125, 130, 134, 135, 1 48, 167,
10
2
175, 196 ; au MIMB : encore 6 fragments de
Popeşti ) .
6 . - Medaillon a monnaie : voir motif 18 (n° 17).
Le nombre assez restreint des pieces a medaillon, decouvertes dans des situations stratigra
phiques assurees, ne permet que peu d'observations. C'est principalement au type 5 ( medaillon a
motifs geometriques) qu'on remarque une augmentation du nombre dans Ies couches moyennes,
voir le tableau ci-joint ( n° 5 ) .
L a fig. 2 presente les associations des
principales caracteristiques typologiques enu
Tableau n° 5
merees auparavant. On a seulement utilise les
attributs de plus de 10 exemplaires. On a
[ Niv. I Sa ns
I Niv. Niv.
supe- i precisions MIMB Total
meimprime en caractere gras Ies chiffres montrant
T y p e
inferieur
dian
rieur ; stratigr.
un nombre de correlations plus pertinentes. Le
I
I
I
tableau presente appelle Ies commentaires su
ivants : en mettant en evidence Ies correlations
5
l
3
1
1
1
2
2
3
significatives on a aussi tenu compte de la
:J
:l
15
2
5
25
quantite d'exemplaires que nous possedons (leur
:l
4
4
:l
11
1
nombre etant compte a la fin de la colonne).
3
6
1
3
6
19
5
6
1
1
On doit encore remarquer l'absence des corre
I
lations suivantes : bande 2b avec les motifs 2a,
d ; motifs la avec medaillon 5 ; motif la avec motifs 2d, 3a, 7b ; motif 4a avec l la, etc.
11 se pourrait que Ies combinaisons des attributs fussent le resultat de l'evolution chronologi
que ; cependant nous ne sommes pas en mesure de Ies demontrer rigoureusement. 11 nous semble
que le style du type principal des bols a eu un râle preponderant dans la frequence des correlations
(par exemple Ies ornements geometriques ne se combinent pas avec ceux possedant un decor princi
palement vegetal ). On doit aussi tenir compte des traditions decoratives liees aux divers ateliers.
En tout cas le tableau pourrait servir de point de depart a de futures recherches.

1

-

[

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

Les 153 fragments trouves dans des conditions stratigraphiques nettement precisees ou sus
ceptibles de passer pour telles, sans grand risque de se tromper, se distribuent de la maniere
suivante : 70 exemplaires dans les niveaux inferieurs, 77 dans Ies niveaux medians, 6 dans le
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niveau superieur. Malgre Ies apparences, ncms ne pensons pas que le chiffre plus grand des
fragments livres par Ies niveaux medians reflete une production augmentee pendant la periode
respective. II convient de tenir compte de ce que de grandes superficies de la parcelle W n'ont
ete fouillees en profondeur que jusqu'a l 'ensemble des habitations du niveau II. On n'a pas fini

:--. 1b
� 2

�q_ .
1

5a

profil

1 b . 2 5a 1

•

13

�4
� 5
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�
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�
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Fig. 2

d'explorer «la basilique» du niveau I, ni la couche archeologique situee a cette profondeur.
D'autre part, Ies vestiges de la parcelle Y sont distribues de la meme maniere : 18 fragments
provenant des niveaux inferieurs, 25 des niveaux medians. Par contre, la situation se presente
inversement dans Ies parcelles Z et n, ou le niveau �nferieur a fourni 19 et respectivement 5 frag
ments, alors que le niveau median n 'a donnee que 14 et respectivement 1 fragments. D 'autre part,
la repartition des moules est la suivante : 3 au niveau inferieur, 1 dans le niveau median et 1
dans le niveau superieur. Un sixieme fragment a ete trouve dans des conditions incertes.
Oe serait peut- etre hasarde de parler d'une diminution du nombre des fragments de bas en
haut, mais on peut affirmer sans trop se tromper que la quantite des bols a reliefs est a
peu pres la meme dans Ies niveaux inferieurs et medians. Une diminution sensible ne se manifeste
que dans le niveau superieur. Le nombre des fragments trouves dans ce niveau-Ia est si modeste
qu'on peut se demander si les fragm ent s en question appartiennent vraiment a ce niveau superieur.
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ependant, Ies conditions tres precises de la decouverte de trois ou quatre de ces fragments
posent, a notre avis, Ia conclusion que Ies bols a reliefs ont persiste dans le dernier niveau de la
tation de Popeşti, meme si leur nombre en est fort reduit. C'est de ce niveau que proviennent
ussi un moule et un rebut, qui sont Ies indices d'une activite d'atelier. De meme, si l'on ac
epte l'hypothese fort vraisemblable de l'evacuation de cette station pendant Ies premieres annees
e notre ere 11 , il est bien a presumer que Ies habitants auront pris avec eux quelques objets
'un certain prix, dont des bols a reliefs.
Conformement a l'ebauche de chronologie q ue nous venons d 'esquisser ci - dessus, la datation
u niveau superieur de Popeşti est imprecise. Seule sa date finale pourrait passerpour tres probable,
e moment de ses debuts
40 av.n.e. - n'etant qu'une simple supposition. Toutefois, il ne
emble pas qu'on puisse abaisser de beaucoup ce moment-la. C 'est a peine si l'on peut envisager
ne date posterieure a l'an 40 av.n.e. Vu ces remarques, la production des bols a reliefs a dft se
evelopper avec une intensite a peu pres egale pendant environ un siecle, pour tomber ensuite
rusquement, dans la seconde moitie du rr siecle av.n.e.
En dehors de cette presentation statistique de la distribution stratigraphique du materiei,
il faudrait mentionner aussi certaines categories de fragments, susceptibles d'etre prises en consi
deration a l'avenir, en raison de leur association. Par exemple, hors Ies fragments trouves a l'inte
rieur des pieces des edifices· de la zone W, on pourrait considerer aussi Ies groupes suivants : Ies
fragments n°" 34-36 ; 38, 39 ; 40, 41 ; 64, 65 ; 104 -107 (fosse e) ; 118 -120 ; 137, 138 ( T) ;
141 - 147 (fosse). On pourrait leur ajouter ceux decouverts a l'interieur du tumulus 2 (n°", 198-200) .
Parmi ces « ensembles fermes », dignes d'attention s'averent la fosse de O 9, Y 3 ( n°" 141 - 147)
et le tumulus 2, dont la date ne saurait etre anterieure au milieu du ier siecle av.n.e., la seconde moitie
de ce siecle etant meme la plus probable.
L'evolution des differents elements typologiques des bols a ete deja etudiee au chapitre pre
cedent. Retenons surtout le fait que le profil le plus proche des originaux hellenistiques n'ap
paraît qu'a quelques exemplaires provenant du niveau inferieur. Peut-etreaussi n'est-ce pas le simple
fait d'un hasard que le seul fragment de bol hellenistique, trouve dans des conditions strati
graphiques bien precisees, provient aussi de ce niveau inferieur. De tels faits seraient-ils le
reflet d'une evolution de plus en plus independante des ateliers de Popeşti Y Pour le moment on
ne saurait fournir une reponse satisfaisante a cette question, au sujet de laquelle il faudra poursuivre
Ies recherches.
Avant d'aborder Je probleme de l'originalite des bols getiques a reliefs et de leur interdepen
dance par rapport au monde hellenistique, il est necessaire d'examiner cette categorie de pro
duits telle qu'elle se presente dans toute son aire de diffusion. 11 y a lieu de preciser ici que notre
information concernant Ies bols a reliefs est dans sa majeure partie fondee sur !'examen di
rect du materiei. N eanmoins, certains lots, encore inedits, ne nous ont ete accessibles qu'en partie
seulement (Radovanu, Cîrlomăneşti, Polovragi, Ocniţa). 11 y a aussi des fragments ( Sighişoara,
Piatra Craivii, Ţigmandru, Zgalevo ) que nous ne connaissons que par Ies photos publiees
jusqu'a present.
Voila la liste des localitees ou on a fait des trouvailles de bols getes a reliefs (fig. 3) :
1 Barboşi, ville de Galaţi. Et�blissement du type « dava ». Un fragment de bol autochtone
et un original. Casan-Franga, p. 18 ; N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Bucureşti, 1969,
p. 34. - 2 Batin, pres de Ruse, sur le Danube, Bulgarie. E tablissement. Nous avons identifie un
fragment de bol dans le depot du Musee de Ruse. Fouilles D. Stancev, 197 4. Inedits.
3
Bradu, com. Negri, dep de Bacău. E tablissement du type <( dava » montrant une evolution con
tinue depuis la fin du neme siecle av.n.e. jusqu'au rr siecle de n.e. Un fragment de bol. Mus.
Roman. V. Ursachi, Carpica 1, 1968, p. 171, fig 65/9 ; V. Căpitanu et V. Ursachi, Crisia 2,
1972, p. no, fig. 14. - 4 Brăniştari, corn. Călugăreni, dep. d'Ilfov. E tablissement de type
rural. Un fragment de bol. S. Semo, RevMuz 3, 1966, 5, p. 449. - 5 Bucarest. Dans le perimetre
de la ville on a signale plusieurs etablissements de dimensions et caracteres varies. Les tessons des
bols qu'on y a decouverts sont presentes par M. Turcu dans l'article faisant suite au notre
(p. 202 ) . - 6 Căscioarele, dep. d'IJfov. Etablissement de type rural. Un bol presque entier.
MIRSR. S. ·Marinescu-Bîlcu, SCIV, 17, 1966, 1, p. 115, fig. 2. - 7 Cătunu, corn. Corneşt i, dep .
de Dîmboviţa. E tablissement non fortifie a deux niveaux. Environ cinq fragments de bols ont
ete trouves dans la couche superieure. l\Ius. Tîrgovişte. O. Borugă- Stoica, Valachica (Acta Valachica),
3, 1972, p. 133 et suiv., fig. fi/2 -5. - 8 Cetăţeni, dep. d'Argeş. Etablissement de type <( dava »,
111 8 - 1er siecles av.n.e., durant peut-etre meme jusqu'au rr siecle de n.e. On a decouvert de
nombreux fragments de bols dont nous avons note 14 au Mus. de Piteşti et Cîmpulung-Muscel.
-

-

1 1 R . Vulpe,

Dacia, N . S., 4, 1 960,

p.

317 sqq.
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Inedits. Sur la dava de Cetăţeni : R. Vulpe, Aşezări getice din Muntenia, Bucureşti, 1966, p. 38 ;
D. V. Rosetti et L. Chiţescu, BMI 42, 1973, 4, p. 55. -9 Ohirnogi, dep. d'Ilfov. Etablissement de
type rural a deux niveaux datant du nre - rr siecles av.n.e. Un fragment de bol a ete trouve
dans la couche superieure. MIR SR. G. Trohani, Cercetări arheolo�ice - MIRSR 1, 1 975, p. 140,
fig. 13/1. - 10 Cîndeşti, corn. Dumbrăveni, dep. de Vrancea. :E tablissement du type « dava ».
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Fig. 3. Carte de Ia diffusion des bols getes a reliefs
,

Trois fragments de bols autochtones et un hellenistique. Mus. Focşani ( n° d'inv. 581 9, 8345,
8380, 8532). Fouilles M. Florescu.
11 Cîrlomăneşti, corn. Verneşti, dep. de Buzău. Etablissement
du type « dava » a deux niveaux datant du ne - I•• siecles av.n.e. Plus de 20 fragments de bols.
Musee Buzău. M. Babeş, Dacia NS., 19, 1 975, p. 125 et. suiv. fig. 5/2. - 12 Coşeşti, corn.
Ivăneşti. dep. de Vaslui. D. V. Rosetti suppose qu'un fragment decouvert dans la zone du village
provient d'un bol a reliefs, Revista istorică română, 3, 1 933, 4, 386. - 13 Craiova. D . Berciu cite un
bol trouve probablement ici (Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova 1939, p. 199). - 14 Craiva
(« Piatra Craivii » ) , corn. Cricău, dep. d'Alba. Etablissement du type « dava » (Ire - rr siecles av.n.e. ).
Un fragment de bol. I . Berciu, Â. Popa, H. Daicoviciu, Celticum, 12, 1965, p. 134, fig. 18/2). - 15 Crăsani (Piscul Crăsani), corn. Balaciu, dep. de Ialomiţa. Etablissement du type « dava »
a trois couches principales ( III0 _pr siecles av.n. e.). On y a decouvert a peu pres 30 fragments de
bols, parmi eux un moule. Mus . de Bucarest et Călăraşi. I. Andrieşescu, ARMSI, III, 3, 1, 1 924,
p. 75. Le materie! provenant des fouilles recentes, faites par N. Anghelescu, N. Conovici et C. Muşe
ţeanu est inedit.
16 Cucuieţi-Moară, corn. Plătăreşti, dep. d'Ilfov. Etablissement non explore,
identifie en 1925. On y a trouve un fragment de bol.
17 Giurgiu ( Malul Roşu), dep. d'Ilfov.
Etablissement du type rural. Un bol au musee de Giurgiu ( n° d'inv. 24 7). Â. Păunescu,
M. Ionescu, Gh. Rădulescu, Materiale, 8, 1 962, p. 133, fig. 4/1. - 18 Gura Vitioarei, Vălenii de Munte,
dep. de Prahova. Etablissement fortifie ( ? ) , probablement du type « dava », non explore. Un bol
-

-

-

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

BOLS A RELIEFS DE POPEŞTI

179

- ---· --- ------- ----

e trouve au musee de Ploieşti. Sur la station : Gh. Petrescu- Sava et I. Nestor, Revista de pre
torie şi antichităţi naţionale, 2 - 4, 1940, p. 74. - 19 Nikopol, sur le Danube, Bulgarie,
. Cicikova nous a informe sur la decouverte de quelques fragments de bols a reliefs de facture au
ochtone. - 20 Ocniţa, Ocnele Mari, dep. de Vîlcea. Etablissement du type « dava » ( IP - 18'
iecles de n.e.). On y a trouve quelques fragments de bols. Fouilles D. Berciu.
21
ietroasele ( « Gruiu Dării »), dep. de Buzău. Etablissement fortifie du type « dava » ( T), du ne
iecle av. n.e. - Ier siecle de n.e. a deux niveaux. Plusieurs fragments de bols. Fouilles Florenţa
eda et N. Dupoi. Le site est cite « Poiana Gruiului » par Casan-Franga (p. 30) et localise par erreur
u dep. de Mehedinţi ( « Poiana Gruii ») chez I. Glodariu, Relaţii comerciale . . . p. 229. - 22 Poian,
ep. de Covasna. Etablissement. Un fragment de bol. I. Glodariu, Relaţii comerciale . . . p. 227. 3 Poiana, corn. Nicoreşti, dep. de Galaţi. Etablissement du type « dava » attestant une perma
ence d'habitat depuis le ve siecle av.n.e. jusqu'au r• siecle de n.e .. Six fragments de bols y ont
te trouves. Mus. Tecuci. R. et Ec. Vulpe, Dacia 3 - 4, 1927 - 1932, p. 310, fig. 91/2. Un frag
ent (ibidem, fig. 129/21), attribue a un moule semble avoir une toute autre signification. R. Vulpe,
CIV, 2, 1951, 1, p. 195, fig. 17/23 ; 3, 1952, p. 205, fig. 22 ; Dacia N. S., 1, 1957, p. 155,
ig. 9/3, 6. - 24 Polovragi, dep. de Gorj . Etablissement du type « dava », du ne - ier siecles av.n.e.
n y a decouvert plus de 10 fragments de bols. Mus. Craiova et Museel militaire de Bucarest.
nedits. Sur la dava : FI. Marinescu, Crisia 2, 1972, p. 79 sqq ; A. Vulpe et V. Veselovschi
uşilă, Drobeta 1, 1974, p. 147 sqq.
25 Radovanu, dep. d'Ilfov. Etablissement du Il" - 18'
iecles av. n.e .. On y a trouve plus de 20 fragments de bols. Mus. Olteniţa. Inedits. Fouilles
. Şerbănescu et B. Ionescu.
26 Răcătău de Jos, corn. Horgeşti, dep. de Bacău. E tablissement
u type « dava » du IV e siecle av.n.e. - r• siecle de n.e. On y a decouvert un fragment de bol
utochtone et un original hellenistique. Inedits au musee de Bacău. Sur l'etablissement : V. Căpi
anu et V. Ursachi, Carpica 2, 1969, p. 93 sqq ; Ies memes, Crisia, 2, 1 972, p. 97 sqq. - 27
ibiu. E tablissement. Un fragment de bol. Mus. Brukenthal, Sibiu. I. Glodariu, Relaţii co
erciale . . . p. 231. - 28 Sighişoara, dep. de Mureş. Site, consistant principalement d'un
roupe de fosses d'un caractere particulier (funeraire T ). Parmi l 'inventaire on a trouve
lus de 10 fragments de bols, la majorite du type a godrons. I. H. Crişan, Ceramica
aco-getică, Bucureşti, 1969, p. 139, pl. 40/1, 3, 4, 6 - 9 ; 170/5, 6 ; 171 ; K. Horedt et C. Seraphin,
ie priihistorische A nsiedlung auf dem Wietenberg bei Sighişoara-SchiiPburg, Bonn, 1971, pl. 43/
-15 ; 47 /3 -11. - 29 Snagov, dep. d'Ilfov. Site sur une île du lac de Snagov ; le caractere du
ite n'est pas eclairci (fosses funeraires T ) . On y a trouve aussi quelques fragmentsde bols. D. V. Rosetti,
MMB, 2, 1935, p. 19, fig. 23, 24 ; M. Turcu (plus loin pl. 7 /6 ). - 30 Sultana, corn Mănăstirea,
ep. d'Ilfov. Etablissement de type rural, partiellement explore. On y a decouvert un fragment
e bol. B. Mitrea, Materiale, 7, 1961, p. 537, fig. 6. - 31 Tînganu, corn. Cernica, dep. d'Ilfov.
tablissement de type rural. Un fragment au l\IIMB. M. Turcu, CercArh. Bucureşti, 2, 1965,
. 274. - 32 Drobeta- Turnu Severin. D. Berciu cite deux fragments a reliefs decouverts dans le
amp romain. Leur appartenance a la categorie rles bols n'est pas assuree. D. Berciu, Arheologia
reistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p. 119. - 33 Ţigmandru, dep. de Mureş. Deux bols decouverts
ans des conditions inconnues. I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, p. 139,
l.40/2, 5 ; 170/1 - 4. -34 Vasilaţi, dep. d'Ilfov. E tablissement non explore. On y a recueilli un frag
ent de bol. Station mentionnee par Gh. Ştefan, Dacia, 2, 1925, p. 398. - 3 5 Vlădiceasca, corn.
alea Argovei, dep. d'Ilfov. E tablissement de type rural, a deux couches. On y a trouve
fragments de bols. MIR SR . G. Trohani, Cercetări arheologice, Muz. ist. R . S. România, 1, 1975,
. 151, fig. 19 ; 20. - 36 Zgalevo, pres de Plevna, Bulgarie. Etablissement. On y a trouve un
ol du type 2d. M. C icikova, Izvestija- Sofia 18, 1952, p. 346, fig. 352, 353 ; D. Concev, Godiănik
lovdiv, 3, 1959, p. 97. - 37 Zimnicea, dep de Teleorman. E tablissement du type « dava » a plu
ieurs couches datant du 1v• - r• siecles av.n.e .. On y a trouve environ 50 fragments de bols
utochtones et aussi des fragments de pieces originales hellenistiques (dont une en verre !). Le
ateriel provient des niveaux superieurs (n• -1er s.av.n.e . ) Casan-Franga, op. cit., p. 7 sqq., qui
n publie une grande partie. Fouilles A. D. Alexandrescu.
-

-

-

*

En ce qui concerne le type du decor, remarquons la frequence des bols a godrons de Sighişoara.
Pour ce qui est du reste des trouvailles, on ne saurait determiner la preponderance de certains
types. Quant aux traits individuels des differents centres de diffusion, ils sont mis en lumiere
dans une certaine mesure par l 'analyse de chaq ue motif en soi.
L'un des plus frequents est le motif de8 folioles imbriquees la, treH nombreux :1 Zimnicea,
Cetăţeni et Bucarest. Le motif 2a (perles) el't tout aussi frequent a Popeşti qu'a Zimnicea,
Crăsani, Cetăţeni. II est encore frequent a Vlădiceasca. On constate a CrăRani la frequence de la va-
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riante 2 b, laquelle fait completement defaut ailleurs. Toujours a Crăsani, on remarquer
Ia preponderance des lignes pointillees de toutes sortes (le motif 4 a et ses variantes) . Egalemen
attestes a Crăsani sont Ies motifs de la famillie des rosettes ( 7). Remarquons a Zimnicea la presene
2
de quelques variantes du motif l a, inconnues a Popeşti 1 • Le motif des palmettes (11), respective
ment la variante Ud se montre d'une plus grande frequence a Crăsani qu'a Zimnicea, aJors que I
variante lla domine dans cette derniere station. Par ailleurs, Ies fragments trouves dans la regio
de Bucarest sont similaires en tous points a ceu:x de Popeşti.
En dehors des motifs attestes a Popeşti, on constate la presence, attestee une seule foi
dans chaque cas, a Zimnicea, des motifs de l'amphore, de la paume ouverte et de l'epi 1 3 • A reteni
aussi un bol recouvert de stries paralleles, de Cetăţeni, constituant une apparition singuliere. E
ce qui concerne Ies medaillons et Ies bandes en bordure, a Zimnicea 14, Cîrlomăneşti, Cetăţeni, il y
des exemplaires - un dans chaque cas - d'une forme differant de ceux decouverts a Popeşti
Ces remarques permettent de conclure que l'espece ceramique des bols a reliefs s'aver
particulierement unitaire tant au point de vue typologique, que sous le rapport des motifs qui I
decorent. C'est a peine si l'on distingue quelques traits caracteristiques d'origine locale. On peu
considerer Ies bols de type 2a, avec de petits motifs disposes en registre, comme la creation de
artisans de Popeşti. L'emploi de la monnaie locale comme motif ornemental semble egalement un
particularite des ateliers de la zone Popeşti- Bucarest15• Tout aussi specifiques des artisans de Popeşt
sont Ies bols a calice vegetal (type 5 ) . Leur presence en un seul exemplaire a Crăsani et Cîndeşt
pourrait s'expliquer par Ies echanges de produits.
Le centre de Crăsani a pour trait particulier le motif des lignes pointillees. Peut-etre que cer
tains fragments de Popeşti -tel Ies 81 , 97 - representent-il s la replique fidele des bols de Crăsani.
Ce qui est certain, c'est que ce motif des petits carres se developpe pleinement a Crăsani. II se peut
que les fragments de ce type trouves a Cîndeşti et a Poiana soient eux aussi des importations de
Crăsani.
II s'ensuit de la presente discussion qu'on doit compter au moins avec deux centres de pro
duction des bols a reliefs, en dehors de celui de Popeşti : Crăsani et Zimnicea. Pour le moment, nous
ne sommes guere en mesure d'apprecier l'importance des centres de Cîrlomăneşti, Radovanu ou
Polovragi, qui ont livre des fragments en abondance, mais encore inedits dans leur majeure partie.
II faut aussi compter avec la presence a Sighişoara d'un centre producteur de cette sorte de bols.
C'est, d'ailleurs, le seul en Transylvanie.
Si l'on regarde dans son ensemble l'aire de diffusion des bols getiques, leur agglomeration en
Valachie est tout a fait evidente. Les rares exemplaires des davae de Moldavie sont sans aucun
doute des importations. Cette remarque s'applique a la Transylvanie aussi, si l'on excepte le centre
de Sighişoara. Une question en suspens est celle des bols d'Oltenie ( Petite Valachie). A part la
dava de Polovragi, Ies autres centres getiques de cette province n'ont ete que peu, sinon pas du
tout, explores.
*

Les temoignages de Popeşti, etudies dans le present ouvrage, offrent sans conteste un apport

O, la chronologie de la categorie ceramique des bols a reliefs. L'affaiblissement sensible de leur rythme

de production marque par le dernier niveau de Popeşti, reflete un phenomene d'ordre general. II
importe donc de proceder a des recherches dans Ies stations de Valachie et d'Oltenie ou cette poc
terie fait defaut. C'est en tout premier lieu le cas de la station du type dava de Tinosu ( dep. de
Prahova) 1 6, qui, pour cette raison aussi, peut etre consideree plus recente. Egalement remarquable
s'avere l'absence de cette categorie ceramique de l'ensemble des forteresses daces du massif
d'Orăştie. La encore, leur absence, ainsi que celle des pieces de monnaie de production locale sont
autant d'arguments serieux plaidant en faveur d'une datation tardive du site 17•
*

1 2 Casan-Franga, op. cit.,
fig. 7 /4.
1 3 Ibidem, fi g. 11 /2 ; 1 3/5, 9.
14 Ibidem, fig. 6 / 1 9, 23.
16 I I faut souligner I e fait que I e s modeles u ti!ises pour
le decor appartiennent a des types de la premiere phase des
monnaies autochtones, datee des I I I " - I I" siecles av.n.e.
(C. Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1 973, p. 400 et
suiv.). Cependan t Ies tessons de bols â monnaies de Popeşti
proviennent des niveaux inferieurs el moyens, c'esl-ă-dire

!. :
d'une periode correspondant â la deuxieme phase des emis
sions locales (approx. 150- 50 av.n.e.). Les a.rtisans getes
ont donc choisi l e type d e monnaie pour des raisons decora
tives, Ies exemplaires de Ia premiere phase Hant moins styli
ses et Ieur execution artistique plus realiste.
1 8 R. et Ec. Vulpe, Dacia, 1, 1 924, p. 1 66 et suiv.
1 7 C . Preda, op. cit., p. 405 ; cf. aussi M. Macrea, AISC,
2, 1 933 - 1 935, p. 1 62 .
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II nous reste encore a examiner Ies rapports des bols getiques avec la ceramique hellenistique
reliefs. A vec toute une serie d'autres elements de culture materielle, tels Ies objets de parure et
es vases d'argent, Ies monnaies, Ies amphores, certaines categorie de la ceramique peinte, etc., Ies
ols a reliefs etudies ici sont l'illustration d'un phenomene specifique pour la peripherie du monde
ellenistique : l'assimilation par Ies peuples « barbares » de certains aspects propres a la civilisation
editerraneenne. A ce qu'il paraît, Ies bols hellenistiques ornes de reliefs ont ete apprecies
otamment par Ies Getes, qui ne se sont pas contentes de faire venir chez eux des pieces
riginales, mais tâcherent et reussirent de s'approprier leur processus technologique, en creant
' leur tour dans ce domaine un style et une maniere leur appartenant en propre. Le probleme
ui se pose maintenant est celui d'en degager Ies elements originaux constituant la contribution des
Getes a la realisation de cette categorie ceramique. Nous avons deja parle ci-dessus d'une facture
ypique de la poterie geto-dace. II est evident que, en ce qui concerne la forme, on constate
ne plus grande variete des bols getiques par rapport aux prototypes hellenistiques. Quant a leur
ecoration, la plupart des motifs appartiennent deja a la categorie originale 1 8• Les seuls motifs
qui, pour autant que nous le sachions, n'apparaissent qu'aux exemplaires de la categorie getique
sont ceux des monnaies, des eperons, de la paume ouverte et, peut-etre aussi, ceux des grains de
ble. Ce dernier motif (pi. 2/2) pourrait, toutefois, n 'etre qu'une variante des petites perles qui ornent
certains bols d'Histria19, traites d'une maniere particuliere. Sans doute originale se revele la maniere
dont sont executes Ies motifs imites. Les uns sont reproduits exactement ou presque, alors que
d'autres motifs sont stylises et simplifies ( surtout dans le cas des motifs vegetaux) . Ceci s'explique,
fort probablement, par le fait que la plupart des motifs vegetaux de la ceramique hellenistique
s 'inspirent de la flore typiquement mediterraneenne, ignoree par Ies Getes de la plaine danubienne.
Leur tendance a geometriser etait donc toute naturelle (a comparer, par exemple, Ies variantes de
la maniere dont sont traitees Ies palmettes par Ies Getes (fig. 1 C 11). On peut parler, en general,
d'une e:x;ecution plus maladroite, d'une « barbarisation » du style.
L'element getique createur devient manifeste dans la disposition des motifs a l'interieur du
decor principal. Par exemple, le type 2a est celui qui offre plusieurs possibilites de realisations
originales, notamment dans la construction du decor geometrique ( voir par exemple pi. 2/10 ; 3/9).
De meme, Ies variantes 2b et 2c. Toujours dans le cadre du type 2, on peut considerer comme
originaux quelques motifs vegetaux, tel celui du peuplier (pi. 5/4, 6). Le type 4 tout entier atteste
une composition nettement distincte par rapport aux prototypes hellenistiques (pi. 7 /1, 3, 5 ) . On
peut considerer tout aussi bien comme une creation originale la plupart des medaillons a decor
geometrique. Enfin, ii convient de mentionner une fois de plus, a titre d'exemple, l'originalite
du fragment n° 141 (pi. 10/2) orne d'une serie de personnages feminins qui executent des mouve
ments de danse. II est, certes, exagere d'y voir l'image supposee de la deesse Bendis, comme le
pense l\I. Gramatopol 20 • Rappelons a ce sujet que la meme coiffure (une couronne a trois protu
berances) se retrouve sur une boucle de ceinture de Popeşti 21, ainsi que sur Ies deux fibules en argent
de Bălăneşti (dep. d'Olt) 22• Toutes ces pieces sont datees de la meme periode : vers la moitie du
rr siecle av.n.e. au plus tOt. L'opinion anterieure de A. Vulpe, supposant qu'il devait s'agir d'une
danse rituelle en l'honneur de quelque divinite solaire, en raison des rosettes qui flanquent Ies
tetes des danseuses 23, se revele discutable. Ce motif est en effet trop frequent pour qu'on puisse
lui attribuer une signification de symbole solaire ( ii convient neanmoins d'examiner en ce sens le
medaillon central d'un autre bol, pi. 2/4, qui represente un motif, celui-ci a coup sur solaire). Pour
le moment, ii nous semble impossible de l'interpreter de maniere satisfaisante. Ce qu'il y a de sur,
c'est qu'il represente une danse, tres vraisemblablement, de caractere rituel. Tout autre supposition
serait hasardee.
La discussion des modeles hellenistiques ayant servi a la confection des bols getiques depasse
l'intention de la presente etude. Du reste, une telle discussion serait tres difficile, a notre avis, vu
la pauvrete de la documentation concernant Ies materiaux d'Odessos, d'Apollonia ou de Messembrie,
c'est-a-dire des cites dont l'activite commerciale etait dirigee vers la plaine du Danube. Par ailleurs,
le caractere syncretique du decor et de la facture de cette categorie de la ceramique hellenistique
est bien connu, !'origine des motifs etant souvent, de ce fait, difficile a preciser, car le meme modele
pouvait sortir de divers ateliers 24• Meme si dans certains cas !'origine du modele a pu etre identifiee,
18 F. Courby, Les vases grecs a reliefs, Paris, 1 922,
p. 277 sqq ; voir notamment fig. 68, 73, 76, 77.
1 9 Casan- Franga, op. cit., p. 1 2, fig. 3/9.
20 M. Gramatopol,
Apulum,
9, 1 9 7 1 , p. 209. Sur le
culte suppose de Bendis en Dacie, voir notamment M. Băr
bulescu, ActaMN, 8, 1 97 1 , p. 91 sqq.
n R . Vulpe. Materiale, 3, 1 957, p. 241, fig. 23.

2Z Eugenia Popescu, S tComPiteşti, 2, 1 969, p . 109 ; idem,
dans Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de istorie,
decembrie 1 964, I, B u cureşti, 1 97 1 , p. 290, fig. 1 /2 .
2a A . Vulpe, SCIV, 1 6, 1 965, 2, p. 347
24 Th. Kraus, l\fegarisc/le Becher im RGZMl\1ainz, Mainz,
1 95 1 , p. 1 et suiv.
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il est peu probal>le que Ies Getes l'aient imite directement, autrement dit par son importation tou
droit de son centre d'origine. II est donc plus vraisemblable de penser que l'activite autochton
s'est bornee a la copie de certaines pieces importees des cites que nous venorni de mentionner. La
Ies pieces respectives avaient ete executees d'apres Ies modeles de quelques eentres illustres du mond
mediterraneen. De toute fa«;on, il y a eu une etroite interdependance entre Ies bols getiques e
leurs modeles. C'est ainsi que s'explique egalement le relatif parallelisme chronologique de la pro
duction hellenistique et de la production getique de cette sorte de bols. Comme de juste, I
premiere precede :1 ses debuts la seconde. La production autochtone commence au IP siecle av. n.e.
le point cuhninant de sa diffusion se situant environ dans la periode des annees 150 - 50 av.n.e
Ensuite, on constate la brusque chute de l'activite des ateliers hellenistiques 25 et getiques 26• Le
deux categories disparaissent tont 3, fait vers la fin du 1°• siecle a,v.n.e. Ce phenomene nous sembl
significatif pour l'etude des rapports de la civilisation hellenistique avec le monde geto-dace. L
vogue des bols a reliefs, une fois perimee dans Ies grands centres mediterraneens, baisse ehez le
Getes aussi, bien que rien n'empechât la poursuite de leur production dans Ies davae de l'espac
carpato-danubien. C'est un indice de la rapide diffusion d'une mode, qui atteste en meme temps
l'intimite des liens et la frequence des contacts greco-getiqu?s, tels que certaines soW'ces
de l'epoque nous Ies suggerent, du reste.
LE CATALOGUE DES FRAGMENTS DE BOLS .Ă. RELIEFS DE LA STATION
DE POPEŞTI

L'ordre observe par le catalogue est celui de la stratigraphie, les fragments etant decrits
en fonction des conditions de leur decouverte, a partir du niveau inferieur de la couche culturelle.
Apres l'annee de la decouverte, nous avons note les donnees marquees sur Ies fragments res
pectifs ou figurant dans Ies carnets (voir ci-dessus, p. 168 ) . Pour chaque niveau, nous avons
commence avec Ies fragments trouves dans des conditions stratigraphiques bien precisees (res
pectivement, dans des ensembles fermes), laissant a la fin Ies pieces recoltees dans !edit niveau,
sans d'autres precisions que celle de la profondeur a laquelle elles se trouvaient. Ces pieces-Ia
ont ete notees d'un asterisque. Une fois epuise le materiei trouve dans des conditions stratigra
phiques connues, nous passerons a la presentation des fragments au sujet desquels nous ne disposons
d'aucune donnee quant ă leur attribution stratigraphique, en leur ajoutant aussi Ies quelques exem
plaires fournis par Ies tumuli des environs, c'est-a-dire de Popeşti-Novaci .
Dans la mesure du possible, nous eviterons toute description prolixe de la decoration, nous
arretant surtout sur Ies elements que la photo ne parvient pas a rendre. C'est pourquoi, pour la
description des motifs decoratifs, nous userons des sigles utilises dans le chapitre traitant de la
typologie (afin d'eviter cependant une trop grande aridite du texte, nous ajouterons entre paren
theses le nom de chaque motif ornemental) . L'ordre de la description sera le suivant : le type
(c'est-ă-dire, le type du decor principal) ; le type du profil ; le type de la bande ; Ies motifs cou
vrant la superficie du bol et le type du medaillon .
Quand aucune mention ne specifie la collection dont le fragment respectif fait partie, il
s'agit d'une piece appartenant au Musee d'Histoire de la R. S. de Roumanie (MIRS� ) .
COUCBES INF E RIEURES
ier nlveeu (surlece W)
1. - 1 96 1 , W 1 6, O 2, - 1 , 65. - Dans Ic niveau corres
pondant a la basilique inferieure. - Type 1 ; folioles
im briquees ( la), (pi. 12/10).

• 2. - 1 957, W3, 0 7 , - 1 ,30. - Deux fragments du meme
bol decouverts, J'un dans la couche de la basilique infe
rieure, l ' autre parmi Ies decombres de la basilique supe
rieure. L'appartenance au premier niveau nous semble
plus probable. - Type 2d ; bande 1 ; palmettes ( l la),
rhyton ( 1 6), (pi. 4 /5).
• 3. - 1955, W, O 25, - 1 ,00. - Bande 8 (pi . 9/12). Materiale 3, 1 957, p. 237, fig. 1 4 /3 .

• 4. - 1 957, W, - 1 , 10. - Trouve dans la coupe ouest
de la tranchee. - Imbrications ( l f), (pi. 1 /7).
26 Ibidem, p. 2.
28 C f . aussi, I. H. Crişan,

•5. - 1 962, W19, O 1, - 2,00. - La profondeur corres
pond au ier niveau. - Type 5 ; bande 2b ; folioles imbri
quees ( la), perles (2b), disques concentriques (4b), (pi. 7/9).

ueme nlveeu (surfeee W)

6. - 1 955, ,V, - 0,78. - Parmi Ies decombres de
la
basilique. - Type 2a ; bande de Jignes legerement rccour
bees (3c), rosettc (7a) ; medaillon 4 (pi. 3/7).

7 . - 1955, W, - 0,80. - Parmi Ies decombres de la
basilique. - Type 2a, perles (2a) ; lignes pointillees ( 3a ) ;
medaillon : monnaie (pi. 3/3). - Ma teriale 3, 1957, p. 237,
fig. 1 4 / 1 .
--

Ceramica daco-getică, Bucureşti,

- -

1 969, p. 1 39.

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

17

1 83

BOLS A RELIEFS DE POPEŞTI
8. - 1 957, \V I . - Parmi Ies decombres du u eme niveau. Cuisson seeondaire. Type 1 ; profil ta ; bande 1 ; crochets
( t f), rosette (7a) ; medaillon 3 (pi . 2/1).

29. - 1 95 4, 'Y, O 4 ouest, - 1 , 10. - Couche intacte. Type 2d ; perles (2a), etoile (7a), palmett e-; ( 1 1c),
(pi. 1 3/1 1).

9. - 1 957, Wt. - Parmi Ies decombres de la chambre
â pithoi ( IIeme niveau), pres du pithos n° 5 : un fragment
de rebord du meme vase a ete trouve au W3 O 7. Type 2c,
profil t b ; Hoile (9b), ruban ( 1 3e) (pi. 3/15). - Ma teriale 6 .
1 959, p. 3 1 7, fig. 10/4.

30. - 1 951, !l, 0 11, - 1,00. - Dans la couche on a
signale dans Ia meme zone deux fosses appartenant a u
niveau infericur. - Type 2d ; profil 2 ; bande 1 ; perles
(2a), folioles ( 1 0d), ligne â entailles ( 1 3d) (pi. 5 / 1 ) .

1 1 . - 1 957, W3. - Trois fra gments trouves dans la
basi lique superieure. - Profil ta ; perles (2a), disque a
spirale (6b), (pi. 9/7).

32. - 1954, Z", O 10 nord, - 1 ,25, nr. 98. - Dans Ia
partie superieure d'une fosse appartenant au i er niveau. Type 1 ; profil 5 ; folioles i mbriquees ( l e) ; medaillon
en forme de deux cercles concentriques (pi. I / I ) .

10. - 1 957, W3. - Dans la basilique superieure. - Pro
fil t b ; bande 1 (pi. 9 /4) .

12. - 1 957, W3, O 1 1 , - 1 , 1 0. - Parmi Ies deco mbres
de la basilique superieure. - Type 2d ; bande 1 ; tiges â
perles (2d), palmettes ( 1 1a), (pi. 4/6).
13. - 1 957, W3. - Dans la basilique du J . eme niveau. Forme t b ; bande 1 ( pi. 1 5 /10).

14. - 1 957, \V3. - Dans Ia basilique superieure. Type 3 ; bande 1 ; perles (2a), lignes pointillees (3a),
(pi. 6/4). - Materiale 6,1 959, p. 3 1 7, fig. 10/5.

15. - 1 957, W4, - 1 , 1 4 . - Dans la ehambre du fotu. Type 1 ; profil t b ; lignes pointillees (3a), (pi. 1 2/6).

1 6. - 1 958, W 1 - W2, O 8, - 0,95. - Parmi Ies decom
bres du IIeme niveau. - Cuisson seeondaire. Type 1 ;
profil 4 ; bande 1 ; motif t h ; medaillon (3), (pi. 1 /5).
17. - 1 958, W2, O 28. - Pres du foyer sureleve de Ia
basilique superieure. - Type 1 ; profil 4 ; bande 1 ;
motif t f, etoile (9b), (pi. 8/3).

1 8. - 1 958, W5, O 22, - 1,00. - Parmi Ies decombres
du 1 1eme niveau. - Type 1 ; folioles imbriquees ( ta)
(pi. 1 2/8).

1 9. - 1 958, W6, O 1 7, - 1,00. - Da ns une zone non
bouleversee du 11eme niveau . - Moule. Type 1 ; bande 2b ;
crochets ( l e), (pi. 1 1 /3). - Ma teriale 7, 1 96 1 , p. 332,
fig. 9/2.

20. - 1 960, W 1 2, O 6, - 0,80. - Parmi Ies decom bres
aplanis du ueme nivea u. - Moule. Type 2d ; bande 1 ;
folioles ( 10b), palmettes ( 1 1a) (pi. 1 1 /6).

2 1 . - 1 960,
1 4 , O 24, - 0,90. - Parmi Ies dccombres
du I I eme niveau. - Cuisson secondaire. Type 2d ; profil t b ;
bande 1 ; etoile (9b), palmetles (1 ta), (pi. 4/8).
22. - 1 960, W12, O ;j, - 1,00. - Parmi Ies dccombres
du 1 1 8 niveau. - Typc 2a ; spirales (5a) ; medaillon 5
(pi. 3/5).

23. - 196:1, W20. - Sur Ic planchcr d ' une habilation du
l l illlle nivea u . - Typc 2a ; profil 3 ; bande I ; lignes poin
lillees (:la), rosette (7e), (pi. 2 /12).
• 24. - 1 957, W , - 1, 10. - Trouve dans la coupe ouest,
parmi Ies decombres du I I e niveau. - Type 2b ; profil t b ;
bande 2a (pi. 1 5 / 1 ) .

W6, O 27, - 0,92. - Couche
intacte. •2 5 . - 1958,
Bande 1 ; folioles imbriquees ( ta), rosette (7a), (pi. 1 4 /2 1 ) .

•2 6 . - 1 960, W 1 4 , O 1 7 est, - 0 ,80. - Parmi Ies decom
bres du I I erne niveau - Cuisson secondaire. Type 5 ; pro

fil 3 ; bande 2a ; folioles imbriquees ( ta),
disques concentriques ( 4a), (pi. 7 /7) .

perles (2a),

• 27. - 1 963, W23, O 1, - 0,50. - Parmi Ies decombres
du ueme nivea u . - perles (2a), palmettes ( 1 1a), (pi. 9/10) .

COUCHES INFERIEURES
( S URFACES Y,

Z, 'Y, !l)

28. - 1 954, Y, O 1 nord, - 1 ,00. - couche intacte. Type 2d ; profil l b ; bande 1 ; perles (2b), palmettes
( 1 1d), (pi. 1 3 /2) .

3 1 . - 1 954, !l, fossc o. - L a fosse a H e ereusee â l a
basc du ni vea u inferieur. - Type 2d ; perles (2a), pal
mettes ( t la) ; medaillon 5 (pi. 5/2) .

3 3 . - 1 954,

Z", O 1 0 nord, - 1 , 1 5, n r . 9 6 . - A. la base
du niveau inferieur, a u -dessous d'un foyer. - Type 2d ;
rosette (7a), palmettes ( 1 1 k) ; medaillon 4 (pi . 1 3/15).

34. - 1954, Z", O 6 nord, - 0,75. - Dans la
terre,
au-dessus de Ia couche inferieure ; Ie fragment provient
fort probablement du meme bol que n° 33. - Type 2d ;
profil 2 ; bande 3 ; palmes ( t l k), (pi. 3/12).

35. - 1 954, Z", O 6 nord, - 0,75. - Idem que n° 34 . Deux fragments. Profil I b ; bande 1 ; folioIes imbriquees
( I c), Hoiles (9a), palmettes ( 1 1 d), (pi. 8/9).
36. - 1 954,

Profil l b ;
(pi. 10/1).

Z", O

bande

6 nord, - 0,75. - Idem que n° 35. 
1 ; lignes pointillees (3a), etoile (9a),

37. - 1959, Yd, O 5, - 0,90 sud. - Parml Ies cendres
d'une habitation, a la base du niveau inferieur. - Profil
5a ; bande 2a ; motifs lj, perles (2b), rosettes (7a), pan
neau ( 1 4a), (pi. 7/5). - Materiale 8, 1 962, p. 458, fig. 2 .
38. - 1 961,
Y2, O 13, - 1 ,00. - Couehe compacte. Profil 5a ; bande 2a ; (pi. 1 5 /1 1 ) .

39. - 1 9 6 1 , Y 2 , O 1 3 , - 1 ,00. - Idem q u e n ° 38. Type 4 ; bande 2c ; perles (2a), palmettes ( 1 la, c) (pi. 7 /2) .
40. - 1 963, Y2, O 15, - 1,50. - Dans u n e fosse creusee
au i er niveau. - Type 4 ; panneau ( 1 4), (pi. 1 3/21 ) .
4 1 . - 1 963, Y3, O 25, - 1,30. - Idem q u e n ° 40. Type 2c ; bande 8 ; lignes pointillees (3a), Hoiles (7d),
(pi. 13/1).

• 42. - 1 954, Y, O 1 3 , - 0,80. - Dans la couche infe
rieure. - Deux fragments. Type 5 ; profil 5a ; bande 2b ;
folioles imbriquees ( t a, c), disque â spirale (6a), canne
recourvee ( 1 3c), (pi. 8/10 ; 1 4 /9). - SCIV, 6, 1955, 1 - 2,
p. 252, fig. 15 /8.

• 43. - 1 954, Z', O 13 sud, - 1 ,00, n° 38. - Dans la
couche in tacte. - Cuisson secondaire. Type 5 ; profil 5a ;
folioles imbriquees ( I c), perles (2a), rosettes (7b), (pi. 8/2).

• 44. - 1 954, Z , O 9 sud, - 0,80 - 1 , 1 0. - Dans Ia terre
provenant du niveau infericur. - Moule. Bande :i ; fo
lioles imbriquees ( l a), disqucs ( 4a), palm ettes ( I la),
(pi. 1 1 /5).

'

•45. - 1954, Z , O 7 nord, - 1 ,00, n°. 5 1 . - Pres du
foyer. - Type 1 ; profil 3 ; bande I ; motifs lh (pi. I /6).

'

•46. - 1 954, Z , O 1 - 3, - 0,80. - Dans la terre pro
venant du niveau infcricur. - Typc 2a ; spirales (6 b, c),
(pi. 12/21).

'

• 47. - 1 954, Z , O 10, - 1,00. - Dans Ia couchc ; une
fosse signaiee â proximite est obstruee par Ie niveau
moyen. - Type 1 ; profil 4 ; bande 2a ; motifs lh (pi. 1 /4).

'

• 48. - 1 954, Z', O 1 - 3, - 0,80. - Dans Ia terre pro
venant de la couche inferieure. - Typc 2a ; spirales (6b) ;

medaillon 4 (pi. 1 2 /20).

• 49. - 1 954, Z', O 18, - 1 , 10. - Dans Ia partie supe
rieure d'une fosse appartenan t a u premier niveau. Type 2d ; profil ta ; bande 3 ; perles (2a), palmettes ( I la),
(pi. 3 / 1 1 ) .
•5 0 . - 1 954, Z', O 9 nord, - 0,80, n ° 4 6 . - Trouve â
l'intersection de deux fosses, la premiere appartenant a u
niveau inferieur, Ia deuxieme â Ia couche moyenne. Type coml;line I + 2a ; profil I ; foliolcs imbriquees ( la),
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perles (2a), etoiles (9a),
vegetal ( H ), (pi. 8/7).

lignes

entaillees (1 3d),

motif

"' 5 1 . - 1954 , Z' D 10, - 1 , 00. - Dans la couche ; une
fosse signalee a proximite a ete creusee dans Ie niveau
inferieur. - Terre noirâtre. Profil 2 ; bande 1 ; disques (6a),
spirales (6b) (pi. 1 0 /4).

•52. - 1 954, Z', D 8 sud, - 1,20- 1,25. - Dans une
fosse du niveau inferieur obstruee par une habitation
a foyer de la couche moyenne. - Le fragment appartient
a un vase de grandes dimensions ; l'epaisseur des parois :
1,2 cm. Cuisson secondaire. Motifs l i , palmettes ( H d) e t
des disques a motifs corrodes : rosettes ou monnaies ( ? )
(pi. H /10).

• 53. - 1 954, Z', D 1 nord, - 0,65, n° 31. - Probable
ment dans la couche inferieure. - Type combine 1 + 2a ;
folioles imbriquees (la, h), perles (2a), disques ( 4a), roset
tes (7b) (pi. 8/6).
• 54. - 1 954, Z", - 1 , 1 0. - Dans la terre provenant du
niveau inferieur. - Type 4 ; bande 2b ; motifs : 2c, 3b
(pi. 1 3/ 1 9).

• 55. - 1 954, Z", - 1 , 10. - Idem que n° 54. - Type 2d ;
perles (2a), rosettes (7b), palmettes (1 la), (pi. 13/14).

• 56. - 1 954, n, D 6, - 1,15. - Dans une fosse prove
nant du niveau inferieur ou moyen. - Deux fragments.
Type 2d ; profil 4 ; bande 2a ; perles (2a), rosettes (7a),
palmettes ( H a), (pi. 4/1). - SCIV, 6, 1 955, 1 - 2, p. 25 1 ,
fig. 1 4 /2.
• 57. - 1 954,

!l, D 4 , - 1,20. - Dans la couche. Type 4 ; perles (2a), rosettes (7a), palmettes ( H a), panneau
( 1 4), (pi. 7 /4).

• 58. - 1 954, !l, fosse c . - La fosse a ete fort proba ble
ment creusee a Ia base du niveau inferieur. - Cuisson
secondaire. Type 3 ; bande 1 ; tiges a perles (2d), palmettes

( 1 1a) ; medaillon 3 (pi.
p. 252, fig.. 1 5 /7.

6/H). - SCIV,

6,

1 955,

1- 2 ,

•59. - 1 954, Y, D 24 sud, - 1,00. - Dans la couche. Type 2 c ; reseau, palmettes ( l l f), (pi. 3/10).

• 60. - 1 955, Z 3, D 4/c, - 0,95. - Dans la terre aplanie
a la base de Ia couche moyenne. - Type 2d ; bande 1 ;

spirales (5b), palmettes (1 la), (pi. 4/4).

• 61. - 1 956, X - X', O 1 est, - 0,80, n° 15. - Decou
vert dans Ia coupe est ; la couche respective a ete rapportee
au deuxieme niveau de la surface W. - Type 1 ; folioles
imbriquees ( l a ) ; medaillon 2 (pi. 1 4/3).

• 62. - 1 958, Yn, - 1,25. - Dans Ia couche compacte
(un fragment analogue, peut-Hre du meme bol, a ete
trouve dans la zone opposee de l'etablissement : n° 178). Type 2d ; perles (2a), rosettes, motif vegetal ( 1 2), bande
hachuree ( 1 3b), (pi. 5/6).

proximite
Y2, D 13, - 1,00. - Dans la
on a signale une fosse creusee fort probablement a Ia
base du niveau inferieur. - Type 2d ; profil 5b ; disques
( 4a), palmettes ( H e), (pi. 1 3/4).
• 63. - 1 96 1 ,

• 64. - 1 961, Y3, D 12 sud, - O, 70. - Dans Ia terre
aplanie a la base de la couche moyenne. - Type 1 ;
motif l i , palmettes ( H e), (pi. 1 4 /6).

• 65. - 1 96 1 , Y3, 0 12, - 0,70. - Dans Ies decombres nive
lles du niveau inferieur. - Type 3 ; folioles imbriquees
( t a , c), palmettes ( H e), (pi. 1 4 /7).

• 66. - 1 962, Y3, D 23, - 1 ,00. - Dans une fosse con
tenant de la terre brftlee et des tessons de la croftte de
foyer, creusee dans Ie second niveau de la couche infe

rieure. - Type 4 ; bande 2a ; perles (2a), panneau ( 14),
(pi. 1 3 [20).

• 67. - 1 963, Y3, D 6, - 1 , 30. - A la base du premier
palmettes ( H a),
perles (2a),
3;
niveau. - Bande
(pi. 14[18).

Y3, D 6, - 1,30. - Dans la couche. • 68 . - 1 9 6 3 ,
Type 1 ; ba nde 4 ; folioles imbriquees ( l a), (pi. 12/3).

• 69. - 1 963, Y3, D 9. - Dans une fosse appartenan l
fort probablement au niveau inferieur. - Rosettes (7a),
(pi . 1 4 /20).

• 70. - 1 964, Y2 - 3, - 1,00 et Y 3, D 2 nord, - 1,30. Les deux fragments du meme bol ont He trouves dans
Ia couche inferieure. - Type 2b ; perles (2a), (pi. 1 2 /22,
23).

C O UCHES l\IOYENNES
Nlveau III (surfaee W)
71. - 1 956, Wl, D 27, - 0,60. - Dans la couche intacte.
- Type 1 ; profil l b ; bande 1 ; motifs lh (pi. 1 2 /14).
72. - 1 957, Wl, D 1 4 , - 0,84. - Idem que n° 71. Type 1 ; folioles imbriquees ( l i), palmettes ( 1 1 c), (pi.
1 4 /8).
73. - 1 958, W4 - W5, D 29, - 0,70. - Idem que n° 71. Type 5 ; folioles imbriquees ( t a), perles (2a), palmettes
( H d), medaillon 3 (pi. 7 /8).
• 74. - 1 958, 'V6, O 4, - 0,80. - Idem que n° 7 1 . Type 3 ; profil 1 b ; tiges ii perIes (2d) ; medaillon ii dessin
efface (pi. 6/6).
75. - 1 958, W6, D 32, - 0,82. - Idem que n° 7 1 . Type 1 ; motifs l g (pi. 2/3).

76. - 1 958, W6, D 10, - 0,80. - Idem que n°
Cuisson secondaire. Palmettes ( Ha), (pi. 1 4 /1 4).

77. - 1 958, W6, D 12, - 0,78. - Idem que
Bande 3 ; perles (2a), etoiles (7d), (pi. 9/9).

n°

71. -

71. -

78. - 1 958, W6, D 1 7, - 0,76. - Idem que n° 7 1 . Type 2a ; bande 1 ; perles (2a), disques ( 4a), lignes poin
tillees (3a), eperons ( 1 5 ) (pi. 3/2). - Materiale, 7, 1 960,
p. 330, fig. 7 /6.
79. - 1 958, W6, D 30, - 0,86. - Idem que n° 71. - 
Type 4 ; profil 5b ; panneau ( 1 4), (pi. 1 3/18).

80. - 1958, W6, D 30, - 0,86. - Trouve fort probable
ment dans le meme contexte que n° 75. - Profil 5 ; ban
de 1 ; folioles imbriquees (la), panneau ( 1 4), (pi. 10/6).

81. - 1960, W 1 4 , D 1 1 est, - 0,60. - Dans une couche
de terre nivellee provenant du lile niveau. - Type
2a ; ligne pointillees (3a), (pi. 3[4).

82. - 1 961, W 1 6, D 1 , - 1 , 10. - Dans Ia couche corres
pondant au I l ie niveau, respectivement celui superposant
Ia basilique superieure de W2 et 3. - Spirales (6b)
(pi. 1 4 /15).

Nlveau I V (surfaee W)
83. - 1956, Wl, D 24, - 0,40, n° 20'. - Dans Ia couche
intacte. - Type 1 ; profil 5a ; bande 1 ; folioles imbri
quees ( l a), (pi. 12/1).

84. - 1 959, W5 - 6, D 1- 4, - 0,60. - Idem que n° 83. Type 3 ; profil 1 b ; bande 1 ; tiges ii perles (2d), (pi. 13/1 7).

85. - 1 956, Wl, D 28, - 0,40. - A u-dessous d'une ha
bitation du niveau superieur (V). - Type 3 ; bande 8 ;
rosettes 7d, palmettes ( 1 1 h), (pi. 6/5). - Materiale 5,
1 959, p. 345, fig. 9/3.

86. - 1 960, W 1 4 , D 1 1 , - 0,45. - Dans Ia couche in
tacte. - Type 2d ; fol iole ( 1 0c), palmettes ( H b), (pi. 13/5) .
• 87. - 1 956, W1, D 1 7 , - 0,40. - Au-dessous du gra
vier de la base du ye niveau. - Type 5 ; folioles imbri
quees ( la), medaillon 3 (pi. 12/16) .

• 88. - 1 956, W l , D 17, - 0,40. - I d e m que n ° 8 7 . Type 5, folioles imbriquees ( la), rosettes (7a), ( pi. 1 4 / 1 7).

•89. - 1 956, W l , D 1 7, - 0,40. - Idem que n° 87. Moule. Taches de brQlure secondaire. Type 3 ( ?) ; folioles
imbriquees ( l d), rosettes (7b), etoiles (9a) (pi. H /2). Materiale 5, 1 959, p. 345, fig. 9/1.
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• '90. - 1 956, Wl, O 27, - 0,60. - Dans la
tacte. - Bande â perles el oves (pi. 9/8).

couchc

in

• 91 . 1 959, W l l , O 12 est, - 0,50. - Fort probable
menl au IVe niveau. - Profil l b ; bande 1 · (pi. 9/5).

• 92. - 1963, W22, O 2 nord, - 0,45. - On a constate
un bouleversement moderne dans la zone avoisinante. Vase de grandes dimensions, imitant la forme des bols.
Type 2d ; profil 3 ; bande 1 ; imbrications ( l e), tiges a
perles (2d), Hoilcs (9a), palmettes ( l la), (pi. 4/7 ) .
COUCHES MO YENNES

(DA N S LE RE STE

DE L ' ETABLISSEMENT)

93. - 1954 , Z' sud, - 0,34. - Couche intacte. - Type
2a ; rosettes (7a), motif vegetal ( 1 1), (pi. 12/19).

94. - 1 !154, Z', O 1 6 nord, - 1 , 70, n° 102. - Dans une
fosse provenant du niveau moyen. - Bande 2c ; oves
( 1 0e), (pi. 10/5).
95. - 1 954, Z'', O 1 6, - 0,45, n° 30. - Couche super
posant l ' habita lion du niveau inferieur. - Typc 2d ;
profil l b ; bande 1 ; Hoiles (9a), palmettes ( l la), (pi. 5/7).

96. - 1 955, Z3, O 3/c, - 0,40. - Couche
Type 1 ; bande 1 ; motifs le (pi. 12 /13).

intacte. -

97. - 1 955, Z3, O 4/c, - 0,60, n° 1 1 3. - Couche cen
dreuse. - Cuisson secondaire. Type 1 ; points (semblables
au motif 3a) ; medaillon 4 (pi. 1 /9).

98. - 1 955, Z3, O 3/d, - 0,60, n° 1 12 . - Couche in
tacte. - Type 1 ; bande 1 ; grains ( l k) ; medaillon 2
(pi. 2/2). - Casan-Franga, ArhMold 5, 1 967, p. 30,
fig. 1 3 / 10.
99. - 1 955, Z3,

- Type 1 ;

O 5/b, - 0,60, n° 1 1 1 . - Couche intacle.

profil

4 ; bande

2c ;

motifs li

(pi.

1 /10).

100. - 1 955, Z3, O 8, - 0,35, n° 75. - Couche intacte . 
Bande 2a ; perles (2a), rosettes (7b), (pi. 1 4 /12).

101. - 1 956, W, fosse, 2. - La fosse a He creusee en
partant d'un niveau moyen (probablement l e niv. IV). Type 2 b ; medaillon 5 (pi. 1 2/24). - Materiale 5, 1 959,
.
p. 345, fig. 9/2.

102. - 1 956, W l , O 27, - 0,60. - Couche intacte. On
n ' a pas pu faire une distinction entre Ies niveaux III et
IV. - Type 1 ; motifs li (pi. 12/9).
103. - 1 956, X, D'l, - 0,80. - Couche intacte. - Bande 1 ;
motifs l h (pi. 1 4 /1 1).

104. - 1 956, X - X', O 13, fosse e. - La fosse provient
d' un niveau moyen. - Profil 2 ; bande 2a ( pi. 1 5 /2).

e quivalant au IVe niveau en W. - Type 1 ; folioles
imbriquees ( l e), Hoiles ( 9a) ; medaillon 2 (pi. 12/17).

1 1 5. - 1 96 1 , Y3, O 3, - 0,50. - Au-dessous du gravier
qui forme la base du niveau superieur. - Terre fine ; Ies
parois sont tres minces et de couleur noirâtre. Type 1 ;
bande 5a ; folioles imbriquees ( l a), (pi. 1 /3).

1 1 6. - 1 96 1 , Y3, O 7, - 0,60. - Couche intacte. - Deux
fragments. - Type 3 ; bande 1 ; panneau ( 1 4), (pi. 6/8).

1 1 7 . - 1 96 1 , Y3, O 12, - 0,50. - Dans la parlie supe
rieure de la couche moyenne. - Profil l b ; bande 7 ;
Hoiles (9a), (pi. 9/2).
1 1 8. - 1 961, Y3, O 1 7, - 0,50. - Dans la partie supe
rieure de la couche moyenne. - Taches de cuisson secon
daire. Profil 4 ; bande 1 ; folioles imbriquees ( l a), (pi. 9/1).

1 1 9. - 1 96 1 ,
Y3, O 1 7, - 0,50. - Couche intacte (le
meme contexte que n° 1 18). - Type 1 ; bande 1 ; folioles
imbriquees ( l b), (pi. 1 2 /1 1 ) .

1 2 0 . - 1 96 1 , Y3, O 1 7, - 0,60. - Couche intacte ( voir
n° 1 1 8 et 1 1 9) . - Type 2d ; profil 2 ; perles (2a), rai
sins ( ?), ( 1 9), (pi. 5/8).

1 2 1 . - 1 962, W l 6, fosse 2, - 1 , 10. - Trouve dans la
coupe sud de la tranchee ; la fosse 2 est sQrement poste
rieure au niveau II et anterieure au niveau. V. - Type

2a ; profil 2 ; bande 8 ; rosettes (7d), (pi. 9/13).
122. - 1 963, U, O 5 est, - 0,70. - Couche
Type 1 ; cceur ( ?), (pi. l /8).

intacte. -

• 123. - 1 954, Y, - 0,65. - Dans la couche ; sans autres
precisions. - Type 2d ; Hoiles (9a), palmettes ( l la, g, h)
(pi. 4/9). - SCIV 6, 1 955, 1 - 2, p. 252, fig. 1 5 /6.

• 124. - 1 954, Z, O 1 3 - 1 4 , - 1 , 70, fosse 3. - La fosse
a He probablement creusee en partant d'un niveau mo
yen. - Type 2d ; profil 5 ; bande 1 ; perles (2a), palmettes
( l la), (pi. 7 /10).

• 125. - 1 955, W, O 6 nord, - 0,80. - La profondeur
correspond au niveau I I I de la surface W . - Type 2a,
profil 2 ; losanges, rosettes (7d), motifs vegHaux ( l lj ) ;
medaillon 5 (pi. 6/10).

• 126. - 1 954, Z', O 14 sud, - 0,50. - Dans la terre
aplanie, pres de l 'embouchure d'une fosse creusee dans la
couche moyenne ; le fragment peut donc provenir aussi
d'un niveau inferieur. - Type 3 ; rosettes sur tige droite,
groupe d e palmettes d'un dessin Insolite (pi. 1 3/16).

• 127. - 1 954, Z', O 1 - 2, - 0,65, n° 43. - Dans la
terre provenant de cette zone. - Profil l b ; bande 3 ;
perles (2a), (pi. 10/3).

• 128. - 1 954, Z', O 10, - 0,35, n° 5 . - Dans Ies de-"
combres d'une habitation se trouvant dans la partie
superieure de l a couche moyenne. - Type 2d ; folioles

105. - 1 957, '!', fosse e . - Voir noe 1 04 . - Type 2c ;
profil 5a ; bande 2d ; tiges a perles (2d) ; medaillon 4
(pi. 3/13). - Materiale 6, 1 959, p. 317, fig. 10/2.

imbriquees ( la), Hoiles (9a) ; palmelles ( l la) ; medaillon 4
(pi. 8/4).

1 0 7 . - 1 957, '!', fosse e. - Voir noe 104
memes motifs q u 'a u n ° 106 (pi. 1 3 /22).

• 130. - 1 954, Z", O 7 nord, - 0,30, n° 5. - Pres d'un

106. - 1 957, '!', fosse e . - Voir n° 104 et 105. - Type 4 ;
profil 5a ; bande 2a ; perles (2a, 2e), lignes pointillees
(3b), (pi. 7 / 1).

el 105. - Les

108. - 1 959, Yd, O 8, - 0,50. - Couche intacte. - Pal
mettes ( l lh) (pi. 1 3 /12).

109. - 1959,
Yd, O 7, - 0,60. - Couche intacte.
Type 4 ; perles (2a), panneau ( 1 4), (pi. 1 3 /25).

:-

1 10. - 1 959, Yd, O 8, - 0,60. - Couche intacte. - Pro
fil l b ; bande 1 ; perles (2b), (pi. 9 / 1 1 ) .

1 1 1 . - 1 959,
Yd, O 1 , - 0,50. - Couche
Type 1 ; motifs li (pi. 1 2 /7).

intacte. -

1 12 . - 1 96 1 , Y sud, O 9, - 0,50. - Couche intacte. Type 2a ; cercles concentriques ( 4a), ·rosettes (7c), (pi. 2/9) .

1 1 3. - 1 96 1 , Y2, O 1 1 , - 0,70. - On a signale une fosse
creusee probablement a la base de la couche moyenne. Type 2a ; rosetles (7d), (pi. 2/8).
1 1 4 . - 1 96 1 , Y2, O 13, - 0,70. - Au-dessous du niveau
correspondanl a u foyer superieur de la couche moyenne,

• 129. - 1 954, Z'- Z", O 1 - 2,

- 0,65. - Deux frag
ments ; dans la terre provenant de ce secteur. - Type 2d ;
perles (2a), palmettes ( l la), ligne a entailles ( 1 3d), (pi.
13/7, 10).

foyer, superpose directement par la couche superieure. Type 2a ; lignes pointillees (3a), rosettes (7e) ; medaillon 5
(pi. 3/9). - SCIV, 6, 1 955, 1 - 2, p. 25 1 , fig. 1 4 /1.

• 131. - 1 954, !l, O 31, - 0,50. - Dans la couche, sans
autres precisions. - Type 1 ; bande 1 ; folioles imbriquees
( l b) ; medaillon 1 (pi. 12/5). - SCIV, 6, 1 955, 1 - 2 ,
p. 252, fig. 1 5 /3.

• 132. - 1 955,
Z3, O 3/d, - 0,40, n° 72. - Dans la
couche, sans autres precisions. - Type 2d ; Hciles (9a),
palmettes (1 lc), le dessin du medaillon est efface ; proba
blement le meme qu'au n° 133 (pi. 8/8).
• 1 33. - 1 957, X, - 0,75. - Dans la paroi divisant Jes
tranchees X- W ; la profondeur correspond au I I Ie niveau
de W. - Type 4 ; Hoiles (9a), panneau ( 1 4) ; medaillon 4
(pi. 1 3/23).
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• 1 34 . - 1 959 Yd, fosse 1. - La fosse a ete fort proba
blement creusee a partir d'un niveau de la couche moyen
ne. - Type 3 ; cercles concentri ques ( 4a). motif vegetal
( 1 1j ) ; medaillon 5 (pi. 6/3).

• 1 35. - 1 96 1 , W 1 6, D 7. - Dans une fosse qui perfore
la couche inferieure (niveau I I ) . Elle a ete fort probable
ment creusee dans la partie superieure de la eouche
moyenne (niveau IV). - Type 3 ; perles (2a) ; medaillon 5
(pi. 6/ 12).

• 1 36. - 1 96 1 , Y2, D 13. - Dans la paroi divisant Ies
tranchees Y - Y 2, a une profondeur correspondant a
la eouehe moyenne. - Type 2a ; ii semble que Ic rebord
a et� deforme par un accident de fabrication ; bande 1 ;
perles (2a), etoiles (9a), ligne a entaillcs ( 1 3a ) (pi. 2 /1:i).

• 1 37 . - 1 96 1 , Y3, D 5, - 0,25. - Trouve au-dessous de
la eouche de gravier deposee a la base du niveau supe
rieur. - Tres eorrode. Type 2a ; profil 2 ; bande 1 ; roset
tes (7d ?) (pi. 2/7).
• 1 38 . - 1 96 1 , Y3, D 5, - 0,40. - Dans la couehe de

gravier deposee a la base du niveau superieur ; dans cette
zone le gravier formait une couche epaisse afin d'obstruer
et de consolider l'em bouchure d'une fosse. - Type 1 ;
folioles lmbriquees ( l a), (pi. 1 2 /4).

• 139. - 1 962, W 1 8, fosse 1. - La fosse perforait Ies
niveaux I et II de la couche inferieure ; elle a ete creusee
probablement a partir d'un niveau moyen. - Type 2a ;
perles (2a), lignes pointillees (3a), rosettes (7a), monnaie
(pi. 3/6).

• 140. - 1 963, U', D 6, - 0,60. - Probablement dans la
couehe intacte. - Profil 2 ; bande 2c (pi. 1 5 /4).

COUCHE MO YENNE OU SUP ERIEURE
Les fragments 1 4 1 - 1 4 7 ont ete trouves dans u ne
fosse dont on n'a pa s pu determiner sans objeclions le
point de depart. l i est possible que la fosse ait ete creusee
a partir du niveau superieur ; on l'a signale eu partant
de - 0,50 (cette profondeJr correspond a la partie supe
rieure des couches moyennes).

1 4 1 . - 1 963, Y3, D 9, fosse. - Type ii figures humaines ;
profil 5a ; bande 2b ; Jolioles imbriquees t a , rosettes 7b
(pi . 10/7 ; 16/2). - Musee de Piteşti. - A. Vulpe, SCIV,
2, p. 342, fig. 1 /2 ; 2/2 ; M . Gramatopol. Apulum 9, 1 97 1 ,
1 965, p. 209, fig. 5.

1 42. - Ibidem . - Trois fragmenls, dont le plus repre
sentatif a ete illustre. Type 2e ; profil 5a ; bande 2 h ;
palmettes ( 1 1a), oiseaux ( 1 7), (pi. 6/1).

1 43. - I bidem. - Type 2 d ; perlcs ( 2 a), lignes poin
tillees (3a), spirales (6a), palmettes ( 1 1 a), (pi. 1 3 /3).
1 44 . - I bidem. - Type 2d ; lignes pointillees (3a),
settes (7b), palmettes ( 1 1a), (pi. 1 3 /6).

ro

1 45 . - Ib idem. - Deux fragmenls. Profil 5a ; bande 2b
(pi. 1 5 /6,8).
146. - Ibidem. - Profil

ta ? ;

1 47. - Ibidem . - Palmeltcs

banele

(1 la), (pi.

2b ?

(pi.

1 3/9).

1 5 /7)

NIVEAU SUP E HIEUR
148. - 1 957, W4, D 15, - O,:.w. - Decouvert dans la
eoupe de la tranchee, dans une zone intacte de la couche. Type 2 a ; perles (2a), spirales (6b) ; medaillon 5 (pi. 3/8). Materia l e 6, 1 959, p. 3 1 7 , fig. 10/3.

149. - 1 957, W4, complexe I I I , - 0,20. - Parmi Ies
debris d'une habitation. - Terre noirâtre. La forme du
vue est probablement differente de celles des bols ordi
nalres. - Type 2a ; bande 1 ; disques (2c), feuilles ( 10b)
(pi. 2/5).

150. - 1 96 1 , Y2, D 15, - 0,25. - Couche intacte. - As
pect grossier el non paracheve ; probablement une piecc
de rebut. Folioles im briquees ( t a ), perles (2a), etoiles
(9a), (pi. 9 / 1 4 ) .

1 5 1 . - 1 955, \V, D 6 su d , - 0, 10. - Dans l a couche
vegetale. - Moule. Type 2a ; disqucs (4a), etoiles (9a)
(pi. 1 1 /4). - Materiale 3, 1 957, p. 236, fig. 13/3.
152. - 1 958, W8, - 0, 1 5 . - Dans la couche vegetale. Type 2d ; bande 1 ; Jolioles imbriquees ( t a), palmcttes
( 1 1a), (pi. 1 3/1 3).

153. - 1 96 1 , Y2, D 14, - 0,35. - Couche intacte, dont
la base se trouve ii - 0,45. - Etoiles (9b) ; medaillon 4
(pi. 1 4 /10).

FRAGMENTS THOUV E S EN DIVERSES PARTIES
DE L' ETABLISSEMENT, INt;TILISABLES
POUR LA STRATIGRAPHIE
Surlaee W
154. - 1 956, W. - Folioles imbriquees ( l d),
( 1 1g, h) ; medaillon 3 (pi. 1 4 /4).

palmettes

155. - 1 956, W, fosse 9. - On n'a pas pu preciser l'ap
partenance stratigraphique de la Cosse. - Profil 3 ; bande 1
(pi. 9/3).

1 5 6 . - 1 957, Wn, D 10, - 1 ,65. - Type 4 ; profil l b ;
bande 2a ; perles (2a), panneaux ( 1 4), (pi. 7 /3). - Mate
riale, 6, 1 954, p. 3 1 7, fig. 1 0 / 1 .
157. - 1 957, W n , D 1 1 , - 1 , 65. - Type 1 ; profil
bande 2 b ; folioles imbriquees ( l e) (pi. 1 2 /12).

5b ;

158. - 1 9511, W6, D 18, - 0,70. - La profondeur corres
pond aux couches moyennes. Dans la zone on a signale
u n bouleversement moderne . - Bande 1 ; perles (2a),
(pi. 1 4 /22).

1 5 9 . - 1960, W t 5 . - Dans la terre rejetee d'une fouille
ancienne. - Type 1 ; profil l b ; bande 1 ; folioles imbri
quees ( l a), (pi. 1 2/2).
1 60. - 1 962, W21. - Type combine 1 + 2a ; bande I ;
folioles imbriquees ( t a), disques (4a), etoiles (9a), (pi. 1 4 /2).

1 6 1 . - 1 962, W21, D 14, - 1 , 14. - Position stratigra
pkique incerte. - Type 2d ; lignes pointillees (3a), rosetles
(7b), palmettes ( t l c), (pi. 1 3 /11).

Surlaee X
1 62 . - 1957,
( pi . 1 / 1 1 ) .

X.

- Type 1 ; profil 1 b ; bande 3 ; rnotifs l h

Surlaee Y
1 63 . - 1 954, Y, fosse 7t'. - On ne eonnait pas le point
de depart de la fosse. - Type combine 1 + 2a ; profil 5a ;
bande 1 ; folioles imbriquees ( l a), perles (2a), rosettes
(7 b ), (pi. 1 4/1).

1 6 4 . - 1 !154, Y. cassette a . - Dans une fosse ( ?). Type 2d ; profil 5a ; bande 3 ; perles (2a), palmettes ( 1 1 c),
triskele (6c) (pi. 5/3). - SCIV, 6, 1 955, 1 - 2, p. 252, fi g . 1 5/5.

165. - 1 96 1 ,
Y
sud, D 8, - 1,20- 1,80. - Dans
une
fosse dont l'appartenance stratigraphique 11'a pas pu
etre precisee. - Bande 8 ; lignes a entailles ( 1 3d), (pi.
1 4 /1 9).
Y3, D 22, - 1 , 30 ( - 1 ,40). - Dans
une
1 66. - 1 963,
fosse. - Type 2a ; cercles concentriques (4a), (pi. 12(18).
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Surlace Z

t 67. - t 954, z, - 0,80. - La profondeur corre � pond
generalement au niveau lnferieur. - Type 2d ; prof1 1 5a ;
_
bande 2a ; perles (2a), palmettes ( 1 1a), spirales et tnskelc
(6b, c) ; medaillon 5 (pi. 5/5).
168. - t 954, z, O t 2, no 46, - 1,55. - Dens une fosse. Type 2d ; profil l b ; perles (2a), pelmeltes (1 1d), (pi. 4/3).
169. - t 954, Za, - 2,00. - DaRs une fosse. - Type 2e ;
profil 2 ; bande 1 ; rosettes (7a), palmelles ( 1 1d), cornes ( ,
(pi. 6/2).
1 70. - 1 954, Z ' , O t 3 , - t,00, n° 39. - Situalion slra
tigraphique incerte. - Profil 5b ; bande 2c ; perles (2a),
(pi. 10/2) .
1 7 1 . - 1 954, Z', O 4 sud, - 0,80, n° 55. - Pres � ·unc
fosse provenant de la couche moyenne. - Profil 5 ;
bande 3 ; perles (2a), palmettes ( 1 1a), (pi. 8/11).
1 72. - 1 954, Z' - Z", passim. - Bande 2b ; palmettes
( 1 1a), (pi. 14/t3).
1 73. - t 954, Z' - Z", passim. - Type 1 ; profil ( l b) ;
bande 1 ; folioles imbriquees ( t a ), (pi. t /2).
174. - 1 955, Z'. - Dans la terre rejetec. - Type 2� ;
bande 2c ; roue (8), palmettes (1 l d), motif rectangula1re
(pi. 4 /2).

:
·

•

175. - 1 955, Z'. - Dans la terre rejetee. - Type 1 ;
perles (2a) ; medaillon 5 (pi. 2/4). - Materiale 3, 1957,
p. 237, fig. 1 4/2.

176. - 1955, Z- Zl. - Dans la pertie superieure, sens
autres precisions. - Type 5 ; folioles imbriquees ( l e),
perlcs (2b) ; medaillon 1 (pi. 14/23).
Surfeee U

177. - 1963, U, O 1 , - 0,25. - Dans la terre glissee. Type 4 ; panneaux ( 14) (pi. 1 3/24).
Surfaee !l

1 78. - 1 954, !l, O 1, - t,53. - Dans la zone marginale
de l'etablissement. - Type 2d ; etoiles (9a), motif vegetal
t 2, echelle ( 1 3a, d), (pi. 5/4). - SCIV, 6, 19S5, 1 - 2,
p. 252, fig. 1 4 /4.
POPEŞTI - PASSIM (DE L' ETABLISSEMENT,
SANT AUTRES PRE CISIONS)

179. - Type 3 ; bande 2b ; folioles imbriquees ( ta) ,
perles (2a) ; medaillon 4 (pi. 6/13).
180. - Type 2a ; rosettes (7d), (pi. 2/11).
181. - Le marcage illisible ( 1 955). - Cuisson secondaire.
- Type 1 ; crochets ( l f), perles (2a), (pi. 2/6).
182. - 1 955, probablement trouve dans la partie sud
ouest de l'etablissement. - Type 5 ; profil 5b ; bande 1 ;
folloles imbriquees ( l a ), perles (2a), spirale et triskeJe
(6b, c) ; medaillon 3 (pi. 8/1). - Materiale, 3, 1957,
p. 236, fig. 1 .
t83. - Perles (2a), palmettes ( 1 1 d), (pi. 9/6).
184. - Deux fragments provenant probablement du
m�me vase. - Profil 5a ; bande 2b ; disques (4a), (pi. 15/9) .
185. - Cuisson secondaire. - Typc 1 ; perles (2a), mo
tif 1 3a (pi. 1 2/15).
186. - Trouve probablement dans la surface Z. - Ban
de 1 ; perles (2a), rosettes (7b), (pi. 14/16).

t 87. - Profil t b ; bande t (pi. 15/3).
188. - Profil l b ; bande t ; perles (2a), (pi. 1 5 /5).
189. - Trouve dans le secleur ouest. - Cuisson secon 
daire. - Folioles imbriquees ( la), perles (2a), palmettes
( 1 1a) ; medaillon 3 (pi. 14/5).
1 90. - Dans la terre provenant des fouilles de Rosetti,
probablement du secteur W.
Cuisson secondaire. Type 5 ;
folioles imbriquees ( la), etoiles (9b) ; medaillon 3 (pi. 8/5).
1 91 . - Probablement dans le secteur \V. - Type 5 ;
folioles imbriquees ( la), triskele (6c), etoiles (9a), (pi. 7 /6).
192. - Dans la partie nord de l'etablissement. - Type 3 ;
profil l b ; bande 1 ; etoiles (9a), palmettes (1 1a), (pi. 6/7).
1 93. - Dans la terre labourec, â l'ouest, au pied de la
colline de l'etablissement. - Type â figures humaine� ;
profil 3 ; bande 3 ; dlsques ( 4a), etoiles (9a), palmettes
( l l b), (pi. 10/8 ; 16/1). - Musee de Piteşti. - A . Vulpe,
SCIV, 16, 1965, 2, p. 342, fig. 1 ,'1 ; 2/1.
194. - Probabl<!ment dans le secteur W. - Cuisson
secondaire. - Moule. Palmettes (11a) ; medaillon 3
(pi. 11 /t).
-

•'RAGMENTS D ECOUVERTS DANS
L' ETABLISSEMENT II (LE CIMETIERE MODERNE)

1 95. - Type 2d ; bande 6 ; palmettes ( 1 1 c), (pi. 3/14).
1 96. - Dans la fosse du derunt C. Tudose. - Cuisson
secondaire. Corrode. - Type 2a ; roue (8), Hoiles (9e),
palmettes ( 1 1i) ; medaillon 5 (pi. 2/10).
N E CROPOLE TUMULAIRE

t 97. - Tumulus 1 ( 1 95.::1 ) . - Type 5 ; perles 2a, Hoiles
(9e) ; medaillon 4 (pi. 15/18). - A. Vulpe, Thraco-Daclce,
1 97 6 ,
1 98. - Tumulus 2 ( 1959). - Cinq fragments. - Type 5 ;
folioles imbriquees (la), triskele (6c), etoiles (9a), (pi.
15/12- 16). - Ibidem.
199. - Tumulus 2 ( 1959). - Disques ( 4a), etoiles (9a),
palmettes ( 1 1a) (pi. 15/11).
Ibidem.
200. - Tumulus 2 ( 1 959). - Type 3 ; perles sur tige
(2d), rosettes (7d), palmettes (1 1c) (pi. 15/1 7). - Ibidem.
-

FRAGMENTS DE BOLS HELLE NISTI QUES
ORIGINAUX

201. - 1954, Y, O 17 nord, - 1 ,40. - Projetee sur la
coupe nord de la tranchee, la profondeur correspond â
la base de la couche inferieure. - Fragment de rebord.
Terre rougeâtre. Bande â motifs geometriques ; folioles
imbriquees (pi. 11 /8). - SCIV, 6, t 955, 1 - 2, p. 252,
fig. 15/2.
202. - 1 954, Y, fosse v.
Fosse d'epoque Latene, sens
autres precisions stratigraphiques. - Fragment de rebord.
Terre grise. Decor a godrons (pi. 1 1 /7).
-

Les motifs figurant sur Ies bols se retrouvenl, une
seule fois sur un vase d'un type different, non determine,
de fabrication locale, en terre grise, tourne.
203. - 1 959, Y nord, O 10- 1 1 , - 0,40. - Dans la partie
superieure de la couche moyenne, equivalant au niveau IV
du secteure W. -
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LES BOLS A RELIEFS DES COLLECTIONS DU MUSEE
D'HISTOIRE DU MUNICIPE DE BUCAREST

M IOARA TURCU
A part la poterie gete confectionnee a la main o u au tour 1 , Ies collections du Musee d'Histoire
du Municipe de Bucarest (MIMB) comptent un nombre imposant de bols autochtones decores
de reliefs, autrement dit de ces bols getes de type «delien ». Ils font partie des decouvertes deja
anciennes, a la suite des recherches arcbeologiques effectuees par Dinu V. Rosetti dans la region
de la viile de Bucarest. Quelques fragments de bols mis au jour par des fouilles plus recentes 21
viennent completer leur serie.
Mentionnons d'emblee l'absence des renseignements plus precis sur ces recherches anciennes
et sur leurs resultats. Les donnees publiees a leur sujet, quand elles existent, sont fort reduites,
par consequent nous sommes ignorants des circonstances qui presiderent a la decouverte de ces bols.
La majeure partie des pieces que nous avons en vue ont ete recoltees a Popeşti (une station
situee a 25 kilometres de Bucarest, sur la rive droite de !'Argeş) dans l'intervalle des ann ees
1941 - 1947.
Quelques autres fragments de bols autochtones de type delien viennent de la station de
Tei, qui se trouve sur une haute terrasse de la rive droite de la riviere Colentina, a l'endroit oit ce
cours d'eau se jette dans le lac Tei, au nord de la ville de Bucarest. La, Dinu Rosetti entreprit
quelques sondages en 1928. Des fouilles plus amples y furent commencees en 1929 sous la direction
de Ion Nestor et poursuivies, l'annee suivante, toujours par Dinu Rosetti.
Ce dernier effectua du 1 er Mai au 1er Juin 1933 des fouiHes dans une île du lac Snagov, en
degageant des vestiges attribues a l 'epoque du bronze ( Glina III), au La Tene (Ir - I8' siecles
av.n.e.) et a l'epoque feodale (XIV8 -XIXe siecles) . Une (( tombe a incineration » ( !) - ii s'agit
en fait d'une fosse cylindrique - a livre, parmi d'autres restes des Ir - r' siecles av.n.e. ( cera
mique, monnaies, perl es), des fragments de bols getes « deliens » 3•
La station archeologique de Dămăroaia se trouve au nord-ouest de la ville de Bucarest, sise
sur un plateau delimite d'un cote par le cours de la Colentina, de l 'autre par le quartier bucarestois
de Dămăroaia. Les fouilles archeologiques des annees 1930 -1931 degagerent la deux (( tombes ( T )
a incineration » ( B e t C ) . Parmi l e mobilier de la tombe O', o n a releve aussi des fragments d e bols
(( deliens ».
A la limite orientale de la Capitale, dans le voisinage de la rue <( Ziduri între Vii », se
dressait un plateau, delimite par le lac Fundeni et la rive droite de la Colentina. S'agissant,
de fait, d'une sabliere en exploitation, Dinu Rosetti !'explora en 1927, en y recuperant, entre
autres pieces getes, un bol de type delien 6•
D 'autres fragments de bols « deliens » de confection gete ont ete trouve dans le contexte de
!'habitat gete de la colline Mihai Vodă 6•
Un bol decore de reliefs fut recupere par hasard dans la carriere de sabie de Fundeni,
ii y a deja quelques annees 7•
Sur une antique terrasse de la riviere Sabar, derriere le moulin de Bragadiru, qui se dresse
a la limite du village du meme nom, un habitat gete superpose d'un autre habitat, celui-ci date
des xe - xr siecles de n.e. 8, fit l'objet d'une exploration archeologique commencee en 1968.
1 Mioara Turcu, Bucure1ti, 7, 1969, p. 163- 198.
1 Voir le catalogue annexe.
3 Dinu V. Rosetti, PMMB, 2, 1935, p. 17 et fig. 23 - 24 .

' Ibidem, p. 62 - 63, fig. 28.
DACIA. N.S . • TOME XX. 1976.

6 Ibidem, p. 5 8 - 59, fig. 13.
8 Bucureştii de odinioară, 1959, p. 29.
7 Vladimir
Dumitrescu, 1'11 emoria lui

1934 , p. 121 - 125.
8 Mioara Turcu, Bucureşti, 8, 197 1 ,

p. 199 -204, BUCAREST
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Une etude attentive des profils montres par Ies tranchees ouvertes fa a permis de delimiter un seul
niveau d'habitat, du deuxieme âge du fer. C'est pourquoi - corupte tenu aussi du fait qu'a part
la ceramique il n'y a pas d'autre element de datation - !'habitat gete de Bragadiru a ete
attribue aux Ir - rr siecles av.n.e. Sept fragments de bols « deJiens » de confection gete ont ete
recoltes dans Ies tranchees I, II, V, VI et XVIII, ainsi que dans l'habitation n° 1 .
E n 1974 - 1975, Ies fouilles archeologiques explorerent une station gete, situee sur un plateau
qui se dresse toujours sur la rive droite de la Colentina, face au lac Griviţa. 11 s 'agit d'un
habitat a un seul niveau, egalement date des II" - rr siecles av. n.e. Dans Ies tranchees I et II
du chantier de Bucureştii-Noi ont ete signales trois fragments de bols autochtones de type delien .
11 conviendrait de leur ajouter un autre fragment, appartenant a la meme categorie ceramique,
celui-ci trouve dans le champ de la tranchee I, a une profondeur de vingt-cinq centimetres
par rapport au sol actuel de la station gete de Dudeşti, qui se trouve a proximite de la rive droite
de la riviere Dîmboviţa.
Nous nous proposons d'essayer en ce qui suit la presentation typologique des plus de
170 fragments et pieces entieres de la categorie des bols a reliefs. N otre expose sera fonde
sur la typologie proposee par Irina Casan-Franga 9, avec Ies modifications que lui ont apportees
A. Vulpe et M. Gheorghiţă 10 •
Les premiers 147 fragments sont presque tous originaires de Popeşti. Generalement, Ies frag
ments de Tei, Dămăroaia et des autres endroits ont pu etre identifies soit avec le concours des
etudes deja publiees, soit grâce aux marquages conserves. Aussi Ies risques de trouver parmi nos
fragments quelques-uns attribues a la station de Popeşti, alors qu'il s'agit en fait de pieces prove
nant d'un autre site, sont reduits au minimum.
O A T A L O G U E
I. POPEŞTI
TYPE 1

1. Profil 5 a ; bande 2 c ; folioles imbriquees 1 h ; mCdaillon 5 ;
PI. 1 /1 - 1 a ; n° inv. ( 15716) ; IIliri şi Daci, Cluj, 1 972,

D.83 ; p. 1 6 1 .
2. Profil 5 ; bande 2 b ; folioles im briquees 1 a ; medaillon 3 ;
PI. 1 /2 ; n° inv. ( 15704).
3. Folioles imbriquees 1 a ; PI. 1 /3 ; n° inv. ( 1 7809).
4. Profil 1 b ; bande 5 ; folioles i m briquees 1 a ; PI. 1 fi ;
n° inv. ( 17882).
5. Folioles imbriquees 1 c ; PI. 1 /5 ; n° inv. ( 1 7849).
6. Corrode ; Folioles i m briquees 1 a ; perles 2 a ; PI. 1 /6 ;
n° inv. ( 1 7820).
7. Prufil 1 b ; bande 2 a ; folioles im briquees 1 a ; PI. 1 /7 ;
n° inv. ( 1 7813).
8. Folioles imbriquees 1 a ; PI. 1 /8 ; n° inv. ( 1 7803).
9. Bande 2 a ; folioles imbriquees 1 a ; PI. 1 /9 ; n° inv.
( 1 7861).
10. Profil 1 a ; folioles imbriquees ; PI . 1 /10 ; n° inv. ( 1 7821).
1 1 . Profil 1 b ; bande 2 a ; folioles i m briquees 1 a ; P I . 1 / 1 1 ;
n° inv. ( 17008), - Marquage : 29 - 2 1 1 .
1 2 . Folioles imbriquees 1 d ; PI. 1 /12. n° inv. ( 1 7814).
1 3. Bande 5 ; folioles i mbriquees 1 a ; PI. 1 /1 3 ; n° inv.
( 1 7825).
1 4 . Profil 1 b ; bande 1 ; foliolcs i m briquecs 1 a ; PI. 1 /1 -1 ;
n° inv. ( 17866).
1 5. Profil 5 ; bande 2 c ; folioles imbriquees ; palmeltl's ;
1 1 c ; PI. 2/1 ; n° inv. ( 1 5662) ; - Marquagc : E 1 3, 1 60 ;
- Illiri şi Daci, Cluj, 1 972, p. 1 6 1 , D.80.
16. Profil 5 a ; bande hachuree 10 ; folioles imbriquees 1 a ;
PI. 2/2 ; n° inv. ( 1 7860).
1 7 . Profil 5 a ; bande 4 ; folioles imbriquees 1 c ; PI. 2/3 ;

n° inv. ( 17842).
18. Profil 1 b ; folioles imbriquecs 1 a ; PI. 2/4 ; n° inv.
( 1 7809).
1 9. Profil 5 ; bande 2 a ; foliolcs imbriquccs 1 a ; PI. 2/5 ;
n° inv. ( 15669).
20. Folioles imbriquees 1 a ; lignc rccourvcc 1 3 a ; PI. 2/6 ;
n° inv. ( 1 7835).

e Irina Casan Franga, ArhMold, 5, 1967, p. 7 - 35.
10 Alexandru Vulpe şi M. Gheorghiţă, dans le volume pre
sent : voir plus haut p. 167 .

2 1 . Profil 5 a ; bande hachuree 10 ; folioles imbriquees 1 a ;
PI. 2/7 ; n° inv. ( 1 7838).
22. Profil 1 a ; folioles imbriquees 1 a ; PI. 2/8 ; n° inv. ( 1 7852).
23. Folioles imbriquees 1 g ; PI. 2/9 ; n° inv. ( 1 7832).
24. Folioles imbriquces 1 b ; medaillon 3 ; PI. 2/10 ; n° inv.
( 1 7818).
25. Folioles im briquccs 1 a ; mCdaillon 1 ; PI. 2/1 1 ; n° inv.
( 1 7822).
26. Folioles imbriquel's 1 b ; mCdaillon :l ; PI. 2/12 ; n° inv.
( 1 7 8 1 0) .
2 7 . Folioles im briquecs 1 h ; medaillon 3 ; P I . 3/1 ; n ° inv.
( 1 7629).
28. Folioles imbriquccs 1 a ; medaillon 3 ; PI. 3/2 ; n° inv.
( 1 6637).
29. Profil 5 a ; folioles imbriquecs 1 a ; spirale 6 b ; PI. 3/3 ;
n° inv. ( 1 5692) ; - Marquagc : F.
30. Folioks imbriquees l g ; medaillon 1 ; PI. 3/4 ; n" inv.
( 1 7840).

3 1 . Folioles im briquecs 1 a ; PI. 3/7 ; n° inv. ( 1 78 1 1).
32. Folioles i mbriquecs 1 . a ; medaillon 3 ; PI. 3/8 ; n° inv.
( 1 7812).
33. Profil 3 ; bande 9 ; brosse 1 i ; palmettes 1 1 f ; PI. 4/1 ;
n° inv. ( 1 5668).

34. Profil 3 ; bande 9 ; brosse 1 i ; palmettes 11 f ; PI. 4 /2 ;
n° inv. ( 1 7827), - Marquage : 8.
35. Folioles imbriquees 1 d ; palmettes 11 h ; PI. 4 /3 ; n° inv.
( 1 570 1 ) ; - Marquage - B 57. 0,50.
36. Folioles imbriquces 1 i ; rosettcs 7 b ;
( 1 7843).

PI.

4 /6 ;

n° inv.

FRAGMENTS ATIPIQUES
37. Cuisson sccondairc ; coulcur jaunâlrc ; PI. 4 / 1 5 ; n° inv.
( 1 7833).

38. Bande 2 a ; perles 2 a ; cerclcs concentriqucs 4 a ; PI. 4 / 1 3 ;
n° inv. ( 1 7810).
39. Profil 2 ; bande 4 ; PI. 3/5 ; n° inv. ( 1 7868).
40. Profil 2 ; bande 8 ; PI. 3/6 ; n° inv. ( 1 7858).
4 1 . Profil 5 a ; bande 2 a ; PI. 3/9 ; n° inv. ( 1 7800).
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2. Profil 1 b ; bande 2 b ; PI. 3/10 ; 11° inv. ( 1 7889).
3. Profil 1 b ; bande 2 b ; rosette 7 e ; PI. 3 / 1 1 ; n° inv.
( 1 7888).
4. Profil 1 b ; bande 2 b ; PI. 3/12 ; n° inv. ( 1 7676).
5. Profil 1 b ; bande 2 a ; PI. 3/13 ; n° inv. ( 1 7890).
6. Profil 1 b ; bande 2 b ; PI. 3 / 1 4 ; n° inv. ( 1 7873).
7 . Profil 1 b ; bande 3 ; PI. 3/15 ; n° inv. ( 1 7891).
18. Fragment ; PI. 4 /4 ; n° inv. ( 1 7870).
19. Fragment ; PI. 4/5 ; n° inv. ( 1 7878).
>O. Fragment ; PI. 4/7 ; n° inv. ( 1 7892).
> 1 . Profil 1 b ; euisson secondaire ; couleur rouge - briqu e ;
bande 3 ; 3 ; tiges â perles 2 d ; PI. 4/8 ; n° inv. ( 1 7864).
)2. Profil 4 ; cuisson secondaire ; couleur rouge - briqu e ;
bande 1 ; PI. 4 /9 ; n° inv. ( 1 7874).
53. Profil 1 b ; bande 2 b ; PI. 4/10 ; n° inv. ( 1 7872).
54. Fragment ; PI. 4 /1 1 ; n° inv. ( 1 7869).
55. Profil 1 b ; bande 2 b ; disques 4 a ; PI. 4 / 12 ; n° inv.
( 1 7895).
56. Profil 1 b ; PI. 4 /1 4 ; n° inv. ( 15708).
57. Profil 5 a ; bande 3 ; perles 2 a ; cercles concentriqucs 4 a ;
P I. 4 / 1 6 ; n° inv. ( 1 7890).
58. Fragment ; PI. 4 / 1 7 ; n° inv. ( 1 7839).
59. Profil 4 ; bande 4 ; rosettes 7d ; PI. 4 /18 ; n° inv. ( 1 7867).

TYPE 2 D

82. Profil 2 ; bande 1 ; palmct tes 1 1 a ; tiges â perles 2 d ;
PI. 13/3 ; n° inv. ( 1 57 1 5). I . Casan Franga, ArhMold ; 5 ,
1967, fig. 9/5, p. 24.
83. Profil 1 b ; bande 2 a ; rosettcs 7 d ; folioles imbri"quees
1 a, e ; spirales 6 b ; pal mettes 11 a ; mMamon 4 ; P I. 13/1 ;
n° inv. ( 15663). r. Casan Franga, ArhMold, 5, 1 967, fig. 9 / 1 ,
p. 24 ; - Marquage - C 25 - .
84. Profil 5 a ; perles 2 a et 2 d ; spirale 6 b ; palmettes' 1 1 c
et 1 1 K ; PI. 6/1 ; n° inv. ( 1 5654).
85. Profil 1 b ; bande 1 ; perles 2 a ; palmettes 1 t a ; PI. 6/3 �
n° inv. ( 1 7797).
86. Palmettes 11 a , petits perles 2 b ; etoiles 9 a ; inMaillon ·4 . ;
PI. 6/4 ; n ° in v. ( 1 5678)· ; - Marquage - Pope}U B 1 4 :...:. .
87. Couleur jaunâtre (cuisson secondairc) ; palmettes · 1 1 a ,
perles 2 a ; PI. 6/2 ; n° inv. ( 17802) ; - Marquage - P 1 0 '- .
·
88. Palmettes 1 1 a ; PI . 6/5 ; n° inv. ( 1 7801).
89. Palmettes 1 1 a ; Hoiles sur tige 9 b ; PI. 6/6 ; n° inv.
(72743).
90. Bande 2 a ; folioles imbriquees 1 a ; PI. 6/7 ; n° inv,
( 17877).
9 1 . Grains 1 K ; etoiles 9 a ; niotif vegetal 1 2 ; ligne· â
entaillees 13 d ; PI. 6/8 ; n° inv. ( 1 5679) ; - Marquage E 15 - .
92. Tiges â perles 2 d ; palmettes 1 1 a ; PI. 6/9 ; n° inv.

TYPE 2 A

60. Bande 1 ; cercles concentriques 4 a ; rosettcs 7 c ; PI.
5 / 1 ; - n° inv. ( 1 7886).
6 1 . Bande 1 ; cercles ; PI. 5/2 ; n° inv. ( 1 7849).
62. Disques 4 c ; PI. 5/3 ; n° inv. ( 1 7799).
63. Eperons 15 et disques 4 a ; PI. 5/5 ; n° inv. ( 1 5683).
64. Moule ; bande 1 ; cercles concentriques 4 a ; rosettes 7 c, d
et losanges ; PI . 1 2/2 ; n° inv. ( 1 5698) - Marquage : Po
peşti 4 1 - 47 - . l . Casan Franga, ArhMold, 5, 1 967, fig. 5/1,
p. 1 5 .
65. Cercles concentriques 4 a ; petites feuilles 10 b , perles 2 b ;
PI. 1 2 /3 ; n° inv. ( 1 7796).
66. Series des perles 2 a ; losanges 4 a ; PI. 12/ 4 ; n° inv.
( 1 781 6).
67. Disques 4 c ; rosettes 7 d ; fcuilles 1 0 b ; medaillon 5 ;
P I. 1 2 /5 ; n° inv. ( 1 5685 ).
68. Folioles imbriquees 1 a ; rosctles 7 d ; PI . 12/6 ; n° inv.
( 1 7871).

69. Bande 2 b ; surfaces hachourecs 1 4 ; perles 2 a ; roset
tes 7 a ; medaillon 5 ; PI . 1 2 / 1 2 ; n° inv. ( 1 5 7 1 2). I. Casan
Fra nga, ArhMold, 5, 1 967, fig. 9/4, p. 24.

70. Serie des lignes obliques e l disposees en forme d'anglc
rosettes 7 d ; PI. 5/4 ; n° inv. ( 1 7875).

7 1 . L e meme motif qu'au n° 70 ; roscttes 7 d ; PI. 5 /6 ; n°
inv. ( 1 5656).
7Z. Bande 2 a ; grains 1 h ; PI. 5/7 ; n° inv. ( 15664).
73. Corrode ; profil 2 ; palmettes ; PI. 5/8 ; n° inv. ( 1 7855).
74. Lignes pointillees 3 a ; PI. 5/9 ; n° inv. ( 1 7833).
75. Cercles concentriques 4 a ; rosettcs 7 d ; medaillon 5 ;
P I. 5/10 ; n° inv. ( 1 5 700).
76. Graines 1 h ; PI . 5 / 1 1 ; n° inv. ( 1 5699).
77. Bande 2 b ; PI. 5 / 1 3 ; n° inv. ( 1 7877).

78. Bande 1 ; folioles imbriquees 1 a ; rosettes 7 a ; medail
lon 3 ; PI. 5 /1 5 ;
n° inv. ( 15657) ; - l\larquage - A
52 - 0,40 - .
TYPE COMBI NE, 1 + 2 A

79. Folioles imbriquees 1 c ; rosettes sur tige 9 b ; spirale 6 a ;
PI. 5 /1 2 ; n° inv. ( 1 5687).

TYPE 2 G
80. Profil 1 b ; reseau des lignes et
n° inv. ( 1 7893).
81. Profil 1 b ; bande 2 b ; reseau des
triques 4 a ; medaillon 3 ; Pl . 1 3/2 ;
Franga, ArhMold, 5, 1967, fig.

disqucs 4 c ; PI. 5 / 1 4 ;

lignes et cercles concen
n° inv. ( 1 5702). I. Casan
10/3, p. 25.

·

( 1 7805).
. .
93 .. Bande 3 ; rosettes 7 b ; palmettes 1 1 a ; PI. 6 / 10 ; n° inv.
( 1 5655) - Marquage - 0,74. - .
94. Rosette 7 b ; perles 2 a ; PI . 6/ 1 1 ; n° inv. ( 1 7 806).
95. Palmettes 1 1 d ; PI. 6 / 1 2 ; n° inv. ( 17807).
96. Motif vegetal 1 2 ; grains 1 K ; Hoiles ; PI. 6/13 ; n° inv.
( 17824).
97. Perle 2 a ; cercle spiralique 6 a ; palmettes 11 a ; PI. 6/15 ;
n° inv. ( 1 5681).
98. Bande 1 ; palmette 11 d ; PI . 6 / 1 6 ; n° inv. ( 18363):
99. Palmettes 1 1 d ; perle 2 a ; rosettes 7 a ; PI. 6/17 ; n ° inv.
( 17823).
100. Profil 5 a ; bande 2 a ; lignes â entailks 13 d ; PI. 6 / 1 9 ;
n° inv. ( 1 7892).
1 0 1 . Profil 4 ; bande 1 ; motif vegHal 1 1 f , h ; lignes â entail
les 1 3 d ; ·rosettcs 7 a ; PI. 6/20 ; n° inv. ( 1 5653) ; - Mar
quage - B 5. 0,40 - .
102. Palmettes 1 1 a , 1 1 K ; perks 2 a ; PI. 6/14· ; n° inv.
( 1 7828) ; - l\larquage - E 10 P 40 - .
103. Motif vegetal 1 1 a ; perles 2 a ; volute 6 a ; PI. 6/18 ;
n° inv. ( 1 5695).
104. Bande 1 ; palmettes 11 a ; tigcs a pcrlcs 2 d ; PI". 7 / 1 ;
·
n° inv. ( 17804).
105. Bande 3 ; ligncs â cntaillcs t :J d ; PI. 7/2 ; n° inv. ( 1 7829).
106. Couleur noirâtre ; bande 1 ; palmcltcs 1 1 a ; PI. 7/3 ;
n° inv. ( 1 5674).
107. Graines 1 K ; medaillon 4 ; PI. 7/4 ; n° inv. ( 17834).
1 1 d ; J>l. 7 /fJ ;
108. Bande 1 ; tige â perles 2 d ; palmettes
.
n° inv. ( 1 78 1 9).
109. Palmettes 1 1 a ; 1 1 c ; Hoiles 9 a ; medaillon 3 ; PI. 7 /7 ;
- Marquage - A 13.040 - .
1 10. Corrode ; palmettes 1 1 c ; spirales · 5 a ; ril.Maillo_n 5 ;
PI . 8/3 ; n° inv. ( 15657).

T Y PE 3

1 1 1. Palmettcs 11 c ; pcrles 2 a ; spiralcs 6 b ; l'L 7/8 ; 11° "inv.
( 1 5580).
1 12. Palmettes 1 1 a ; tiges â entailles 13 c ; PL 7 /9 ; n° inv.
.
( 1 7808).
1 1 3 . Tige â perles 2 d ; motif vegetal 12 ; seric l'iritbri·qua
tions ; mCdaillon formee par Ies motifs 2 a, 2 d şi H a ;
·
PI. 7/10 ; n° inv. ( 15658).
1 1 - L Bande 4 ; imbriquations 1 c ; pcrl"cs 2 a ; Pl. 7 /H ;
n° inv. ( 1 78 1 7).
1 1 5. Perles sur tige â entaillcs 1 3 + 2 a ; palmettes l ri1 ;
medaillon ; PI. 13/4 ; n° inv. ( 1 5660). I. Casan Franga,
ArhMold, 5, 1967, fig. 10/4 , p. 25.
1 16. Profil 5 a ; bande 2 b ; tige â entoilles 13 c ; rosett�s 7 c ;
palmettes 1 1 a ; medaillon 5 ; PI. 12/ 1 1 ; n° inv. ( 1 5673) ;
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- Marquage - B 40 - 1 - 4 , 5 - . I. Casan Franga,
ArhMold, 5, 1967, fig. 9/3, p. 24.
1 17. Perles 2 a, disques 2 c, palmettes 11 c ; medalllon 5 ;
PI. 8/1 ; n° inv. ( 15667) ; - Marquage - Popeşti - .
1 1 8. Etolles 9 a ; perles 2 a ; medaillon 1 ; PI. 8/5 ; no im·.
( 1 57 13).
1 19. Cuisson secondaire - couleur rougeâtre ; etoiles 9 a ;
folioles imbriquees 1 a ; PI. 8/6 ; n° inv. ( 17853).
120. Cercles concentriques 4 a ; rosette 7 c ; lignes entailles
13 d ; palmettes 1 1 h ; PI . 8/7 ; n° inv. ( 15710).
121. Palmettes 1 1 a ; perle 2 a ; PI. 8/9 ; n° inv. ( 1 78 1 5).
1 22. CorroJe ; palmettes 11 a ; perles 2 a ; folioles imbriquees
l e ; PI. 8/10 ; n° inv. ( 17839).
123. Bande 9 ; oves 10 c ; perles 2 a ; PI. 8/12 ; n° inv.( 17830).
124. Bande 2 b ; folioles imbriquees 1 a ; tiges â disques 4 b ;
perles 2 a ; PI. 8/13 ; n° inv. ( 1 7837).
125. Rosettes 7 a ; panneau 14 a ; medaillon 3 ; PI. 8/16 ;
n° inv. ( 1 7840).
126. Folioles imbriquees 1 a ; rosettes 7 a ; perles 2 a ; PI. 8/14 ;
no inv. ( 1 7844).
127. R egistres hachures alternativement ; PI. 9/8 ; n° inv.
( 1 7830).
128. Bol a godrons ; PI. 8/2 ; n° inv. ( 1 5669).
TYPE 3 A VEC 2 A
129. Moule ; rosettes 7 d ; perles 2 a ; palmettes 1 1 c ; PI. 12/ 1 ;
n° inv. ( 1 5693) - Marquage - Popeşti 4 1 - 47
I. Casan
Franga, ArhMold, 5, 1967, fig. 5/4, p. 15.
-

TYPE 4
1 30. Profil 1 b ; bande 3 ; perles 2 a ; disques 4 c ; PI. 8/ 1 1 ;
no lnv. ( 1 7862).
1 3 1 . Profil 5 a ; bande 2 b ; perles et paranteses 2 a ; rosettes
7 a ; lignes poitilles 3 b ; PI. 8/15 ; n° inv. ( 15665).
132. Palmettes 1 1 c ; folioles lmbriquees 1 a ; medall lon 3 ;
PI. 8/17 ; n° inv. ( 15706).
1 33. Palmettes 1 1 h ; rosettes 7 d, perles 2 b ; PI. 12/8 ;
n° inv. ( 1 5677). - Marquage - C.D. 0,60 - .
1 34 . Corrode ; profil 1 b ; bande 8 ; perles 2 a ; PI. 9/1 ; n° inv.
( 1 7851).
135. Rosettes 7 e ; Jignes pointillees 3 a ; medaillon 3 ; PI. 9/2 ;
n° inv. (15709). - Marquage - D 2, 125 - .
136. Profil 2 ; bande 8 ; disques concentriques 4 a ; perles 2 a ;
PI. 9/3 ; n° lnv. ( 1 7887). - Marquage IV - .
137. Bande 1 ; PI. 9/4 ; n° inv. ( 1 7857).
138. Couleur noirAtre ; bande 1 ; perles 2 a ; PI. 9/7 ; n° inv.
( 1 7798).
TYPE 5
139. Profil 5 a ; au-dessous le rebord se trouve une ligne
ondulee, incisee, folioles imbriquees 1 c ; perles 2 a ; pal
mettes 1 1 a ; PI. 9/5 a ; n° inv. ( 1 5703) ; - Marquage 200 - .
1 40. Profil 5 a ; idem qu'au n° 139 folioles imbriquees 1 c ;
perles 2 a ; palmettes 1 1 a ; PI. 9/5 b ; n° inv. ( 15703) Marquage A 17.200.
1 4 1 . Moule, rosettes 7a ; medaillon 3 ; PI . 9/6 ; n° inv. ( 1 5694) .
I. Casan Franga, ArhMold,5, 1967, fig. 5/2, p. 15.
1 42. Profil 2 ; bande 1 ; etoiles 9 a ; triskele 6 c ; cuisson
secondaire ; couleur rougeAtre ; PI . 13/5 ; n° inv. ( 1 5684) ;
- Marquage 1 4 , 50 ; 0,90 - . I. Casan Franga, ArhMold,
5, 1967, fig. 10/2, p. 25.
1 43. Profil 1 b ; bande 3 ; perles 2 a ; folioles imbriquees 1 a ;
palmettes 1 1 h ; cuisson secondaire ; couleur rougeAtre
avec des taches noires ; PI. 13/7 ; n° inv. 1 5650) - 1. Casan
Franga, ArhMold, 5, 1967, fig. 10, 1, p. 24.
1 44. Folioles imbriquees 1 a ; perles 2 a ; medailllon 3 ;
PI. 8/3 ; n° inv. ( 1 7841).
145. Rosette 7 a ; perles 2 a ; folioles imbriquees 1 a ; medail
Jon 3 ; PI. 8/8 ; n° inv. (72742).
146. Motif animalier (oiseau ?) ; PI. 1 1 /5 ; n° inv. ( 1 5670).
147. Bande : oves et perles ; rosettes 7 c, motif animalier ;
PI . 1 1 /6 ; n° inv. ( 15707).

Te l

148. Type 1 . Folioles imbriquees 1 c ; medaillon 3 ; PI. 10/1
n° inv. ( 1 330). - D. V. Rosetti, PMMB, 2, 1935, p. 20
fig. 24 ;
I. Nestor, 22 Ber R GK, 1 933, pi. 20, 1 , p. 150
Bucureştii de odinioară, 1 959, pi. 28/4.
149. Type 1 . Folioles imbriquees 1 a ; medaillon 3 ; PI. 10/2
n° inv. ( 1 5682) ; I. Nestor, op. cil., pi. 20, 3, p. 155.
150. Type 1. Bande 7 ; folioles imbrlquees 1 a ; rosettes su
tige ; medaillon 3 ; PI. 10/4 ; n° inv. ( 1 56 1 1 ) - I. Nestor
op. cil. pi. 20/4, p. 155 ; Bucureştii de odinioară, 1959
p. 28/7.
1 5 1 . Type 1. Motif 1 h ; PI. 10/3 ; n° inv. ( 1 5597). - I. Nestor,
op. cil., pi. 20, 7, p. 156.
-

152. Type 2 d. Tiges â etoiles 9 b ; palmettes 11 a ; PI. 10/5 ;
n° inv. ( 15675).
I. Nestor, op. cil., pi. 20/10, p. 155.
-

153. Bande 2 a ; tiges â rosettes ; palmettes 11 a ; medail
lon 5 ; PI. 10/13 ; n° inv. ( 1 5689). - Marquage : Tei - .
154. Perles 2 a ; rosettes 7 a ; spirales 6 a ; PI. 10/6 ; n° inv.
( 1 5676) - Marquage : TD - .
155. Type 2 a . Profil ; bande 1 ; perles 2 a ; rosettes 7 b ;
PI. 10/8 ; n° inv. ( 1 5672) - Marquage : 1\1. Tei. -

156. Perles 2 a ; palmettes ; rosette ; PI . 10/ 1 1 ; n° inv.
( 1 7795) - I. Nestor, op. cil., PI. 20/9, p. 1 55.
157. Disque 4 a ; etoiles sur tige 9 b + 13 d ; medaillon 3 ;
PI. 12/9 ; n° inv. ( 1 5705) - Marquage : X -

158. Type 3. series des motifs 2 c, 7 d, 10 b, 1 1 b et tiges
13 d ; PI. 1 2/7 ; n° inv. ( 1 7879) - Marquage : Tei - .
159. Type 2a. Bande 1 ; perles 2 a , rosettes 7 c , lignes a
ineisions 13 c ; PI. 10/9 ; n° inv. ( 1 5666) - Marquage : M - .

Ziduri intre VU

160. Type 2 d. Bande 2 a ; palmettes 1 1 a, c, perles 2 a ,
rosettes 7 d , medaillon 5 ; P I . 13/6 ; n ° lnv. ( 1 5 7 1 4) .
D. V. Rosetti, op. cil., fig. 13, p. 59, Bucureştii d e odi
nioară, pi. 28/3.
DAmAroala

161. Type 2 a. Disques 4 a ; eperons 15 ; PI. 10/7 ; n° lnv.
( 1 7856). - Marquage : Dm. 1.80. - D. V. Rosetti, op.
cil., fig. 28, p. 63.
Snagov

162. Type 2 a. Profil 5 a ; bande ; perles 2 a, c, rosettes 7b,
monnaie ; PI . 7/6 ; n° inv. ( 1 5696) - D. V. Rosetti, op.
cil., fig. 23, p. 1 9 ; llliri şi Daci, Cluj, 1972, D 85, p. 162.
Fundenl

163. Type 1 + 2 a. Profil 5 a ; bande 2 b ; folioles imbri
quees 1 a, c ; spirales 6 a ; medaillon ; PI. 1 1 /7. - V. Du
mitrescu, dans Memoria lui V. Pdrvan, Bucarest, 1934,
p. 1 2 1 .
Mih a i vodA

164. Profil 1 b ; bande 1 ; palmettes 1 1 a ; PI. 12/10.
Bragadlru

165. Profil 5 a ; bande 2 b ; folioles imbriquees 1 a ; PI. 10/ 1 2 ;
n° lnv. (109285) - Marquage : 1973, S XVIII, caseta C.
166. Cuisson secondaire - Profil 5 a ; bande 2 a ; perles 2 a,
disques 4 a ; PI. 1 1/2 ; n° inv. ( 109.292) - Marquage :
1 9 7 1 S. XVIII, 0,68 m.
167. Type 1 a ; folioles imbriquees 1 a et 1 c ; PI. 1 1 /4 ;
n° inv. ( 109295) - Marquage : 1 973, S XVIII - .
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20.t

168. Type 1 ; bande 2 a ; foliolcs imbriquees 1 a ; pcrlcs 2 a ;
PI. 1 1 /3 - M. Turcu, Bucureşti , 8, 1971, fig. 3/6, p. 58 l\Iarquage : 1 967, S I I , - 0,40 m - .
169. Bande 2 b ; palinettes, folioles imbriquees 1 a , PI. 10/ 1 6 ;
1967, B 1 - ; M. Turcu, op. cil . , fig. 3/8.
- Marquage :
170. Rosettcs 7 b ; PI. 10/ 19 - Marquage :
1\1. Turcu, op. cil . , fig. 3/7.

1968

S I.

-

1 7 1 . Disque 4 a, perles 2 a. PI. 1 0 / 1 8 ; n° inv. ( 1 09296) ; Marquage : 1 970 S VI - 0,60 - .
172. Type 3 . Profil 5 a ; bande 1 ; lignes a incisions 1 3 d ;
palmettcs 1 1 b ; PI. 1 1/ 1 ;. n° inv .. (108926) ; - Marquage :
1970 B 20. -

Dud eşti
173. Type 1 . Folioles imbriquccs 1 a ; medaillon 3 ;
- Marquag e : - 1970 S I - .

i'I.

10/ I O

Bucureşlll Noi
1 74. Palmettes 1 1 a ; perlcs 2 b ; PI. 10/ 1 5 ; nu inv. ( 1 HJ272)
·
- Marquage Buc. Noi 1 974 S I - 0,70. 175. Profil 5 a ; bande 2 b ; palmettes 1 1 i ; Pl. 1 0/ 1 4 ; n° inv
( 1 10275) - Marquage : 1 974,. S I I, Sud 0,45 m. 176. Bande 2 b ; rosettes 7 a, folioles: imbriquees 1 a ; Pl
10/ 1 7 ; n° inv. ( 1 10274) ; - Marquage : 1974 S I I , 0, 40 m -
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IE FIRMALAMPEN VON ULPIA TRA IA NA

ARMIZECETUSA

DOR IN ALICU
Die Ausgrabungen der letzten Jahre in Ulpia Traiana lieferten der Forschung einen reich
haltigen archăologischen und epigraphischen Fundstoff. Durch ihre gro.ll e Zahl fallen - geson
dert - die Tonlampen auf, sowohl die ungestempelten verschiedener Typen, wie auch die vom
Typ Firmalampen. Fiir die Neufunde konnten in den meisten Făllen die genauen Fundumstănde
festgestellt werden. Die schon friiher entdeckten, im Museum von Sarmizegetusa ausgestellten oder
in seinen Lagern nicht fachgemă.13 aufbewahrten Tonlampen machten hinsichtlich des meist in
den Inventaren nicht angegebenen Fundortes viei Kopfzerbrechen ; auch bereitete die Restau
rierung nach einer Reihe von Jahren gro.ll e Schwierigkeiten 1 und ganz besonders die Entzifferung
der nicht rechtzeitig konservierten Stempel.
Die wenigen bibliographischen Nachrichten iiber die alten Stiicke geben den Fundort an :
der Augustalenpalast und seine Umgebung. Die meisten Lampen aber waren Zufallsfunde.
Der Gro.ll teil der Tonlampen wurde 1973 im Tempelbezirk der Heilgotter Ă skulap und Hygieia
gefunden. Andere kamen beim l\fausoleum im westlichen Grabfeld der Stadt, in den Gebăuden am
Gelănde des heutigen Kulturheims zum Vorschein, andere wieder 1974 in der Gegend des Liber
Pater-Tempels und im Hof des Ăskulap und Hygieia-Tempelbezirks.
Der weiter unten vorgelegte Katalog umfa.ll t alle in Ulpia Traiana bis 197 4 einschlie.ll lich
gefundenen und în den Museen von Sarmizegetusa und Deva aufbewahrten Firmalampen, sowie
auch einige heute verlorene Stiicke, die în verschiedenen Arbeiten erwăhnt sind.

A
In Dakien ist nur ein einziges Exemplar mit diesem Stempel bekannt. Der Buchstabe A
erscheint auch auf dem Boden eines typenmă.ll ig nicht eingereihten Tonlampenscherbens aus
Poetovio 2• Der gleiche Buchstabe findet sich ebenfalls auf einer Lampe aus Vindonissa 3 vom Typ
Loeschcke I und einem Exemplar aus Karthago 4 vom Typ IV A. Typologisch ist die Lampe aus
Ulpia Traiana an das Ende des 1 . Jhs. anzusetzen •5, zum Unterschied von den Stiicken aus
Vindonissa und Karthago, die typenmă.ll ig an den Beginn des gleichen Jahrhunderts datiert sind.
Die Lampe wurde im Tempelbezirk der Gotter Ă skulap und Hygieia in einer Grube vom Beginn
des 2. Jhs. gefunden.
1. Inv. 1597 MS. Gut erhalten. Der eingetiefte Spiegel ist mit einem Lowen n. r. mit
riickwărtsgewendetem Kopf, die Schulter mit kleinen eingeritzten Rosetten verziert. Durchlochter
Scheibenhenkel. Gelblich-ziegelroter Ton mit Glimmer, tabakbrauner -0-berzug. Der Stempel
zeigt ein verkehrt eingeritztes A in zwei eingeritzten Kreisen. Typ Ivanyi X. Ausma.ll e :
r: = 6, 1 cm, B
5 cm, H = 3,8 cm, (Hohe des Behălters)
2,5 cm. Abb. 1/1.
=

=

AC
2. Eine Tonlampe mit diesem Stempel ist aus Ulpia Traiana von G. Teglas belegt, der sie
im Museum von Deva sah 6• Heute ist das Stiick verschollen. Unter dem Vorbehalt, da.ll Teglas
richtig las, vermutet N. Gostar in Sarmizegetusa eine Werkstătte, deren Meister mit diesen
Anfangsbuchstaben zeichnete 7•
1 Hier spreche ich den Rcstauratoren Prof. I. Korodi
und L. Mâthe meinen Dank aus, denen es mit viei Ausdauer
und technischen Kenntnissen gelang, sowohl die alten als
a uch die neuen Stilcke zur Geltung zu bringen.
2 Ivânyi, S. 120, Nr. 1246, Taf. 78/3.
DAC I A , N . S . ,

TOME

XX, 1976, p. 205 - 220, BUCAREST

a

Loeschcke, S. 382, Nr. 286, Taf. 1 3 , Abb. 9.

4 Deneauve, S. 109 , Nr. 287, Taf. 13.
Ivănyi, S. 1 3 - 1 4 .
G. Teglâs, Klio, 10, 1910, s. 498.
7 Gostar, S. 192.
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APRIO/F
Die Lampen mit diesem Stempel sind in Dakien schwach vertreten, wenn man die Stati8tik
is 1961 heranzieht 8• Auch in den anderen westlichen Provinzen sind sie bekannt •, doch am ver
reitetsten waren sie in Italien, wo es auch einen ălteren Typ gibt ( Loeschcke I X
Ivanyi XV )10•
n Ulpia Traiana wurden drei bruchstiickhafte Exemplare .!Jlit diesem Stempel aufgefunden. Die
undstelle, nămlich die II. Schicht der Tempelbauten des Askulap und der Hygieia wurde in die
weite Hălfte des 2. Jhs. angesetzt, was der Verwendung dieser Lampe in den Provinzen ent
pricht 11•
3. Inv. 1521 MS. Bruchstiick, ergănzt. Feiner, gelblich-ziegelroter Ton, fiihlt sich mehlig an.
er Stempel APRIO/F im Relief, mit regelmăJligen Buchstaben. MaJle : L
1 1,3 cm, B
7, 8 cm,
4 cm. Abb. 1 /2.
4. Inv. 1532 MS. Bodenscherbe. Ziegelroter, feiner, sehr gut gebrannter Ton, ocker
rangegelber Oberzug. Stempel APRIO/F im Relief. Dm
3,2 cm. Abb. 1 /3, 3/1.
5. Inv. 1533 M S. Bodenscherbe. Feiner graugelblicher Ton, tabakbrauner Oberzug. Vom
tempel sind nur die Buchstaben AP, das A ohne Querbalken, zu erkennen. Wahrscheinlich APRIO.
m = 3,2 cm. Abb. 1/4.
=

=

=

=

=

ATIMETI
Die Lampen des Atimetus kennt man in Dakien aus Apulum 12, Romula u, Micia u, PotaiBBau,
Napoca 18 und Românaşi 17• Im iibrigen Imperium sind sie hauptsăchlich in den europăischen Pro
vinzen verbreitet 18, doch am meisten in Italien, wo Atimetus vermutlich seine Werkstatt hatte 1•.

Die Umlaufszeit fi.ir die Lampen mit dem Stempel ATIMETI wurde ins 1 . und in die ersten Jahre
des 2. Jhs. �ngesetzt 20• Die Exemplare aus Sarmizegetusa fand man in der I. Bauschicht der
Tempel des Askulap und der Hygieia, datiert zu Beginn des 2. Jhs.
6. Inv. 1563 M S. Teilweise ergănzt. Vermutlich glatter Spiegel, der Schulterstreifen mit
�wei doppelten Buckeln verziert, ringformiger kannelierter Henkel. Feiner aschgrauer Ton, flek
ldge grWie Glasur. Von dem Stempel sind die Buchstaben ATI . . . I und der erste Strich des M
erhalten. Unter dem Stempel eine Rosette. Typ Loeschcke IX
Ivanyi XV. Malle : U
1415 cm,
B = 9 cm, H
7 cm, h = 5 cm. Abb. 1/5.
7. Inv. 1529 MS. Bodenscherbe mit einem Stiick der Behălterwand. Gelb-orangefarbener
Ton mit Glimmer, fiihlt sich mehlig an, Spuren eines rotlich ockerfarbenen Oberzugs. Vom Stem
pel blieb . . . . ETI und der letzte Stricb des M erhalten. Dm
6 cm. Abb. 1/6, 3/2.
=

=

=

=

CAMPILI
Im Romerreich ziemlich verbreitet 21, wurden die Lampen des Oampilius in Dakien nur in
24 und Sarmizegetusa gefunden. Diese
Tonlampen norditalischen
Ursprungs 26 zirkulierten besonders im 2. Jh. 28• Das Exemplar von Sarmizegetusa wurde 1973
in dem Schnitt einer Kontrollgrabung gefunden.
8. Inv. 1464 MS. Gut erhalten. Feiner, ziegelrot-gelblicher, Ton, rot.lich-organgefarbener
7,1 cm, B
Oberzug. Stempel schwer lesbar. Typ Loeschcke X
Ivanyi XVII. MaJle : L
4,9 cm, H
2,5 cm. Abb. 1/7.

Apulum 22, Romula 23, Gherla

=

=

=

=

a
•

Gostar, S. 157 ; Băluţă, S. 1 93.
Miltner, I I , S. 85 ; Gostar, S. 176 ; BAiuţă, S. 193,

Anm. 2 ; V. Dautova-Rusevljan, S. 160 ; S. Petru, Nr. 685,
692, 876, KvB 55.
10 Miltner, I I , S. 85 ; Gostar, S. 176.
11 Loeschcke, S. 296 ( 108) ; Mlltner, II, S. 85 ; Gostar,
s. 176.
n

13
1'
u

Bălu ţă, S. 1 9 4 - 195.
Tudor, S. 50 1 , Nr. 129.
K. Torma, Arch E rt, 2, 1 870, S. 305.
CIL, III, 8076, 6 a.

li I. I. Russu, S. 469 ;
s. 2 1 1 .
11 I . I . Russu, S . 469.

I. Mitrofan, ActaMN, I, 1 964,

18 Wal ters, Nr. 9 1 9, 924 , 1 3 96 ; Waldhauer, Nr. 556 ;
lvănyi, S. 1 6 ; D. Tudor, SCŞ iaş.I, 4, 1953, S. 480 ; Menzel,

Nr. 357 ; Gostar, S. 176 ; Băluţă, S. 1 9 4 , Anm. 6 ; Stelan
l\<llakar, Die R6mer in Jslrien, Pu ia , 1964, Tal. 1 4 ; M. A .
Bruhl, Gallia, 2 2 , 1964, 2, S. 4 1 5 ; Tone Knez, S. 150, Tal. 12 ;
A. Bal i i , S. 20 ; V. Dautova Rusevljan, S. 158 ; S. Petru ,
Nr. 225, 813, 885, 958, 2 ; Ci�ikova, S. 157.
li Loeschcke, S. 274 (86).
10 Loeschcke, S. 292 ( 104) ; Ivănyi, S. 16 ; Menzel, S. 81 ;
Gostar, S. 176 ; Băluţă, S. 194.
u Loeschcke, S. 296) ( 108) ; BAiuţă,
S. 195, Anm. 2 ;
S. Petru, Nr. 496 ; Ci�lkova, S. 158.
u BAl u lă, S. 1 95.
as Tudor, S. 501 , Nr. 132.
H I . I. Russu, S. 469.
H Loeschcke, S. 296 ( 108).
H A. H eckler, Arch E rt , 30, 1 910, S. 37 ; lvapyi, S. 1 7 ;
BAiuţă, S. 1 95.
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CA SSI
Die Werkstatt des Cassius, vermutlich in Norditalien gelegen 27, war im Imperium wo
bekannt 2 8 • Ihre Erzeugnisse begegnen auch in Dakien ziemlich haufig 29• Bis 1973 waren sie ab
fi.ir Ulpia Traiana nicht belegt. Die Verwendungszeit der Lampe in Dakien kann in die ers
· Halite des 2. Jhs.. angesetzt werden 30• Eines der Exemplare von Sarmizegetusa (Nr. 10) wur
anla.13lich einer Kontrollgrabung gefunden, die andern drei.. neben der Umfassungsmauer, der
chronologische Beziehung zum tibrigen Tempelbezirk des Askulap und der Hygieia noch nic
festgestellt werden konnte.
9. Inv. 1452 MS. Bruchsttick . Feiner ockergelber Ton, stellenweise rot-organgefarben
ljberzug. Der Stempel CASSI ist gegen die Schnauze zu leicht gekrtimmt. Ma.fle : L
6 cm, B
2, 7 cm. Abb. 1/8, 313.
5,8 cm, H
10. Inv. 1531 M S. Bodenscherbe mit Behalterwand und Schulterstreifen. Fettiger, gel
grauer Ton mit Glimmer, Spuren von braungelblichem Uberzug. Vom Stempel ist ASS erhalte
Ma.fle : L = 4,5 cm. Abb. 1/9.
11. Inv. 1523 MS. Bodenscherbe mit Behalter. Orange-gelblicher Ton mit Glimmer, ftih
sich mehlig an. Vom Stempel lassen sich die Buchstaben SSI erkennen ; sie ahneln denen v
Nr. 10. Ma.fle : L = 4,5 cm. Abb. 1/10.
12. Inv. 1636 MS. Bodenscherbe. Feiner gelblich-ziegelroter, sich mehlig anftihlender T
mit Glimmer. Vom Stempel blieb C uncl der Anstrich des A erhalten. l\fa.13e : L = 5 cm. Abb. 1/1
=

=

CRE SCE/S
Die Lampen mit diesem Firmenstempel kommen besonders im innerkarpatischen Dakie
vor ·31• Crescens war ein norditaJischer Produzent 32, dessen Erzeugnisse in allen Westprovinze
des Romerreichs Eingang fanden 3 3 • Seine Werkstatt beginnt ihre Tatigkeit im 1. Jh., doch zi
kulieren die mit CRE SCE/S gestempelten Erzeugnisse sehr intensiv im 2. -3. Jh. und begegne
.sogar noch im 4. Jh. a4• Aus Sarmizegetusa kennt man zwei Lampen mit der Marke des Crescen
.eine davon bruchsttickhaft. Ftir die erstere, deren Fundumstande unbekannt sind, kann eine Dati
rung. kaum vorgeschlagen werden. Die zweite kommt aus der letzten, in die Mitte des 3. Jh
datierten Schicht -des Tempelbereichs von A skulap und Hygieia.
13. Inv. 900 MD. Gut erhalten. Feiner, braun-ziegelroter Ton. Der Stempel CRE SCE/
hat regelma.13ige, schone GroBbuchstaben. Typ Loeschcke X = Ivanyi XVII. Mafie : L
10,4 c
R = 7,3 cm, H = 3,4 cm. Abb. 1/13, 3/4.
14. Inv. 1446 MS. Bruchsttick, erganzt. Feiner, gelbgrauer, gut gebrannter Ton. Spure
eines braunrotlichen Uberzugs. Von dem Stempel blieben CR . . . S erhalten. Gleicher Typ wi
Nr. 13. Ma.fle : L = 10,l cm , B = 7 cm, H
3,5 cm. Abb. I/14.
=

=

CRI SPIN/F
Dieser Stempeltyp ist im Romerreich und auch in Dakien bis jetzt unbekannt. In Gallien ga
es einen Hersteller von Terrasigillaten, der CRI SPINI zeichnete as. Der gleiche Stempel erschein
auch auf elf, von Dressel ( CIL XV 6393) erwahnten Lampen italischer Provenienz. Die mei
·sten dav-0n gehorten dem Typ Dressel 28 an = Loeschcke VIII = Ivanyi VII, die in die Mitt
· -des 1. Jhs. datiert sind. Die gleiche Stempelvariante kommt auf einem Sttick aus dem National
museum von Prag vor a s , das einen gesonderten Typ in Form eines Fohrenzapfens darstellt (ei
ahnliches Exemplar, doch ohne Boden, wurde auch in Ulpia Traiana gefunden). Der Ştempe
von Sarmizegetusa befindet sich auf zwei in der II. Schicht des Tempelbezirks von Askula
. und Hygieia entdeckten Lampen ; von der einen ist nur eine Scherbe erhalten.
2 7 Loeschcke , S. 296 108).
28 Walters, Nr. 900, 1 1 47 ; Brants, Nr. 994 ; Gh. Ştefan,
SC IV, 9, 1958, S. 62 - 63 ; Gostar, S. 178 ; Băluţă, S. 195,

Anm. 6 ; Tone Knez, S. 140, 157, Taf. 2, 1 9 ; V. Dautova
Rusevljan, S. 159 ; S. Petru, Nr. 561, 567 ; Cicikova, S. 158.
2e M. Macrea und D . Protase, Materiale, 5, 1 959, S. 440 ;
Gostar, S. 1 5 8 - 159 ; Bălu ţă, S. 195, Anm. 7. Einc Tonlampc
mit Firma CA S S I ist im Besitz von Flutur Aurel, Dorf
Chişcău, Kr. Bihor und stammt aus Brad.
30 M. Macrea und D. Protase , a.a.O. , S. 440 ; Gostar,
s. 178.

3 1 Gostar, S. 160 ; Băluţă, S. 198, Anm. 1 ·; I . I . Russu,
S. :169 ; M Gheorghiţă, Sargelia 1 I (im Druck).
.

.

a 2 L oeschcke, S. 296 ( 1 08).

33 Miltner, I, Sp. 1 50 - 155 ; Miltner, I I , S. 87 ; Ivânyi
S. 1 8 ; Menzel, Nr. 387 ; Gudrun Reinfuss, Carnuntum Jahr
buch, 1960, S. 38- 39, 70 ; Gostar, S. 180 ; Băluţă, S. 197
Anm. 4 ; S. Petru, Romische Grăber in Giobodol , in Razprave,
V I, Ljubljana, 1969, S. 93, Taf. 8 ; P. Petru, Romische
Grăber aus Dobova, Ribnica und Petrusnje vas, in Ra:prave,
V I , Ljubljana, 1969, S. :1 1 , Tar. 26 ; V. Dautova-Rusevljan,
S. 160 ; S. Petru, Nr. 98, 107, 243, 260, 653, 670, 67 1, 678,
785, 794 ; C icikova, S. 160.
34 Gostar, S. 180.
36 J . Caboste et R. Perichon, Gallia, 24, 1 , 1966, S. 4 5 ;
C IL, X I I , 5686, 281 ; C IL, X I I I , 10009, 990, 1000.
311 R. Haken, Acta Musei -Nationalis Prngae, Series A ,lii 11 to ri:i, ,Jz, 1-9.58, t - 2, .s.- 82 - 83.
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15. Inv. 1520 MS. Beschădigt, wiederhergestellt. Bilichnis mit abgebrochenem Scheiben
enkel. Feiner ziegelroter Ton, braun-rotlicher Uberzug, grob gearbeitet. Der Stempel CRISPIN/E
m Relief, gut leserlich. Typ Loeschcke X = Ivânyi XVII. Ma.ll e ; L = 8,5 cm, B = 6,3 cm, H =
,3 cm. Abb. 1/15, 3/5.
16. Inv. 1534 MS. Bodenscherbe. Feiner Ton mit Glimmer, ziegelrot mit gelblichem Kern.
om Stempel erkennt man OR . . . /F. Ma.ll e : L = 3,2 cm. Abb. I/16.
DECIMI
In Dakien gibt es zwei Exemplare mit diesem Stempel, aus Apulum 37 und Potaissa 38, Da
r hauptsăchlich in Pannonien vorkommt, sieht ihn D. Ivânyi als das Firmenzeichen eines ein
eimischen Produzenten an, vermutlich aus Poetovio 39• Da solche Firmalampen auch in Italien 40,
allien 41 und Britannien 42 erscheinen, hălt I. I. Russu den Decimus fiir einen italischen Meister 43,
as Exemplar von Sarmizegetusa ist nur als Bruchstiick erhalten und stammt aus einer Kontrollrabung, infolgedessen ist es nicht sicher datierbar.
17. Inv. 1526 MS. Scherbe. Gelb-ziegelfarbener, mehlig sich anfiihlender Ton mit Glimmer,
puren braunen U berzugs. Vom Stempel ist DEC und teilweise I erhalten. MaBe : U = 5,8 cm.
bb. I/17, 3/6.
DIOCU . . . /F
Fiir diesen Firmenstempel konnten Entsprechungen weder in Dakien, noch im Romerreich
efunden werden. Die Feinheit des Tons und die Art· des Brandes weisen auf Importware hin,
och sind die Buchstaben unregelmă.ll ig, mit Hohenunterschieden bis zu 2 mm. Leider blieben von
er Lampe nur Scherben des Bodens erhalten, so da.ll man sie auch typologisch nicht einglie
ern kann. Sie wurde 197 4 bei Freilegung einer Au.ll enmauer des Liber Pater Tempels gefunden,
. zw. in der Brand- und Triimmerschicht, die dem Zeitpunkt der Wiederherstellung des Tem
els in der zweiten Hălfte des 2. Jhs. entspricht.
18. Inv. 1584 MS. Briichstiick. Sehr feiner, ausgezeichnet gebrannter ziegelroter Ton mit
raunem Uberzug. Der Boden ist schwach eingetieft, fast flach, von zwei tief eingeritzten Krei
en begrenzt. Vom Stempel blieb DIOCL . . . /F erhalten. Das F ist verkehrt. Ober dem Stempel
ieht man den Teil einer Rosette. Ma.lle : U
6, 7 cm. Abb. 1/18, 3/7.
-

=

FESTI
Norditalischer Produzent 44, wohlbekannt in den europăischen Provinzen des Romerreichs " ;
bei uns gut vertreten, besonders in der Dacia Superior 46• Seine Lampen zirkulieren das ganze 2.
Jh. hindurch 47.
19. Inv. 1450 MS. Gut erhalten. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, rot ockerfarbener
Uberzug. Der Stempel FESTI hat regelmă.ll ige Buchstaben. Typ Loeschcke X = Ivânyi XVII.
Ma.ll e :
8,3 cm, B = 5,8 cm, H = 2, 7 cm. Abb. 1/19, 3/8.
=

FLAVI
Die Lampen des Flavius kennt man nur aus Dakien. Pannonien und Moesien am Donaulimes.
In Dakien erschienen sie bis jetzt in Drobeta 48, Romula 49 (zwei Stiick), Cioroiul Nou 50, Rîmnicu
Vîlcea 61 und Corabia 62• Mit dem gleichen Stempel, aber ohne Fundortangabe werden im MNA
fiinf Exemplare aufbewahrt 53 ; kiirzlich erschien eine Tonlampenscherbe mit dem gleichen
Stempel in Boiţa (Inform. N. Lupu) . Mit Ausnahme des Stiickes in Sarmizegetusa sind demnach
alle Lampen aus der Dacia Inferior. In Pannonien sind sie in Intercisa und Aquincum 64 belegt,
37 Bălu!ă, S. 198.
3 8 I. I. Russu, S. 469.
3 9 Ivănyi, S. 33.
4o C i l . , XV, 6400.
u C IL, X I I , 5682, 34.

42 C IL, VII, 1336, 405, 406.
43 I. I. Russu, S. 470.
44 Loeschcke , S. 296 (108).
46 Walters, Nr. 9 1 4 ; Miltner, I, S. 155 ; l\lillner, I I , S. 91 ;
I vănyi, S. 1 1 7 ; M. L. Bernhard, Nr. 444, Tar. 127 ; Gostar,
S. 1 8 1 ; Bălu tă, S. 201 , Anm. 4 ; S. Petru, Nr. 832, 79 ;
Branka \'ikic-Belancic, Vjesnik Zagreb 3. Serija SV, 6 - 7,

1 972 - 1973, S. 107, Taf. 1 8 ; Ludmila Kraskovskă, Geruiala
Rusovce. Rimske polrrebisko I, Bratislava, 1974, S. 52 ;
C icikova, S. 1 58.
4 8 Gostar, S. 1 8 1 .
4 7 Miltner, I , S. 155 ; Ivănyi, S. 17 ; Gostar, S. 1 8 1 .
4 8 Tudor, S. 493.
49 D. Tudor, JHonumente inedite din Rom ula, I I , Vălenii
de Munte, 1 940, S. 49 - 50.
60 Tudor, S. 528.
5 1 Tudor, S. 545.
6 2 Tudor, S. 540.
63 Information E. Bujor.
6 4 IYânyi, S. 1 G7.
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in Moesien in Bononia, Ratiaria, Baikal, Oescus, Novae, Durostorum 55• Die Lokalisierung d
Werkstatt des Flavius wurde viel diskutiert. V. Christescu war aufgrund der Statistik der Me
nung, dail Flavius seine Werkstatt in der Dacia Inferior hatte 68• D. Tudor schlieilt sich in der
Auflage der Oltenia Romană 67 dieser Ansicht an. D. Ivânyi nimmt Flavius nicht in die Lis
pannonischer Meister auf, N. Gostar hingegen hălt die Lampen mit dem Stempel FLAVI f'
pannonische Erzeugnisse 68• In ihrer neuesten Arbeit versucht M . Cicikova uns zu i.iberzeuge
dail Flavius seine Werkstatt in l\foesien hatte 69• Sicher ist, dail alle Lampen mit diesem Firmenste
pel in ein und derselben 'Yerkstatt innerhalb einer kurzen Zeitspanne hergestellt wurden, da b
allen Exemplaren die Verzierung unverăndert bleibt. Die Werkstătte muil sich irgendwo an d
Donau befunden haben, doch auf welchem Ufer ist schwer zu entscheiden, da gegenwărtig d"
Statistik nicht schli.issig ist.
Die Lampe von lntercisa ist durch Mi.inzen in die Zeit der Flavier bis zu Caracalla datiert o
Das Exemplar von Drobeta wurde in einem an den Beginn des 3. Jhs . angesetzten Grab nebe
anderen Lampen mit den Stempeln IANVARIVS und HER . . . gefunden 81• Die Lampe is
mit derjenigen identisch, die ebenfalls in Drobeta angeblich in dem ins 2. Jh . datierten Gra
der Laudicia Syra gefunden wurde 82• Tatsăchlich wurde nicht das Grab dieser Orientalin au
gedeckt, sondern nur die ihr gesetzte Grabstele 83• Demnach kann auch die Lampe von Drobet
an den Beginn des 3. Jhs., gleich der von lntercisa, angesetzt werden .
Das Exemplar von Sarmizegetusa stammt aus den ălteren Grabungen ; năhere Angabe
i.iber Fundstelle und -umstănde fehlen. Aus den gegenwărtig vorhandenen Daten kann - mi
dem notigen Vorbehalt - der Schluil gezogen werden, dail die Lampen des Flavius am Ende de
2 . und besonders in der ersten Hălfte des 3. Jhs. in Verwendung waren 84•
20. Inv. 495 MS. Ziemlich gut erhalten . Flacher Spiegel, der an zwei Stellrn gebuckelt
Schulterstreifen ist mit Weinranken verziert. Feiner, gelblicher Ton, ocker-ziegelfarbener tJberzu
Boden leicht vertieft, der Stempel FLAVI in Groilbuchstaben, das A obne Querbalken. Ty
Loeschcke X = Ivanyi XVII. l\Iaile : L = 8,7 cm, R = 4!) cm, H
2,4 cm. Abb. 1 /20, 3/9
=

FORTIS
Am hăufigsten begegnet in Ulpia Traiana, wie i.ibrigens in Dakien und im ganzen Romer
reich auch, der Stempel FORTIS. Als Beginn ftir die Herstellung dieser Firmenlampen wird di
Regierungszeit des Vespasian angenommen, worauf sie weiter bis gegen Ende des 3. Jhs. i
Verwendung blieben 65• In Sarmizegetusa kennt man, nach D. Ivanyis Typeneinteilung, die fti
das 1. Jh . charakteristischen Typen XV, XVI 86 und den Typ XVII, der bis ins 3. Jh. zirkuliert 87
Der Stempel FORTIS erschien bis jetzt in Ulpia Traiana mit drei verschiedenen Verzierunge
und in zwei Varianten . Am haufigsten ist der mit regelmăiligen Buchstaben im Relief auf de
leicht eingetieften Boden aufgedri.ickte und mit zwei oder drei konzentrischen eingeritzten Kreise
umgebene Stempel ohne jede Verzierung. Die den Stempel begleitenden Ornamente sind in de
Rege! einfach . So erscheint auf dem Boden dreier Lampen eine kleine Erhohung. Zwei davon
(Nr . 38 und 39) wurden in der letzten Schicht des Ăskulap und Hygieia-Tempelberzirks gefunden,
die dritte (Nr. 40) ist ein Zufallsfund. Eine andere Lampe (Nr. 24 ), die zusammen mit Mi.inzen
bis zu Antoninus Pius gefunden wurde 68, hat unter dem Stempel ein Blatt, Nr. 38 hingegen unter
und i.iber dem Stempel je zwei kleine eingeritzte konzentrische Kreise. Dieses Motiv begegnet
auch in Pannonien 89.
Die zweite Variante, FORTIS/N, erscheint auf dem Boden einer Lampe vom Typ Loeschcke
IX, die spătestens an den Beginn des 2. Jhs. angesetzt werden kann. Ein in Form, Ornament
und Stempel identisches Sti.ick wird im British Museum aufbewahrt und wird als italische Im
portware angesehen 70 •
21. Tonlampe mit dem FORTIS- Stempel, Fundort Sarmizegetusa, von Studiczka in der
bischoflichen Sammlung in Lugoj gesehen 71 •
66 Cicikova, s. 162- 163.
68 V. Christescu, Viata economică a Daciei romane, Piteşti,

1 929, s. 72 - 73.

67 D. Tudor, S. 92.
68 Goster, S. 189.
68 C icikova, S. 164.
80 A. Heckler, a.a.O„ S. 37 - 38
81 Al . Bărcăcilă, AO, 1 1 , 1 932,

; Ivânyi, S. 167.
S. 244 ; Tudor, S. 406.
8 2 Tudor, S. 93 - 94 ; Gostar, S. 189.
83 Al. Bărcăcilă, a.a.O„ S. 236 - 240.
" Gostar, S. 189.

86 A. Heckler, a.a.O„ S. 38 ; Loeschcke, S. 282 (94) ;
M iltner, II, S. 91 ; Ivânyi, S. 1 8 ; Menzel, S. 61 ; Gostar,
S. 181 - 183 ; Băluţă, S. 202-203 ; C icikova, S. 1 57.
88 Ivânyi, S . 16 ; A. Dumoulin, Gallia, 22, 1 964, 1 , S. \ 3
T. Sziinyi Eszter, Arrabona, 16, 1974 , S. 26.
87 Ivânyi, S. 17.
88 O . Floca, Consideraţiuni asupra unor monede barbare
dace. O mică descoperire arheologică la Sarmizegetusa , Deva,

1935, s. 1 7, 19.

Ivânyi, Tar. 87.
70 Walters, S. 135, Nr. 887 ; C IL, XV, 6450, 9.
71 C IL III 8076, 16 ; K . Torme, AEM, 6, S. 1 45.

ee

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

DIE FIRMAiJAMIPEN
--------------

Vl()N

ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

211

22. „Ganz erhaltene, gut gebrannte Tonhtmpe ; in der Mitte, auf dem Deckel ein menschli
es Angesicht, auf dem Boden der von drei Kreisen umgebene Stempel FORTIS". Die Lampe
urde auf einem Hiigelchen vor der Kirche, 'vahrscheinlich in der Siidwe stEcke der Stadt, in 0,40 m
iefe gefnnden ; daneben, in einer En1 frmuug von 0,50 m lag eine Miinze von Hadrian 7 2 •
23 . Lampe mit dem Stempel FORTIS gdunden neben Nr. 24. Heute verschollen.
24. Inv. 504 MS. Gut erhalten. Feiner, gut gebrannter, gelblichziegelro1er Ton, orangeroter
berzug. Spuren von Glăttung, vermutlich mit dem Messer, sind zu bemerken. Der Stempel
ORT I S mit einem Blatt darunter. Tip Loeschcke X = Ivanyi XVII . MaJ3e : L = 10,8 cm, B =
, ;i cm, H = 3,7 cm. Abb. 1 /21, 3/10.
2 ii . Inv. 822 MS. Ergănzt. Feiner blaI.I zi<'gelroter Ton. Mn I.l e : L = 9,8 cm, B = 6,5 cm,
I = 3,;i cm . Abb. 1/22 .
26. Inv. 904 MD . Beschădigt. Auf dem Schulterstreifen eine den Fundort betreffende An1erkung in ungarischer Sprnche „Grundstiick des Raducza" und auf dem Behălter „Grabungen
on 1883". Gelblich ziegelfarbener Ton, braunrotlicher Dberzug. MaJle : L = 8,8 c m , B = 6,2 cm ,
= 3,2 c m , Abb. 1 /23.
27. I nv. 901 MD . Gut erhalten. Gelb-ziegelfarbener Ton, keine Spur einm; Uberzugs. MaBe :
= 9 cm, B = 6,4 cm, H = 3,2 cm. Abh . 1/24.
28. Inv. 930 MD . Ergănzt . Auf dem Spiegel das Bild I�iher Paters ( ? ), zwischen zwei
inguI.llochern. Ziegelrot-grauer feiner Ton, bnwngriinlicher U berzug. Stempel mit Rchonen
uchstahen. MaI.le : L = 8,3 cm, B = ii,4 cm, H = 2,9 cm . Taf 1/2.5, 3/11 .
29. Inv. 1436 MS. R e8tauriert. Feiner gelb-ziegelfarbener, gut gebrannter Ton, orangeroter
herzug. Gefunden 1973 im l\fam;oleum des westlichen Grabfeldes. MiiI.le : L = 8,8 cm, B = 6,1 cm,
I = 3,1 c·m . Abb. 1/26 .
30. Inv. 1465 MS. Restauriert. Ziegdrot-gelblicher Ton, braunrotlicher U berzug. Stempel
chwc>r leRbar. Gefunden 1973 im Ă Hknlap- und Hygieia-Tempelbereich, letzte Schicht. MaJle :
= 8,5 em, B = 6 cm, H = 3,2 cm. Ahb. 1 /2 7 .
31. Inv. 936 MD. R estauri<�rt. Auf dem Spiegel bacchischc l\fa8ke, zwischen zwei EinnJllochern. Ziegelrot-grauer friner Ton, braungriinlicher U berzug. MaJ3e : L = 8,:3 cm, B = 5 ,4 cm,
= 2,9 C'm. Abb. 1 /28, 3/12.
:32 . Inv. 1441 MS. Teilweise ergănzt . Feiuer, gut gebr:wnter hraunrotlicher Ton, Spuren
on rii tlieh-ockerfarbenem U berzug. Gefunden in der II . Schicht deH Ăskulap und Hygieia-Tem
<'lhezirks. MaI.le : L = 7 cm, B
6,7 ('Hl, H
3,5 em. Abb. 1/29.
:t� . Inv. 1469 MS. Ausgezeichnet <>rhalten. Braungelblicher, schwaeh gebrannter, sich mehlig
nfiihlmulPr Ton. Boden liccht <>ingetidt, Stempel schwer Iesbar. G�funden bei der Umfassungsmauer
l<>s .Ăskulap und Hygieia-Tempelbezirks. Ma13e : L = t :�,2 cm, B = 8,1 cm, H = 5 cm. Abb . 1/30.
:H . Inv. 1587 MS. Gut erhalt en. Spiegel mit zwei Mai:;kcn vel'Ziert. Ziegelroter Ton mit Glim
er urni organischen R<>stPn, tabakbrauner Uberzug. Gdunden in der letzten Schicht des Ăskuap und Hygieia-Tempelbezirlrn . Stempel sehwer lt'sbar. M :i J3e : L = 7,7 cm , B = 5 cm , H = 2,7 cm.
bb. 1 /31 .
:3!i . Inv. 1 459 M S. Bruchstiick. Feiner, gut gebranntcr ockergelber Ton, tabakbrauner U ber
ug. Gefunden beim Kulturhaus, IV. Sehnitt in 1 ,90 m Tide. MaJ3e : L = 6,6, cm, B = 6,5 cm, H =
3,7 cm. Abh. 1 /32.
36. Inv. 513 MS. Gut erhalten. Feiner, brăunlich-ziegelroter gut gebrannter Ton. Grob gear
beitet, StPmpel schwer leserlich. Zufallsfund. Ma.Be : L = 5, 3 cm , B = 3,4 cm, H = l,3 cm. Abb. 1/33.
3 7 . Inv. 1457 MS. Gut crhalten. Braungrauer Ton ohne Uberzug, grob gearbeitet. Gefunden
in der I I . Schicht des Ă skulap und Hygieia-Tempelbereichs. MaBe : J, = 7 ,1 cm, B = f>,1 cm,
H = 2,8 cm. Abb . 1/34.
38. Inv. 1551 MS. Gut crhalten . Feiner ziegelrot-gelber, gut gebrannter Ton, braunrotli
cher U bnzug. Stempel mit Punkt darunter. Ma13e : L = 8, 7 cm, B = 6 cm, H = 3 cm, Abb. 1/35.
39. Inv. 14ii4 MS. Re:,;tauriert. Feiner, braunrtitlicher, gut gebrnnnter Ton. Unter dem Stem
pel ein Punkt. MaJ3� : L = 8,3 cm, B
5,8 cm, H = 3 cm. Abb. 1/36, 4/1.
40. Inv. 1605 MS. Beschădigt. Feiner gelb-ziegt:>lroter Ton, t abakbrauner U berzug. Unter dem
Stempel cin Punkt. Fundort ungewi.B. MaJ3c : L
7,7 cm, B = !i,5 cm, H
2,2 cm. Abb. 1 /3 7.
41 . Inv . 1 570 l\�.S. Restauriert. Schwach gebranntn, gelblich-ziegelfarbener Ton. Gefunden
in der I I . Schicht des Askulap mul HygiPia-Tt>mpelhezirks. 1\fo J3e : L = 8,8 cm, 5,8 cm, H = 3,1 cm .
Abb. 1/38.
42. Inv . 1552 MS. Gut erhalt en. Fei11t•1· gt•lhlieh-ziegelrnh•r, gut gebrannter Ton, bla.f3brauner
O berzug. Gcfunden in einer Grnht> n m Bt>giur1 des '.:! Th�:. l\rd le : L = 7 ,5 cm, B
5,3 cm, H =
2,1 cm . Ahb. 1 /39.
·
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VLPIA TRAIANA SARMIZEGETVSA

43. Inv. 1522 MS. Wiederhergestellt. Gleich mit Nr. 31.
44. Inv. 18683 MS. Gut erhalten . Feiner gelblicher Ton, tabakbrauner Uberzug. Der Stem
e! FORTI schwer lesbar. Ma.Be : L
7,2 cm, B
5 cm, H
2,2 cm. Abb. 1/40.
45. Inv. 1598 MS. Restauriert. Gelblich-ziegelroter Ton mit Glimmer, braunrotlicher
berzug. Grobe Arbeit. Stempel schwer lesbar. Gefunden in der II. Schicht des Ăskulap und Hygeia
empelbereichs. Mal3e : L
7 cm, B
4,5 cm, H
2 cm. Abb. 2/1 .
46. Inv. 1608 MS. Restauriert. Harter ziegelroter Ton mit Sand und Steinchen durchsetzt.
efunden in der II. Schicht des Ăskulap und Hygieia-Tempelbezirks, Ma.Be : L
8 cm, B
5,5 cm,
2,4 cm. Abb. 2/2.
4 7. Inv . 1559 MS. Beschădigt. Gelblich-ziegelroter, ungleichmă13ig gebrannter Ton mit Stein
hen. Gefunden neben der vorigen. MaJ3e : L
6,4 cm, B
5,4 cm, H
1,7, cm, Abb. 2/3 .
.48. Inv. 1553 MS. Gut erhalten. Feiner, gelblich-ziegelroter, gut gelbrannter Ton, tabakbrau
er Uberzug. Ma.lle : L
7,2 cm, B
5,3 cm, H
2,6 cm. Abb. 2/4, 4/2.
49. Inv. 1599 MS. Ergănzbar. Gelblich-ziegelfarbener Ton mit Glimmer und Steinchen,
raunrotlicher Uberzug. Ma.ll e : L
7 cm, B
5,5 cm, H
2,5 cm. Abb. 2/5 .
.50. Inv. 1601 . MS. Restauriert. Feiner ziegelroter Ton, rotbrauner Uberzug. Gefunden in
iner Grube vom Beginn des 2. Jhs. Ma'le : L
8 cm, B
5,5, cm, H
2,9 cm. Abb. 2/6 .
.51. Inv. 1557 MS. Beschădigt. Feiner, gelb-ziegelroter, ungleichmă.Big gebrannter Ton, tabak
rauner 0-berzug. Gefunden in der II. Schicht des Askulap und Hygieia-Tempelbezirks. Ma.Be :
9 cm, B
7 cm, H
3,1 cm, Abb. 2/7.
52. Inv. 1610 MS. Restauriert. Feiner, gut gebrannter ziegelrot-gelblicher Ton, orangeroter
O"berzug. Gefunden in der I . Schicht des Ăskulap und Hygieia-Tempelbezirks. Ma13e : L
7 ,4 cm,
B
5,4 cm, H
2,2 cm. Abb. 2/8.
53. Inv. 499 MS. Bruchstiick verziert mit einem Negerkopf, rechts und links davon je ein
ingu.lll och. Auf dem Kanal eine nicht ganz ausgeftihrte Offnung, Schulterstreifen mit drei
Knubben, durch die Locher zum Aufhăngen vorgetăuscht sind. Der harte Ton enthălt Steinchen
und verkohlte Pflanzenreste und ist sehr gut gebrannt, von ziegelroter Farbe mit rotlich-ocker
farbenem 0-berzug. Der Boden ist eingetieft, von einem einzigen Kreis umgeben, der Stempel
FORTIS/N im Relief hat regelmă.Bige Gro.13buchstaben . Fundort nicht angegeben. MaJ3e : L
6,9 cm, B
6,3 cm, H
2,6 cm. Abb. 2/9, 4/3.
54. Inv. 1564 MS. Bruchsttick. Gelblich-ziegelroter Ton mit organischen Resten, grauer
Kern, grtine fleckige Glasur. Stempel FORTI. MaJle : L
5,3 cm, B
3,2 cm. Abb. 2/10.
55. Inv. 1571 MS. Bruchstiick. Gelb-ziegelfarbener, schwach gebrannter Ton mit Glimmer.
Vom Stempel ist TIS erhalten. Ma.13e : L
5,2 cm, B
4,9 cm, H
2,2 cm, Abb. 2/11.
56. Inv. 1524 MS. Bruchstiick. Gelbgrauer Ton mit Glimmer und Sand. Vom Stempel blieb
FORTI erhalten. Ma13e : L
5,8 cm, Abb. 2/12.
57. Inv. 1530 M S. Bruchstiick. Harter, Eehr gut gebrannter gelblicher Ton mit Glimmer,
Steinchen und pflanzlichen Unreinheiten. Orangefarbener Uberzug. Vom Stempel blieb FORTI
erhalten. MaJle : L
5,9 cm. Abb. 2/13 .
58. Inv. 1619 und 1621 MS. Zwei Scherben ein und derselben Lampe, wahrscheinlich einer
B ilichnis. Gelbgrauer, ungleichmăJlig gebrannter Ton mit Glimmer. Uber und unter dem Stempel
FORTIS je zwei kleine eingeritzte konzcntrische Kreise. MaJle : L
7 cm, B
5 cm, H
2,6 cm.
Abb. 2/14.
59. Inv. 1842 MS. Bruchstiick. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer und Spuren von braun
rotliche m 0-berzug. Vom Stempel blieb nur TIS erhalten. Ma.Be : L
3,7 cm. Abb. 2/21 .
60. Inv. 1892 MS. Bruchsttick. Gelblicher Ton mit Glimmer untl organischen Resten,
braun-orangefarbener Uberzug. Vom Stempel blieb FORTI erhalten. MaBe : L
6 cm, B
3,2 cm, H
2,6 cm. Abb. 2 / 15.
61 . Inv. 1896 MS. Bruchstiick. Gelblicher Ton mit Glimmer und organischen Resten.Vom
Stempel blieb nur IS erhalten . MaJle : L
4 cm. Abb. 2/24.
62. Inv. 1898 MS. Bruchstiick. Feiner, ziegelrot-gelblicher, Ton. Vom Stempel blieb FOR
crhalten. MaJ3e : L
5,7 cm. Abb. 2/18.
63. Inv. 1903 MS. Bruchstiick. Feiner braungelblicher Ton mit Glimmer. Vom Stempel blieb
FOR erhalten. Ma.Be : L
4,5 cm. Abb. 2/19.
64. Inv. 1904 MS. Bruchstiick. Braungelblicher Ton mit Glimmer. Stempel FORTIS. Mal3e :
L
7,7 cm, B
4,5 cm, H
2 cm, Abb. 2/20.
65. Inv. 1905 MS. Bruchstiick. Feiner, gut gebrannter ziegelroter Ton. Vom Stempel blieb
nur TIS erhalten. l\falle : L
3,8 cm. Abb. 2/25 .
66. Inv. 1934 MS. Bruchstiick. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, fiihlt sich mehlig an.
Vom Stempel erhielt sich nur IS. MaJle : L
5,5 cm. Abb. 2/23.
„
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67. lnv. 1936 MS. Bruchsttick. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer und Steinchen, Spure
tabakbraunen Uberzugs. Vom Stempel blieb TIS erhalten. l\faBe : L = 6,fi cm. Abb. 2/17 .
6 8 . Inv. 1939 M S . Bruchsttick. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer. Vom Stempel blie
ein schwer leserliches FOR erhalten. Ma.Be : L = 7,2 cm. Abb. 2/22 .
69. Inv. 1947 MS. Bruchsttick. Feiner gelblicher Ton mit Glimmer. Vom Stempel erhiel
sich nur FO. Ma.Be : I, = 4,5 cm. Abb. 2/16 .
D ie gestempelten Scherben fand man in allen Bauschichten der Tempel des Ăskulap un
der Hygieia.
IANVARIVS
Die Firmalampen des Ianvarivs waren fi.ir Dakien in acht, von N. Gostar ;:; bestimmten, fas
liber die ganze Provinz verbreiteten Varianten bekannt 74• In den anderen Provinzen des Romer
reichs kommt die Variante 1 a - IANVARI - vor 75• Es ist dies die Originalvariante des nord
italischen Produzenten 76 In Ulpia Traiana waren zwei Lampen mit dem Stempel dm; Ianvariv
in den Varianten 4 und 6 belegt, nămlich IANVARI (VA und RI in Liga tur) und V IAN /VAR
(VA und RI in Ligatur). Aus den neuen Grabungen stammen noch sechs Firmenlampen ande
rer als der von Gostar festgestellten Varianten. Die ălteste, durch Mtinzen von Trajan und Hadria
datierte Variante, die wir fiir ein in Ulpia Traiano gefertigtes Erzeugnis halten, ist diejenige mi
dem Stempel IANVARI (RI in L igatur). Er erscheint auf dem Boden einer Lampe von parallel
epipedischer Form, Typ IX bei Ivanyi, eines lokalen Typs mit fi.inf Flammen. Dieser Typ ist i
Sarmizegetusa gebrăuchlich. Ohne Stempel, doch aus gleichem Ton angefertigt und mit dem glei
chen Ornament verziert, kamen in der gleichen chronologischen Schicht ganze oder ergănzbar
Lampen ader Scherben davon zum Vorschein.
IANVARIVS/F mit ANVA und RI in Ligatur liest man auf einer Lampe aus derselben Schicht
wie die vorige. Der gleichen Variante scheint auch die Scherbe anzugehoren, wo vom Stempel
RIVS (mit RI in Ligatur) erhalten blieb, sowie ein weiteres Exemplar, von dessen Stempel sich
IANV (mit ANV in Ligatur) erhielt.
Einer andern Variante gehort eine Lampe be:;;onderer Form an. Der Stempel lăllt sich schwer
entziffern, man erkennt IANVA. I ist mit An und VA in Ligatur. Es haildelt sich hier um eine
lokale, weniger sorgfăltig ausgefi.ihrte Form.
Ein Tonlampenscherben von parallelepipedischer Form gehort der letzten Variantf' an ; vom
Stempel blieb nur ein, diesmal eingeritztes IA (A ohne Querbalken) erhalten. Das Sti.ick wurde
in der II. Schicht des Ăskulap und Hygieia-Tempelbereichs gefunden.
Demnach kann man zu den acht bereits bekannten noch vier, ins 2. Jh. angesetzte Varianten
hinzufi.igen. Fur das 3. Jh. gibt es noch keinen Beweis, da.B die Lampen des Ianvarivs in Ulpia
Traiana verwendet wurden. Die Umlaufszeit der Lampe in Sarmizegetusa entspricht dcrjeni
gen im tibrigen Romerreich 77• In Dakien fand man in eincm Grab von Drobeta eine Tonlampc
dieses Meisters, die in die erste Hălfte de8 3 . Jhs. angesetzt wurdc 7 8 •
Die ziemlich gro.Be Zahl solcher in Ulpia Traiana Sarmizegetusa gefundenen Lampcn bestă 
tigt N . Gostars Meinung liber die Existenz einer officina in Dakiens Hauptstadt 79•
70. Lampenscherbe mit dem Stempel IANV ARI (mit VA und RI in Liga tur). Gcfunden in
einem Grab mit einer Mtinze von Hadrian 80 •
71. Inv. 907 MD 81• Restauriert. Scheibenformiger senkrechter Henkel, darunter cin durch
lochter, in drei Alveolen endender Griff. Der Henkel ist mit einem schnuntrtigen Ornament ver
ziert, vor dem sich symmetrisch je zwei elliptische Alveolen befinden. Feincr braun-ziegelroter,
gut gebrannter Ton, rotbrauner Uberzug. Stempel V IAN /VARI, mit VA und RI in Ligatur. Ohne
Fundortangabe. Typ Loeschcke X = Ivanyi XVII. Ma.13e : L = 10 cm, B = 6, 7, cm, H = 7,5 cm,
h
3,6 cm. Abb. 2/26, 4/4.
72. Inv. 1431 MS. Gut erhalten. Lampc von paraJlelepipedischer Form, Oberteil mit
Eckvoluten und in der Mitte mit einem Hufeisen verziert. Zwci Eingulllocher. D ie Schulter wird
von einer Scbnur gebildet, die auf dem Henkel rechts und links von einer Mittelkannelure sym
metrisch gefaltet ist. Unter dem Henkel auch ein Griff. Feiner ockergelber Ton mit ocker-organge=

Gostar, S. 183.
Gostar, S. 1 65 - 166 ; Băluţă, S. 207, Anm. 3 ; Tudor,
S. 54, 541 ; I. Mitrofan, ActaMN, 6, 1969, S. 520 ; I. I. Russu,
s. 469.
76 Loeschcke, S. 296 ( 108) ; Ivănyi, S. 334 ; Gostar, S. 183 ;
Băluţă, S. 207, Anm. 2 ; Carmen M. Petolescu, Apulum,
9 , 1971, s. 667.
73

7'

7& Loeschckc, S. 296 ( 108).
77 Miltner, I, S. 1 65 - 167 ; Gostar, S. 1 83.
78 Al. Bărcăcilă, a . a . O . , S. 244, 248.
79 Gostar, S. 193.

80

B . J ân6,

a.a.O.,

S. 272- 273, 40q ; Gostar, S. 193.

81 C IL, I I I, 1 634, 10.
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rbenem Uberzug. Der Boden hat in den Ecken vier Knubben, die eine Art Fii.llchen darstellen.
ntereinander sind sie durch eine Ritzlinie verbunden. Stempel IANVARI, mit RI in Ligatur.
8,7 cm, B
6,7 cm, H
3,4 cm. Abb. 2/27, 4/5.
a13e : L
73. Inv. 1432 MS. Beschadigt. Dreiflammige Lampe von besonderer lokaler Form. Spiegel
nd Schulter glatt, durch eine Kannelure getrennt. Henkel abgebrochen, erhalten der darunter
efindliche Griff. Feiner gelblich-ziegelroter Ton, braunrotlicher Uberzug. Stempel IANV A. I
it AN und VA in Ligatur, sehr schwer leserlich. Ma.13e : L
8 cm, B
7 ,3 cm, H
3,5 cm. Abb.
/28, 4/6.
74 . . Inv. 1518 MS. Bruchstiick. Ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, stellenweise tabak
5,.5 cm.
rauner Uberzug. Stempel IANVARIVS/F mit ANVA und RI in Ligatur. MaJ3e : L
bb. 2/29, 4/7.
75. Inv. 1517 MS. Bilichnis-Scherbe. Gelb-ziegelroter, gut gebrannter Ton m it Glimmer .
om Stempel blieb RIVS erhalten (RI in Ligatur). Ma.13e : L
9,5 cm, B
6,8 cm . Abb. 2/30.
76. Inv. 1525 MS. Bilichnis- Scherbe. Harter ziegelrot-gelblicher Ton mit Glimmer, Spuren
on braunrotlichem Uberzug. Vom StBmpel blieb IANV erhalten (ANY in I..igatur). Ma.13e : L
cm. Abb. 2/31.
77. Inv. 1527 Ms. Bodenscherbe von einer parallelepipedischen Lampe. Ziegelroter sehr gut
ebrannter Ton mit Glimmer, Spuren eines braun-organgefarbenen Uberzugs. Auf dem Boden die
uchstaben IA eingeritzt, A ohne Querbalken. MaJ3e : L
5, 7 cm. Abb. 2/32, 4/8.
=

=

=

=

=
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=

=

=

=
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IEGIDI
Die Lampen des Iegidius sind in Dakien selten 8 2, doch in den westlichen Provinzen des Reichs
eitverbreitet 8 3• Sie werden in die Mitte des 2. Jhs. angesetzt, als vermutlich ihre Herstel
ung begann 84 •
Die Fundstelle des Exemplars von Sarmizegetusa ist nicht bekannt. Infolge unangemes
sener Lagerung war sein Erhaltungszustand sehr schlecht.
78. Inv. 1607. Restauriert. Feiner ziegelroter, ziemlich gut gebrannter Ton. Vom Uberzug
blieb nichts erhalten. Stempel schwer lesbar. Typ Loeschcke X
Ivanyi XVII. MaJ3e : L
9,5 cm,
B
6,6 cm, H
3 cm. Abb. 2/33.
=

=

=

=

LITOGENE
D ie Lampen des Litogenes sind in Dakien selten 85 ; die Variante von Sarmizegetusa (LITOGE
NE, mit NE in Ligatur) ist hier iiberhaupt nicht mehr belegt, hingegen kennt man sie in anderen
Provinzen des Romerreichs 86• Die ersten Lampen des Litogenes erscheinen zu Beginn des 1 . Jhs .
und bleiben bis in die erste Halfte des 2. Jhs. in Verwendung 8 7• Das Exemplar von Sarmizegetusa
wurde vermutlich wahrend der alten Grabungen im Augustalenpalast gefunden.
79. Inv. 512 MS. Beschadigt. Spiegel mit zwei Negermasken verziert ; die Lampe hat ein
Eingu.13loch und - schrag zum Kanal - ein Luftloch. Auch am Kanal selbst ist ein Luftloch ange
bracht. Der Schulterstreifen ist mit drei durchlochten Doppelbuckeln geschmiickt. Sehr feiner,
ziegelroter, gut gebrannter Ton, braun-ziegelroter Uberzug. Der eingetiefte Boden ist von drei tief
7,8
eingeritzten Kreisen umgeben. Typ Loeschcke IX
Ivanyi XV. MaJ3e : L
8,5 cm, B
cm, H
3,7 cm. Abb. 2/34. 5/1.
=

=

=

=

LVCIVS/F
In Dakien ist die Zahl der Erzeugnisse mit diesem Stempel begrenzt. Sie begegnen nur in
Apulum 88 und in Sarmizegetusa 89, doch haufiger in anderen Varianten 90• Fiir das iibrige Romer
reich, wo diese Lampe wohlbekannt ist, datierte man sie in die zweite Halfte des 2. Jhs 91• Das
Exemplar von Sarmizegetusa wurde in den Triimmern der ersten Bauphase einer villa suburbana,
zusammen mit einer Miinze aus dem J. 164 u. Z. gefunden 9 2•
82 Goslar, S. 166 ; Băluţă, S. 207 - 208, Anm. 8.
8 3 Walters, Nr. 889 ; l\liltner, I I , S. 93 ; Lerat, Nr. 148 ;
Gostar, S. 183 ; Băluţă, S. 207, Anm. 7 ; Tone Knez, S. 1 4 1 ,
Taf. 3 ; V. Dautova-Rusevljan, S . 159 ; S . Petru, Nr. 40.
84 Miltner, I I , S. 93.
86 Gostar, S. 166 ; Băluţă, S. 209, Anm. 1 .
89 Miltner, I I, S . 94 ; Ivânyi, S . 194 - 195 ; Deneauve,
S. 209 ; Băluţă, S. 208, Anm. 5 ; V. Dautova-Rusevljan,
S. 159 ; S. Petru, Nr. KvD.

87 Loeschckc, S. 294 (96) ; :\liltner, I I , S. 94 ; Gostar,
s. 18 - 184.
88 Băluţă, S. 209.
89 O. Floca, Sargetia, I, 1937, S. 35 - 36.
90 Gostar, S. 167 ; Băluţă, S. 209 ; I. I . Russu, S. 470.
91 Locschcke, S. 296 ( 108) ; Miltner, I, S. 158 ; Ivânyi,
S. 1 9 6 - 197 ; Menzel , S. 67 ; Băluţă, S. 209, Anm. 4 ;
V. Dautova-Rusevljan, S. 159 ; S. Petru, Nr. 569.
92 O. Floca, a.a.O. , S. 35 - 36.
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80. Inv. S 1019 MS. Restauriert. Leicht konkaver Spiegel. Ziegelroter sehr gnt gebrannte
Ton, orangeroter Uberzug. Stempel schwer leserlich. Typ Loeschcke X = Ivanyi XVII. MaJle
L = 8,8 cm, B = 6,2 cm, H = 3 cm. Abb. 2/35, 5/5.
LVPATI
Lampen mit dem Stempel LVPATI sind in Dakien schwach vertreten, bis jetzt nur in Sarmi
zegetusa und in Cristeşti 93• Im ubrigen Romerreich werden sie in die Mitte des 2. Jhs. angesetzt
D iese Datierung gilt auch far die Exemplare aus Sarmizegetusa ; eines davon (Nr. 82) gehorte z
dem neben dem Augustalenpalast gehobenen Verwahrfund mit Munzen zwischen 104 -156 95• De
Stempel konnte bisher nicht entziffert werden, aber nach Reinigung im Laboratorium schlage
wir die Lesung LVPATI vor.
81. Lampe mit dem Stempel I..iVPATI, gesehen von C. Daicoviciu in der Priva,t�mmmlun
M. J. Litsek 96,
82. Inv. 500 MS. Vollkommen erhalten. Feiner gelblicher, gut gebrannter Ton, orangerote
t'.rberzug. Man bemerkt Spuren von Glăttung mit dem Messer. Schwer lesbarer Stempel . Typ Loeschck
X = Ivanyi XVII. MaJle : L = 8,8 cm, B = 6,2 cm, H = 3,2 cm. Abb. 2/36.
83. Inv. 903 MD 97• Restauriert. Ziegelroter, gut gebrannter Ton, ziegelroter Uberzug. Ohn
Fundortangabe. Typ Loeschcke X = Ivanyi XVII . MaJle : L = 8,8 cm, B = 6,2 cm, H = 3 cm
Abb. 2/37, 4/9.
84. Inv. 1463 MS. Restauriert. Feiner, schwach gebrannter ziegelroter Ton mit Spuren rotli
eben tJberzugs. Stempel schwer lesbar. Gefunden 1973 in der II. Schicht des Ăskulap und Hygieia
Tempelbezirks. Typ Loeschcke X = Ivanyi XVII. MaJle : L = 8 cm, B = 6 cm, H = 3 cm
Abb. 2/38.
NIMFI
Ein Stempel, der bisher nur in Ulpia Traiana Sarmizegetusa begegnete. Fundstelle nicht
genauer angegeben.
85. Inv. 501 MS. Gut erhalten . Glatter Spiegel, Schulterstreifen mit drei Doppelbuckeln,
Behălter abgeplattet. Feiner gelblicher Ton mit braunem Uberzug. Der eingetiefte Boden ist von
einem Rand Bchrăger R itzlinien umgeben. Stempel in erhabenen unregelmă.13igen Gro.13buchsta
ben. Typ Loeschcke X = Ivanyi XVII. Ma.lle : L = 8,4 cm, B = 5,7 cm, H = 2,5 cm. Abb. 2/39,
5/2.
OCTAV!
Im Romerreich 98, wie auch in Dakien 99 sind die Lampen mit dem Stempel OCTAV! wohl
bekannt. D ie ălteste Datierung der Lampe făllt in die zweite Hălfte des 1. Jhs. 100, doch scheint
sie hauptsăchlich in der ersten Hălfte des 2. Jhs . in Gebrauch gestanden zu haben 101 • Das zweite
Exemplar von Sarmizegetusa wurde zusammen mit Munzen von 104 - 156 gefunden 102, die ande
ren beiden in der I. Schicht des Ăskulap und Hygieia-Tempelbezirks, zwischen den Trummern .
Beide sind grob ausgeflihrt.
86. Eine heute verschollene, von Teglas im Museum von Deva gesehene Lampe, deren Stempel von ihm IAVIDO gelesen wurde 10 3 ; die Lesung erwies sich als fah;ch 104 •
87. Inv. 509 MS. Gut erhalten. Feiner ziegelrot gelblichcr Ton, orangeroter Uberzug. Spuren
einer Glăttung mit dem Messer sind zu bemerken. Typ Loeschcke X = Ivanyi XVII. Ma.13e :
L = 8,6 cm, B = 6 cm, H = 3,3 cm. Abb. 2/40, 5/3.
88. Inv. 1445 MS. Gut erhalten. Feiner gelblich-ziegelfarbener Ton, braunrotlicher Uber
zug. Schwer lesbarer Stempel. Gleicher Typ wie der vorige. Ma.ll e : L = 7 ,5 cm, B = 5 cm, H =
2,8 cm. Abb. 2/42.
89. lnv. 1519 MS. Bruchstlick. Braun-ziegelfarbener, sich mehlig anflihlender Ton mit
Glirnmer. Vom Stempel blieben die schlecht lesbaren Buchstaben OCTA erhalten. MaJle : J, =
4,2 cm. Abb. 2/41 .
„

83 Gostar, S. 167.
" Loeschcke, S. 297 ( 109).
9 6 Siehe Anm. 68.
91 C. Daicoviciu, Dacia, 1, 1924 , S. 256.
e7 C IL, I I I , 8076, 23.
88 Miltner, li, S. 95 ; Ivânyi, S. 203- 205 ; Menzel, S. 64 ;
Gh. Ştefan, Dacia, 9- 10, 1 94 1 - 1944, S. 478- 479 ; V. Dau
tova-Rusevljan, S. 160 ; S. Petru, Nr. 33, 212, 652, 958, 58 ;
Ci�ikova, S. 159.

Gostar, S. 168 ; Bă!u�ă, S. 2 1 1 ; I. I. Russu, S. 470 .
I. Schick, Germania, 32, 1954, S. 299.
101 Loeschcke, S. 297 ( 109) ; Goslar, S. 185 ; C icikova,
s. 159.
102 Siehe Anm. 68.
103 G . Tt\glâs, AEM, 9, 1885, S. 254.
104 I. I. Russu, SCIV, 11, 1960, 2, S. 407 ; Gostar,
s. 155.
90

100
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PROBI
Die Lampen de:-; Probus 8ind in den Provinzen de::; Romerrcich:-; ziemlich ::;elten belegt 105 •
In Dakien begegnen ::;ie in Apulum 106 und Romula 107• In Stolniceni fand man eine Variante PRO
BVI 108 • Genau datierte Firmalampen die::;er Art kennt man nicht. N. Go::;tar i::;t der Meinung, sie
seien im 2. Jh. angefertigt 109•
90. Inv. IN 2217 MC . Vor der Reinigung hatte ::;ie auf dem Behălter die Anmerkung Var
hely. Feiner graugelhlicher Ton, brauner Uberzug. Typ Loeschcke X
Ivanyi XVII. Fundstelle
6,8 cm, H = 3,4 cm. Abb. 2/43, 5/6.
nicht genau angegeben. Mafie : L
10,2 cm, B
Il PE I M/OY
Diese I.ampe au::; Sarmizegetusa mit dem Stempel Il PE IM/OY i::;t das bisher einzige in Dakien
gefundene Exemplar am; der Werkstatt des Preimos in Athen. Seine Tonlampen sind in den Pro
vinzen des Imperiums ziemlich ::;elten 110 • Die Werkstatt de::; in Korinth heimischen Preimos wurde
im Laufe des 3. Jhs. nach Athen iihersiedelt und arbeitete bis zum Beginn des 4. Jhs. Das hăufig
ste Ziermuster ist die Weinrebe, die auf dem Schulterstreifen, auf dem Spiegel und sogar auf dem
Henkel erscheint. Die Werkstatt stellte elegante, schone, dekorativ wirkende Lampen her m. Sie
ist nicht mit der 'Verkstatt des Primos au::; ltalien zu verwechseln 112 , der seinen Firmenstempel
auf dem Spiegel, der Schulter oder sogar am Henkel anbrachte 113•
Die genaue Fundstelle der Lampe von Sarmizegetusa kennen wir nicht. Die Art der Ausftih
rung ermoglicht ihre Ansetzung in die erste Hălfte des 3. Jhs.
91. Inv . 494 MS. Gut erhalten. Konkaver, mit einer Ritzlinien-Rosette verzierter Spiegel.
Das EinguBloch ist von einer Rippe umgeben. Der Spiegel ist von dem mit Weinranken und
-laub verzierten Schulterstreifen durch zwei eingeritzte konzentrische Kreise abgesetzt. Die
Lampe i::;t ftinfflammig und hat einen Scheibenhenkel . Feiner ockergelber Ton, brauner lJberzug.
Mafie : L
8,2 cm, B = 11,2 cm, H
4 cm, h
2,8 cm. Abb. 2/44, 5/4.
=

=

=

=

=

=

STROBILI

Lampen mit diesem Stempel begegnen ziemlich hăufig in Dakien 114 un.d sind fa::;t im ganzen
romi::;chen Reich wohlbekannt 115• Sie standen gegen Ende des 1 . und in den ersten Jahren des 2.
Jhs. in Gebrauch 116•
92. Eine von C . Daicoviciu in der Sammlung M. J. Litsek gesehene Lampe mit dem Stem
pel STROBILI. Mafie : L
9,5 cm, B = 6,5 cm 117•
93 . Lampe mit dem Stempel STROBILIS, im Mau::;oleum der Aurelier gefunden, heute
verschollen 11 8 • Die Le:mng STROBILIS vermutlich fal::;ch119• Datiert durch eine Miinze von Trajan1 rn.
94 . Inv. 90�. MD . Gut erhalten. Harter gelblich-ziegelroter Ton mit Glimmer und Sand,
Spuren rotlichen Uherzug::; auf der Deckhălfte. Genaue Fundstelle nicht angegeben. Typ Loeschcke
X = Ivanyi XVII . Mafie : L
8,5 cm, B
5,7 cm, H
3,5 cm. Abb. 2/45.
95. Inv. 1451 MS. Resta�Ţiert. Feiner gelblich-ziegelroter Ton, orangeroter Uberzug. Gefun
den in der I. Bauschicht des Askulap und Hygieia-Tempelbezirks. Typ Loeschcke X
Ivanyi
XVII . Mafie : L
8,6 cm, B
5,7 cm, H = 3,;J cm. Abb. 2/46, 5/7.
=

=

=

=

=

=

=

VERl\lUTLICHE STEMPEL

96. Inv. 1542 MS. Bodenscherbe. Braun-ziegelfarbener, gut gebrannter Ton. Vom Stempel
lassen sich in der zweiten Zeile nur die Buchstaben OF ausnehmen. Fiir die erste Zeile ::;chlagen wir
ios
108
107
108
169
110

Locschckc, S. 297 ( 109) ; Ivânyi, S. 206, 276.
Biilu \ă, S. 212, 213.
Tudor, S. 502.
Tudor, S. 530.
Gostar, S. 185.
Walters Nr 1204 1222 1213 1217 ' Annc Bovon
Lampes d' A rg�s, i � Elud;s Pelo�ionnesfennes, V, Paris, 1966 '.
S. 94 ; C. Iconomu, Opai/e greco-romane, Constanţa, 1 967,
Nr. 259, 649.
m J. Perlzwcig, The Aihenian Agora. Lamps of lile Roman
Period, V I I , S. 4 8 - 49.
u2 J . Perlzweig, a.a.O. , S. 48, Anm. 62.
ua Loeschcke, S. 248 (60).
IH Gostar, S. 1 70 - 1 7 1 ; Băln \ă, S. 2 1 4 , Anm. 2 ; Tudor,
s. 502.
·

115 Brants, S. 32 ; Waltcrs, Nr. 888 ; Locschcke, S. 436
(248) ; Miltncr, I I, S. 96 ; Ivanyi, S. 1 3 1 - 133, 1 38, 278 - 279,
:H 7 ; Menzel, S. 60, 63 ; Lcrat, Nr. 156 ; Bcrnhard, Nr. 445,
Taf. 127 ; Gostar, S. 186 ; Băluţă, S. 2 1 4 , Anm. 1 ; A. Pelle
tier, RA, 1, 1 966, Paris, S. 1 4 4 ; A. Balii, S. 24 ; C. Iconomu,
a.a.O., Nr. 187- 1 88 ; P. Petru , a.a.O. , S. 24 ; T. Szentleleky,
A.ncien/s lamps, Budapest, 1 9 69, S. 98, 102 ; V. Dautova
Rusevljan, S. 1 60 ; S. Petru, Nr. 480, 605, 642, 937, 1 9 ·;
C ic'ikova, S. 157.
118 Loeschcke, S. 289 (101) ; :'lliltner, II, S. 96 ; l\lenzel,
S. 60, 63 ; Bcrnhard, S. 357 ; Gostar, S. 187 ; A. Pelletier,
a.a.O., S. 144 ; T. Szentleleky, a.a.O., S. 102.
117 C. Daicoviciu , a .a.O. , S. 256.
118 C. Daicoviciu - O. Floca, Snrgetia, 1 , 1937, S. 1 3 .
119 Gostar, S. 170.
126 Gostar, S. 187.
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die Lesung . . . ERDI vor. Ein ăhnlicher, aber auch brucht1tlickhafter Stempel, . . . IER, kam
in Grab 132 von Gerulata Rusovce ans Licht 1 21 • Urn;er Exemplar wurde im Schnitt (M 9 - 0,50 m )
einer Kontrollgrabung gefunden Ma13e : L = 3 , 4 cm. Abb. 2/47, 5/8.
97. Inv. 1466 MS. Restauriert. Glatter Spiegel, Schulterstreifen mit drei Knubben, Rand
leicht erhoht, schleuderhaft gearbeitet. Der Kanal it1t durch zwei gegen den Behălter z�. in zwei
kleinen Voluten endende Kanneluren angedeutet. Harter gelbgrauer Ton, orangegelber Uberzug.
Leicht eingetiefter, von zwei schwach sichtbaren Kreisen eingefa.Bter Boden. Der erhabene Stem
pel ist in ein grob ausgefahrtes Quadrat eingeschrieben. Die Schreibweise ist ungewohnlich l!'IIII - etwa der Venmch, den Stempel FESTI uachzuahmen Y Unwahrscheinlich . Ein ăhnlicher
Stempel findet sich bei Iv.anyi (Taf. XCVIII, 85 ), doch auf einem ganz anderen Lampentyp. Hier
scheint es sich um einen Ubergangstyp von den Lampen mit degenerierten Voluten zu denen mit
geschlossenem Kanal zu handeln ; somit wăre diese Lampe an das Ende des 1. Jhs. anzusetzen.
Sie wurde neben der nordlichen Umfassungsmauer des Ăskulap und Hygieia-Tempelbezirks gefun
den. Ma.13e : L
10,3 cm, B
5,2 cm, H = 3 cm. Abb. 2/48, 5/9.
=

=

*

Aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa waren bis 1973 (nach dem von N . Gostar zusammen 
gestellten Katalog 1 2 2 ) 20 Firmalampen mit 9 verschiedenen Stempeln bekannt : AC ( 1 ),
CRESCE/S (1), FORTI S ( 7 ), V IAN/VARI (1), IANVARI (mit VA und RI in Ligatur, 1 ) ,
LVCIVS/F ( 1 ) , LVPATI ( 2 ) , OCTAVJ (2), PROBI (1), STROBILI ( 3 ) . Von diesen 2 0 i n Fach
schriften e1 wăhnten oder von manchen Forschern in Privatsammlungen gesehenen Tonlampen
waren zum Zeitpunkt der Aufstellung vorliegenden Katalogs 7 Exemplare im Museum nicht mehr
vorhanden : AC ( 1 ) , FORTIS (3), OCTAV! ( 1 ), STROBILI (2).
Aus den Speichern des Museums und durch Entzifferung von bisher far unleserlich gehal
tenen Stempeln wurden noch neun Lampen mit fanf verschiedenen Stempeln neu „entdeckt" :
FLAVI (1), FORTIS (3), IE GIDI (1), LITOGENE (1), LVPATI ( 1 ) , NIMFI ( 1 ) , Ilpttµ/ou ( 1 ) ,
Bis zum Beginn der neuen Ausgrabungen existierten in Ulpia Traiana Sarmizegetusa oder
stammten von dort demnach 29 Firmalampen mit 14 Personennamen. D ie neuen Grabungen brach
ten andere 68, mit weiteren 10 Anfangsbuchstaben oder Personennamen gestempelte Tonlampen
zum Vorschein : A ( 1 ) , APRIO/F (3), ATIMETI (2), CAMPILI (1), CASSI (2 + 2 Y ), CRESCE/S
(1), CRISPIN/F (2), DEC(IMI ) (1), DIOCI.(es) /F (1), FESTI (1), FORTI S (39), IANVARIVS/F
und Varianten (6), LVPATI (1), OCTAV! (2), STROBILI ( 1 ) , . . . ERDI/OF ( 1 ) , FIIII ( 1 ) .
Demna.eh kennt man gegenwărtig in Sarmizegetusa 97 Firmalampen oder Bruchstti.cke davon,
mit 24 Anfangsbuchstaben oder Namen. Schwierig ist die Bestimmung der Herstellungsorte far
diese Stucke . Theoretisch konnen sie von diesem Gesichtspunkt in vier gro.13e Kategorien einge
teilt werden :
1 ) Originallampen aus italischen oder griechischen Werkstătten
2 ) Provinziale Nachahmungen und Originale.
3 ) Nachahmungen und Originallampen aus verschiedenen Stădten Dakiens.
4) Nachahmungen und Originale, hergestellt in Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Es wăre riskiert, die Fundstucke einer oder der anderen dieser Kategorien zuzuweisen, da
bis jetzt technische Verfahren zu ihrer Aussonderung, zur Bestimmung der Tonmasse (chemische
Zusammensetzung, Spektralanalyse), weiters ihre genaue Beschreibung in der Fachliteratur
fehlen ; oftmals hatte die Phantasie in Bewertung der charakteristischen Merkmale der Stucke eine
bedeutende Rolle. Da sich in den Speichern der Museen noch viele unveroffentlichte Lampen befin
den, lă.Bt sich eine tatsăchliche statistische Bewertung der Situation in Dakien, ubrigens auch in
andern Provinzen, nicht machen. Dazu kommt noch, da.B nicht immer alle diesbezuglichen Ver
offentlichungen zur Verfagung stehen .
Der moglichen Fehler bewuJlt, wollen wir trotzdem die Eingliederung einiger Stucke in die
obengenannten Kategorien versuchen. Als Anhaltspunkt soli ihre Machart (Ton, Mischung,
Glăttung, Brand, Uberzug, Geschicklichkeit des l\Ieisters) dienen.
Die Lampen der ersten Gruppe sind aus feinem, gut vermischtem Ton geformt, sind sehr gut
gebrannt, von ziegelroter Farbe mit einem der Tonmasse farbnahen Dberzug. Der Behălter ist
tief und rund, die Schnauze lang und scharf abgesetzt. Der Spiegel kann glatt oder verziert sein
und ist far gewohnlich in der Mitte durchlocht. Auf dem Kanal ist meist ein Luftloch angebracht.
Der leicht geneigte Schulterstreifen ist mit drei, manchmal doppelten Buckeln verziert. Der
Boden ist stark eingetieft, der Stempel tritt daraus im Relief mit schonen regelmă.Bigen Gro.Bbuch
staben hervor. Im allgemeinen zeigen sie keine Defekte in der Endausflihrun� .
111 L. Kraskovsk â , a.a.O. , S. 73.

12 2

Gostar, S. 156 - 1 7 4 .

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

15

DIE

FJR MALAM!PEN

VON ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

219

Die meisten sind an den Beginn des 2. Jhs. anzusetzen. Dies erscheint logisch, denn nach
Errichtung und Kolonisierung der Provinz begann die ortliche Produktion und ein lebhafter
Handel mit den Nachbarprovinzen, wodurch die Einfuhr solcher Haushaltsartikel aus Italien
merklich zuriickging. Aus diesem Grund ist ihre Zahl gering, viele sind nur als Scherben erhalten
gebliebeil. Sie wurden nach und nach durch die billigeren Provinzerzeugnisse verdrăngt.
Zu dieser Kategorie gehoren ganz sicher die Lampen des Litogenes, Aprio und Preimos von
Athen. Unter Vorbehalt konnen einige Lampen des Fortis (Nr. 25, 27, 28, 35, 51, 53) infolge ihrer
fehlerlosen Ausfiihrung als italischc Erzeugnisse angesehen werden. Fraglich ist die Lampe Nr.
53 mit dem im Romerreich seltenen Stempel FORTIS/N 1 2 3 • Wenn sie auch aus hartem, mit Stein
chen und organischen Restcn vermischtem Ton angefertigt ist, scheint sie nach Ausftihrung und
Modell doch Qualitătsware zu sein. Selbst das Ornament des Spiegels, eine Negennaske, ist sehr
ăhnlich einer der Ziermasken auf der Lampe mit dem Stempel LITOGENE. Ăhnlich bis zur Iden
tităt ist auch eine Lampe, leider ohne Boden, die in Varazdinske Toplice gefunden wurde 124• Mit
Vorbehalt beziiglich des Tons halten wir die Lampe Nr. 53 doch fiir ein italisches Erzeugnis, ebenso
die beiden, einander fast ganz gleichenden Stiicke mit dem Firmenstempel STROBILI.
In die zweite Gruppe, als Originalerzeugnisse, konnten die Lampen mit den Stempeln FLAVI
und DEC( imi) eingeordnet werden. Hinsichtlich der mit FLAVI gestempelten Lampe siehe die
Ausftihrungen auf S. 210. Das in Sarmizegetusa gefundene Fragment der Firmalampe des DEC(imi)
kann wegen des schlecht gebrannten Tons kein italisches Erzeugnis sein. Wenn auch in anderen
Provinzen bekannt 125, haben wir keine GewiJ3heit, daB Decimus seine Werkstatt in Italien hatte.
Infolge ihrer Seltenheit und l\fachart konnen diese Lampen als Provinzialware angesprochen wer
den und es wăre moglich, daJ3 sie in Pannonien hergestellt wurden.
Da die Ma.lle einiger in Pannonien gefundener Formen ftir FORTIS-Lampen 1 28 den Mallen
einiger unserer Lampen entsprechen, darf man annehmen, da.B sie in Pannonien hergestellt sind.
Es handelt sich um die Stiicke Nr. 29, 30, 31, 41, 42, 43. Im allgemeinen sind sie gut ausge
fiihrt und in der Form den italischen Lampen ăhnlich ; sie sind aus gelblich-ziegelrotem, gut gebrann
tem Ton angefertigt und weisen kleine Fehler an der Beriihrungslinie zwischen Deckel und Behăl
ter auf. I n Pannonien wurden auch Formen fiir die mit APRIO, LVCIVS/F, OCTAVI, CRESCE/S,
IE GIDI gestempelten Lampen gefunden 127 • Diese Formen bieten die GewiJ3heit einer Herstel
lung von Kopien mit den betreffenden Stempeln in Pannonien. Jn Dakien ist ihre Zahl zu gering,
aJs da.13 man die Exi8tenz einer hiesigen Werkstatt fiir diese Lampen annehmen konnte. Im inner
karpatischen Dakien begegnen sie hăufiger, sehr selten aber in der Dacia Inferior (IE GIDI : 1
Exemplar in Dierna 1 28 ) . Eine gewisse Sorgfalt in der Ausftihrung gestattet die Annahme, sie seien
nicht nur fiir den Eigenbedarf hergestellt worden sondern auch in Konkurrenz mit anderen heimi8(,hen Erzeugnissen oder sogar mit den Originallampen. Es gibt einige Merkmale, die auf lebhafte
Handelsbeziehungen zwischen der Hauptstadt des romischen Dakien einerseits und Pannonien
andererseits hinweisen. Ein ăhnliches Beispiel liefert auch die Verbreitung der Tonlampen in der
Dacia Inferior und in Moesien 1 29 •
Provinzialware, die schwerlich in Dakien hergestellt wurde, fiir die man aber kaum die
Heimatprovinz angeben konnte, sind die Nachahmungen mit den Stempeln : LVPATI (Nr. 82),
OCTAV! (Nr. 87), FORTIS (Nr. 24), die an gleicher Stelle gefunden wurden und auf gleiche Art
(wahrscheinlich mit dem Messer) den letzten Schliff erhielten. Es soli erwăhnt werden, da.ll alle
sieben Stiick dieses Verwahrfundes 130 mit dem Messer geglăttet waren und da.ll alle, Nr. 24 ausge
nommen, einen leicht vertieften Boden mit einem erhohten Rand haben. Der gleiche Bodentyp
kommt auch bei den Lampen mit LVCIVS (Nr. 80) und LVPATI (Nr. 84) vor. Diese ftinf gestem
pelten und drei ungestempelten Lampen (Inv. 502, 508, 509, die nicht in vorliegendem Katalog
enthalten sind) passen nicht zu den iibrigen Exemplaren aus Dakien, deshalb halten wir sie vorlău
fig ftir Provinzialimporte. Vermutlich sind die in Dakien seUenen Lampen mit den Stempeln
PROBI, ATIMETI, CAMPILI ebenfalls Importe aus anderen Provinzen.
In die dritte Kategorie fallen weniger Exemplare ; beim heutigen Stand der Forschung lă.llt
�deh blo.B aufgrund der Beschreibung schwer bestimmen, welche Lampen in anderen Stădten Da
kiens und welche auch in Ulpia Traiana hergestellt wurden. Moglich wăre es, da.B die Lampen mit
dem Stempel FORTIS in irgendeiner Stadt Dakiens 131, aber ebensogut, d:i !l sie in Sarmizegetusa
angefertigt wurden.
12 3 Walters, S. 135.
12 4 Branka Vikic Belancic, a.a.O., s. 107, Taf. 18.
125 I. I . Russu, S. 470.
12a Kuzsinszky Bâlint, BudReg, 1 1 , 1932, S. 281 .
12 7 Kuzsinszkiy Bâlint, a.a.O. , S . 280 - 28 1 ; Ivânyi,
s. 3 1 5 - 3 1 7.

12 e Gostar, S. 1 66.
12e Man kann zwischen den Firmalampen aus der Dacia
Inferior und denen vom Donaulimes in Moesien eine Parallele
ziehen, siehe Tudor, S. 481 - 549, Cicikova, S. 1 57. .
1 30 O. Floca, a.a.O., S. 17, 1 9.
1 3 1 Gostar, S. 1 97.
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In die vierte Kategorie faf3ten wir diejenigen Lampen zusammen, deren Stempel in andern
Provinzen nicht begegnen. Eine Ausnahme ist Ianvarivs, der auch anderswo vorkommt, jedoch
in zwei Varianten nur in Sarmizegetusa. Die erste Variante ist V IAN/VARI, vermutlich ein
V(lpivs) Ianvarivs, die zweite IANVARI mit RI in Ligatur ; dieser Stempel findet sich auf dem
Stiick nr. 72 von parallelepipedischer Form. DaJ.I diese Lampe in Sarmizegetusa hergestellt ist, wird
durch die im gleichen archăologischen Kontext gemachten Funde zahlreicher Lampen gleicher Form
und Verzierung bekrăftigt. Ihre groJ3e Zahl (etwa 15 ergănzbare Stiicke und Hunderte von Scherben)
weist auf eine groJ3angelegte und andauernde Produktion hin. Auf einem Lampenscherben blieb
auch ein Teil des Stempels IA . . . erhalten, vermutlich also der gleiche Ianvarivs. DaJJ es einen Ziegel
fabrikanten gleichen Namens in Ulpia Traiana gab, bekrăftigt diese Annahme 1 32• Gewil3 schlieJ3t
das Bestehen dieser Werkstatt in der Hauptstadt des romischen Dakiens die Moglichkeit nicht aus,
da13 es auch in Moesien eine solche gab 1 33• Leider verfiigen wir nicht tiber die Stempeltypen aus
Moesien, um sie zum Vergleich heranzuziehen.
Die Firmalampen, fiir die wir keine Entsprechungen im tibrigen Romerreich fanden und die
auch keine italischen Originalerzeugnisse sein konnen, sondern nur Original-Provinzware und die
wir - allerdings vielleicht nur infolge von Informationslticken - von anderswo nicht kennen, sind
folgende : AC, DIOCL . . . /F, NIMFI, . . . , ERDI/OF. Waren dies Meister in Ulpio Traiana � Mit
einigem Vorbehalt fiir DIOCL . . . /F und fiir . . . ERDI/OF halten wir sie vorlăufig, bis zu neuen
Funden, fiir ortsansăJ3ig. Fur einen Meister aus Ulpia Traiana sehen wir auch den Crispinus an,
der CRISPIN /F zeichnet. Diese Stempelvariante erscheint nur in Ulpia Traiana und die Lampe, die
sie trăgt, ist typologisch wie auch nach dem archăologischen Fundkontext ein Jahrhundert nach
dem Typ Dressel 28 datiert. Au.llerdem ist sie fi.ir italische Importware viel zu grob gearbeitet.
Im allgemeinen haben die ortlichen Erzeugnisse keinen allzu groJ3en Umlauf, nicht einmal
in der Provinz ; sie sind selbt an ihrem Herstellungsort ziemlich selten. Moglicherweise bedeutet dies,
daJ3 es am Ort einen einzigen Unternehmer gab, in dessen Werkstatt Nachahmungen mit bekannten
Firmenstempeln und manchmal, aber recht selten, auch eine Lampe mit dem Stempel des Eigen
ttimers hergestellt wurde. Diese Ware diirfte aber nicht fiir den GroJ3handel bestimmt gewesen sein .
Nur durch die Entdeckung einer oder mehrerer Lampen-Werkstătten in Ulpia Traiana Sarmi
zegetusa konnte manche unserer Hypothesen bestătigt oder widerlegt werden.
ABKOR ZUNGEN
A. Balii
Băluţă
Bernhard
Brants
Cicikova
Daulova-R usevljan
Deneauve
Gallia
Gostar
I vânyi
T. Knez
Lerat
Loeschcke
MG
MD
Menzel
Miltner,
Miltner, I I
MNA
MS
S . Petru
I. I. R ussu
fu dor
Waldhauer
Walters
13 2

Goştar, S. 1 93.

A. Balii, Estudios sobre lucernas romanas I, Santiago de Composlela (Espagna), Seminario
de Arqueologia - Facultad Filosofia y Letras - Universidad, 1 969.
Cloşca L. Bălu ţă, Opaiţele romane de la Apulum ( I), Apulum, 1 1 1 1, 1 961, S. 1 89 - 221 .
M. L. Bernhard, Lampki slarozytne Museum Narodowe w Wars:awie, Warszawa, 1 955.
J. Brants, Anlieke Terra-Colia Lampen uit hei Rijksmuseum van Oudheden le Leiden, Leiden, 1 91 3 .
Maria Cicikova, „Firmatampen" d u Limes danubien e n Bulgarie, in Acles d u IX-e Congres
Jnternational d'eludes sur Ies fronlieres romaines (Mamaia, 6 - 13 Septembre 1 972), Bucureşti,
Kiiln, Wien, 1974.
V. Dautova-Rusevljan, La collezione di lucerne romane net Museo maritimo e slorico di Rijeka,
Diadora, 5, Zadar, 1 970, S. 1 47 - 1 6 1 .
Jean Deneauve, Lampes d e Carthage, Paris, 1 969.
Gallia. Fouilles el monumenls archeologiques en France J\Utropolilaine, Paris.
Nicolae Gostar, Inscripţiile de pe lucernele din Dacia romană, ArchMold 1, 1961, S. 1 49- 210.
Dora I vânyi, Die pannonischen Lampen. Eine typologisch-chronologische Obersicht, DissPann,
2. Serie, Nr. 2, Budapest, 1 935.
Tone Knez, Neue riimische Griiber in Dolenjsko (Unlerkrain) în Razprave, 6, Ljubljana, 1 969,
s. 1 07 - 1 6 1 .
L . Lerat, Catalogue des collections archeologiques de Besanfon I . Lampes antiques, Annales
litleraires de I ' u niversite de Besan�on, 1 1-e serie, 1, I, Archeologie I, Besan�on-Paris, 1 954.
S . Loeschcke, Lampen aus \ 'indonissa. Ein Beilrag von Vindonissa und des antiken Beteuch
tungswesens, Ziirich, 1 9 1 9.
Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Kapoca.
Muzeul judeţean Hunedoara din Deva.
A. Menzel, A nlike Lampen im Riimisc/1-Germanischen Zentralmuseum :u J\Jain:, Mainz, 1 954.
Fr. Miltner, Die antiken Lampen in Eisenstadt, JOAI , 2•1 , 1 929, S . Bbl. Sp. 144 - 17 9 .
Fr. Miltner, Die anliken Lampen im Klagenfurter Landesmuseum, JOAI, 26, 1 930,
S. Bbl. Sp. 67 - 1 14 .
M u zeul Naţional d e Antichităţi.
Muzeul de arheologie din Sarmizegetusa.
Sonja Petru, Emonske nekropole (odkrile med leii 1635- 1960), Ljubljana, 1 972.
I. I . Russu, Recenzie ( zu N. Gostar, Inscripţiile de pe lucernele din Dacia romană) SCIV, 1 3, 1 962,
s. 468 - 47 1 .
D . Tudor, Oltenia romană, 3. Aufl., Bucureşti, 1 968.
O. Waldhauer, Kaiserliche Ermilage. Die anliken Tonlampen, Petersburg, 1 9 1 4 .
A . B . Walters, Catalogue of Ilie lamps i n lire British Museum, Oxford, 1 91 4 .
13 3

Cicikova, S. 1 6 1 .

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

5

, \ ! J b . :l

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

8
Abb. 4

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

- 4 --

- 9 -

Abb. 5

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

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

UN QUARTIER ARTISANAL A ROMULA

G. POPILIAN
Les fouilles archeologiques de Romula ont, au cours de ces derniers dix ans, pris une ampleur
particuliere 1• Parmi Ies nombreux secteurs fouilles systematiquement on corupte aussi le secteur
dit villa suburbana, qui nous a ete confie par le responsable du chantier, le pr D. Tudor. De fait,
ce secteur n'a ete nomme ainsi qu'a la suite de la deuxieme campagne de fouilles, lorsque la
villa suburbana eponyme a ete mise au jour. II est situe pres de la porte nord de la « fortifi
cation de Philippe l'Arabe », a droite de la route romaine qui, de Romula, menait a Acidava
(fig. 1 ; 2 ) et, de ia, a la vallee de l'Olt, vers la Dacie superieure.
Le fait que l'on a decouvert dans ce secteur extra muros des fours pour la cuisson des mate
riaux de construction 2, d'autres de poterie, des moules de statuettes en terre cuite et des objets
metalliques nous autorise a croire que c'est lit que se trouvait le quartier artisanal de Romula,
notamment celui des potiers. Du reste, Ies ateliers de poterie etaient generalement situes hors
des villes ou des camps 3 • La decouverte en 1968 des fours a tuiles et a briques nous a pousse a
poursuivre Ies recherches dans cette zone, car ii est bien connu que ce genre d'objectifs n'apparaissent
jamais isolement, surtout dans Ies grands centres urbains, mais groupes en plus ou moins
grand nombre. Deux ans plus tard, cherchant toujours de nouveaux fours, nous avons decou
vert Ies ruines d'un bâtiment qui, une fois degage, s'est avere etre une villa, celle meme du pro
prietaire des ateliers ceramiques avoisinants.
Les travaux de degagement, commences en 1970, ont pris fin en 1974 et ont permis de
preciser le caractere de la construction, tout en nous fournissant une serie de donnees s'y
rapportant. Nous avons constate ainsi qu'il s'agit des restes d'une grande maison de type greco
romain, bâtie au ne siecle de n.e. et refaite dans Ies premieres decennies du siecle suivant. La
construction a ete detruite en majeure partie d'abord par Ies attaques des Carpes de 245 -246,
puis par des habitats successifs et dernierement par une grande fosse appartenant a une brique
terie moderne. Un cinquieme environ de la superficie occupee a ! 'origine par la villa n'a pu etre
fouille, a cause des dependances de l'habitant Constantin Rotujanu qui empietent sur elle. Nous
avons complete le plan en presumant que le câte non fouille du bâtiment etait pareil au câte oppose,
ce qui confere une part d'incertitude a notre reconstitution. Une partie seulement des murs
etait conservee dans Ies pieces pourvues d'hypocauste, mais nous avons pu en etablir le plan grâce
au fait que leurs fondations, en pierres, se sont conservees, indiquant avec precision le trace des
murs (fig. 3).
Le bâtiment a la forme d'un rectangle, aux câtes mesurant exterieurement : le câte nord-est
26, 70 m, le câte sud-onest 23 m. Les murs ont ete construits en briques de 0,42 x 0,28 x 0,06 m,
lies par du mortier de chaux renfermant du sabie jaunâtre, en joints de 2 cm d'epaisseur. On n'a
trouve aucune brique portant une estampille. Les murs avaient une fondation de 0,46 m de
largeur, consistant en un fosse de 0,40
0,50 m de profondeur rempli de galets. Cette meme tech
nique de construction a ete rencontree aux autres edifices de Romula 4, ainsi que dans ceux du
camp de Slăveni 6• La villa de Romula n'avait pas d'etage, car Ies fondations, telles qu'elles sont
construites, n'auraient pu en supporter le poids. A Slăveni, Ies fondations du pretoire, qui etait
-

1 Sur Ies resultals des fouilles pratiquees a Romula ces
dernieres annees, voir : D. Tudor, OR 3 , passim ; idem,
Oraşe, l lrguri şi sale tn Dacia romană, Bucarest, 1969,
p. 342 - 356 ; G . Popilian, Rev. Muz, 6, 1969, 2, p. 1 67 - 1 69 ;
M. Babeş, Dacia, N . S„ 1 4 , 1970, p. 1 67 - 206 ; G. Popilian,
Dacia, N . S„ 1 6, 1972, p. 145- 161 ; D. Tudor et Cristian
Vlădescu, Apulum, 10, 1 972, p. 1 83 - 190 ; G. Popilian et

Gh. Poenaru Bordea, SCIV, 24, 1973, p. 239 - 258.
2 G . Popilian, op. cil.
3 l'n cas semblable est a tteste â Aquincum (K. Poczy,
ActaArchHung 7, 1956, p. 136).
4 D . Tudor, OR a , p. 200 - 201, fig. 5 1 .
6 Ibidem, p . 309, fig. 83, 1 .

DA C I A , N . 5., TOME XX, 1976, p. 221 - 250, BUCAREST
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pourvu d'un etage, et des murs d'enceinte ont 0,60
o, 70 m de largeur et comprennent de grosses
pierres disposees en une couche epaisse de 0,80 - 1,00 m.
Bien que situee en dehors des fortifications de la ville, notre villa suburbana n'etait pas defen
due par un mur d'enceinte, mais ouverte. II y avait, a ce qu'il semble, une seule porte d'entree,
du cote de la route rumaine qui remontait la vallee de l'Olt ; son mauvais etat de conservation
ne permet meme pas de soup<;ionner quels en etaient Ies dimensions et le systeme de construction.
-

t - Vil/a suburbana
2 • Fours. JK?Urh cvisson
des materiau.r de co1t
3.

structlon
f'ours pourla cuisson
/fes vases endram/q,ut
·a .

Fig. 2. Emplacement de la

vil/a suburbana

iO

2om

.

.

.

et des fours de poterie.

La cour interieure, de forme rectangulaire, mesurait 9,50 m de long sur 9 m de large et etait
entouree par un portique couvert d'environ 3,50 m de largeur, soutenu par un peristyle. Sur le
cote nord-est, celui-ci etait forme de deux rangees de piliers. Les bases des deux piliers centraux
y sont plus grandes que Ies autres, ce qui indique peut-etre l'emplacement d'une entree donnant
acces de la cour interieure a l'aile nord-est de la villa. Sur le meme axe, mais sur le cote oppose,
se trouvait probablement la porte de communication exterieure. Le portique etait soutenu sur
chaque cote de la cour par six piliers, dont il ne reste plus que Ies socles, construits en briques des
memes dimensions que celles des murs (0,42 x 0,28 x 0,06 m). Les socles conserves sont au nombre
de · six (donc tous) sur le cote nord-est, de deux sur Ies cotes sud-ouest et nord-ouest ; il n'y cn a
aucun sur le cote sud-est. L'emplacement des socles manquants a pu etre determine par leurs
fondations de galets (fig. 3). La plupart des socles ont la forme d'un carre de 0,50 m de cote. Trois
seulement ont de plus grandes dimensions (0,80 x 0,50 m) : deux qui delimitaient probablement
l'entree de l'aile nord-est du bâtiment et un troisieme sur la seconde rangee du meme cote (fig. 3).
Les piliers etaient probablement en bois, car on n'a trouve aucune trace de colonnes en pierre. II
se pourrait aussi qu'ils aient ete construits entierement en brique.
La cour interieure etait vraisemblablement pavee de briques, mais on n'a trouve aucun frag
ment de ce pavement, qui a ete detruit par l es fosses et les habitations des xvr et xvue siecles.
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Au milieu de la cour se trouvait une surface carree, au cote de 5,20 m, pavee de briques pareille

a celles des murs, representant le fond d'un bassin. Celui-ci avait ete rendu resistant et etanche a

moyen d'une fondation de 1 m de profondeur, faite d'une couche de gravier de 0,20 m d'epaisseu
surmontee d'une mac;onnerie de brique de 0,80 m de hauteur, de sorte que la fondation du bassin
avait la forme d'un parallelepipede de brique aux cotes de 4 m et de 0,80 m de hauteur. Le fond
du bassin semble avoir ete recouvert d'une couche de mortier de 0,02 m d'epaisseur. On a decou
vert egalement des fragments de deux canaux d'evacuation de l'eau du bassin, l 'un sur le cote
sud-est, l'autre sur le cote sud-onest. Le premier, construit de briques disposees Ies unes en long,
sur le fond du canal, Ies autres de chant, sur Ies cotes, avait une ouverture carree de 0,25 m de cote
et etait enterre a 1,30 m de profondeur ; ii n'est conserve que sur 2, 70 m environ de longueur.
Le second canal se trouvait a 1 m de profondeur et differe du premier par le fait que ses parois
laterales sont realisees en briques disposees non pas de chant, mais en long ; son ouverture a Ies
memes dimensions que celle du premier canal.
Depuis la cour interieure, on traversait Ies portiques pour entrer dans Ies pieces qui existaient
probablement sur chaque cote de la construction.Le mauvais etat de conservation de l'ensemble
nous empeche de connaître le nombre exact des pieces. Les parois de separation interieure n'avaient
sans doute pas des fondations bien solides et l 'on ne peut Ies reconstituer. II est permis de sup
poser qu'au-dessus de l'hypocauste ii existait plusieurs pieces, dont Ies parois s'appuyaient tout
naturellement sur le plafond qui recouvrait le systeme de chauffage. Nous avons pu neanmoins
delimiter trois pieces sur chaque cote. La chambre A avait 3 m de large sur 4 m de long ; la eh am
bre R avait la meme largeur, mais 3,5 m seulement de longueur ; la chambre C, a hypocauste, avait
Ia meme largeur et 7 m de longueur. Le nombre ni Ies dimensions des pieces ne peuvent f>tre
precises pour Ies cotes nord-ouest et sud-oust de la villa. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que
imr ces cOtes Ies pieces avaient 4 m de largeur, c'est-a-dire la distance entre Ies fondations qui se
sont conservees. Sur le câte ou se trouvait l'entree dans le bâtiment ii existait, d'apre8 Ies re8te8
de fondations, deux piece8, E et F, meirnrant reRpectivement 7,20 x 4, 70 m et 3,60 x 3,20 rn. En
admettant que l'entree Re trouvait dans cette aile du l>âtiment, la chambre F devait etre 8eparee
en deux par l'espace necessaire pour la porte.
Le Rysteme de chauffage ne s'est conserve que sur le cote nord-est. II corniiste en un hypo
causte habituel, tels qu'ils sont attestes en Dacie aussi bien dans Ies thermes situes dans Ies villes 6
ou aupre8 des camps 7 que dans Ies bâtiments prives 8• Dans le cas present , presque tous Ies ele
ments d'un hypocauste sont conserves, moins le plancher de la chambre (suspensura). L'hypocauste
situe sou8 la chaml>re C a un plancher en mortier mele de petits fragment8 de l>riques (opus sig
ninum), vitrifie par le feu et de 0,07 m d'epaisseur, reposant 8Ur une fondation de gravier. Trois
rangees de piliers (pilae) soutenaient le pavement des chambres chauffees, chacune formee de 14
piliers. La plupart des piliers etaient construits en l>riques carrees de 0,19 m de cote et 0,08 m
d'epaisseur, liees par du mortier de chaux. Quelques piliers sont construits en briques de 0,28 X
0,1 9 X 0,06 m. Les bases des piliers etaient faites de briques plus grandes (0,28 X 0,19 X 0,06 m).
Les briques des bases de piliers representent parfois des fragments de briques de plus grandes di
mensions (Fig. 3). La distance entre Ies piliers variait entre 0,20 et 0,40 m. Les piliers Ies plus hauts
qui se soient conserves sont formes de neuf briques et ont 0, 66 m de hauteur. La derniere brique
se trouve a 0,40 m de profondeur par rapport au niveau actuel du sol. A leur sommet,
Ies
piliers de l'bypocauste etaient reunis par des briques assez larges pour arriver d'un pilier a l'autre.
C'est sur ces briques que reposait le pavement de la chambre, consistant en une couche d'opus
signinum qui ne s'est pas conservee in situ, mais dont l'epaisseur approximative de 0,12 m nous est
connue par Ies nombreux fragments trouves au cours des fouilles. Des analogies pour l'hypocauste
de la villa de Romula nous sont offertes en premier lieu par Ies thermes de la meme ville 9, autant
en ce qui concerne la technique que le materiau. Ce systeme d'hypocauste est atteste dans la Dacie
inferieure par Ies thermes des camps de Slăveni 10, Arutela 11 , Bumbeşti 12, Copăceni 1 3, ainsi que
par Ies thermes de Drobeta 14• II en existait de pareils dans la Dacie superieure 15• Nous n'avons pas
trouve de tegulae mammatae ; en echange, nous avons pu recolter quelques tubuli intacts, en forme
de bobines de 0,085 m de longueur et de 0,06 m de diametre, dans certains desquels se trouvaient
de gros clous de fer en forme de T. A l'aide de ces clous on pouvait realiser, comme avec Ies tegulae
mammatae, un espace vide permettant la circulation de l'air chaud dans Ies parois. Les tubes,
appliques horizontalement, jouaient le meme role que Ies mamelons des tegulae mammatae. L'extree AI. Bărcăcilă, A O , 17, 1938, p. 4 1 - 52 ; D. Tudor, O R 3,
p. 323 - 337.
7 D. Tudor, op. cil., loc. cil.
s Ibidem ; I . Mitrofan, ActaMN, 10, 197:!, p. 127 - 150 ;
idem, ActaMN, 1 1 , 1 97 4 , p. 4 1 - 59.
e D . Tudor, OR 3, p. :J:l t - 33·1 , fig. 95.

10

G. Popilian, Apulum, 9, 1971, p. 618 sqq.

u D . Tudor, O H 3,
12 I bidem, p. 326.
la

14

p. 32·1.

Ibidem, p. 327.
A l . Bărcăcilă, loc. cil.

15 I.

\ l i l ro f a n ,

loc . cil. ; O. Floca, Snrgelia, 1, 1937, p. 28.
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mite en T des clous etait fixe entre deux briques et l'extremite pointue etait enfoncee dans la paroi.
Par ce moyen, Ies briques plaquant Ies parois etaient soutenues, assurant un espace pour la circu
lation de l'air chaud 16• Pour cette raison, beaucoup de tubes sont recouverts de suie.
Le praefurnium est tres petit par rapport a d'autres, comme celui des thermes de Slăveni
ou ceux des thermes de D inogetia 1 7• I I ne mesure que 1,50 m de large sur 2,50 m de long ; l'entree
est sur le cote exterieur nord-est (fig. 15/1 ) . Des restes de briques disposees regulierement nous font
soupc;ionner que le praefurnium etait pave. Sur le plancher du praefurnium se trouvait une couche
epaisse de cendre et de charbon. L'orifice d'alimentation de l'hypocauste avait 0, 50 m de Iargeur et
etait probablement surmonte d'une voute qui ne s'est pas conservee.
Mentionnons encore que l'hypocauste ne s'etend pas sur toute la Iargeur de la chambre C,
mais seulement jusqu'a un mur etroit (0,28 m de largeur, c'est-a-dire celle d'une brique habituelle)
place a 0,40 m en dec;ia du mur de la cour interieure ; la face interieure du mur avait ete revetue
d'une couche de crepi de 0,02 m d'epaisseur.
N ous ne savons rien sur le pavement des chambres. II etait fort probablement, lui aussi,
de brique. Parmi Ies gravats de la chambre C, nous avons decouvert quelques petits fragmenta de
crepi recouverts d'ornements executes a la fresque, ce qui prouve qu'au moins cette chambre-Ia
avait des parois peintes. Les chambres etaient probablement eclairees par des fenetres donnant sur
la cour, tandis que Ies murs exterieurs, depourvus de fenetres, conferaient a l'ensemble un aspect
de forteresse.
Les nombreux fragments de tuiles livres par la fouille permettent d'affirmer que le toit
etait fait d'une charpente solide de bois, capable de supporter le poids de tuiles de grandes dimen
sions (0,60 x 0,40 m), aux bords lateraux prolonges a angle droit. Sur ceux-ci etaient posees des
tuiles creuses (generalement longues de 0,39 m et larges de 0,15 m a une extremite et de 0,13 m
a l'autre), la partie convexe en haut. Les extremites inferieures des tuiles plates et creuses recou
vraient la partie superieure de la rangee d'au-dessous.
La villa suburbana de Romula a ete construite dans la seconde moitie du Ir siecle de n.e.
et a ete habitee jusque vers le milieu du siecle suivant. Cela ressort en premier Iieu des monnaies
decou vertes au cours des fouilles, tout en etant confirme par Ies objets recoltes, fibules et sigilles
notamment. Elle a ete detruite lors des invasions des Carpes des annees 245 - 247. Comme type,
elle appartient a la categorie des villae a peristyle, que l'on rencontre frequemment entre la fin du
I er siecle de n.e. et le debut du IVe siecle 18 • Des plans similaires se trouvent non seulement en
Dacie 19, mais dans tout l'Empire romain 20• A souligner que la villa de Romula est la premiere
connue jusqu'a ce jour dans la Dacie meridionale.
Dans la litterature roumaine de specialite, le terme de villa suburbana designe une habitation
construite en dehors des murs d'un grand centre urbain. On Ies considere comme des residences
d'agrement, appartenant a des membres de la societe riche de la ville 21 • En ce qui concerne la
villa de Romula, elle ne peut etre nommee suburbana que parce qu'elle est situee en dehors des
murs de la ville ; a part cela, elle n'a pas servi de residence d'agrement, mais elle a eu une
fonction economique bien definie et fort importante. Les materiaux archeologiques mis au jour
dans et autour de la villa permettent en effet d'affirmer que son proprietaire possedait aussi des
ateliers artisanaux et qu'elle etait le centre du quartier artisanal extra muros de Romula.
Au nord-est de la villa, a environ 150 m du versant sud du plateau, nous avons decouvert en
1968 deux fours a tuiles et a briques 22 (fig. 5/1 et 16). Le four n° 1 est une construction rectan
gulaire aux angles arrondis, longue de 4,12 m (exterieurement) et de 3,40 m ( interieurement),
large de 3,75 m (exterieurement) et de 3,25 m ( interieurement), composee de deux parties princi
pales : la partie inferieure, constituant le foyer, et la partie superieure, ou avait lieu la cuisson
des materiaux de construction (fig. 5/1 et 16).
18 Teofil Ivanov, Arheologhija, Sofia, 13, 1 9 7 1 , 1 , p. 32,
fig. 6.
17 I. Barnea, Dacia, N . S . , 1 1 , 1 967, p. 244, fig. 1:1.
18 Edit. B. Thomas, R om ische ril/en in l'anr10nic11,
Bndapest, 1969, p. 355 sqq . , fig. 1 73.
19 Les vil/ae connues jusqu'il present en Dacie Haient le
centre d'exploitations agricoles. Quelques-unes ont He
identifiees cn Oltenie, mais aucune n ' a fait l'objet de rechcr
ches, alors qu'cn Transylvanie plusicurs vil/ae rusticae o n L
He fouillecs. On trouvera une bibliographie complete du snjet
chez I. Mitrofan, ActaMN, 10, 1 97:1, p. 127 sqq. ; idem,
ActaMN, 1 1 , 1974 , p. 4 1 - 59.

2° K. Swoboda, Rom ische und roman ische Pa/ăste, Wien,
124, p. 24, fig. 1 3 et p. 25, fig. 1 4 ; R. A. Staccioli, Casa
c\ans Enciclopedia del/'arle antica, c/assica e crienla/e, I I ,
Ho ma, 1959 ; Cvetana Dremsizova-Nelcinova, dans A cles
du Jer Congres international des t!tudes ba/kaniques el sud-est
europienms, I I, 1 969, Sofia, 1969, p. 506 - 507, fig. 4 ; Rainer
Christlein, BayerVb l , 28, 1 963, 1 - 2, p. :m ; Rene Rebuffat,
!\IEFRA , 1969, p . 659- 687 ; id e m , MEFRA, 86, 1974, 1 ,
p . -t-15 sqq. ; M . Ribas Bertran, dans l\'oliciario arqueo/ogico
hispanico, A rqueologiaMadrid, 1, 1972, p. 85, fig. 2.
2 1 C. Daicoviciu, Dacia, 1, 1924, p. 234 sqq. ; O. Floca,
Sargetia, 1, 1 9:17, p. 3 9 - 40.
22 G. Popilian, HevMu z , 6, 1969, 2, p. 167 - 169.
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Le foyer a ete creuse presque en entier dans le sol vierge et etait revetu de briques rectangu
laires sechees au soleil, comme c'etait l'usage pour la plupart des fours connus jusqu'a present en
Dacie 23•
Le foyer etait separe en deux par un mur longitudinal median de 0,40 m de largem, cons
truit egalement en briques non cuites. Ce systeme de four est atteste a Oltina 24, Constanţa 25,
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Fig. 5. 1 . Les fours pour la cuisson des materiaux de construction ; 2. Coupe transversale â travers le
four n° 4 ; 3. Coupe horizontale â travers le four n" 5 ; 4 . Mortarium de marbre ; 5 . Miroir de plomb.
2 3 O. Floca, Şt. Ferenczi, Liviu Mărghitan, Micia. Grupul
de cuploare romane pentru ars ceramică, Deva, 1 970, p. 1 9,

ainsi que la bibliographie.

2 4 M. Irimia, Pontice, 1, 1 968, p. 38G ; cf. Adrian Rădu
lescu, Pontica, 2 , 1 969, p. 342.
2 s A. Rădulescu, op. cil.
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"cia 2 6 en Dacic, a Aquincum 2 7 en Pannonie, a Novac 2 8 en Mesie Infericure. Le mur median
rtait d'une distance d'un demi-metre de la paroi interieure de Ja gueule du four, afin de laisser
re l'espace necessaire pour l'introduction du combustible ; il se terminait a un peu moins de 1 m
la paroi du fond ( fig. 5/1 ) . Des deux canaux longitudinaux principaux partent des canaux secon
ires perpendiculaires, cinq de chaque câte, de 0,35 m environ de longueur et de 1,30 - 1,40 m
hauteur. Le foyer des canaux secondaires etait situe a 0,35 - 0,50 m au-dessus du niveau des
naux principaux longitudinaux. Les canaux secondaires ont ete realises par la construction de
atre parois perpendiculaires sur chaque câte du mur median, auquel elles etaient reliees par
s vofttes faites egalement de briques seches au soleil. Une seule de ces volÎtes s'est
nservee. La chambre de cuisson des materiaux etait fermee par des parois en briques
n cuites ; on ne conserve que des fragments de ces parois ne depassant pas 0,35 m de
uteur. Ce qui constitue une particularite polll' Ies fours de Romula, c'est qu'ils ne presentent
s a leur partie superieure une plaque epaisse percee d'orifices verticaux, comme le four de
rmizegetusa211• Les tuiles etaient disposees specialement en \'"Ue de la cuisson, avec des espacesrrespondant aux canaux Jateraux du foyer - pour la circulation de l'air chaud, d'apres
systeme semblable a celui en usage aujolll'd'hui dans Ies briqueteries. Des fours sans plaque
rforee sont attestes en Dacie a Orheiu Bistriţei 30 et en Pannonie a Aquincum 31.
On n'a trouve d�1ns le four n° 1 que des fragments de tuiJes tombes dans Ies canaux du
yer, d'ou l'on peut deduire qu'il ne servait probablement qu'a la cuisson des tuiles. Celles-ci
esuraient 0,60 x 0,40 m, dimensions habituelles pour Romula. Des tuiles pareilles ont ete trou
ees parmi Ies ruines de la villa.
Le four n° 2 avait la meme forme rectangulaire aux angles arrondis, mais etait plus petit
ig. 5/1 ) : 3,50/3 m de longueur sur 3/2,50 m de largeur. La gueule du four mesurait 1 x 0,75 m
etait recouverte d'une voftte formant un canal. Il y avait un seul canal median, dont partaient meme niveau cette fois - symetriquement de part et d'autre cinq canaux lateraux dont la
rgeur variait entre 0,40 et o, 75 m . Ils etaient realises par quatre parois laterales, perpendicu
ires sur le canal longitudinal principal, au-dessus duquel elles etaient reliees Ies unes aux autres
ar des vofttes en brique. Autant Ies parois du four que Ies separations des canaux lateraux
taient construites en briques sechees au soleil, comme au four n° 1. Nous n'y avons trouve que des
agments de briques, d'ou l'on peut deduire qu'il etait rese1 ve a la cuisson de ce materiau. Souli
nons que dans aucun des deux foms on n'a trouve le moindre fragment de poterie. Une autre
bseivation a laquelle donnent lieu Ies deux premiers fours de Romula, c'est qu'ils etaient
âtis de maniere a avoir leurs gueules rapprochees et de pouvoir ainsi etre alimentes en meme
mps (fig. 5/1). Devant Ies fours se trouvait le praefurnium, consistant en une fosse de forme irre 
uliere pavee de fragments de briques et de tuiles ; ce pavement etait recouvert d'une couche de
endre melee de charbon.
Reste le probleme de la datation des fours. Une monnaie trouvee au fond d'une fosse qui
raversait la couche de terre bri'tiee rouge entourant Ies fours pourrait constituer un terme ante
uem : or, cette monnaie a ete emise sous Severe Alexandre (222 -235). Mentionnons enfin que non
oin des fours se trouvait un puits probablement destine a assurer l'eau necessaire a la briqueterie.
Les trois autres fours de Romula ont ete decouverts en 1975, a 40,50 m nord-est de la villa
fig. 4 et 15). C'etaient, cette fois-ci, des fours de poterie. Le four n° 3 est de forme rectangulaire,
ux angles arrondis (fig. 4), il mesure 3,13/2, 70 m de longueur sur 2,50/2 de largeur. Tout comme
our Ies fours precedents, le compartiment inferieur (le foyer) est creuse dans le sol vierge. Il est
orme d'un canal central dont la longueur est egale a la longueur interieure du four et large de
, 73 m. Du canal central, qui a 0,65 m de hauteur et O, 70 m de largeur, se detachent perpendicu
lairement de part et d'autre six canaux secondaires larges de 0,15 - 0,35 m, le premier et
le dernier canal etant plus etroits. Le canal principal est surmonte d'une serie d'arcs de voftte
correspondant aux parois de separation des canaux secondaires, qui soutiennent fermement, au
milieu, la piece destinee a la cuisson des vases. L'alimentation en bois du four se faisait par
im corridor voute d'environ 1 m de longueur. La gueule du four etait vofttee, faite de briques de
0,44 x 0,28 x 0,06 m ; son ou.verture etait large de O, 73 m et haute de 0,90 m. Les parois late
rales du foyer, Ies arcs de voftte et Ies parois intermediaires des canaux secondaires sont construits
en briques non cuites, liees avec de la terre. Tout l'interieur du four est n;vetu d'une couche de
mortier de 0,02 m d'e:paisseur qui s'est vitrifie avec le temps a la suite des cuissons repetees. La
plate-forme horizontale, epaisse de 0,29 m, qui separe le foyer de la chambre de cuisson est faite
de couches superposees de briques sechees au soleil et de tessons de tuiles. Sa surface superieure
2e

O. Floca et collab . , op. cil . , p. 2:J.
B. Kuzsinszky, BudRcg, 9, I 94:l, p. 4:J, fig. 24 et p. 44,
fig. 25.
28 V. Vl'lov, Arheologija Sofin, 8, 1 91iG, 1, p. 4G.
27

2 e O.
3 0 D.

a1

Floca, Dacia, 9 - 10,

1 94 1 - 1944 , p.

Pro tas e et Şt. Dănilă, Apulum, 5, 1 965,

B . Kuzsinszky,
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est crepie avec soin. La plate-forme est percee d'une serie d'orifices disposes en six rangees para
leles correspondant aux canaux. En prolongement de l'avant-dernier canal il y a deux range
d'orifices. Seules sont conservees integralement les deux premieres rangees, comprenant onze orif
ces. Les autres rangees sont incompletes, le four etant en partie detruit par un mur bâti a une ep
que plus tardive. Les orifices avaient 0,10 - 0,15 m de diametre, ce qu'il fallait pour laiss
passer l'air ehaud ; leur longueur etait egale a l'epaisseur de la plate-forme, c'est-a-dire de 0,29
La piece reservee a la cuisson des vases avait 2, 70 m de long sur 2 m de large. Ses parois lat
rales avaient 0,25 m d'epaisseur, mais comme elles depassaient la surface du sol il n'en est res
qu'une tres faible partie, de sorte que leur hauteur n'est pas connue. Le four n° 3 comporte d
analogies autant en Dacie 32 que dans d'autres provinces romaines 33, mais c'est la premiere fo
qu'un exemplaire de ce type est decouvert dans la Dacie Inferieure.
Contrairement aux fours decrits jusqu'a present, le jour n° 4 est rond ct de dimensions pl
reduites. Les memes elements principaux s'y retrouvent : le foyer, la plaque perforee et la chamb
de cuisson des vases ( fig. 4,5/2 et 15/3 ) . Devant le four et creuse dans le sol vierge comme lui s
trouvait l'espace servant au potier a a,limenter le four, le praefurnium. Le foyer, crem;e cn terr
etait de forme a peu pres circulaire, avec un diametre de 1,58 m ; son hauteur jusqu'a la plaqu
perforee etait de 0,55 m. Celle-ci etait soutenue, au milieu du foyer, par un pilier fait de br
ques carrees ayant Ies memes dimensions que celles dont etaient construits les piliers de l'hypocaust
de la villa (0,19 x 0,19 x 0,08 m). Toute la surface interieure du foyer, y compri8 le pilier centra
etait revetue d'une COUChe de mortier de 0,02 - 0,04 Il1 d'epaisseur qui, a la 8Uite de8 CUisson
repetees, a pris une couleur bleu violace. Bien que bouleversee par une fos8e ulterieure, le8 dime1
sions de la gueule du four n° 4 ont pu etre determinees : 0,60 m de largeur, 0,50 m de hauteu
La plaque perforee avait 1,53 m de diametre et 0, 15 m d'epai8seur. Ses orifices, qui avaicnt 0,12
0,15 m de diametre, etaient disposes en deux cercles plus ou moins concentrique8 ; le cerci
exterieur comprenait dix orifices, le cercle interieur sept.
La partie superieure du four, se1vant a la cuisson, etait voutee. Sa paroi n'est (•onsetVl�
que sur une hauteur de 0,44 m, le reste ayant ete detruit par une tombe du XVI I I " siede. V
voute de la chambre de cuisson ne resistait en general pas longtemps, mais devait etrn refait
au bout d'un certain nombre de charges. Les fours etaient charges par le haut, ainsi q n
procedent aujourd'hui encore les potiers des principaux centres N . L e four n° 4 de Romula fai
partie du type n° 1 selon la classification de O. Floca 35 et est frequemment atteste en Dacie. C'es
pour la premiere fois que ce type apparaît a Romula. Des exemplaires sim ilaires ont et
signales a Sucidava. 3 6 , Slăveni 37, Stolniceni 3 8 , Bumbe�ti 39, etc. Le type est cormu dans ton
l 'Empire romain 40•
Le four n° 5 fait partie d'un type plus rare. 11 etait place a gauche du four n° 1 (fig. 4)
Comme le four n° 4, il etait de forme ronde et avait le foyer creuse dans le sol vierg-e, de 1,85 I
de diametre et 0,60 m de hauteur jusqu'a la plaque perforee. C'est le systeme de soutien de 1
plaque qui constitue la particularite du four n° 5. En effet, a la difference du four n° 4, don
la plaque perforee etait soutenue, cc mme on l'a vu, par un pilier central, ici elle l'rst par troi
pilastres symetriques engages dans la par oi du foyer (fig. 5/3), h auts de 0,44 m et la1 ges de 0,28 m
Une autre particularite de ce four tient au fait que la plaque soutenue par Ies trois pilastres n'a
que deux rangees transversales, paralleles de 7 orifices chacune (fig. 4). Le diametre des orifice�
varie entre 0,12 m et 0,15 m ; leur longueur est egale a l'epaisseur de la plaque, c 'est-a-dire
de 0,21 m. Nous n'avons pu dete1 miner Ies dimensions de la gueule du four, qui a ete boultverseE
et detruite par une fosse a cereales du XVIII" siecle. La voute de la chambre de cuisson se troUVE
a 0,90 m de hauteur et a 0,05 m d'e:p aisseur. Precisons encore que si Ies fours n°" 3 et 4 avaient
leur ouverture placee dans la meme direction, le four n° 5 avait la sienne dans la directioll
opposee. Nous ne connaissons d'analogies pour ce type qu'a Sucidava, ou l'un des trois fours d�
poterie compris dans ce site avait le meme systeme de trois pilastres de soutien pour la plaqm
perforee 41• Certains rapprochements sont possibles aussi avec le four decouvert a Mangalia Nord 42,
A 8,50 m a l'est du groupe des trois fours decouverts au cours de l'ete 1975, nous avorn
degage les fondations d'un edifice ( fig. 4). Les murs ont disparu entierement ; en echange, tou1
3 2 O. Floca et collab., op. cil . , p. 1li sqq. fig. i - 9, y
compris Ies notes bibliographiques.
33 Voir note 27 ; Gyorgyi Parragi, ArchErt, 98, H . 7 1 ,
1 , p. 60 sqq. ; J .-R. Terrisse, Les ceramiques sigi/Ues ga//o
romaines de 1\larlres-de- \'eyre, 1 9• suppllement ii Gallia, 1 972,
p. 1 :13 - 1 36, fig. 4 6 - 47.
34 En ce qui concerne la tl'chnique <le la cuisson, voir
O. Floca l't collah., op. cil . , p. 42 - 4 4 .
3 5 Ibidem.

38 D. Tudor, Sucidava , Une cite daco-romaine el byzan
line en Dacie, Latomus, 1 965, p. 4 4 - 4 5 , fig. 6 ; ide m , OR 3

p. 87.
37 G. Popilian, Apulum, 9, 1 9 7 1 , p. 633 - 634 et fig. 2
3 8 Gh. I. Petre, S C ! \', 19, 1 968, 1 , p. 1 4 7 .
3 9 Exspectatus Bujor, l\Iateriale, 1 0 , 1 973, p. 109, fig. 2
40 Pour la bibliographie, voir O. Floca et collab., op. cil
u D . Tudor, :Materiale, 9, 1 970, p. 2 9 1 , fig. 5.
42 A. Rădulescu, Pontice, 2, 1 969, p. :n7 - :l:l!l.
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OllllllC pOUl' la Villa, TIOU8 aVOTl8 pU reconstituer le plan de l'edificc grâcc a 8C8 fondation8 de pierrc,
e 0,45 - 0,50 m d'ep aisseur, parfaitement conservees. 11 comprenait une seule piece, mesurant
x 4 m exterieurement et 5,25 x 3,25 m interieurement. Les murs et l'interieur de l'edifice
nt ete detruits par le village medieval qui a recouvert l'ensemble de fours. Contemporain de la
illa par sa technique de construction, ce bâtiment ne pouvait etre que l'atelier ou Ies potiers
<;onnaient leur marchandise, ou mettaient peut-etre a secher leurs objets en ceramique. Nous
vons pu reperer la place de l'entree, grâce a une interruption de 0,85 m des fondations sur le
ote oriente vers Ies fours. Entre !'atelier et le groupe de fours se trouvait une fosse ovale aux
iametres de 2,30 m et de 2,15 m, profonde de 1, 70 m, servant aux potiers a jeter Ies dechets de
abrication ( fig. 4).
Nous ne disposons pas d'elements precis pour dater le groupe de trois fours. La datation ne
eut etre faite qu'au moyen de la ceramique mise au jour dans la zone des fours, dont il ressort que
eux-ci sont contemporains de la villa et des fours a materiaux de construction, datant par conse
uent de la seconde moitie du Ir siecle et des premieres decennies du siecle suivant. 11 existe
ourtant dans la zone des fours un element important de chronologie stratigraphique, a savoir
n pan de mur, decouvert en 1975, qui recouvre apres l'avoir endommage le coin nord du four
0 1 et qui est donc certainement posterieur a celui-ci. Or, la chance a voulu qu'il existe pour ce
ur un element certain de datation : unc monnaie de bronze, emise par Constantin le Grand,
ui se trouvait au pied du mur. La monnaie portait sur l'avern la tete couronnee de laurier, tour
ee vers la droite, de l'empereur, avec la legende CONSTANTINVS AVG ; sur le revers, une porte
e camp flanquee de deux tours, avec la legende PROVIDENTIA AVG (RIC, 183 ) . Au-dessus du
our n° 3, dans les decombres, a 0,30 - 0,50 m de profondeur, on a mis au jour un four grossiere
ent construit de briques romaines et pave de galets. A l'interieur, il mesurait 0,65 x O, 70 m
fig. 15/4 ) 43• A la bouche du four se trouvait un vase presque entier, dont il ne manquait que la
evre ; le vase est fait a la main, en une pâte sablonneuse de couleur brique ; il a la base plate et
res epaisse, ses parois sont epaisses aussi ; ses dimensions sont : 0,056 m de hauteur, 0,07 m de
diametre maximum et 0,05 m de diametre a la base ; la piece est typique pour la culture romane
du vie siecle 44, un four de la meme facture a ete decouvert dans la zone de la cour interieure de
la villa. l\I ais nous ne nous arreterons pas ici sur le� etapes tardives d'habitation a Romula, ce
probleme devant fa.irc l'objet d'une etude ulterieure.
11 nous semble hors de doute que Ies ateliers de materiaux de construction et de poterie appar
tenaient au proprietaire de la 7Jilla. Sur Ies briques et Ies tuiles trouvees dans Ies deux premiers
fours aucune estampille d'une unite militaire n'a ete relevee, ce qui indique que Ies ateliers appar
t enaicnt a un civil et n'etaient pas des briqueteries militaires. L'existence de briqueteries civiles a
Romula etait d'ailleurn soup<;onm'e depuis longtemps 45, hypothese confirmee par le fait que l'on.
y a trou ve plusieun; eHtampilles de potiers prives, appliquees sur des briques et des tuiles. La plus
frequentc est celle au nom de GREC 46• D'autrcs estampilles rencontrees a Romula ont Ies sigles
QLP, CR , QAB 47• Au l\l u8ee de Caracal se trouve une brique provenant de Romula sur laquelle
est griffonne Ie nom de J.lfartinus Summ u s 4 8 • Etant situee dans la plaine, loin de toute carriere de
pierrc, Homula a l>t c le si(,gc de floriHsai.tes briqueteries civiles. Des briqueteries ont d'ailleurs
existe da�u; d ' ;�utrcs v i llcH de la Dacic I nfCric ure, voire dans des etabliHsements ruraux 49• En
Tran8ylv an ic, clcH briqueterics civiles 8ont attcstees a Sarmizegctusa ro et a 1\l icia 51• Le8 briqucteries
de Romula envoya ient aussi leur marchandisc, semblc-t-il, dan8 d'autre8 centrcs urbains et
ruraux de la Jla<:ic I nforieure 52•
Le8 fours du secund groupe etaient destine8 a la cuisson des vases, des lampes et des statuet
tes. Mais Ies recherches dans cette zone ne sont pas encore achevees ; elles seront poursuivies au
cours des campagnes prochaines. Signalons des a present l'existence d'encore au moins un four,
qui n'a pu etre degage. De meme, le praefurnium des fours 1 et 2 n'a pu etre completement
fouille. Dan8 la surface fouillee, Ies materiaux ceramiques mis au jour sont relativement peu abon
dantl' .
Les fouille8 effectuees dan8 l a zone d e l a villa ont livre des materiaux archeologiques confir
mant, d'une part, que le proprietaire de celle-ci etait aussi le proprietaire des ateliers de cera4 3 l "n four semblable a ete mis au jour dans une habi
tation d u \'Ie siccle a Făcaşu de Sus, a u lieu-dit • Pe coastă •,
par
Nica.

4& C I L , I I I, 8075.

44 L e terme cil- • culturc romane •, employe par Suzana
.
Ferchc, Aşe=ări din secolele I II şi , I e.n. in sud-vestul Mun

49

Ibidem.

5o

O.

47

l\r.

te nie i . Cercetările de Du/ceanca, Bucureşti , 1 97 4 , p, 1 26 - 1 2 7 ,
pour l a culturc connuc auparavant sous l e n o m d' Ipoteş t i 
Cindeşti - Ciurelu nous s e m b l e plus appropri«'.
4 5 D . Tudor, OR 3, p. 1 0 3 .

D . Tudor, loc. cit.

4 8 Ibidem.
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mique et, d'autre part, quc dans ces ateliers on fabriquait ent.rc autres des statuettes de ter
cuite. Cela ressort de la decouverte de deux fragments de moules en terre cuite. L'un - un fra
ment de la valve anterieure, ayant 0,159 m de hauteur, 0,10 m de largeur et 0,03 m d'epaisseur
represente la deesse Diane. Le moule est en pâte grise tres dure. Le moulage a 0,11 m de haute
et 0,10 m de largeur. Il represente Diane chasseresse, type repandu en Dacie 53• La deesse e
vetue d'un chiton qui lui arrive aux genoux, recouvert d'un hymation qui ne lui arrive qu'a
hanches. Elle tient de la main gauche un arc (a l'etat fragmentaire), cependant que le bras dr
est plie pour extraire une fleche du carquois (fig. 6/1 ) . Il est possible qu'aux pieds de la deesse il
existe d'autres elements iconographiques souvent representes sur Ies reliefs de Diane chasseress
mais le moulage est incomplet. La piece, dont la qualite artistique est assez faible, est le prod
typique d'un atelier provincial. C'est le premier exemplaire connu en Dacie d'un moule repr
sentant Diane. On ne connaît du reste en Dacie que deux statuettes en terre cuite de cette deess
decouvertes l 'une a Apulum 54, l 'autre a Romula. Des analogies pour cette representation
Diane existent en Transylvanie 55, en Pannonie 56 et en Mesie Inferieure. A notre avis, le mou
lui-meme a ete confectionne dans Ies ateliers de Romula. Le culte de Diane etait assez repan
en Dacie 67• A Romula, on a decouvert jusqu'a ce jour deux inscriptions qui s'y referent, pl
neuf representations de la deesse ( statues de marbre, statuettes de bronze et de terre cuite, etc.)
Le second moule, decouvert dans la chambre A de la villa, est egalement a l'etat fragmentair
consistant ici aussi dans la valve anterieure. Elle mesure 0,133 m de longueur, 0,46 m de large
a l'extremite superieure et O, 72 m a l'extremite inferieure, 0,04 m d'epaisseur. Le moule etait cel
d'une Venus pudica. Les cheveux de la deesse sont divises en deux grosses meches sur
front, deux meches plus etroites tombent sur ses epaules. Sa taille est mince, son bras gauc
couvre le ventre. Elle porte un collier en torsade auquel est suspendu une lunula et des bracele
au-dessus du coude aux deux bras (fig. 1 7 /2). Ce moule aussi est brise et use a sa partie inferieur
de sorte que le moulage ne peut rendre fidelement tous Ies details. La valeur artistique de la pie
est, comme pour la precedente, assez reduite. Il n 'est pas sans interet de mentionner que, bien q
l'on ait mis au jour, rien que dans Ies decombres de la villa, huit statuettes, entieres ou a l'et
fragmentaire, representant Venus, aucune n 'etait faite avec le moule qui vient d'etre decrit. L
statuettes representant Venus sont frequentes en Dacie 59• Il semble meme que leur nombre d
passe celui des statuettes en terre cuite de tout autre dieu du pantheon romain. Cette situatio
n'est d'ailleurs pas propre a la province de Dacie : on la retrouve en Gaule 60, ainsi que dan
d 'autres provinces. Dans la Dacie meridionale, des statuettes de Venus ont ete signalees a Romula 6
Slăveni 62, Drobeta &a, Aquae 64, Sucidava 65, etc. A Sucidava on a trouve aussi un moule pour leu
fabrication en serie 66.
Au cours des recherches archeologiques dans Ia villa, huit statuettes ou fragments d
statuettes de Venus ont ete mis au jour. Il s'agit evidemment de produits des ateliers du sit
1. Venus debout, avec une haute coiffure, Ies C'heveux ondules en boucles. De Ia main gauch
elle tient une meche qui lui arrive a l'epauie. Les traits du visage ne se distinguent pas, sans dout
a cause de l'usure de la piece. Les seins sont a peine rnarques. Le bras droit descend le long d
corps, il semble qu'une draperie soit passee sur l'avant-bras. La statuettc est brisee au-dessous de
genoux . On remarque que, pour la realiser, le potier a colle Ies rnoulages obtenus de chacune de
deux valves du moule. La valve anterieure etait plus usee que l'autre 67 ; pour cette raison, seul
la partie posterieure de la statuette montre que la deesse a, ete representee nue. Le potier n'
pas retouche la statuette avant la cuisson, rnais a laisse tel quel Ie bourrelet d'argile correspondan
a l'interstice entre Ies deux valves, ce qui donne l'impression, surtout de face, que la deesse es
couverte d'un velamen (fig. 6/5). La pâte est fine et renfermc de nombreux fragments de mica
La piece mesure 0,09 m de hauteur sur 0,04 m de largeur. Elle conserve des traces de peintur
53

M. Bărbulescu, Dacia, N . S. , 14, 1!!72, p. 2 1 5.

64 Ibidem, p. 213, n° 39.

66 Ibidem, p. 2 1 1 , fig. 8.
68 E. Thomas, op. cil . , p. 1 15, pi. 1 1 5. Pour la l\Iesie
Inferieure, voir I . Velkov, Izvestij a Sofia, 3, 1 !!25, p. 252,
fig. 68.
6 7 M. Bărbulescu, op. cil . , p. 206.
68 D. Tudor, MIR, 1, p. 12, no 42, fig. 15 b ; Const. Pcto
lcscu, Şt. Chiţu, RevMuz, 3, 1 974, p. 62.
68 L. Ţeposu- D avid, ActaMN, 1, 1964, p. 473, sqq. , y
compris la bibliographie. Parmi Ies ouvrages plus recents,
nous citeron s : Eug. Chirilă et collab., Castrul roman de la
Buciumi, Cluj, 1 972 ; N. Gudca ActaMN, 10, 1 !!73, p. 590,
fig. 19.
60 Micheline Rouvier-Jeanlin, Les figurines gallo-romaines

en terre cuilc au !ll usee des anliquites nationa/es, 2-1° supple
mcnt ii Gallia, 1 !!72, p. -15.
81 D. Tudor, :\! I R , 2, p. 42, n° 6-1, Iig. 46 c ; p. -13, 11° 267
Iig. 47 c ; p. 4 4 , n° 281 , fig. 49 f ; p. 44, n° 287.

82 G . Popilian, A pulum, 9, 1971, p. 638, fig. 8/1, 3.
83 D. Tudor et collab. , Apulum, 6, p. 597, fig. 3/5.
84 Al. Bărcăcilă, AO, 13, 1934, 7 1 - 73, p. 90, fig. 30
85 D. Tudor, Materiale, 9, p. 291. Au Musec de Corabi�
ii existe deux statucttes cn terrc cuitc rcpresentant Venw
(n°• d'inv. 302/-136 et 303/2437).
88 Ibidem.
87 Pour la mHhode de modelage des terres cuites, voii
Michclinc Houvicr-.k:rnlin, op. cil . , p. 24 - 25, avcc toute I:
b ibliographic.
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Fig. G. 1. Moule de sla luellc de Diane (dessin d'apres moulage) ; 2. Moule de statuettes de Venus (dessin d'apres mou
lage) ; 3 - 9 Fragmcnls de staluettes en terre cuite de Venus ; 1 0. Tete de la statuette en terre cuite de Minerve ; 1 1 . Frag
ments de figurines en terre cui te ; 1 2 . statuette de chien.
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blanche, que la specialiste fran�aise Micheline Rouvier-Jeanlin corn;idere comme un engobe ayant
pour but d'obtenir une meilleure adherence des couleurs appliquees ensuite, ainsi que l'on proce
dait en Grece et en Asie Mineure. Ces couleurs ont disparu en raison des conditions climatiques
de la Roumanie 68• La figurine appartient au type 2 selon la classification de l\Iicheline
R o uvier- Jeanlin 69•
2. La deuxieme statuette de Venus decouverte dans la villa de Romula est du meme
type que la premiere. Elle ne s'en distingue que par des differences de detail, par ex emple la
coiffure, qui est plus simple. Elle est encore plus petite : 0,07 x 0,032 m. Cette piece aussi est brisee
aux genoux et elle est faite de la meme pâte rouge brique melee de paillettes de mica. Les traits
du visage se distinguent mieux et, cn general, Ies contours du corps de la deesse sont plus precis
que dans la premiere piece, grâce au fait que le moule etait en meilleur etat (fig. 6/6) .
3. Fragment de statuette representant Venus. Seule l a partie anterieure est consern�e. Venus
est nue, elle s'appuie sur la jambe gauch e, la droite est legerement flecbie. Les proportions du corps
sont bonnes, Ies seins sont bien marques. La main droite semble tenir une draperie. J,a main
gauche, la tete et Ies pieds manquent. La piece a 0,11 m de hauteur. Elle est faite en une pâte
brique.Meme type que Ies deux statuettes precedentes (fig. 6/3).
4. Fragment d'une statuette en terre cuite de couleur brique represent ant Venus. La tete,
Ies pieds et la main droite manquent. La statuette etait plus grande que Ies precedentes. J,e
fragment mesure 0,11 X 0,05 m. 11 s'agit d'une Venus pudica, pouvant etre repartie dans le type
4 suivant la classification de Micheline Rouvier- Jeanlin (fig. 6/4) .
5 . Fragment d'une statuette d e Venus, conservee depuis Ies hanches jusqu'au-dessous des
genoux. Dimensions ; 0,067 x 0,04 m. Pâte de couleu r brique melee de paillettes de mica. Les
j ambes sont recouvertc>s d'une draperie (fig. 6/7).
6 . Tete d'une statuette de Venus. 11 s'agit d'une assez bonne copie. Les traits du v isage et
Ies details de la coiffure S? ilistinguent bien ; Ies cheveux sont ramenes en nceud sur le sommet de
la tete. Dimensions (hauteur) : 0,05 m. La piece peut etre repartie dans le type 2 de
Ia classification susmentionnee �t presente des similitudes avec Ies n°• 100 et 101 du catalogue de
Micheline Rou vier- J eanlin (fig. 6 /9).
7 . Tete de la deesse, en une pâte jaune-brique. Les chcveux sont divises sm· le front en
deux meches et serres par-derriere en un chignon. La tete est recouverte d'un voile qui retombe
sur Ies epaules. Les traits du visage sont bien dessines et rendus soigneusement. On ne trouve
pas d'analogies pour la piece dans le catalogue mentionne. Hauteur : 0,05 m (fig. 6/10).
8. Fragment d'une statuette en terre cuite de Venus. Pâte de couleur brique renfermant
beaucoup de mica. La coiffure est la meme que dans la piece precedente, un voile recouvre le
chignon. Le moule qui a servi pour cette picce devait etre execute avec plus de sens artistique
que Ies autres, car elle nous a semble la plus reussie du lot. Hauteur : 0,038 m (fig. 6/8).
Les ruines de la villa ont encore livre un fragment de statuette representant la, deessc l\Iinerve,
dont seule la tete est conservee. La pâte est de couleur jaune-brique et est molle au toucher. La
hauteur du fragment est de 0,095 m, c'est donc que la statuette etait beaucoup plus grande que
de coutume. Minerve est coiffee d'un haut casque, dont le sommet est brise. Le casque ne recouvre
pas toute la tete tt laisse voir Ies cheveux boucles. Autant Ies details de la chevelure quc Ies traits
du visage sont assez habilement rendus. La piecc peut etre rapprochee du type 1 selon la, classifi
cation de Micheline Rouvier- Jeanlin (fig. 6/11). Soulignons que l'on n'a trouve jusqu'a present
en Oltenie que deux statuettes en terre cuite representant l\Iinerve, toutes Ies deux a Romula 70•
Des statuettes de l\Iinerve en bronze ou en marbre ont ete decouvertes a Drobeta 71, Sucidava 72,
Răcari 73 • La deesse est souvent representee sur Ies gemmes gravees de Romula 74•
Le repertoire des potiers de Romula ne se limitait pas aux representations de divinites. Dans
la cour interieure de la villa, en effet, nous avons trouve un1:1 statuette de chien, reduite a une partie
de la tete et du cou. La piece est faite en une pâte de couleur brique melee de paillettes de
mica (fig. 6/12). Une statue ressemblant a celle-ci a ete trouvee par hasard a Romula meme (fig. 7 /1 ) .
L a presence des moules en terre cuite, des statuettes et des fours d e poterie dans la zone
extra muros nord de Romula sont autant d'arguments que fa se trouvaient aussi Ies ateliers des au
teurs des statuettes. Romula etait, a ce qu'il semble, le centre le plus actif de la Dacie lnferieure en
matiere de production de statuettes. On y confectionnait meme une partie des moules. Le plus
souvent, le potier local prenait comme modele pour ses statuettes en terre cuite celles en bronze .
88 Ibidem.
ae Ibidem.
70 D. Tudor, OR 3, p. 395 - 396.
71 Al. Bărcăcilă, AO, 13, 1934, 7 1 - 73,

72 D . Tudor, op. cil.
73 Ibidem.
74 Ibidem.

p. 87, fig. 22.
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Fig . 7 . 1. Figurine en terrc c u i lc ; 2, -1 Fragme n l s d e vasl s i1 decor cn relief d'appl i q u e ; 3 Fragmcn l de 111011lc po u r vases
sigilles ; 5, 9 Fragments de decora li o ns en relief appliquees sur Ic vase ; 6 - 8 Fragments de vascs cte cores de serpents
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II se pourrait d'ailleurs qu'une part.ie des moules ait ete importcs de centres benefieiant d ' u1
tradition plus ancienne, tels que Butovo en Mesie Inferieure 75 ou d'autres centres de la regio
hellenique de l'Empire romain. C'est du reste un fait connu que la toreutique romaine continue
tradition de grande valeur artistique de la toreutique hellenistique 7 6• Mais il faut preciser que I
figurines de terre cuite n'etaient pas produites seulement a Romula : a Slăveni, dans la zone d
fours de poterie, on a trouve la valve posterieure d'un moule representant une divinite non ident
fiee coiffee d'un polos 77 ; des moules de statuettes ont ete decouverts egalement a Sucidava 78
a Drobeta 79, pour nous limiter a la Dacie meridionale.
La datation des statuettes romaines en terre cuite a donne lieu a d'amples discussions qua
aux criteres dont il convient de tenir corupte 80• Les statuettes mises au jour dans le secteur de I
villa suburbana de Romula peuvent etre datees de la seconde moitie du Il0 siecle et de la premie1
moitie du III" siecle, comme la villa et Ies fours eux-memes. La destination des figurines a aus
constitue un objet de controverses 81 • Le plus souvent elles ont une signification religieuse, eta
soit placees dans le lararium, soit deposees dans Ies tombes. Les premieres constituaient I
decor religieux de la maison, Ies secondes celui de la tombe. Micheline Rouvier-Jeanlin '. nous
i nforme que dans une maison recemment degagee de Herculanum on a trouve une statuette d
Venus placee en evidence dans le lararium 82• D'autres figurines, ne representant pas des divinite
servaient de bibelots ou de jouets. Nous avons deja souligne que Venus revient tres souvent dan
le r�pertoire des statuettes. La plupart des chercheurs expliquent cette preference par le fait que ,
Venus etait l'objet d'une telle adoration dans les differentes provinces de l'empire, c'etait en tan
qu'une interpretatio romana de quelque divinite locale 8 3 •
Ceramique. Les fouilles ont livre, comme d'habitude, une quantite appreciable de ceramique
La plupart des vases mis au jour dans le secteur de la villa suburbana de Romula ont, assure
ment, ete confectionnes dans Ies ateliers du lieu. On savait deja qu'il existait a Romula un atelie
de sigilles 84 dependant toujours du proprietaire de la villa. Dans la zone de celle-ci, et meme dan
l' interieur de la villa, on a decouvert des moules pour sigilles, des poin�ons 85, etc. (fig. 7/3)
On ne connaît jusqu'a ce jour que deux types de sigilles produits a Romula : Ies vases hemisphe
riques et ceux e n forme de plat. En ce qui concerne !'origine des motifs ornementaux , si l 'ap
port de la tradition locale est indeniable, surtout pour Ies vases bemispheriques , on ne saurait ecarte
non plus l 'influence des sigilles importes de !'Occident, et notamment de Gaule, dans le cas de
vases en forme de plat. Cette influence se manifeste autant dans le repertoire ornemental que dan
la maniere de traiter Ies motifs. Il est evident que le potier de Romula a eu pour premie
modele Ies poin�ons des ateliers de Gaule. D'autre part, l'activite des ateliers de Romula n
saurait etre separee de celle des potiern de Butovo, entre lesquels il a existe des relations etroi
tes. A l'heure actuelle, on ne peut meme pas delimiter nettement la contribution des pot.ier.
de Romula et celle des potiers de Butovo dans l'ornementation des vases en forme de plat
Tout ce que l'on peut dire, c'est que Ies moules ayant servi a la production des vascs hemi
spheriques appartiennent aux potiers locaux 8 6•
Ceux-ci connaissaient d'ailleurs d 'autres procedes techniques pour la realisation des vasp:-; '
decor en relief. Un exemple en est la categorie nommee par Joseph Dechelette vases 3, relie
d'applique 87, dans laquelle le decor n'etait pa8 obtenu par un moule servant pour tout I
vase, comme dans le cas des sigilles, mais par la realisation de motifs ornementaux ou de scene>'
religieuses independants, appliques ensuite sur Ies parois du vase. Une grande part.ie des vases d
cette categorie decouverts dans le secteur de la villa suburbana de Romula ont deja ete publies
par nous 88, particulierement en ce qui concerne Ies vases a relief d'applique ornes de serpents ct
parfois aussi de figures humaines. Nous mont.rions dans l'etude susmentionnee que Ies vases deco7-11 Bogdan Sullov, dans Actcs du I" Congres intrrrwtional
I I , Sofia, l !l6!l,

des t!tudes balkaniques el sud-est europeenncs,

p. 479 sqq.
7e CI . Grandjouan,
and

The Alhcnian A gora , r I, Terracotas
Plastic Lamps of /he Roman Period, Princeton, 1961,

Cf. AI. Suceveanu, SCIV, 18, 1 967, 2, p. 252- 253.
Piece inedite.
78 Voir ci-dessus, note 66. Cn centre de poterie assez
important a existe a Sucidava, ainsi qu'il ressort des fours
et des moules pour vases du typc sigilles mis au jour.
78 AI. Bărcăcilă, Une viile daco-romaine - Drubeta, Buca
resl, 1958, p. 42, fig. 6 1 .
80 Sur c e probleme, voir '.\Iicheline Rouvier-Jcanlin,
op. cil. , p. 25.
81 E . Pottier, Les statuettes de terre-cui le dans l'A nliquile,
Paris, 1894, p. 263- 297 ; A. Blanchet, Etude sur Ies figuri nes
de terre cuite de la Gaule romaine, dans Memoires de la Societe
passim.
n

des Anliquilcs de France, 16, 18!l l , p. 150- 151 ; F. Cumon l,
Rechcrches s u r le symbo/isme funeraire des Romains, Paris,
1942, p. 43 ; Michelinc Rouvicr-Jeanlin, op. cit . , p. 2 7 - 29.
82 l\Iichelinc Rouvicr-.Jeanlin, op. cit . , p. 29.
8 3 G. \Yisowa, Roscher's I.exikon, 6, s.v. \'cnus ; Klara
Poczy, op. cit., p. l l !l ; Michclinc Rouvier-Jcanlin, op. cil.,
p. 27 - 29 ; Lucia Ţeposu-David, ActaMN, 1 , 1964, p. 475.
84 G. Popilian, Dacia, N.S., 1 6, 1 972, p. 145 sqq.
80 Ibidem, p. 160.
88 Ibidem, p. 1 6 1 . Nous avons passe rapidcmenl sur ks
sigillcs, vu quc nous Icur a vons deja consacre nne Hude spe
ciale : Un ale/ier de terra sigil/ata a Rom u/a, dans Dacia, N. S . ,
1 6 , 1 972, p. 1 45 - 1 6 1 .
87 .J. Dechclclte, Les 11ases ceromiques ornb d e / a Gau/e
romain<', l i , Paris, lto-1 , p.
1 67 - :108.
88 G . i 'opilian et Gh. Pocnaru Bunica, S C ! \', 2"1, 197:1,
2, p. 239 - 257 (avcc un resume fran �ais).
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res de serpents etaient surtout repandus dans Ies provinces du limes danubien, mais aussi le long
du limes rhenan et meme dans la province de Bretagne 89 (fig. 7 /6 - 8). Nous ne nous arreterons
donc plus sur Ies vases decores de serpents, pour presenter en echange d'autres vases decores
selon la meme technique, decouverts entre-temps.
Mentionnons en premier lieu un fragment de vase fait en une pâte de couleur brique et peint
exterieurement en rouge. Sur la surface du vase - qui semble avoir ete de grandes dimensions 
on a applique un ornement en relief representant une figure humaine debout, vue de face, le torse
nu, une ceinture autour des reins, coiffee semble-t-il d'un petasos et tenant de la main gauche
un objet qui pourrait etre un caducee. La facture est de tres mauvaise qualite, aussi est-ii difficile
de preciser ce que represente la figure en relief (fig. 7 /9). Le personnage ne peut etre identifie avec
Mercure que s'il se confirmait que c'est bien un caducee qu'il tient de la main droite.Tout comme
dans Ies autres types de vases a relief d'applique, ce vase-ci semble avoir eu la meme destination.
D 'un autre vase, ii n'est reste que le decor en relief qui s'est detache de sa paroi.II represente
un petit oiseau rompant de son bec crochu une plante portant des fruits ou des semences.
L'oiseau est execute avec beaucoup d'habilete et de sens artistique (fig. 7 /5). C'est pour la
premiere fois qu'un element parei! de decor apparaît a Romula - ou ailleurs, que nous sachions.
Une autre categorie de ceramique de luxe produite dans le quartier des potiers de Romula est
celle revetue d'une couche de vernis, comme en ont Ies sigilles importes des provinces occidentales de
l'empire. Mais ce qui est interessant, c'est que Ies formes sur lesquelles ce vernis est applique sont
celles de la ceramique commune d'usage domestique (fig. 8/1 - 6). Soulignons en particulier que
l'interieur des vases est revetu d'une pellicule de vernis possedant toutes Ies qualites des vernis des
sigilles d'importation. La forme que l'on rencontre le plus souvent dans cette categorie est un plat
de grandes dimensions. D'autres formes sont le pot-bocal, Ies soupieres, Ies coupes (fig. 8/2 - 6).
A noter que cette variete de ceramique n'a pas ete signalee jusqu'a ce jour en d'autres centres
romains d'Oltenie.
La ceramique d'usage commun constituait, comme ii est naturel, le produit de base des pote
ries de Romula. De grandes quantites en ont ete recoltees autant dans la villa que dans la zone des
fours. Voici quelques-uns des types Ies plus frequents. Le pot-bocal 90 servait surtout pour cuire
Ies aliments (fig. 8/9). On trouve surtout le type 2, en pâte grise grumeleuse, de grandes di
mensions : h
0,368 m ; d bouche = 0,26 m ; d max.
0,328 m ; d base
0,12 m. II peut
etre date de la premiere moitie du nr siecle.
Les pots a deux anses ne sont representes que par le type 1 (fig. 8/7, 1 0 - 11), ils sont en une
pâte fine de couleur brique ou grise. Les premiers sont peints en marron, Ies seconds en une
couleur noirâtre qui imite Ies vases en terra nigra. La levre est Iegerement arrondie vers l'interieur.
Les anses, modelees en bande large a deux ou trois cannelures, sont appliquees juste sous la levre,
un peu plus haut que le niveau de convexite maximum du vase. La base est toujours a profil et
en forme d'anneau (fig. 8/7, 1 0 - 1 1 ). Nous avons date ces vases de la seconde moitie du II" siecle.
Un vase d'un type inconnu jusqu'a present en Oltenie - trouve pres du bassin de la cour
interieure de la villa - est celui que nous avons nomme vase portatif. C'est au fond une variante
du pot a deux anses du type 2, dont il differe par le fait qu'un manche a ete ajoute a sa levre, afin
de le rendre facile a transporter (fig 8/8). II peut etre date de la seconde moitie du II" siecle.
Le pichet a une seule anse est represente par deux exemplaires appartenant au type 2. 11 est
en pâte fine de couleur brique et est decore de cotes realisees pendant le travail au tour, ce qui expli
que que Ies cotes ne soient pas des cercles paralleles, mais forment des spirales autour de la
zone centrale de la panse. L'anse, de section ovale, est fixee par une extremite a la zone d'in
sertion de la Ievre sur le corps, par l'autre un peu au-dessus de la convexite maximum. La base, en
general a profils, est plate et concave. La hauteur varie entre 0,06 et 0,102 m (fi�. 8/1 2 - 13).
Ce type est tres frequent dans la seconde moitie du Ir siecle.
Les coupes, qui imitent la forme 33 Dragendorf, ont ete trouvees en grand nombre autant
dans la villa que dans le praefurnium des fours n°" 3 et 4. Elles sont faites en pâte fine et
recouvertes en general d'un vernis imitant la terra nigra, mais de mauvaise qualite, car ii s'ecaille
facilement. La hauteur des vases varie entre 0,045 et 0,064 m. Ils datent du Ir siecle
(fig. 8/3 - 5).
Les tirelires sont representes par un seul exemplaire, en pâte fine de couleur grise. La
forme en est celle habituelle pour la Dacie 91, c'est-a-dire celle d'une cruche sans col, au corps
pansu, qui a l'endroit ou se trouverait le col presente une surface circulaire concave au centre de
laquelle se trouve une fente permettant d'introduire une monnaie. La base est plate. La hauteur
=

89 lbidnn, p. 254 .

=

90 L a typologie est celle acloplee dans
mica romană din Ollenia, sous presse.

nolrc ou\Tage Cau-

=

91 Au sujet des lirl'lircs decouverts cn Transylvanie, voir

I . Winkler, Apulum 5,
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d e l a piece est d e 0,102 m (fig. 9/11) . Un exemplaire semblable trouve egalement a Romula
contenait une monnaie emise sous Hadrien, ce qui assigne notre tirelire au rr siecle.
Calice a encens. On a mis au jour de nombreux fragments appartenant a ce genre
de vase, mais un seul exempJaire entier, faisant partie du type 4 (fig. 9/7 ) . La destination
exacte de ces cassolettes est encore controversee 92•
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Fig. 1 0. 1 - 8 Poterie d'usage commun. Graffiti sur des vases.

Soupieres. On a decouvert presque tous Ies types de soupieres. Celles du type 1 (fig.
9/9 - 10) sont en pâte de couleur brique et peintes en rouge. La hauteur varie entre 0,045 et
o, 125 m, le diametre de la bouche entre 0,174 et 0,35 m. Les soupieres du type 5 (fig. 9/12 - 14)
sont frequentes dans toutes Ies provinces danubiennes. Celles de Romula sont faites en une pâte
grumeleuse renfermant de nombreux cailloux . Elles varient .comme hauteur entre 0,06 et 0,188 m,
comme diametre maximum entre 0,15 e t 0,315 m . Les exemplaires de Romula datent, d'apres
a2

V oir

a ce sujet R. Gavelle, Ogam,

1 4 , 1 962, 6,

p.

57 1

sqq. ; B. Henkemes, R om ische J(eramik aus Heidelberg,
! 964,

p.

1 26 .
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es criteres stratigraphiques et numismatiques, de la premiere moitie du III" siecle. Le type
est toujours en pâte de couleur brique melee de paillettes de mica. Sa levre est marquee par un
rofil, de meme que sa base annulaire (fig. 9/15). Le type 7 (fig. 9/14) est egalement represente et
e differe que peu du type precedent.
Mentionnons encore deux vases pouvant etre compris dans la categorie nommee par nous
ciielles, plus precisement dans le type 3 des ecuelles (fig. 10/2,3). Elle8 sont en pâte fine de
ouleur brique.
Assiettes. Les types 2, 3 et [) de cette categorie ont ete mis au jour dans le secteur de la villa.
e type 2 est en pâte fine ele couleur brique (fig. 10/8) ; notre fra� ment a Ies dimensions suivantes :
= 0,037 m, d bouche = 0,13 m, d basc
0,103 m. Le type 3 est en argile blanche et de
0,06 m, d bouche
0,333 m, d basc = 0,223 m (fig. 10/4). Le type
randes dimensions : h
) est en pâte grise grumeleuse melee de cailloux (fig. 10/7).
Ce sont Ia Ies principaux v ases produits par Ies ateliers de Romula. Ceux-ci produisaient
·ans doute tous Ies types de vases connus, mais nous nous sommes arretes sur ceux presentant
PS exemplaires entiers ou en mesure d'etre reconstitues.
En dehors des vases, cependant, Ies potiers de Romula produisaient des lampes. Nous
vons meme trouve parmi le8 decombres de la villa le moule de la partie superieure d'une lampe
( fig. 17 /fi). Ce moule est fait de pâte fine de couleur brique, renfermant du mira dans sa compo
'ition. Il mesure 0,132 m de long, 0,08 m de large et 0,006 m d'epaisseur. Le moulage qui en
·esulte a 0,101 m de longueur sur 0,62 m de largeur. Le reservoir est legerement allonge, l'anse est
liscoi:dale, le bec court et ovale ; le disque est decore sur toute Ra surface par le motif du
8apin, incise. l\falheureusement nous n'avons trouve aucune lampe faite n,vec ce moule. l\Jentionon8 que quatre n,utres moule8 de lampes ont deja ete decouverts a Romula 9 3 • On en n, trouve
egalement a Drobeta 94 et ti Sucidava 95•
Une seule lampe a estampille - OCTAV! - a et e trouvee dans ln, zone de la villa. Elle pre
sente sur le disque un ornement en relief, mais qui ne peut etre identifie, car ii est ebreche (fig. 11/3).
Il s'agit a notre avis d'une imitation locale, et non pas d'une piece d'importation 96•
Un type commun autant pour le quartier artisanal de Romula que pour toute la ville,
( t nous dirons meme pour toute la Dacie, est la lampe a reservoir rond, au bec court, au disque
decore d'une rosace aux petales stylises et bordee de deux cercles concentriques, a la bordure
ornee cl'un cercle d'alveoles. Sa pâte est de couleur brique claire et elle est recouverte de pein
ture rougp-marron . Elle peut etre comprise dans le type VIII Loeschke 97, dans le type VII D.
Ivâny 98 ou dans le type II Băluţă 99 (fig. 11/1). Un autre type de lampe, assez rare d'ailleurs en
D acie, a h• resl'rvoir ovale, le bec court, le disque decore egalement d'une rosace, mais sans
bordure ornonentee, l'anse faite d'une bande et non pas discoi:dale comme dans le type pre
cedent. Mentionnons encore que la pâte en est plus fine et que sa peinture de couleur brique
adhere mieux aux parois du vase (fig. 11/2).
Un autre exemplaire a le corps rond, le bec court, mais ne presente aucune espece de decor.
La pâte de couleur brique est de qualite inferieure et la facture plus grossiere. Il s'agit surement
d'une production locale, ainsi d'ailleurs que Ies exemplaires precedents (fig. 11/5).
Les trois exemplaires suivants ne trouvent pas leur place dans Ies catalogues de lampes
des provinces occidentales : leurs foimes sont propres a la Dacie. Cloşca Băluţă a classe ce genre
de lampe, habituel aussi a Apulum, dans le type IV fi, large ouverture, mais dans la categorie des
« formes singuliere R » 100 • Le corps en est rond, le bec court, l'anse discoi:dale, l'orifice d'alimentation
large. La pâte est de couleur brique et d'une qualite inferieure (fig. 11 /6 - 8).
Le propriet aire de la villa, qui faisait certainement partie de la classe aisee de Romula, posse
dait aussi de la vaisselle de luxe, importee d'autres provinces de l'empire, et en premier lien des
vases sigilles. 14 fragments de tels vases ont ete mis au jour dans Ies pieces de la villa, dont
une partie ont deja ete publies 101 • Voici Ies caracteristiques de quatre fragments inedits :
1. Drag 37. Oves ( CGP, fig. 30/6). Decor groupe en medaillons. Poirn;ons : Cavalier (0246
D
154). Details ornem rntaux : rosace (CGP, fig. 44/18). Lezoux, style de PATERNVS (fig. 12/1).
=

=

=

=

:\I I R , 2 , p. 4 8 , f i g. 57 a ct c ; f i g . 55 c et
se lrou \'l' n u l\ l u se c de l ' O l le n i c , a Craiova
( 11° d'i11v. 1 27 1 3).
94 A l .
Bărc ă c i l ă , op. cil„ p. 42, fig. 56.
os D . Tudor, Sucidava , C ra io v a , 1 97·1 , p. 67.
9e D . T u dor. O R3, p. 9:l 4 .
93 D .

Tudor,

d . L ' n n , i ne ct i l ,

9 7 S. Lol'schkt', Lamp1•n a u s \'indonissa. E i n Bei/rag :ur
(;eschichle 1>011 \ ' indonissa 1111d dii' antik1·n 111'/euchlun!JCll•l'
'"'ll-',

Z ii r i c h , 1 9 1 9.

9" Dora J v {rny, J)fr /JllllflOll isc/w11
2e Sl' l' i l' , B u d a pt•s l , r n:i:),

l.a111pc11,

D i s s f'n1111,

99 C. Băl u ţ ă , Apulum, 5, 1 965, p. 277 - 293.
100 Ibidem, p. 291, pi. 6/6, 8 , 9, 10, 13.
101 Dix fragmcnts ont ete publies par nous dans Dacia,
K S„ 17, 1973, p. 179 - 2 1 6, tous appartenant â des vases
p ro vcnan t des atcliers de L e zo u x. C11 fragment a He assigne

an style d'AV ITVS (n° 9, p i . 1 /7), six a PATE R NVS (n°
26, p i . 2/12 ; n° :l 2, pi. 2/15 ; n° :l4, pi. 3/4 ; n°4 1 , pi. 3/ 1 1 ;
n° 48, pi . :l/ 1 8 ; n° 5:l, pi . ·1 /2), trois a C JNNAMVS n° 78, pi.
6 / 1 ; 11°8 1 . pi . 6/8 ; n° 91, pi . 5 / 1 4). l 'n fragment a v::i i t I'estam
pille C l '\TA Sl\IVS sur la parlie i n t l·rit•nre d u v.1se (pi . 1 :1 ) .
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2. Drag 37. Oves ( C GP, fig. 30/5). Decor groupe en medaillons. Details ornementaux : rosa
( C GP, fig. 44/18), feuilles (CGP, 44/24). Lezoux, style de PATERNVS (fig. 12/3).
:3 . Drag 37. Oves (CGP, fig. 39/9). Lezoux, style de SERVVS III (fig. 12/2).
4. Drag 37. Oves ( Kiss, pl. 4, variante) . Decor groupe en medaillons Westerndorf (fig. 12/4
On constate que, sur Ies 14 fragments mis au jour dans la villa, 8 - c'est-a-dire 57 %
proviennent de l'officina de PATERNVS, 3 de celle de CINNAMVS et par 1 des ateliers d
OINTVSMVS et d'AVITVS, tom; Ies quatre situes dans la Gaule centrale. Un seul fragment pro
vient des ateliers de Germanie, plus precisement de celui de Westerndorf. Ces exemplaires de sigill
contribuent a dater la villa suburbana de Romula. En cffet, Ies quatre potiers gaulois susmentio
nes ont deploye leur activite au cours de la seconde moitie du ne siecle 102, cependant que le
produits de Westerndorf arrivent en Dacie a la fin du ne siecle et dans la premiere moitie du II
Hiecle 10 3 •
Parmi Ies vases d'importation mis au jour dam; la villa, citons encore Ies ainphores, mai
malheurew;ement aucun exemplaire entier. Tous leH fragments d'amphores appartiennent au.
types cletermines par nous dans une etude anterieure 104, le type IV etant le plw; frequent 105• l\:l en
tionnons de meme une nouvelle estampille grecque apparue sur une anse d' amphore : e:pµmTiou 106
Une autre categorie de ceramique importee par le proprietaire de notre villa est celle decore
Helon la tcchnique de la barbotine. Parce que le decor obtenu au moyen de cette technique es
egalement en relief, on a tendance a confondre cette categorie ceramique avec Ies sigilles. Or
il cx iHte Pntre ces deux categories une difference nette justement dans la maniere dont le relief es
ohtcnu : clarrn Ies sigilles, le decor en relief est obtenu par coulage darn; des moulm;, tandis qu
dans Ies vases decores a la barbotine il est obtenu en appliquant sur Ies parois du vase un
emulsion fine d'argile au moyen d'un cornet ( comme aujourd'hui pour la decoration des gâteaux ) 107
Parmi Ies nombreux fragments de vases decores selon la technique de la barbotine, on en remar
que surtout un (fig. 12/6) decore d'un pampre. Le decor est execute avec maestria et present
une note prononcce d'elegance. La zone decoree est peinte en rouge fonce. Soulignorn; que ce genr
de ceramique CHt plm; frequent dans la partie sud-est de l'Oltenie, plus precisement sur Ies terri
toria de Romula et de Sucidava. Il etait produit dans Ies ateliers de la l\Iesie Inferieurc, no
tamment de Butovo 108• Le fragment en question presentc des similitudes parfaites avec le vas
decouvert a Belenc 109, pres de Nikopol (R. P. de Bulgarie), ce qui ne veut pas dire que de
vases decores a la barbotine n'aic>nt pas ete produits aussi dans Ies ateliers de Romula.
Enfin, un fragment de vase anthropomorphe a probablement ete importe, lui aussi, a Romula.
('e fragmc>nt repreHente l'orifice d'ecoulement, une sorte de deversoir (fig. 12/7), et il est moclel '
u la reHHemblance d'une figure humainc, avee Ies trous correspondant aux yeux remplis d'une pâte
hlanche. C'e fragment peut etre rapproche de pieces decouvertes a l\ Ialain ( Gaule) 110•
Dans le meme quartier de Romula, d'autres artisans, en dehors des potiers, exer1taient leur
metier. Ainsi, un four pour la reduction clu minerai de fer m a certainement existe devant la villa,
de l'autre cote de la route romaine, et il semble que d'autres metaux encore etaient travailles
dans cette zone. Au cours de nos fouilles dans la cour interieure de la villa, nous avons decou
vert un moule sur Iequel etait gravee l'image inverse d'un oismtu de la famille des echassiers (fig.
12/1 7). D'apres !'aspect general de l'oiseau et surtout d'apres la forme de son bec, il semble
representer un flamant. En tont caH, la facture est de premier ordre. Le moule est ebreche
dans sa partie superieure. Il est confectionne en pâte fine de couleur grise. Les dimensions
sont 0,016 m de longueur, 0,055 m de largeur, 0,004 m d'epaisseur. A noter que la gravure est
beaucoup moins profonde que sur Ies moules pour statuettes.
Parmi Ies objets en fer mis au jour dans Ies pieces de la villa, on trouve des outils de
menuiserie (fig. 13/17 - 18), une vrille (fig. 12/8), airn;i que des objets domestiques usuel:-;, tels
que ciseaux et couteaux (fig. 18).
Parmi Ies objets en bronze, on remarque surtout Ies fibules. L'une d'elles est d'un type O,
la fois plus special et plus rare. Elle est plus grande que de coutume ( 0,102 m de longueur) ;
le corps est courbe, avec un nreud au point de rencontre avec le pied ; le porte-agrafe est large ; le
pied, Iegerement courbe, se termine par un bonton (fig. 13/1 ) . Un seul exemplaire similaire est
atteste en Oltenie, toujours a Romula, dans une tombc 112• Il s'agit d'un type ancien, d'aspeC't La,
102 C. Popilian, op. c il . , p. 9 el n n t l' „,-,_
lO :t l i . .J. Kt• l hll'r, Haypr\" L l , 25, H l f.O, p. :l:l t - :1:12 ;
ide m , Baye r\' b l , 26, l \if. l , p. l li 8.
104 (; P o p i l i a n , D a c i a . ::\ . S . , 1 8, ! (J / I , p.
J : ; / - l l li .
.
105 Ibidem, p.
1 -1 1 , p i . 1 /8 .
106 Ibidem, p.
1 4 0, pi . :l/8.
101 F . Osw�l l d l'L T . I > . l 'l'ycl', ..l n Inlroduc/ion /o l ile �/udy

Terra Sigi/lala, L o n d o n , 1 920, p.

22.
los B ogdnn S u l t o v , loc. cil.
1 0 9 I . \'e l k o v , I zwsti j n Sofia,
7 , 1 9:l2 - 1 9:i3, p. 1 5 1 ,
fig. 1 5 1 .
110 L . R o u sse l , HAECI�, 1 2 ,
1 97 1 , 1 - 2 , p .
1 27, fig, 9.
111 I n formations de chez !\l i rc cn BnLt·s.
·
m i'. Tu Jor, l\I I H, I, p. :l:I. 11° 2-1 1 , fig. 40 ci.
'f
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Tene. La similitude avec la fibule trouvee a Tinosu est evidente 11 3 • On peut aussi rapprocher la
piece des fibules du groupe VIII Kovrig 114•
Deux fibules font partie d'un type tres repandu dans la Dacie Inferieure (fig. 13/2 -3), date
par tous Ies specialistes du Ir siecle 1 15 •
Deux autres fibules appartiennent au type dit Kniefibcln, variante Spiralrollenhiilse, au res
sort compris d ans une gaine cylindrique 116 (fig. 13/4 -5) . Ce type est repandu aussi bien dans
la Dacie meridionale que dans la Dacie intracarpatique 117• On le trouve depuis la fin du Ir siecle
jusq u'a la fin du nr siecle. Une fibule en bronze peut etre rapprocbee de la fibule n° 38, fig. 4,
publiee par Dorin Popescu 11 8 (fig. 131 7). Un autre exemplaire etait repandu en Dacie au debut du
2
9
III8 siecle (fig. 13/6 ) 11 , ainsi que sur le limes germanique 1 0 •
Citons encore une fibule a ressort bilateral se terminant par un bonton et presentant
u n autre bouton au point de rencontre du corps et du pied, type habituel pour Ies provinces romai
nes du Danube a partir du Ir siecle 121 (fig. 12/8). Enfin, citons une fibule en bronze du type
des fibules au pied retourne par en-dessous 1 22 (fig. 12/9).
Nous nous arreterons maintenant sur une categorie d'objets en bronze qui n'ont pas ete
signales jusqu'a ce jour sur le territoire de la Dacie, a savoir des epingles en bronze se terminant
a l'une des extremites par un oiseau dans lequel nous avons reconnu une colombe. Deux pareilles
epingles ont ete mises au jour dans la villa de Romula, l'une entiere, de 0,122 m de longueur, et
Ies deux autres a l'etat fragmentaire (fig. 13/12 - 13). La plupart des pieces similaires connues se
trouvent au sud du Danube, en Bulgarie : a Kiustendil 123 , Kazanlyk 124, Hotnitza 1 25, Sadovetz 12',
Augusta ( Hyrletz) 127, Popina 1 28• Un autre exemplaire a ete decouvert a Bregenz 1 29• Les
epingles de Romula peuvent etre datees de la seconde moitie du Il0 siecle et de la premiere moitie
du nr siecle. L'exemplaire de Hotnitza presente un element particulier : l'extremite opposee a
l'oiseau n'est pas pointue, mais en forme de cercle. II en va de meme pour ceux de Sadovetz
et d'Augusta. Bogdan Sultov date la baguette de Hotnitza du IV0 siecle 130• Celles d'Augusta ont
ete decouvertes parmi des materiaux provenant de la tour nord-est, dans un niveau du IV0 siecle,
et ont une croix fixee au-dessus de la colombe 1 21 • Des exemplaires identiques se trouvent au
Musee national de Sofia. Les epingles de Sadovetz et de Kiustendil sont plus tardives, la techni
que de fabrication est autre. Velkov mentionne qu'il Ies a trouvees avec des monnaies de Justinien1 32 •
L'element commun pour celles du VI" siecle est l'existence d'un nc::e ud au milieu de la barre de
bronze et l'emploi de cercles concentriques inciHe8 comme element ornemental 1aa . Selon nous, ces
objets ont existe des le III" siecle et ont perniHte, avec de Iegeres modifications, au cours des
siecles suivants. Elles ont tres probablement servi d'objets de culte : a preuve la croix presente
sur Ies exemplaires d' Augusta 1 34• l\Iais on ne pourrait affirmer pour autant que Ies exemplaires
de Romula, qui <latent certainement du nr siecle, representent des objets du culte chretien.

11 3 Radu et Ecaterina Vulpe, Dacia, 3 - 4 , 1927 - 1 9:12,
p. 238, fig. 108/ 1 6 ; cf. Dorin Popescu , Dacia, 5 - 6, 1935 1 936, p. 241, fig. 2/1 - 3.
1H I . Kovrig, ])ie J/aupllypen der kaiserzeitlicllen Fibe/n iii
Panno11 ien, DissPann, 2° serie, 4, n° 42.
116 I . Kovrig, op. cit„ pi . 1 4 / 1 4 1 , 1 42 ; Dorin Popescu,
Daeia, 9 - 1 1 , 194 1 - 1 944, p. 490, n°• 26 - 31 , fig. 2.
118 Dorin Popescu, op. cil . , p. 493, fig. 5, n°• 4 9 - 50 ; E.
Patek, Verbreilung und Herkun(I der r i;mischen Fibe/ntype11
VOII Pannonien, DissPann, 2• serie, n° 19, 1 942, p . 1 37.
m Eug. Chirilă et collab., op. cil . , p.
86, pi. 95/ 1 - 3 ;
N. Lupu, Materiale, 7, 1 96 1 , pi. 3/4.
118 D . Popescu, o p . cil. , p. 49 1 .
3/3.
ue N . Lupu, op. cil„ pi.
120 Der Obergermanisch-Raelisclle Limes, I I , Heidelberg,
1 895, pi. 6 / 1 5, p. 28 et 34.
121 O. Almgren, Sludien iiber 11orde11ropiiische Fibe/n(or
men der erslennachchris/ic/1en Jallrllunderte mit Beriicksicll/i9ung der provi11zia/romischen und siid-russisc/ien Formen, II,

Leipzig, p. 90 - 98.
121 Gh. Diaconu l'assigne au type 1 (Dacia, !\. S. , 1 5,
1 97 1 , p. 240, pi . 1).
us Iordan Ivanov, Izvestija Sofia, 7, 1 9 1 9 - 1 920, p.
105, fig. 76.
lH Informations dl' chcz Spas Machov, du '.\ l usee de Vratza
(Bulgarie).

126 B. Sultov, IzvestijaTyrnovo, 4, 1968, p. 48, pi. 5/3.
12& I. Welkow, Germania, 1 9, 1935, p. 154, pi. 4/15 - 16.
12 7 Les epingles decouvertes a Augusta ont He mises â
notrc disposition par Spas Machov, du Musee de Vratza,
ii l'occasion d'un recent voyage d'Hndes en Bulgarie ; nous
lui renou velo ns par celte voie nos remerciements.
128 J. Vyjarova, S/avianobă/garsko se/istea krai s. Popina
Si/islrensko, Sofia, 1 956, p. 26- 27, fig. 1 1 8.
120 A. Hild, J OA I , 37, 1948, p. 154, fig. 42, 36, 97.
130 B. Sultov, loc. cil.
131 II convient de remarquer que la colombe est un sym
bolc chretien par elle-meme (voir J. - P. Kirsch, Diclion
naire d'arcl!eo/ogie chrelierme el de /iturgie , I I I, 2, s. v. colombe ;
M. Macrca, Dacia, 1 1 - 12 , 1948, p. 296).
132 I . Velkov, op. cil . , p. 154 - 155.
13 3 Un objet leur ressemblant jusqu'â l'identite est apparu
dans nos fo1iilles au lieu-dit • Fintlna Obedeanu • de l'etablis
scment du V 1° siecle situe dans le quartier Craioviţa Nouă
de Craiova.
13 4 Le Lhese de Herman Vctters ( JOA I , 37, 1 948, p. 1 3 1
q q . ) , selon laquelle ccs objets seraient d'origine nord-ponti
que et diffuses par Ies Goths, ne peut a notre avis �tre
soutenue.
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Fig.

15. 1

Le prae{urnium (detail) ;

2

Le four n°

3 ;

3

Le

four

fouilles en

n°

1 975.

4 ; 4 Four du XVle siecle ;
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Fig. 1 6. L e s fours pour la cuisson des materiaux de construction.
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Fig. 17. 1 Moule de statuette en terre cuite (Diane) ; 2 Moule de statuette en terre cui te (Venus) ; 3 Fragment d'un
relief mithriaque ; 4 Fragment d'un vase anthropomorphe ; 5 Moule de lampe ; 6 Moulage d'apres l e monle de
Iampe ; 7 Fragment d'un relief des Cavaliers danubiens.
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La liste des objets en bronze comprend encore deux bagues (fig. 13/1 5 - 16) 1 35 et une piece
circulaire de harnachement dont le disque central est lie au bord du cercle par trois dauphins
1
stylises 38•
Enfin, dans la chambre C a hypocauste nous avons mis au jour deux fragments de reliefa :
l'un en marbre, qui faisait partie d'une scene mithriaque, dont il ne reste qu'une partie de la
scene centrale, a savoir la tauroctonie (pi. 17 /3) 137 ; l'autre en calcaire blanc, qui est le coin
de gauche d'un relief representant Ies Cavaliers danubiens 138 (fig. 17 /7).
Nous avons juge utile de presenter - ne fftt-ce que sommairement - tous Ies objets livres
par la villa suburbana de Romula 1 39 , afin de donner une image aussi complete que possible du
caractere de la villa et de la vie qu'y menait son proprietaire. Les decouvertes archeologiques
faites dans ce secteur artisanal demontrent une fois de plus que Romula etait, dans la seconde
moitie du II" siecle et la premiere moitie du nr siecle, un centre economique florissant, rivali
sant avec maintes villes autant de Dacie que des provinces limitrophes. Romula etait 3. cette
epoque la capitale et le premier centre economique de la Dacie Malvensis. Ses ateliers - parmi
lesquels ii convient de mentionner aussi ceux de gravure des pierres semi-precieuses 140 - pro
duisaient non seulement p our la clientele locale, mais aussi pour d'autres villes de Dacie et
meme des pro vinces voisines. Nul doute qne Ies rechercl• PS a venir fourniront de nouvelles donnees
sur la vie economique de Romula.

11 & La bague de la pi. 13/ 16 avait unc picrrc gravec cil
chalon, qui s'est perdue. L'autre bagu c (pi. 1 3 / 1 5) , â la barrc
brisee lateralement de part et d'autrc, est un typc courant cil
Oltenie - et dans tout l'Empire romain - au I 1 1• siecle
de n.e. (M. Gramatopol, SC IA, 18, 1 9 7 1 , p. 22 - 23, fig. 1 3).
131 En fait d'analogies, voir Zsuzsanna Bănki, La co/lec

tlon du Musee du roi Saint Etienne. Obje/s romains figures

Szekesfehervăr, 1 972, p. 80, 8 1 .
Sur le culte de Mithra â Romula, voir : D. Tudor, O H 3,
p. 397 ; G, Popilian et Gh. Poenaru Bordea, /oe. cil.
en bronze , argenl el p/omb,

137

ne

D. Tudor l'l G. l'opilian, Patru monumente inedite
(sous presse). Au sujet des Cavaliers
danubiells â Romnla, voir D. Tudor, CMRED, 1, n08 33 - 39
el 230 - 23 1 .
1 39 Tous Ies objets decouverts dans e t au tour d e l a vil/a
suburbana ont He deposes au l\lusee de Caracal. Nous remer
cions a nouveau par celte voie Ştefan Chiţu, directeur du
musec, pour l'aide qu'il nous a accordee , ainsi que Teodor
Cioflan, muscographc au memc musee, pour l'aide effective
qu'il nous a fonrnie au cours des fouillcs.
Ho D . Tudor, OR3, p. 1 1 4 .

ale Cavaleri/or danubieni
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A CARRI E RE EQ UESTRE DE P. AELIUS J-I AMMONIUS
IOAN PISO
L'interet pour l a carriere d e ce haut pen;onnage imperial 1 eut pour point d e depart l a tenta
tive de dechiffrer un fragment inedit d'une inscription en marbre du musee de Sarmizegetusa
(fig. 1, a), trouve tres probablement au cours des fouilles faites entre 1924 - 1 928 dans le forum
de la capitale de la Dacie 2 • Les dimensions de la piece sont : 30 x 18 x 13 cm ; Ies lettres mesu
rent 4 cm . A la premiere ligne de l'inscription, honorifique a ce qu'il sem ble, se trouve le praenomen
P(ublio), a la deuxieme Ies premieres deux lettres du cognomen, Ha . . . . . , et a la troisieme v(iro)
e(gregio). A la 4" ligne Fon distingue la partie superieure d'une haste, qui, a cause de son inclinaison,
pourrait provenir d'une A ou JJf. Puisque Ies cognomina commern;ant par Ha sont tres rares et
le personnage etait chevalier, on pourrait essayer de le trouver parmi Ies chevaliers romains connus
en Dacie. II n'y a qu'un seul a etre pris en consideration - P. Aelius Hammonius Junior, procu
rateur financier de Dacia Apulensis, qui avait erige a Sarmizegetusa un autel dedie a toute une
serie de divinites 3 (fig. 2, a). O. Daicoviciu, l 'editeur de l 'inscription, avait lu dans Ies deux derni
eres lignes : P(ublius) Aelius Hammonius/ [l]un(ior) proc(urator) Aug(ustorum duorum). II ne
me semble pas que la lettre I du commencl'ment de la derniere ligne se soit effacee, mais qu'on
ne l'avait jamais ecrit. Toute la ligne est d'ailleurs plus courte que Ies autres. La lettre V, bien
qu'assez effacee, est sure, tandis que dans la lettre precedente je reconnais une E plutOt qu'une N.
Par consequent, il ne s'agit pas d'un second cognomen [l]un(ior) « distinctionis ergo » 4, mais de
l'epithete bien connue v(ir) e(gregius). Voilt1 la ll'cture de l 'inscription, qui presente dans le reste
des differences insignifiantes par rapport a celle donnee par O. Daicoviciu :
l(ovi) O(ptimo) 2Jf(aximo), / lunoni, [.llf]inervae, / diis consentibus, / Saluti, Fortunae /reduci, /
Apollini, f Dianae v [ic]trici, / Nemesi, Me [r]curio, / Herculi, Soli invicto, / Aesculapio, Hygiae, diis /
deabusq(ue) immortalib(us) /P(ublius) Aelius Hamrnonius / v(ir) e(gregius) proc(urator) Augg(ustorum).
Mais, la nouvelle lecture, suggeree par l e fragment inedit mentionne plus haut, constitue
en meme temps un argument pour l 'attribution de celui-ci, avec beaucoup de chances de proba
bilite, au meme P. Aelius Hammonius. La lecturc du fragment de l'inscription serait donc (fig. 1, h) :
P(ublio) [Aelio ]/Ha [mmonio]i1J(iro) e(gregio) [proc(itratori) Aitgg(ustor·um) . . . . . . . . . .
Le principal gain est l'identification du procurateur de Dacia Apulensis a celui de Moesia
Inferior, dont il semblait etre jusqu'a present le fils 5• La carriere de P. Aelius Hammonius jusqu'a
la fonct.ion de proc. Aug. 11foesiae lriferioris est connue d'une inscription de Tomis publiee par
G. Tocilescu dans AEM, 8, 1884, p. 22 - 23, n° 61 ( = IGR, I, 623 = ILS, 8851) :
' Aya..S-� t -ru xEL / TI67tA.(tov) A'O.( tov) ' A µµwvtov -rov xpocncr/-rov l7t l-rpo7tov -rou �E�(M-rou),
7tpoc'f,a.v/-ra. "t'�V E7ta.p xda.v mcr-rwc;, E7ta.pxov I xwpnic; E ' �7ta.vwv6 , -rpt�OUVOV I xwpnic; a.' rEpµa.vwv,
�y"l)crocµEvov / cr-rpa.nwn xou lv mxpnoc'f,Et ' A p/µEvta.x'fi cr-rpocnw-rwv E7tocp/xdocc; Koc7t7toc36xwv, E7ta.p/xov
1 G. Tocilescu, AEM, 8, 1884 , p. 22- 23, n" 61 ; le com
mentaire (p. 23) appartient ii O . H i rschfeld, qui ci tl' dl's
opinions de A. v . Domaszewski ; P. v. Rohden, RE, I , 1 1893,
490 ; C. Daicoviciu, A ISC, 1, 1 928- 1 932, p. 84 - 85 ; A . Stcin,
P IR2 , A 1 35, 1 36 ; i d em, Die Legaten von Moesien, Budapest ,
1 940, p. 1 1 5 ; idem, Die Reichsbeamten von Da:ien, Budapcst,
194 4 , p. 81 - 82 ; H. G. Pflaum, Les carrieres procuralorien
nes equestres sous le Haut-Empire Romain I I , Paris , 1 960,
p. 854 - 855. Pour le nom v. C. Daicoviciu, loc. cil. et S. Sanie,
Acta MN, 10, 1 973, p. 160.
2 C. Daicoviciu , Dacia, 3 - 4 , 1 927 - 1 932, p. 5 1 6 - 556.

3 C. Daicoviciu, AISC, I , 1928 - 1 932, p. 84 - 85 (une
photo de l'inscription, p. 82, fig. 1 , b el Ic dessein, p. 84 ,
fig. 2)= Ann Ep 1 933, 1 3.
4 C. Daicoviciu , op. cil . , p. 85 ; A. Stein, P IR2 A 136 ;
idem, Die Rcic/1sbramten, p. 81 ; H. G. l'flaum , Les carrifres,
I I , p. 855.
5 \'oir l::i note precedente.
6 C'cst Ic merite de C. Cichorius , RE, IV, 1 900, 302 d'avoir
lu XWPT1J<; e' L7toc11&11 ii la place de xwPT"IJ<; 'Ea7toc'll<7>11 (G.
Tocilescu , loc. cil. ) .

DACIA, N . S„ TOME X X , 1976, p. 251 - 257,BUCARES î
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&/.. Yj c; Cl.. 1 ctn,( CI.OU [CJ.. c; ) rz-ro u /..w v , I �yYjmX.µevov cr-rp C!.. 't"L WT L/ xou 't" � � E7tC1.. p xe lCJ.. c;
, U
<I>'f.. ( CJ.. o u lCJ.. c; ) MucrLx�c; ropOLC/.. V � c; I KCJ..T UAAE�voc; &.7te /.. e u&e/poc; 't"OU
xup LO
, Av-r( (l)V [ou)
rop/OLC/..V OU � e ( �C/.. <J 't"OU) /.. [ � p if/pLoc; 't" O V EC/.. U 't"OU / 7tpC1.. L 7tO<JL't"OV.

E'.7tCJ.. P X O'I x/.. if crcrYj c;
M ( if p XOU

TCl.. U /TY)c;,

CI.. u-ro/ xpif-ropoc;

La prima militia de Hammonius a ete la fonction de praefectus coh. V Hispanorurn eqiti
tatae 7, qui se trouvait en Moesia Superior 8• Il s'ensuivit le tribunat de la coh. I miliaria Germa

IElff 0

MMON�O
Fig.

1 . a-b - Fragment c!'inscription honorifique (Musec d e Sarmizegelusa).

norum, qui t enait garnison en Cappadocia 9• Th. l\fommsen etait sans doute dans le vrai lorsqu 'il
comprenait par �yYJcriXµevoc; cr-rpCJ..n w-rLxou E:v 7tC1.. p C1..-r if�eL ' Ap µzvLCJ.. XTI cr-rpCJ..-r Lw-rwv E7tCJ.. p xdCJ.. c; KCJ.. 7t7tCJ.. O o x [CJ.. c;
la commande des auxilia provincialiurn 10 et non pas, comme Â. v. Domaszewski, des auxilia
legionum ( alae et cohortes) 11• Hammonius s'est donc trouve SUl' le front de l'Armenie a la tete des
troupes irregulieres levees a la hâte parmi Ies provinciaux de Cappadocia 1 2 ; dans quelles circons
tances, on va essayer de l'eclaircir un peu plus loin.
Pour les deux fonctions suivantes, elles ont ete interpretees d'une maniere tres diverse.
Ala I Flavia Gaetulorum est attestee en Moesia Inferior en 99 de n. e. et avant 1 1 4 de n. e. 13• En
114 cette formation faisait partie de l'armee de Pannonia Inferior 14• Elle n 'y est longtemps restee.
Dans les dip16mes fragmentaires CIL, XVI, 1 1 2, 1 13, H. N esselhauf supposa, a tort, le nom de
l 'ala I Flav(ia) Gaetul(orum). En 14 8 15, et peut-etre en 139 16 deja, elle ne se trouvait plus en
Pannonia Inferior 17 . Selon l 'avis de Th. Mommsen 1 8, H. Dessau 19 et .A. Stein 20 par l7tC1.. p XdC1.. c;
-rCJ.. u-r'Y)c; on doit logiquement comprendre la province ou avait ete erigee l 'inscription et ou
Hammonius etait procurateur. Il a donc commande en qualite de praefectus la ala I Flavia
7 C. Cichorius, loc. cil ; eq(uilala) est a l lestee en C I L ,

1 5 97 = V I ,

3519.

X I,
a la place de 'lcm0tvwv
1 597 = V I , 3519 : coii. V eq. Spanor. ;
est

�7t0tvwv

comme en C IL , X I ,

pour Ies formes Spania, Spani a la place de Hispania, His
pani v. A. Schulten, Iberiscile Landeskunde I, 1 955, p. 4 .
s Connue dans celte province par Ies diplomes C I L , X V I ,

39 ( a . 93), 46 ( a . 100), 1 1 1 ( a . 1 59 - 1 60). On l a trouve en

Moesia Superior aussi au troisieme siecle. La preuve en est

Ie

nom Aurelius Marcus d'un dec. (coii.)

V Hisp. provinciae

Moesiae Sup. ( C I L , V I I I , 4 4 1 6) ; pour tout cela v . C . Cichorius,
loc. cil. ; cf. \V. \.Vagner, Die Dislokalion der rumiscilen A uxi/iar
formalionen i n den Provin:en Noricum, Pannonien, Nloesien

surto u t p. 1 49, n . 1 .
1 1 A E M , 8 , 1 884, p .

23 ; A . v . Domaszewsk i , Dic Rang
ordnung des riimischen Heeres 2 , Koln-Graz, 1 967, p. 1 35.
1 2 V o i r p o u r parallele Arrianus, "Ex-r0t�Lc; x0t-r' 'AA0tvwv , 7 :
btl IH: -rc'.j) 07tALnxc'.j) -re:-r&x-Ow -ro cruµµ0tXLX6v . . . ; on y fai t
nettcment

Ia distinction entre 07tAL-rLx6v

- legions, cohorles,

alae
el
cruµµ0tXLX6v - auxi/ia provincia/ium, com m e e n
Tacitus, Ann, X I I , 49 ( T h . Mommsen, op. cil . , p. 1 48). Pour
H . G . Pflaum (Les carr!eres, I I I , p. 998) lv 7t0t,: 0t-rli�EL

'ApµEvL0tX7j signifie in procinctu Armeniae (M. Valerius Maxi

mianus Iuttc aussi in procinclu Germanico, v. i:our sa carriere

H . G. Pflaum, Libyca ,

I I I,

1 955,

p.

1 3 5 - 1 54 ; idein, Les

1 938,
p . 1 55 - 156 e t H . G. Pflaum, Les carritres, I I , p. 854.
o Identique a I a coli. I mi/iaria Germanorum, connue de
Noi. dign. Or. , XXXV I I I , 30 comme ayant tenu garnison a
Sisila (C. Cichorius, RE, IV, 1 900 , 293). Un commandant

carrieres,
I I, p. 476 - 494).
1 3 CIL, XV I , 45, 58 ; v. C . Cichorius, RE, I , 1 8 93, 1 243 ;

(G. Mendel, BCH ,

ActaAnt H u n g , 7 , 1 959, p . 422- 423.
1s Th. Mommsen, op. cil . , p. 1 49,

und

Dakien

von

A ugustus

bis

Ga/lienus,

Berlin ,

anonyme de Ia meme troupe (praefeclus celte fois-ci) est
connu d'une i nscription de Prusias ad Hypium - Bithynia
ILS,

25, 1 901, p. 84 , n° 215 = I GR , I I I , 1420 =

8868) ; pour sa carrierc v. H . G. Pflaum, Les carrieres,
698 - 69:J. Toutes Ies a u tres charges connues de l'ano

I I , p.

nyme ont ete exercees en

Orient, une raison de plus pour

Iocaliser Ia-meme Ia coii. I mi/iaria Germanornm. L a fonction
d e lribunus de Hammonius s'explique par Ie fait que I a for 
mation etait miliariu (H.

G. Pflaum, loc. cil. ) .

1 0 Th. Mommsen, Gesamme/le Scilriften , V I , p. 1 4 5 - 1 55•

W. Wagn e r , op. cil . , p.
14 C I L ,
1s
1s

XV I , 6 1 ;

C I L , XV I ,
CIL,

35.

v . W. Wagn e r , loc. cil.

1 79.
XV I , 1 75.

1 7 T. Nagy, ActaArchHung,

19 ILS,

p.

885 1, n. 5.

7 , 1 956, p . 25 - 26 ; J.
n.

Fitz,

1.

20 A . Stein, Die Legalen von Moesien, Budapest, 1 940,
1 1 5. O . H i rschfeld (AEM, 8, 1884 , p. 23) localisait celte

troupe e n Cappadocia, tandis que d'apres W. Wagner (loc.

cil). el H. G. Pflaum (Les carr!eres, I I , p. 854) elle appartenait

encore

a

l'armee de Pannonia
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aetulorum en Moesia Inferior 21 et c'est dans la meme province qu'il a ete nomme, comme en
appadocia, a la tete des auxilia provincialium 22• Hammonius devint ensuite praefectus classis
laviae JJfoesicae Gordianae, charge sexagenaire 23, d'ou il fut avance tl, la procurature centenaire
e l\Ioesia Inferior 24• Par 7tpoc�otv-rot T�v E7totpzdotv mcrTwc; C. W. Keyes 25 et A. v. Domaszewski 26
ntendirent agens vice praesidis. Par contre, A. Stein soutint a juste titre qu'il s'y agit
implement de son activite de procurateur financier 27• En effet, la fonction de vice praesidis
e resulte pas de l'inscription de Tomis, car tl, la date ou elle a ete erigee Hammonius ne
empla<;ait encore aucun gouverneur, mais bien du rescripte de Gordien, date en 240 28 • Ce
escripte, concernant Ies fidei commissa, a ete evidemment adresse tl, une personne qui exer<;ait la
'uridiction civile appartenant au domaine de competence d'un gouverneur de province 29• Loin
e compliquer le tableau deja assez confus des evenements de Moesia Inferior entre 238 - 241,
ce fait y apporte des eclaircissements, en confirmant dans le meme temps la these de
A. Stein s o et de D. l\I. Pippidi a1•
Dans deux inscriptions de Nicopolis ad Istrum ( IGB, II, 641 = Ann E p 1926, 99 et I GB,
II, 642 = I GR, I, 580) ce fut, d'apres G. Mihailov 32, le nom de Tullius 33 Menophilus qui a ete
m�utele. La premiere est datee par u7totToc; To ot' en 23 9 -240 34• Depuis la seconde moitie
de 241, le gouverneur de l\foesia Inferior etait Sabinius l\fodestus 35• Entre Tullius Menophilus
et celui-ci gouverna un second legat, dont le nom a ete erase 36 ( CIL, III, 7606, 7607, 14430).
La troisieme inRcription est datee par cos. II des 241, pratiquement en 241 37• Le nom erase du
meme legat se trouvait, d'apres D. M. Pippidi, dans l'inscription Ann :Ep 1964, 2 7 7 38 de Histria,
datee par la trib. pot. III cos. en 240 39• Toujours d'apres D.1\I. Pippidi 44, Tullius Menophilus
aurait ete <lestitue au cours de l'annee 240, etant Ruivi a, la tete de la province par C. Pe . . . . . . . ,
destitm� a Han tour en 241.
Par contre, ,J. Fitz affirme 41, en prenant :1 la lettre le texte de Petrus Patricius 42, que Ies
trois annces de gouvernement de Tullius Menophilus se seraient etendue8 depUÎ8 le milieu de
238 jURqu'au milieu de 241. Le meme savant date le miliaire CIL, III, 7607 au regne d'Aurelien 43,
et lit sur le miliaire CIL, III, 7606, en faisant preuve de beaucoup d'ingenioRite, le nom de Meno
philns 44• Vue l'etat de cette derniere inscription, ii est impossible de prouver une pareille lecture
et, malgre Ies efforts de J. Fitz de pulveriser le quasi-anonyme C. Pe . . . . . , il reste l'inscription
CIL, III, 14430, ou le praenomen C avait ete reconnu par B. Filow 45• Aussi, Ies Tp (ot ETlJ
de Petrus Patricius ne signifient forcement 36 mois ; on pourrait comprendre, meme si l'on se
fiait plus qu'on ne le fait a l'exactitude de cet auteur 46, que l'activite de Tullius l\Ienophilus s'est
etendue sur trois annees officielles, notamment sur 238, 239 et 240 47• Puisque P. Aelius Hammonius
remplissait rn 240 la fonction de vice praesidis, il avait du remplacer, evidemment, un gouverneur
destitue la meme annee. On ne peut penser qu' tl, Tullius Menophilus. Si ce legat est dechu vers
le milieu de 240, Hammonius peut a voir exerce la fonction de gouverneur interimaire durant quelques
mois, jusqu'a l'arrivee du nouvel legat, qui allait tomber a son tour l'annee prochaine. Il se pour
rait bien que Hammonius eut eu un role actif dans la chute de son predecesseur, pour le moins
2 1 L'i nscription C IL, I I I , 7557 de Tomis, attribuec a I'a/a I
pourra i l bien dater d'avant 1 1 4 (C. Cicho
rius, loc. cil . ) , mais aussi d'apres son retonr en Moesia Inferior.
22 Th . Mommsen, Gewmme/le Schriflen , VI , p. 1 49, n. 1 .
2 3 A . v . Domaszewski. Rangordnung, p . 1 68 ; H . G. Pflaum,

F/a11ia Gaelulorum,

Les

procurateurs

equeslres

sous

le

Haul-Empire

Roma in,

Paris, 1 950, p. 47 - 48 ; idem , Les carrifres, II, p. 519, n. 6
(la liste des prefels de la c/assis Flavia l\Joesica) ; D. Kienast,
Unlersuchungen =u dcn Kriegsflollen der riim ischen J(aiser:eil,

Bonn, 1 966, p. 40 - 4 2 , 1 10 - 1 1 2.
2 4 A. \' . Domaszewski, Rangordnung, p. 1 57 ; H . G. Pflaum,
L e s procurateurs, p. 5 0 , 350 ; idem, L e s carrifres, I I , p. 488,
531, 716.
2 5 C. W. Keyes, The Rise of t h e Equites, diss. Princeton,
1 9 1 5 , p. 6 (apud A. Stein, /)ie Legalen, p. 1 1 5).
2 8 A. V. Domaszewski, nangordn ung ' p. 1 90.
2 1 A. Stein, Die L,.,gaten, p. 1 1 5.
2 8 Cod. Just. V I , 45, 2 ; "· A. Stein, P IR2 A 1 35 ; H. G.
Pflaum, Les carrifres, I I , p. 955.
29 \' . Th. Mommsen, R iimisches Slaalsrechl, 1 13, p. 268 et
surtout p. 934 - 935.
30 A. Stein, lJie Legalen p. 98 - 100.
3 1 D. :\1. Pippidi, Conlribu/ii la istoria veche a Român iei,
Bucureşti , 1 967, p. 464 - 480. Dans cet ouvrage on trouvera

aussi la bibliographie du probleme.
3 2 G. l\lihailov, I GB, I I , p. 96.
33 Tu//ius el non pas Julius (G. Mihai lo\',

loc. cil . ) .

Pour

l'historique de la discussion sur Ic

nomen

de Menophih1s v.

J. Fitz, ActaAntHung, 13, 1 965, p. 433 - 4 34.
34 A. Stein, Die Legaten, p. 1CO.
35 B. Pick, Die anliken Miin:en Sord-Griecbenlands I, 1 ,
p. 516, n° 2096 ; A. Stein, /Jie Legalen , p. 1 0 0 - 1 01 .
36 A. Stein, o p . cil„ p. 1 00.
37 Ibidem.
38 = D. M. Pippidi , Epigraphische Beilrii.ge zur Geschichte
Hislrias in he/len islischer und r iim ischer Zeii, Berlin, 1 962,
p. 1 92 - 20 1 = idem, Conlribu/ii , p. 4 78 ; \', H. G. Pflaum,
REL, XXXVI , 1 958, p. 391.
39 A. Stein, Die Legalen, p. 99- 100.
40 D. M. Pippidi, Conlribu/ii, p. 477 - 478.
4 1 J. Fitz , op. cil„ p. 434 sqq ; cf. G. M. Bersanetti, Athe
naeum, 16, 1 938, p. 233 sqq ; idem, Athenaeum, 19, 1 94 1 ,
p. 144 sqq. R . Vulpe et I. Barnea (Din istoria Dobrogei, I I ,
Bucureşti, 1 968, p . 233 - 234) se rallicnt sans r€serves au
poi n t de vue de J. Filz.
4 2 FHG, IV, p. 1 8 7 : ol 8e (se. Gothi) µe·nl: &.y11v11X't'�O'EW�
&.v7JXWP7Ja11v x11t [ x11Tct) •liv TOu Mevoqi ().cu &.px� v d� Tp(11
!'t'll &.vua-O e!a11v �auzl11v foxov .
43 J. Fitz , op. cil„ p. 439- 440.
u op. cil „ p. 4 3 7 - 439.
45 A. Stein, Die Legalen, p. 100 ; cf. D . 1\1. Pippidi, Conlri
bu/ii, p. 476 , n. 46.
48 v. A . Stein, Die Legaten, p. 99.
47 cf. G. l\lihailoY, IG B , l i , p. 95.
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Fig. 2, a- Autel erige par P. Aclius Hammonius (Musl e de Sarmizegetusa) ( photo).
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Fig . 2,b. Autel erige par P. Aeliu s Ham m on i us ( M usee de Sarmizegetusa) (dessin).
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celui d'un executant fidele des ordres 48 • Le rescripte de l 'empereur semble toutefois indiquer
que dans sa nouvelle et inesperee situation il ait fait preuve d'un empressement tout a fait parti
culier a remplir ses devoirs.
Essayons de dater Ies charges de Hammonius jusqu'a la procurature de 1\foesia Inferior.
L'epithete Gordiana de la classis Flavia llfoesica indique pour la prefecture de cette flotte le regne
de Gordien 49, tandis que le manque de la meme epithete du nom des troupes precedentes signifie
qu'elles avaknt ete commandees par Hammonius avant le regne de cet empereur. S'il en est
ainsi, la meilleure occasion de commander Ies auxilia provincialium aurait pu etre offerte par
l'attaque, sous le bref regne de Pupienus et Balbinus, des Goths et des Carpes contre 1\Ioesia
Inferior 50 • Hammonim; se serait donc trouve a la tete de I' ala I Flavia Gaetulorum pendant le
regne de Maximinus Thrax. L'autre commande extraordinaire (la premiere en ordre chronologique)
a tres probablement ete exercee au temps de la campag11e de Severus Alexander C'n Orient
( 232- 233) 51 • En 230 deja, Arde�ir I, le premier des rois Sassanides, porte par l'ambition de refaire
vers l'ouest la superficie du royaume des Achemenides, commen<;a a entreprendre des expeditiorn;
contre Ies provinces romaines de Syria et de Cappadocia 52 • En reponse, Severus Alexander
attaqua en 232 -233 en trois directions simultanement . Le flanc gauche de l'armee romaine,
qui nous interesse, eut la mission de penetrer en l\Iedie par l'Armenie fidele encore aux Arsacides 53 •
Apres avoir remporte quelques succes de moindre importance pour le resultat general assez douteux
de la guerre 54, ce corps expeditionnaire dut se retirer par la meme route, en subissant de lourdes
pertes 55 • C'est dans cette expedition que Hammonius dirigea en qualite de praepositus Ies auxilia
provincialium recrutees dans la province qui servit pour base de depart. Un petit inconvenient
est qu'il reste plm; de quatre annees (234 - 238) ponr la prefecture de l'ala I Flavia Gaetulorum,
ce qui est, generalement, un peu trop ; mais, il se pourrait bicn que que la commande extraordinaire
de 232 - 233 ait ete intercalee dans le tribunat de la coh. I rniliaria Gennanorum de Cappadocia,
ce qui raccourcirait la duree de la prefecture de l 'ala 1 Flavia Gaetulorum. En reprenant main
tenant l 'ordre ascendant de la carriere d'ou nous l'avons laisse, ii est tres probahle que Hammonius
ait passe de la procurature de l\foesia Inferior directement a celle de Dacia Apulensis. Cette derniere
56
procurature etait centenaire , comme celle de 1\loesia Inferior, mais plus importante peut-etre
par la possibilite aussi, devenue assez souvent realite au troisieme siecle, de remplacer le consularis
III Daciarum, d'un rang plus eleve que le legat de 1\Ioesia Inferior 57 • O. Daicoviciu, ayant remarque
dans l'inscription de l 'autel de Sarmizegetusa que la seconde G de Augg. a ete partiellement detruite
par hasard et non pas a la suite d'une damnatio memoriae 5 8, data la procurature de Dacia Superior
au temps du regne des Philippes 59• A. Stein, ayant considere, a tort, la seconde G martelee, supposa
que fa charge ait ete exercee sous le regne de Decius et Herennim Etruscus, de Gallus et Volusianus
6
ou bien de Valerianus et Gallienus 0 • L'identification du procurateur de Dacia Apulensis a celui
de Moesia Inferior decide en faveur de la datation de O. Da icoviciu. II cRt toutefois pm;sible que
Hammonius ait deju· ete transfere t>n Dacie avant 244.
48 Du point de vue politiqne le procnratcur financier clait
oppose au gouverneur senatorial, \'. Th. Mommsen, R omisches
Staalsrecht 1 1 1 3 , p. 554 - 555 ; J . Jung, Fasten der Provin:
Dazien, Innsbruck, 1 894 , p. V ; H. G. Pflaum , Les procu
rateurs, p. 157- 160.
49 A. Stein, Die L egaten, p. 1 1 5 ; H. G. Pflaum, Les carrieres,
11, p. 855.
•0 Hisl. Aug., Vita Maximi el Balb. 16, 3 ; v. Th. l\lommsen,
R omische Geschic/1te V, p. 218, n. 1 ; L. Schmidt, Geschicllte

der deutschen Sliimme bis zum A usgang der V olkerwanderung.
Die Ostgermanen , Miinchen, 1 934, p. 203- 204 ; A. Stein
Die Legaten, p. 99. Cc suje t , !ie ii celui de la pretendue des
truction de Histria en 238, a e te assez recemment traile par
Em. Doruţiu, S tCI, 6, 1 964 , p. 247 - 259 et par D. M. Pippidi ,
Contribuţii, p. 464 , 480. En ce qui concerne Ies deux empereurs,
ils on t regne depuis mars jusqu'au juin 238 (P. ,. . Rohden,
RE, I, 2 , 1 894 , 262 1 - 2623) ou bien depnis mai jusqn'au
aoOt 238 (A. Stein, RE, IV, 1 , 1897, 1261 ; idem, RE, IV,
1 , 1 900, 96 - 97).
61 Hisl. Aug., Vita Sev. Alex. , 55 - 57 ; Herodianus V I ,
5 - 6 ; Aur. Victor, Lib. d e Caes. , 24 ; Eutropius, V I I I , 2:l ;
Ruf. Festus, 22 ; Zonaras, X II, 1 5 ; Synkellos, p. 671 [ l:lonn,

1829) ; Orosius, V I I , 18, 7 ; v. Th. Mommsen, lfomische Ge
schichte, V, p. 420 - 421 : P. Groebe, RE, I I , 2 , 1 896,
2535- 2538. Les Perses reprirent Ies hostilitt's vers la fin du

regne de l\laximinus Thrax, occupant Carrhae et Nisibis (Syn
kellos, p. 681 [Bonn, 1829 ) . Zonaras, X I I , 18, Hist. A ug., l"ila
Gord. , 26, 6 ; 27, 6 ; Herodianus, V I I , 8 , 4 ; v. P. v. Rohden,
RE, I, 2 ( 1 894 ) . 2626 ; A. Stein, RE, IV, 1, 1 900, 96),
mais ii est fort i nvraisemblable que Hammonius se soit
trouve encore en Orient ii cette date.
s2 Zonaras, X I I , 1 5.
5 3 Herodianus, V I, 5 - 6 ; Zonaras X I I , 1 5.
54 Voir surtout l'expose de Herodianus, V I, 5 - 6 et l'avis
de Th . Mommsen, loc. cil.
55 Zonaras , X II, 1 5.
56 A. Stein, Die Reichsbeamten, p. 79, 107 ; H. G. Pflaum,
Les p1 ocurateurs, p. 72.
07 A. Stein, Die Legaten, p. 1 1 9 - 1 20 ; idem, Die Reichsbeamten , p. 1 00.
ifi C. D aico\ idu, A ISC 1, 1928 - 1 932, p. 85, n. 1 .
0 9 C. Daicoviciu, op. cil . , p. 84 - 85.
60 A. Stein, Die Reichsbeamten , p. 81 - 82 . H. G. Pflaum,
( Les carrieres, I I , p . 855) pense ii Valerianus et Gal lienus.
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Voila la suite chronologique des fonctions de P. Aelius Hammonius :
apres 225. environ 229 - 231 ou 230 -234.
praefectus coh. V Hispanorum equitatae
tribunus coh. I Germanorum miliariae
praepositus auxiliorum provinciae Cappadociae
in procinctu Armeniaco
232 - 2.'3 3.
praefectus alae I Flaviae Gaetulorum
depuis 234 ou seulement durant le regne
de Ma.ximinus Thrax.
praepositus auxiliorum provinciae Moesiae
238
Iriferioris
praefectus classis Flaviae Moesicae Gordianae
238 -239( T ) .
procurator A ugusti Moesiae Inferioris
(239 !) 240 - '
depuis la fin du regne de Gordien ou
procurator Augusti Daciae Apulensis
depuis le commencement du regne des
Philippes.
Le rythme de l'avancement de Hammonius est, jusqu'a la prefecture de la classis Flavia
Moesica, normal. La faveur de Gordien et des Philippes le porta plus vite sur l'echelle des procura
tures et ii n'est pas exclu qu'il ait atteint Ies sommets de la carriere equestre. Etant Egyptien
d'origine 61 et, en tout cas, Oriental, ii exer<;a ses fonctions de preference dans la partie orientale
de l'empire ou pas tres loin d'elle. On a deja remarque que le principe d'utiliser Ies fonctionnaires
dans Ies regions qu'ils connaissaient bien a ete applique aussi dans le cas de Hammonius 82• Ceci
est evident non seulement pour ses charges dans Moesia Inferior ; ii a ete envoye en Dacia Apulensis
en qualite de <( specialiste » eprouve dans Ies problemes"du Bas-Danube. C'est dans cette derniere
province d'ailleurs que se succedaient Ies carrieres proc-uratoriennes des chevaliers de provenancA
occidentale 83 et orient.ale 84•

C. Daicoviciu, loc. cil.
H. G. Pflaum, Les carrUres, li, p. 855.
13 Comme P. Cominius Clemens, Q. Axius Aelianus ou
T. Cornasidins Sabinus.
•1

•1

17

-

c.

84 C om m e T. Claudius Xenophon, M. Aurl'lius Heraclitns,
Aelius Apollinarins ou M. Aurelius Tuesianus, originaire de
Pam p h y l i a , dont la carrierl' est encore in�ditt'.

12'2
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LE MITHRAEUM DE SLĂ VENI ( DACIA MALVENSIS)

CONSTANTIN C. PETOLESCU
En 1837 on a decouvert fortuitement, a Slăveni, sur le bord de l'Olt, un mithraeum. Ee lieu
a ete explore par le ban Mihalache Ghica, ministre de l'Interieur du prince Alexandru Ghica de
Valachie, le marquis de Châteaugiron, consul de France O. Bucarest, et le colonel Vladimir de
Blaremberg, ingenieur de l'Etat. Ce dernier a publie un corupte rendu assez detaille dans la revue
<c Muzeul Naţional » ; le meme a ete reproduit dans <c Curierul Românesc » en double version, roumaine
et franc;aise 1 • L'article etait accompagne d'une planche lithograhiee, hors texte, representant
sept sculptures, trouvees dans ce temple souterrain.
Nous reproduirons la premiere partie de l 'article, d'apres la version fran�aise de « Curierul
Românesc » 2 :
<c C'est aupres de l'habitation champetre dont nous avons deja donne la description s, au
pied du talus rapide de ce paysage enchanteur, au point ou l'Olt vient effleurer immediatement
la cote du village en question, et par un coude sinueux change brusquement la direction pour
se rapprocher de la rive opposee, que le contact de ce fleuve rapide fit decouvrir, ii y a quelque
temps, Ies indices d'une pierre que Ies habitants du lieu degagerent bientot et qui occasionna
un eboulement partiel, qui fut suivi de l'extraction d'une autre pierre semblable, mais plus petite,
offrant ainsi toutes deux sous la forme d'autels, ou de socles a corniches, des inscriptions en carac
teres latins.
L'etat de degradation des surfaces principales de ces masses calcaires n'a laisse que des
traces imparfaites et tres interrompues du texte. On lit pourtant fort distinctement en tete de
ces inscriptions, sur l'une Ies mots : SOLIS INVICTO MITHRAE (a Mythras, soleil invincible)
et sur l'autre : ARASOLI . S ( autel consacre au soleil).
C'est dirige par des pareil indices et sur Ies lieux memes de cette premiere decouverte, que
M. le Bano Ghika et ses compagnons de voyage viennent de prendre part aux fouilles faites en
leur presence sur cet emplacement curieux. Les resultats en sont d'un interet classique et ii est
it regretter que le depart trop precipite de leurs auteurs ait prive la continuation de ces investi
gations locales d'une surveillance intelligente.
Dans l'exploration, ii a ete extrait beaucoup de decombres de l 'interieur d'une habitation
souterraine, dont Ies parements avaient ete enduits d'un crepissage en plâtre, peints en diverses
couleurs ; plus en avant, a l'exterieur, gisaient encore intactes Ies premieres assises de briques
carrees de fortes dimensions , qui paraissaient former Ies fondations d'un porche ou peristyle,
servant exterieurement d'entree au dit souterrain. Jje sol interieur avait ete egalement pave en
briques.
Dans le corps de cette caverne deja devastee et ensevelie sous des decombres bien de s siecles
avant notre exploitation, ont ete decouverts des bas-reliefs en marbre, la plupart en fragmenta
detaches et portant encore des traces de cette destruction anterieure. Tous ces bas-reliefa sont
plus ou moins endommages et se presentent sous une forme presque carree, terminee a son cote
superieur par un encadrement a voute en forme de grotte. Leurs sujets sont des allegories mystiques
qui se repetent, a peu de chose pres, sur chacun d'eux. C'est toujours le meme simulacre, repre
sentant un jeune homme dans une caverne, coiffe de la mitre et portant la tunique et la chlamyde ;
ii tient sous un genou un taureau qu'il a renverse et auquel ii a enfonce un poignard
·

1 • Muzeul Naţional, gazetă li terarie şi industrială •, II,
n° 8 (novembre), 1837, p. 61 - 64 ; • Curierul Românesc •,
VUI, n° 46 (22 novembre), p. 1 8 1 - 184, et n° 47 (27 novem
bre), 1837, p. 185- 188. Pour la version roumaine, voir

aussi Alexandru Odobescu, Anticuită/ile jude/ului Romana/I,
Bucarest, 1878, p. 42- 47.
2 • Curierul Românesc " VIII, 46, 1837, p. 1 8 1 - 184.
3 L'ancienne
maison Murgăşanu, aujourd'hui jardin
d'enfants.

DACIA, N . 5., TOME XX, 1976, p. 2 5 9 - 263, BUCAREST

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

260

Fig . 1 .

-

Les monuments m i s au jour e n 1837 dans le

milhraeum

de Slăven i (d'apres la lilhographie de • Curierul Românesc •)
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dans la gorge. Un serpent et un chien se precipitent sur !'animal et semblcnt contribuer a terrasser
la victime ; deux figures attenant a la naissance de l'encadrement, faisant voute, sont placees
en regard l'une de l'autre et dans une attitude qui indiquc le repos. Deux de ces bas-reliefs contien
nent, independamment du groupe principal, des accessoirs additionnel8, tel que l'homme enfour
chant un bc:euf qu'il a saisi par Ies cornes, l ' urne sacree et Ies oiseaux symboliques repetes en
tete du tableau. Au-dessous, une serie de sujets mystiques divises en cases irregulieres, en forme
de grottes, dont l'une contient une tete de lion, l'autre un sacrifice h ltmain ; la troisieme un groupe
alite avec des torches en main ; plus loin se presente un quadrige monte par deux hornmes embras
ses ; puis une figure virile etreinte par un serpent ; enfin, ce meme reptile se reproduit dans toute
la longueur au-dessus de toutes ces cases. Un char traîne par deux chevaux. Deux figures dans
une att itude suppliante, et en face d'un oiseau et d'une tete de taureau ; une petite statue tronquee
a ses deux extremites ct un simulacre de Jupiter, forment autant de fi aJments itmles qui completent
Ies heureux resultats de ces recherches interessantes ».
Ces trouvailles ont attire l'attention de Felix Lajard, qui reproduit dans scs ouvrages Ies
premiers trois reliefs de la lithographie publiee dans « Curierul Românesc » 4•
A l 'ex ception du premier, tous ces monuments ont disparu. De meme, ces deux publications
periodiques sont aujourd'hui tres rares ; di>s 1878, OdohPscu ne pouvait trouver aucun exem
plaire avec ladite planche 5•
Pourtant, la Bibliotheque de !'Academie de la Republique So �ialiste de Roumanie possede
un exemplaire de « Curierul Românesc » avec la planche des monuments trouves dans le mithreum
(fig. 1) ; dans Ies pages suivantes, nous fairons une presentation de ces monuments.
Il s'agit d'abord de deux autels votifs en pierre calcairc avec inscriptions, dont Blaremberg
a dechiffre seulement la premiere ligne - Ies dedicaces ( cf. plus haut). Mais Mommsen et Cumont
ont combine en une seule ces deux inscriptions differentes 6 ; a peine en 1940, D. Tudor attirait
l'attention sur l'erreur 7•
1 . L'inscription du premier autel, telle qu'elle nous a ete transmise, est la suivante :
SOLIS INVICTO l\IITHRAE
Dans Solis, l ' S final peut etrc une erreur de transcription.

2. La premiere ligne de l'autre etait, conformement a la transcription de Blaremberg :
ARASOLI · S ·
Nous proposons la lecture Ara(m) Soli, s(acrum).
En 1 965, D. Tudor publiait une inscription notee sur une feuille volante faisant partie des
archives de fouilles Tocilescu-Polonic ( au 1\iusee National des Antiquites) ; nous en presentons
ici unc copie ( d'apres D. Tudor) avec la tram;cription 8 :

J'
P fl O S J\ t · V. ·
T E" i · Jl A � f.:> R I
/bJ f1 � J o l f ·

·

H I j {.Jţ\ A.-' o , , . F p
' . 1-:>r H N ( I P
I .S I · t > •'- 0

ARASOLI · S ·
PROSAL · V ·
TEI · RA · PRI
HI SPANOR · P · F
! · PRINCIP
I SI · PRO

La lecture de l'inscription serait donc : Ara(m) Soli, s(acrwm). Pro salute < m> alae pri(mae)
Hispanor(um) p(iae) fi(delis) princip [ale]s et pro . . .
Ala I Hispanorum a eu son camp O. Slăveni 9•
t F. Lajard, Souvel/es a1111ales publiees par la seclion fran
�aise de l' Inslilul Archeologique de Rome, I J , 1 838 , p. 7 ;
idem, Memoires sur deux bas-reliefs mithriaques q11i onl ele
decouverls en Transylvanie, Paris, 1840, avec une A ddilion
au Memoire . . . , p. 126 ; idem, dans Memoires de l'Academie
royale des Inscriplions el Bel/es-Letlres, X IV, 1845, p. 1 78
sqq. ; idem, Recherches sur le culte public el les mysteres de
Mithrcr en Orient el en Occident, Paris, 1 867, pi. 99/ 1 , 3 , 4 .
6 Al. Odobescu, op. cil . , p . 45.

6 CIL , l l I , 1 591 (
8063) ; F. Cumont, Textes ci monu
menls figures relalifs aux mysteres de Mitlrra, l i , Bruxelles,
1898, n° 295. Voir aussi, M. J. Vermaseren, CIMRM,
.
. II,
=

n° 2169.
7 D. Tudor, BCM I, 33, 1940, 1 05, p. 36, n° 2 ; idem, SC IV,
16, 1 965, 2, p. 36 1 , n° 15.
a Idem , SCIV, 16, 1 965, 2, p. 358 , fig. 9 ; idem, OR 3 ,
p. 538 , n° 449.
8 Idem, OR 3 , p. 344 .
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La premiere ligne dans Ies deux inscriptions est donc identique (ARASOLI S · ) ; il serait
possible que l'inscription partiellement dechiffree par Blaremberg soit la meme avec celle publiee
par D. Tudor 10.
Voici maintenant Ies sept monuments de sculpture presentes dans la lithographie de « Curierul
Românesc » :
3. Bas-relief en marbre, arrondi a sa partie superieure ; aujourd'hui a !'Institut d'Archeologie
de Bucarest ( inv. L 713). Un orifice a ete peree pres de la tete du dieu pour permettre de fixer
la piece sur une paroi (probablement apres la decouverte, car il n'est pas marque dans la lithogra
phie). Dimensions : 0,39 x 0,36 x 0,045 m. Public plusieurs fois 11 ; a remarquer que le dessin est
sensiblement different de I 'original.
Le dieu est represente dans la scene sacrificielle, portant son costume habituel : tunique,
chlamyde flottante au vent et bonnet phrygien. Devant le taureau se trouvent le chien et le serpent,
s'appretant a boire le sang qui s'ecoule du con de la bete. Les dadophores encadrent, Ies jambes
croisees, la scene du sacrifice. Sur la chlamyde de Mithra se trouve le corbeau ; dans Ies coins
superieurs du monument, le Soleil et la Lune sont sculptes sur la bordure.
II convient de relever le mode de representation du sacrifice, rarement rencontre dans l'icono
graphie mithriaque : le taureau n'est pas tombe a terre, comme d'habitude, mais court vers la
droite, pendant que Mithra, qui s'est accroche de lui, est oblige de le tuer en marche. La queue
du taureau se termine en gerbes d'epis de bie, ce qui montre l'importance du sacrifice rattache
au culte de la fertilite 12.
4. Fragment de relief a fronton triangulaire, Iegerement arrondi ; le coin droit superieur
manque u. La representation est divisee en deux registres :
Sur le registre superieur, principal, l\fithra est represente dans la scene habituelle du sacrifice
du taureau : le dieu, rendu de face, plonge son couteau dans le cou de !'animal ; sur sa chlamyde
flottante, le corbeau ; le serpent et le chien se soulevent vers la plaie de !'animal. La scene est
encadree par Ies dadophores.
Sur le registre inferieur, dans des compartiments separes, on voit : le lion ; Sol, a genou
devant Mithra ; la scene du banquet ; Sol et l\Iithra en quadrige.
5. Fragment de relief en marbre, avec deux registres 14 :
Le registre principal, partiellement conserve, presente Ies scenes suivantes : a gauche, Mithra
chevauchant le taureau ; puis, separee de cette scene, celle de la tauroctonie. On distingue : la
partie posterieure du taureau tombe a terre et l'une de ses pattcs de devant ; la jambe droite de
Mithra ; devant le taureau, le chien ; sous la scene, le serpent. A gauche de la scene on voit la moitie
inferieure d'un dadophore j a droite, une portion de l'autre, debout sur un cratere.
Sur le registre inferieur, la representation figuree est divisee en trois compartiments, au
dessus desquels est sculpte un serpent de grandes dimensions. Les deux premiers compartiments,
dans la moitie gauche, sont entoures d'un arc et representcnt : Mithra, le couteau a la main au
dessus de la tete de Sol agenouille ; Mithra et Sol au banquet. Dans la moitie droite on voit Mithra
et Sol en quadrige, ainsi que la figure d'Oceanus enlace par un serpent.
6. Fragment de relief en marbre, de forme carree ; seul le coin gauche superieur est conserve.
On voit deux personnages vetus de tuniques et coiffes de bonnets phrygiens ; au-dessus,
un corbeau en voi ; vers la droite, le dessin n'est pas clair (probablement la chlamyde de l\fithra
flottant au vent) .
7. E n c e qui concerne l a representation suiva,nte, Blaremberg notait : « une petite statue
tronquee a ses deux extremites I) 15, l'identifiant a l'un des deux genies qui encadrent la scene du
sacrifice 16 ; il s'agit donc d'un dadophore.
Le personnage, Ies j ambes croisees, est vetu d'une tunique allant jusqu'au-dessus des genoux ;
il porte son poids sur la jambe droite. Dans la main droite orientee en bas, il avait eu initialement
un flambeau renverse. II s'agit donc de Cautopates.
·

io

Cf. idem, SCIV, 16, 1 965, 2, p. 36 1 , n° 16.

1 1 F. Lajard, dans Mt!moires de I' Academie des Inscriplions

et Belles-Lettres de France, X IV, 1 845, p. 1 78, pi. 99/4 ; idem,
Recherches
Paris, 1 867, pi. 99/4 ; AI. Odobescu, op. cil. ,
p . 88 ; F. Cumont, op. cit., I I , n° 137 ; LeRoy Campbell, dans
Berytus, XI, 1954, p . 50, n° 1 92 ; M. J. Vermaseren, CIMRM,
II, nr. 2168 ; Gabriella Bordenachc, Seu/ture greche e romane
del Museo Nazionale di Anlichila di Bucarest , I, Rucarest,
1 969, p. 94, n° 1 90.
1 2 Cf. M. J. Vermaseren, C IMRl\I, I, n° 1 73, 32 1 , 335,
368, 41 7, 435 ; I I , 1 012, 1 292, 1849. Voir aussi, ibidem, I, n°
. . „

593 : de la pla i e du taurcau sortcnt quelques epis de ble.
1 3 F. Lajard, Recherc/1es . . . , pi. 99/3 ; Al. Odobescu, op.
cil . , p. 87 ; F. Cumon t, op. cil . , I I , n° 1 37 b ; LeRoy Campbell,
Berylus, XI, p. 50 , 11° 227 ; M. J. Vermaseren, CIMRM, I I ,
11° 2 1 67.
1 4 F. Lajard, Addilion au Memoire . . . , p. 1 3 1 , pi. V I ;
idem , Reclrerches . . . , pi. 97/1 ; AI. Odobescu, op. cil . , p. 83 ;
F. Cumont , op. cil . , I I , r1° 1 :17 a ; LeRoy Campbell , Berytus,
X I , p. 51 , n° 365 ; M. J. VHmaseren, CIMRM, I I , 11° 2166.
1 5 . curierul Românesc •, V I I I , 1837, 46, p. 1 84 .
18 Ibidem, V I I I , 47, 1 837, p. 186 - 1 87.
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8. Fragment de relief rectangulaire, arrondi a la partie superieure ; il n'en restait qu'une
portion de la moitie superieure.
On voit l'image d'un personnage a longs cheveux, a demi nu, drape. Son visage est partiel
lement detruit. De sa main gauche levee il tient un sceptre. Blaremberg l'identifiait, correctement,
avec Jupiter 17•
9. Fragment de relief rectangulaire ; on conserve seulement le coin droit inferieur avec
un personnage en quadrige vers la droite. A gauche etait probablement sculpte un reste de
guirlande ; la scene de la tauroctonie etait peut- etre, encadree dans un medaillon 18• Au-dessus
des tetes des chevaux le dessin n'est pas claire ; ici etait peut- etre represente Oceanus
enlace par le serpent.
10. Suivant August Treboniu Laurian, on aurait encore decouvert dans le mithreum des
vases de sacrifice et un piedestal en marbre avec un cerf, un chien et deux pieds chausses
de saildales (probablement une representation statuaire de la deesse Diane) 19•
En republiant la lithographie qui accompagne le compte-rendu de Blaremberg, on a une
image assez precise de l'inventaire du mithreurn de Slăveni. Par consequent, la supposition de
D. Tudor 20, conforrnement a laquelle un autre relief de la collection Cezar Boliac proviendrait
du rneme endroit, n'est pas confirmee. Les fouilles archeologiques pratiquees a Slăveni par Grigore
G. Tocilescu (1893) et D. Tudor (1962 -1975) n'ont pas livre autres rnonurnents rnithriaques21•
L'un des autels a ete dedie par Ies grades de la ala I Hispanorum pia fidelis ; suivant
l'epithete de l'unite, l'inscription pourrait dater du commencement du n1e siecle de n.e. 22• Ces
cavaliers ont adopte le culte de la divinite orientale du Soleil probablernent par l'intermediaire
des archers du numerus Surorum campes a Romula 2 3 ; ces derniers ont pris part, a ce qu'il
paraît, a la reconstruction du camp en 205 24, fait prouve par Ies nombreuses briques estampillees
trouvees pendant Ies fouilles 25•
Donc, le mithreum et Ies monuments de Slăveni peuvent dater de la premiere moitie du
III8 siecle de n.e.
A remarquer la presence dans le sanctuaire des reliefs de Jupiter et Diane - ce qui denote
que dans Ies âmes des croyants il n'y avait pas incompatibilite entre Ies divinites du pantheon
romain et le mithraisrne.
Les attaques « barbares » qui ont aneanti le camp au milieu du Ilie siecle de n.e.26 ont
provoque sans doute aussi la destruction du mithreum.

1 7 • Curierul

Românesc „ V I I I , 46, 1 837, p. 184 ; voir

supra, p. 26 1 .
18 Cf. M. J. Vermaseren, C IMRM, II, n° 1 1 28, 1472, 1475,
2202, 224 1 .
i e A. T . Laurian, dans • Magazin istoric pentru Dacia o ,
l i , 1846, p . 100.
2 0 D. Tudor, OR3, p. 399, fig. 1 14. Le monument a ete
publie plusieurs fois : F. Cumont, op. cil„ II, n° 1 3 1 ;
D. Tudor, Dacia, 9 - 10 , 1 94 1 - 1 944, p. 418, n° 20, fig. 1 3 ;
M. J. Vermaseren, CIMRM, li, n° 330 ; G. Bordenache, op.
cil. , p. 94 - 95, n° 1 9 1 .

21 Pour Ia bibliographie, voir Tabula Imperii Romani,
L 35 Bucarest, 1 969, p. 67 - 68, s.v. Slăveni .
22 L'epithete manque sur Ies dipIOmes de la Dacie Infe
ricure de 129 et 140 (I. I. Russu, IDR, I, n° 10 et 1 3) ; dans
Ies inscriptions de la Dacie, ii est a tteste au commencement
du l i le siecle de n.e. (idem, SCIV, 10, 1 959, 2, p. 3 1 4 - 3 1 5).
23 D. Tudor, OR3, p. 352- 353.
H CIL, III, 1 3800.
16 CIL, III, 1 4216, 30 - 3 1 .
28 D. Tudor, Distrugerea castrului d e l a Slăveni p e Oli,
dans ; Historica •, 1 , 1 970, p. 67- 83 ; idem, OR3, p. 3 1 1 .
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QUELQ UES NOUVELLES CONSIDERATIONS SUR LES PA VES
MOSAIQUES DE TOMI

ION BAR NEA
Comme on le sait, pendant Ies annees 1955-1962 on a decouvert, a l'interieur de l 'e nceinte de
l'actuelle Constanţa, - deux paves mosaiques de basse epoque romaine ou
l 'antique cite de Tomi
de l'epoque romano-byzantine. Tous les deux furent publies a breve echeance apres leur mise au
jour. Chacune de ces deux mosaiques susciterent diverses hypotheses, surtout en ce qui con 
cerne leur datation qui, a la lumiere des recherches recentes pratiquees dans le domaine de
cette importante categorie de vestiges de l'Antiquite greco-romaine, peuvent etre completees
ou corrigees grâce a de nouvelles observations. C'est ce q ue nous nous proposorn� de faire en ce
qui suit, dans l'espoir de contribuer a une meilleure connaissance des deux mosai:ques tomitai
nes et, par leur canal, des liens comrne rciaux et culturels de l'ex-capitale de la province
Scythia Minor avec les autres centres du monde civilise de l'epoque .
1 . La premiere mosaique sollicitant notre attention a ete degagee lors de certains travaux
edilitaires executes en automne 195f>, dans la haute falaise de la mer Noire, ou se trouve la rue
Marc-Aurele, du c6te Est, dans le proche voisinage de la place d'Ovide. Les fouilles archoolo
giques pour la complete mise au jour de cette mosaique ont precise qu'elle constituait le pave
ment d'une piece rectangulaire, de 11 m 50 x 5 m 50, orientee dans le sens de sa longueur en
direction ENE-OSO, presque entierement detruite des l'Antiquite. Sur la supnficie de 63 m2
2!) du pave mosaique, seule une portion de 29 m2 50 s'est conservee ; elle a ete transferee au Musee
d'Archeologie de la ville, ou elle y est exposee.
Partant du fragment conserve, on a tente la restitution graphique en couleurs de l'ensemble
du tapis mosa'ique (fig. 1 ) . Celui-ci reposait sur un lit de mortier avec des hriques concassees,
ayant a la base une rangee de cailloux niveles au moyen d'une couche de sabie et de cendres.
Les tesselles composant la mosaique sont de pierre ou de brique, de cinq couleurs differentes :
jaune, rouge, blanc, noir-verdâtre et vert. Elles sont reunies de maniere tl, former un decor de
meandres reproduisant un motif ornemental fait d'hexagones Iegerement irreguliers, symetrique
ment disposes a la verticale et a l 'horizontale. Chaque groupe de quatre hexagones relies par
Ies meandres realise un octogone ayant le centre marque d'un meandre. Une rangee d'ornements
en dents de scie delimite la bordure du tapis faite de petis motifs rhomboidaux disposes de distance
en distance pour combler l 'espace jusqu'au pied du mur. Ce dernier motif se compose de quatre
petits triangles disposes obliquement, leurs pointes tournees vers le centre marque d'un point ;
ils font penser a une croix de l\'Ialte et sont frequents dans Ies paves mosai:ques de l 'Antiquite.
La rnosaique a ete datee du IV" siecle, compte tenu des fragments ceramiques recoltes a
l 'interieur de la piece et d'une monnaie de Julien l'Apostate Cesar, des annees 355 -360. Cependant,
pour Ies analogies, on cite deux paves mosaiques du v• siecle, a savoir la mosai:que de la premiere
chapelle de Saint Vitale de Ravenne et celle de l'île de Samos, dont nous reparlerons ci-apres.
Du V" siecle est datee une fosse traversant la mosaique et dont on a retire quelques vestiges.
On mentionne entre ces vestiges une dalle rectangulaire de marbre, O, l'etat fragmentaire, avec
l'une de ses deux faces ornee d'une croix en relief, la haste a la base triangulaire, et un numnus
use, qui, suivant son module, serait du V" siecle de n.e. 1
Dans l'art greco-romain, le theme du meandre repete pour decorer certaines surfaces (et
non comrne simple bordure) sert pour Ies paves mosaiques des la phase finale de l'epoque helle-

1 Vlad Zirra et Petre Alexandrescu, Materiale, 4, 1957,
p. 88 - 94 ; I . Berciu, Apulum, 4, 1 96 1 , p. 157, date celte

mj!me mosaique du I I l8 siecle de n.e. , en se fondant sur
•la simplicite et l'uniformite des motifs d coratifs •.

DACIA. N . S . • TOME XX. 1976, p. 265 - 268, BUCAREST
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2

nistique 2• II n'en reste pas moins que la mosaique de Torni presente de grandes analogies avec
deux mosaique du ye siecle de n.e.: la mosaique de la nef centrale de la basilique de saint Isidore de
Chios a d'une part ( fig. 2/3), celle de la chapelle antique de l'eglise San Vitale de Ravenne attribuee
dernierement au deuxieme quart du ye siecle 4, d'autre part (fig. 2/1 - 2). A la difference de la
mosaique tomitaine, chez Ies deux monuments cites, Ies meandres sont disposes obliquement
ce qui confere a l'ensemble un mouvement rotatoire prononce. D'autres mosa'iques de la meme
periode, plus ou moins similaires a celle de Torni, ont ete mises au jour en Palestine 5, a Antioche 6,
dans l'île de Samos 7, a Nea Anchialos en Thessalie 8, a Amphipolis en Macedoine orientale 9 ;
et îl en peut exister encore sans que nous ayons pris connaissance d'elles.
Par rapports a celles-ci, la mosaique trouvee rue Marc-Aurele a Constanţa peut se dater
avec une grande probabilite de la premiere moitie du ye siecle. La dalle de marbre ornee d'une
croix en relief, trouvee dans la fosse qui traverse la mosaique, prouve que celle-ci etait desaffectee
vers la fin du meme siecle ou au commencement du siecle suivant. Quant a !'edifice ou etait placee
la mosaique, la meme dalle de marbre semble indiquer qu'il devait s'agir d'une basilique chretienne
ou de quelque annexe d'une basilique, bâtie aux rve _ ye siecles et ayant subi une refection au
vr siecle.
2. La grande mosaique de la falaise du port de Constanţa. Situee au Sud de la place d'Ovide,
elle a ete trouvee en aout 1959, f1 l'occasion des travaux pour poser Ies fondements d'une grande
construction moderne. Plusieurs campagnes de fouilles, qui s'acheverent en 1962, ont ete neces
saires pour la degager entierement. Cette mosaique couvrait la deuxieme terrasse d'un ensemble
de bâtiments qui longeaient la falaise, du cote du port antique, constituant a l'epoque le foyer
de la vie economique, sociale et commerciale de Torni. L'ensemble se dressait sur plusieurs niveaux
et la deuxieme terrasse couvrait une superficie approximative de 100 x 20 metres. Des murs l'enca
draient entierement, le mieux conserve etant celui juxtapose au talus du Nord-Est (fig. 3). La
moitie des 20 metres de large de la terrasse a mosaique couvrait une superficie obtenue par l'exca
vation, alors que l'autre moitie servait de toit a 11 pieces voutees bâties juste au-dessous. Les
dernieres observations faites sur Ies lieux conduisent a la conclusion que cette terrase a mosaique
etait recouverte et non a ciel ouvert, comme on l'avait pense au debut. Sur Ies environs deux
miile metres carres du pave mosaique, la portion la mieux conservee se trouve situee du cote
Sud-Est : elle est longue de 49 m 80 pour une largeur qui arrive, a un seul point toutefois, a 16 m
60, ce qui donne environ 850 metres carres. En revanche, la portion Nord-Ouest de la mosaique
a completement disparu le long des siecles, quant a celle qui s'etendait au-dessus des voutes de
la terrasse inferieure, elle s'est ecroullee au moment de leur eboulement, preuve en sont Ies morceaux
recoltes a l'interieur des pieces situees au-dessous.
Des tesselles de pierre, marbre et ceramique composaient le dessin en six couleurs (blanc,
rouge, noir, vert, ivoire, jaune) de la mosaique. Les dimensions des tesselles allaient de un a quatre
centimetres. Pour ce qui est du dessin de cette mosaîque, ii se compose presque exclusivt>ment
de motifs geometriques et floraux. L'ensemble comporte deux parties principales : 1) une bordure
large (de 6 m 20 et 2), le champ meme du tapis ne depassant pas de beaucoup la largeur de la
bordure (environ 7 m). Cette bordure se compose d'une bande large de O m 87 faite d'un sarment
de lierre a ondulations regulieres, avec une feuille de lierre disposee symetriquement dans chaque
sinus. II y a ensuite une deuxieme bande, vers l'interieur du tapis mosaique, celle-ci large de 2 m
80 et faite de cercles secants de l'ensemble desquels resultent des carres a cotes concaves (fig. 4 ) .
Elle est encadree d e deux bandes etroites d'entrelacs. Enfin, une tresse complexe entre deux
minces bandes, simples ou ornees de postes, delimite la bordure de la partie centrale du tapis
mosaique (fig. 4 et 6/3). Cette partie centrale est en opus vermiculatum. Elle se compose de quatre
champs rectangulaires que separent trois grands cercles inscrits dans des carres, situes a des distances
a peu pres egales. Quelques parties restent encore de cet ensemble : deux champs rectangulaires
et deux cercles, dans la portion meridionale de la mosai:que. Le mieux conserve est le cercle sud :
le carre ou ii s'inscrit est delimite par un motif en dents de scie, Ies dents tournees vers l'interieur.
2 Cf. Marian E. Blake, Roman Mosaics ofthe Second Century
in Jtaly, Memoirs of the American Academy in Rome, 1 3,
1 936, pi. 1 3/4, 23/1 (Ostia) e t 23/2 (Aquileia) ; Gisela Salies,
Untersuchungen zu den geomelrischen Giiederungsschemata
romischer Mosaiken, BonnerJahrb, 1 74 , 1 974, p. 3, 25 - 26 ,
1 04 sq.
3 St. Pelecanidis, Corpus mosaicorum chrislianorum velus
liorum pavimentorum graecorum, I: Graecia insularis, Monu
menta byzantina, I, Thcssaloniquc, 1 974, p. 1 37 - 1 38, fig. 1 20„

et sa bibliographie.
' Raffaella Farioli, Mosaici pavimentali d'eta paleocrisliana
degli edifici di culto di Ravenna, X I I Corso di cul tura sull'artc

Ra\'ennate e Bizantina, Ra\'enne, 1965, p. 340 - 342 ; idem,
Pavimenli musivi di Ravenna paleocrisliana, Ravcnne, 1 975.
p. 8 1 , fig. 1 9 , 25 et 30.
6 M. Avi-Yonah, Excavalions al Slravei Zion, the early
Clrrislian Church, by M. W. Prausnitz, Rome, 1 967, pi . 3
ct 30 b .
6 D . Levi, Anlioch mosaic pavemenls, Princeton, 1 947,
1 1 9b , cite d'apres R. Farioli, Mosaici pavimentali . . . , p. 342.
7 St. Pelecanidis, op. cil„ fig. t t 6b .
8 Il pixxnxiX Tij� tv 'A&iJvixL� 'A PX<XLOAoyLx'ij� 'ETcxLpdix�.
1971, Athenes, 1 975, pi. 32,�.
8 Ibidem, pi. B, r et 59- 61 .
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n retrouve le meme motif, Ies dents tournees cette fois vers l'exterieur, sur toute la circonference
u cercle, entierement doublee a l'interieur d'une rangee de postes. Dans l'espace menage aux
ngles du carre par le pourtour du cercle, s'inscrivaient des vases a la silhouette geometrique et
uvrant du cote du cercle ; ils portent de longues tiges feuillees (fig. 4 et 5/1, 2, 4). Le diametre
e ce cercle sud mesure sept metres. Son interieur est occupe par deux carrees superposes comme
our la construction d'un octogone et dotes de petits carres a chacun de leurs angles. Tous Ies
arres, grands et petits, sont dessines par des entrelacs, ce qui confere a l'ensemble souplesse et
dynamisme (fig. 4, 5 /1). L'effet dynamique est encore augmente grâce a un ruban qui fait le tour
du cercle en passant a travers Ies angles exterieurs des petits carres. Les compartiments menages
ar la combinaison du ruban onde et des petits carres sont ornes de vases fleuris, de rameaux,
de feuilles vegetales, de haches bipennes, de boucliers et de coupes (fig. 5/3 ; 6/1 - 2 ) . Au centre,
l'espace octogonal delimite par la superposition des deux grands carres s'orne d'un pseudo-emblema
avec des motifs geometriques en forme de cubes (fig. 5/1). Seuls deux motifs de vases se sont
conserves a l'exteriem du cercle, dans deux angles du grand carre (fig. 4 et 5 /1, 2, 4) ; 3, la droite
du cantharos de l'angle sud-est, on peut voir sous le sarment de lierre, qui ondule en sortant de lui,
une colombe - unique motif zoomorphe de tout ce qui s'est conserve de cette mosaîque (fig. 5/4).
Quant au deuxieme cercle situe dans la moitie meridionale du tapis mosa'ique, il n'en reste
qu'une petite partie. Par rapport a l'ensemble de la mosai:que, ce cercle etait place vers le milieu
de la terrasse. Outre le motif en dents de scie bordant l'interieur du carre et l'exterieur du cercle,
comme dans le cas precedent, une double rangee de postes forme une sorte de cadre circulaire au
motif central. Celui-ci se compose d'une imbrication aux ecailles allant en decroissant vers le
centre du cercle. Dans un seul angle du carre ou s'inscrit le cercle on peut encore admirer un cantha
ros d'ou jaillissent deux sarments de lierre, l'un a droite l'autre a gauche (fig. 6/4).
La superficie rectangulaire au Sud du premier cercle, est divisee en plusieurs carres, rhombes
et triangles avec divers motifs geometriques : tresses quadruples, damiers, croix gammees, dentel
les, zigzags, ornements vegetaux stylises, etc. Le champ rectangulaire qt i separe Ies deux cercles
mentionnes est divise en petits carres separes entre eux par une bordure d'entrelacs.
Plusieurs elements ont servi a la datation de I' edifice a mosai:que. Ces elements sont : l'appareil
des murs entourant la mosai:que, quelques dalles fragmentaires en marbre ornees de sculptures
et provenant du revetement des parois, des chapiteaux qui sunnontaient Ies piliers (fig. 7 /1 -31 ,
Ies monnaies de Constantin le Grand et de Constance II trouvees a cinq endroits differents dans
le mortier servant de lit a la mosai:que. Partant de ces indices, !'edifice a ete date a la charniere
des 1ne - 1ye siecles ou dans la premiere moitie du IVe siecle. On a constate aussi que la portion
du Nord-Ouest du tapis mosai:que a du subir une refection a une periode ulterieure. II semble
que le complexe tout entier a ete demoli soit par quelque tremblement de terre au ve siecle, soit
a la suite des evenements dramatiques de la fin du vr et du debut du VIr siecle de n.e. 10
La plupart des motifs ornementaux de la grande mosai:que mise au jour dans la falaise du
port antique de Torni sont deja connus grâce aux mosai:ques du meme genre appartenant a des
epoques anterieures. Toutefois, leur agencement ainsi que la maniere dont ils sont traites suggerent
une periode posterieure a celle a laquelle est attribue l'ensemble dont la mosai:que fait partie.
II ne s'agit pas seulement des elements decoratifs pris en soi, mais de la conception generale du
decor. Celle-ci est d'une etape legerement plus recente : elle indique la fin du ve siecle et Ies premieres
decennies du siecle suivant - epoque ou le8 combinaisons entre Ies motifs geometriques et Ies
motifH vegetaux sont frequentes ; elles se repetent a l'infini sur Ies paves mosaiques afin de creer
une impression de perpetue! mouvement. Suivant toutes Ies probabilites, nous sommes juste
a la veille de l'epoque justinienne, avec son apparent retour a }'emblema et au naturalisme qui
caracterisent Ies pavements de mosai:que anterieurs au IVe siecle de n.e. 11
On voit le motif des cercles secants de la fin de l'âge republicain connu a Pompei rayonner
a travers tout le monde romain. Aux Ir - nr siecles, il remplira subsidiairement Ia fonction
de cadre d'un panneau central. Le meme motif s'affranchira de sa fonction secondaire au Vr
siecle, pour se transformer de simple bordure en vastes champs autonomes, plus aptes a rendre
1 0 V. Canarache S tCI, 3, 1 96 1 , p. 227 - 240 ; idem, Edificiul
cu mozaic , Bucarest, 1 966 : Adrian Rădulescu, BM I , 39, 1 970,
n° 3, p. 52 - 56 ; Vasile Barbu, Tomis, oraşul poetului exilat,
Bucureşti, 1 972, p. 88 - 94 ; Mihai Bucovală, L'edi{lce romain
a mosaique de Toml, Bucarest, [ 1 975 ] .
1 1 E . Ki tzinger, Sly/lstlc lJevelopements in Pavement Mo.�aics
in tlie Greek East {rom the Age of Constantine Io Ilie Age of
Justinian, dans La mosaique greco-romaine, Paris, 1 965,

p. 34 1 - 352, fig. 1 - 20 ; D . .Mano-Zissi, La q11estlo11 des di{{e
renles ecoles de mosaiques greco-romaines de Yougoslavie el
essai d'une esquisse de /eur evolulion dans La mosaique greco
romaine, p. 293 - 294 ; A. Orlandos, �uo Tto:Ăcuox.pta-rto:vu<a.l

oa.atĂtxa.l -r"ij�

Kw, AE, 1 966, 1 968, p. 87 ; Raffaella Farioli,

Pavimenii musivi . . . , passim, el tout particulit\rement Ies

pages 1 4 - 16, 58, 7 1 , 1 76 - 1 77.
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l'idee d'une cont.inuite de mouvement 12• II est permis de dire que cette mosaique de 'romi es
justement une illustration de la, phase au cours de laquelle ce motif passe de l'etat de simple bordur
a celui de champ autonome, de cette etape ou sans etre toujours un cadre veritable il n'avait pa.
encore accede tont i1 fa.it a la fonction de champ autonome (fig. 4).
Les meilleures analogies pour le grand cercle sud, le seul mieux conserve de la portion centrale
de la mosa'fque tomitaine (fig. 3, 4 et 5/1), se trouvent dans l'île de Cos du Dodecanese egeen.
Trois motifs similaires y ont ete reperes. Sur Ies trois, deux ( dont l'un presque completement
detruit) appartiennent a la mosai'que pavimentaire de la basilique de saint Jean et ses annexe�·,
n l'Ouest du village de de Mastichari (vers l'an 500 de n.e. ) (fig. 8 / 1 ) 1 3 • Le troisieme motif circulairc
d� l 'île de Cos est englobe dans Ies paves mosaiques de l'annexe septentrionale de la basilique
de saint Paul preiî du village de Zipari (fin du V" ou commencement du VI" siecle) (fig. 8/2 ) 14 •
Ce qui leR dist ingue du cercle tomitain c'est la presence d'un cantharos au centre d es deux cercles
bien conserves des mosai'ques de Cos. Lu, Ies vases respectifs servent de recipients a des sarment iî
de vigne charges de grappes. Les espaces menages a l'exterieur des carres inscrits dans le cercle
s'ornent de quelque oiseau ou motif vegetal. Digne d 'etre retenu en outre nous semble le fait que
le pavement de !'abside de la basilique de Mastichari reproduit le meme motif eu ecailles de poisson
releve a Torni, ornant le deuxieme grand cercle 16•
Un autre pave mosai'que avec un cercle similaire au grand cercle sud de la mosai'que tomitaine
orne l'annexe dite «diaconia » de la basilique des Propilees a Djerash (l'antique Gera.sa), en Palcstine
( 565 de n . e ) 16• On y voit un double ruban onde passe a travers Ies angles des carres inscrits dans
le cercle, ce qui augmente sensiblement l'impression d'incessant mouvement donnee par le de�or.
Autre indice evident d'une datation tardive du grand tapis mosai'que de Torni-Constanţa :
la tendance geometrisante attestee par la silhouette des vases, surtout des deux exemplaires conserves
aux angles du grand carre dans lequel s'inscrit le cercle sud (fig. 4,5/1, 2, 4 ) ; il convient de leur
ajouter encore la forme de l'unique vase d'angle du carre de l'autre cercle, celui orne du motif
en ecailles de poisson (fig. 6/4). Or, cette tendance geometrisante ne saurait etre anterieure a la fin
du V" siecle ou au commencement du VI" siecle de notre ere 1 7• Et maintes autres figures stylisees
plaident dans le meme sens. l\Ieme la colombe dej3. mentionnee : seule representation zoomorphe
de la mosa!que, elle s'inscrit dans la conception bidimensionnelle de l'ensemble 1 8• Ajoutons encore
que meme l'image schematique de cette colombe ne manque pas de mouvement (fig. 5/4).
Et pourtant, on ne peut passer legerement sur quelques decouvertes et observations anterieures.
Il faut surtout tenir corupte des chapiteaux de piliers deja publies 19, qui ne sauraient etre dates
plus tard que du debut du IVe siecle de n.e. (fig. 7). C'est pourquoi, a moins que la publication
de toutes Ies observations et de tous Ies vestiges mis au jour par Ies fouilles a l'interieur de l'edifice
a mosai'que, ainsi que certaines verifications en terrain n'apportent de nouvelles donnees, nous
persistons dans l'opinion que l'ensemble de }'edifice remonte vraiment au debut du rve siecle.
Quant a la mosai'que proprement dite, nous formulons l'hypothese que, telle qu'elle se presente
de nos jours, on ne saurait la considerer anterieure a la periode de la fin du ve et le commence
ment du VIe siecle. Cette muvre doit appartenir a la derniere phase d'epanouissement de la
ville de Torni et de la province Scythia Minor t.oute entiere, phase qui s'ouvre avec le regne de
l'empereur Anastase re• et se poursuit pendant la premiere partie du regne de Justinien 1e• . Les
liens de }'ex-capitale de cette province romano-byzantine, sise entre le Danube et la mer Noire,
avec le monde egeen et microasiatique sont deja connus. Ils sont attestes non seulement par Ies
deux mosa!ques tomitaines - et notamment par le second - mais aussi par d'autres trouvailles
anterieures, dont un grand nombre faites dans !'edifice meme a mosa!que zo.

12 Raffaella
Farioli, XV I I I Corm di cultura sull'arte
Ravenate e Bizantina, Ravenne, 1 97 1 , p. 429 - 451 ; Gisela
Salies, op. cil., p. 1 5 ; cf. L. Morricone, Scavi e ricerche a Cos
( 1935 - 1943), Bolletino d'Arte, 35, 1 950, p. 67, fig. 1 9 ;
1Ip11x·nxci, op. ci t . , p. 24 et p i . 32" (Nea Anchialos) ; S t.
Pelecanidis, op. cit . , pi. 72" (lle d'Eubee).
13 A. Orlandos, op. cil„ p. 86 - 87, fig. 68, 88 et pi . 1 ; St.
Pelecanidis, op. cil„ p. 78- 79, pi. :J8 ct 42".
u L. Morricone , op. cil„ p. 326, fig. 105 ; St. Pelecanidis,
op. cil . , p. 68 , pi. 35".
1 5 A. Orlandos, op. cil„ p. 66- 67, fig. 61, 62 et pi. 1 ; St.
Pelecanidis, op. cil„ p. 7 1 , pi. 38 et 39". Un motif analogue,
utilise comme bordure d'une surpeficie ornee de cercles secants,
chez Ies paves mosaiques d'un edifice profane des ve - v 1 e

siecles, dans l'lle de Cos ; L. Morricone, op. cil„ p. 67,
fig. 19.
18 J . W. Crowfoot, Churclres of Jerash, Londres, 1 931,
pi. 4 , b. Cite d'aprh H . Leclercq, Palesline dans Ie Diclion
naire d'archeologie chretienne el de liturgie, 13, 1, Paris, 1937,
col. 886, fig. 9510.
1 7 Cf. pour ce qui est d'une tendance geometrisante des
vases analogue St. Pelecanidis, op. cil., pi. 60b , (Rhodos,
v ie siecle) et Raffaella Farioli, Pavimenli musivi . . fig . 51
( San Vitale de Ravenne, l'an 548) .
18 Cf. Raffaella Farioli, op. cil„ p. 165.
18 V. Canarache, Edificiul cu mozaic . . . , fig. 1 9 ; M. Buco
vaiă, op. cil„ fig. 7, a-b.
2 8 Gh. Papuc, Pontica, 6, 1 973, p. 153 - 1 92 ; A. V. Rădu
lescu, ibidem, p. 193 - 207.
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Fig.

2.

Mosalques :

1 - 2 de la chape l le a n ti q u e de San Vi Laie de Ravenn e ( R . Pa r i ol i ) ;
C h i o s ( S t . Pc l e k::m i d i s ) .
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3 de la

basi l iq u e de sa i n l J s i d ore d e

Fig. 1 Constanţa. Mosa"ique pavimentaire de la rue Marc-Aurele (reconsti
tution Vlad Z i rra et Petre A lex:mclrescu) .
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•

F i g . 3. Cons tanţ a . La g r a n d e mosa 'i q u e ele Ia fa l a i sc du port
(rccons l i t u l ion :\ l u se e cl 'Arche u l ogie ele Consta n ţ a ) .
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Fig . 4. Constanţa. V u e partielle de la grande mosai:que de la falaise du port (cliche Musee d'Archeologie de Constanţa).
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Fig. 5. Constanţa. 1 - 4 details de Ia grande mosa"ique de la falaise du port (cliches Musee d' Archeologie de Cons tanţa).
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F ig.

6.

Consta n ţa. 1 - 4 d e t a i l s de la grande mosa"i q u c ele la fa l a i s e du port (cl ichCs
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M u se c d 'Archeologic de C o n s la n \ a ) .

Fig. 7. Cons t a n \ n . 1 - 3 c h ap i teaux des p i lastres de
In grn ndc pi ccc a mosa"ique (cliches M u s e c d ' A rche
ologie d e Consta n ţ a ) .
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Fig. 8. l l e de Cos (Grece). 1 v 1 1 e par l i e l l e
la mosa'i q 11 i e pa v i m e n ta i re d e l a bas i l i q u e
Sa i n t J e a n de Mas l i ehari (dessin :i rch i t .
Orlandos) ; 2 basi l i q u e
de
S:i i n t
Paul
Zipari ( S t. Pelek:m id is)

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

WEI GEFĂSSE AUS DE�1

4.

JH.U .Z. VON PIETROASELE-BUZĂ U

GH EORG H E DIACONU
Im Laufe des JahreR 1969 wurclen auf clem Gebiet des Dorfes Dara, das ungefăhr 1 ,5 km
nord-ostlich der Gemein<le Pietroasele liegt, zwei Gefăfle entdeckt 1 (Abb. 1 /2 ) . Das erste Gdă13,
ein Krug von hellgrauer Farbe, ist auf der schnellen Drehscheibe, aus feiner Paste, gearbeitet.
Das Gefă13 hat eine Hohe von 18 cm ; der Munddurchmesser betrăgt 8 cm ; der rohrenformige Hals
hat eine Hohe von 9 cm ; der Bauchdurchmesser betrăgt 12 cm und der Bodendurchmesser 6,5 cm
(Abb. 2/2). An der Verbindungsstelle zwischen Hals und Korper, 9 cm unter dem Mundrand,
befindet. Rich eine Ader. Zwei andere Adern schmiicken den Oberteil des Gefă13korpers. Der Boden
ist mit Stanclring versehen und seit dem Altertum gebrochen. Der Henkel, ebenfalls seit dem
Altertum gebrochen, hat seinen Ursprung ungefăhr 1 cm unter dem Mundrand und ist ungefăhr
1 cm liber dem groflten Durchmesser des Gefa13es angeklebt. Der Krug ist unverziert, stellenweise
ist aber noch ein grauer fiberzug feststellbar.
Die Tonzusammensetzung, die Herstellungstechnik aber vor allt m die Form, gestatten
uns den Krug von Dam in das 4 . Jh.u.Z. einzugliedern nnd ihn al8 von geto-dakischer Tradition
zu halten 2•
Das zweite in Dara-Pietroasele enttleckte Gefa.13 ist ein Teller, auf cler Drehscheibe, auR
feiner schwarzgrauer Pa8te, gearbeitet (Abb. 3). Das G dăfl hat eine Hohe von 4 cm ; der l\lnnd
durchmeRser betrăgt 16,5 cm ; der Boclen besitzt einen Standring uncl einen Durchmesser von
5 cm. Der Tellerrand ist leicht verdickt und stark nach au.13en gebogen ; der Bauch făngt gleich
nnter dem Gefă.13rand an, ist gewolbt und verjtingt sich zum Boden hin ; auf der Gefă13oberflăche,
gleich unt.er dem Mundrand kann man noch einige schwarzgraue fi berzugflecken wahrnehmen.
Ein Teil des Gefă.13randes und des Standringes sind von elen Entdeckern beschădigt worden.
Durch Form und Herstellungstechnik ist der Teller von Dara ein kennzeichnender Typ
cles west-stid- westlichen VerbreitungRgebiete8 der Sîntana de Mureş-TR<·hernjachow -Kultm.
Gleichzeitig widerspiegelt das Gefă.13 die wahrh«:>itsgetn•1w fihernahme, in sC'hwarzgrauer Paste,
der Teller romischen Ursprungs 3•
Auf der ău13eren Seite de8 BauchteileR, wurden, nach der Verbrennung, buchstabenăhnliche
Zeichen eingeritzt (Abb. 3).
Gelegentlich der Ausgrabungen aus dem Jahr 1 969 in Pietroasele, wurden auf dem Gebiet
der Dorfer Dara und Şarînga, auch Oberflăchenuntersuchungen unternommen (Abb. 1 ) .
Nach der Aussage der Dorfbewohner, wurde auf dem Gebiet der Fundstelle der zwei Gefă.lle
ein Weingarten angelegt. Die Fundstelle selbst liegt etwa siid-westlich des Dorfes Dara, also in der
R ichtung der Gemeinde PietroaRele (Abb. 1/2). Ungefăhr 200 m in entgegengesetzter Richtung
weiter, liber dem Dării-Bach, wurde in einem Weingarten eine Sîntana-Tschernjachow- Siedlung
entdeckt (Abb. 1 /3).
D ie Anwesenheit der buchstabenăhnlichen Zeichen auf dem Krug von Dara, hat eine beson
dere Bedeutung. 2,5 km nord-westlich von Dara, in dem Urgoaia-Tal wurde der bekannte Schatz
fund mit der, auf dem Halsring eingeritzten, runischen Inschriften entdeckt 4 (Abb. 1 /1).
.

*
1 D i e Gefă O e wurden i n Friihjahr 1 969 v o n Ko llektiv

baue rn aus den Dorfern Şaringa und Dara entdeckt. Die Entdek
ker haben die Gefli.Oe bei dem Sitz der Kollektivwirtschaft depo
niert, von wo sie dann, Octavian Onea, Museumsarbeiter an
dem B. P. Hasdeu-Gedenkhaus aus Cimpina, aufgehoben
hat. Zusammen mit den GefăOen erhielt O. Onea auch einige
Keramikbruchsliicke, einige sekundllr verbrannt, die nach
ihren Kennzeichcn, wahrscheinlich einem Sintana de Mureş
Tschernjachowgrllberfeld angehoren.

2 Die Kriige mit riihrenflirmigem Hals sind fiir <las west
siidwestliche Verbreitungsgebiet der Slnlana de Mureş
Tschernjachow-Kullur kennzeiclmend ; siehe Gh. Diaconu,
Tirgşor. ,\'ecropola din sec. al III - I V e.n . , Bucureşti, 1 965,
s. 8 1 .
3 Keramikform, fremdartig i n d e m
ost-nord-ostlichen
Verbrei tungsgebiet der Slntana-Tschernjachow-Kultur.
• Al. Odobescu, Le Trt!sor de Pelrosa·, I I I , Leipzig,
1 900, s. 1 9 - 22.

DACIA, N . S„ TOME XX, 1976, p. 269 - 27 1 , BUCAREST
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Abb. 1. Gemeinde Pietroase le und Umgebung : 1 Fundstelle des Schatzfundes ; 2 Griiberfeld ; 3 Siedlung ; 4 Kastrum .
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N eben diesen zwei Entdeckmigen auf dem Gebiet der Gemeinde Pietroasele mussen wir
auch noch andere Fundstellen erwăhnen wo Runeninschriften gefunden WW'den.
Aus der Moldau ist auch die Spinnwirtel aus Leţcani-Iaşi, die von Cătălina Bloşiu năher
untersucht wurde, bekannt 5•
In Transsilvanien wurden in der Siedlung Nr. 1 von Bratei, Kr. Sibiu, welche durch Fibeln
mit umgeschlagenem Fu13 und typische Sîntana-Tschernjachow-Keramik datiert ist, Gefăflbruch
stli.cke (Mundrănder) auf denen vor dem Verbrennungsprozefl, buchstabenăhnliche Zeichen
eingeritzt wurden, entdeckt 6•

Abb. 2. 1 Aus romischer Amphora gearbeitete Spinnwirtel
von Tirgşor ; 2 Der Krug von Dara ; 3 Handgearbeitete
Spinnwirtel von Tirgşor.

Abb. 3. Der Teller von Dara-Pietroasele.

Fur Muntenien sei der Krug aus Radu-Negru-Călăraşi erwăhnt 7• In der nordlichen Zone
dieser Provinz, in Tîrgşor, wurden, auf einem Beigabengefă.13 aus dem Brandgrab 87, in die rohe
Paste eingeritzte Zeichen gefunden 8 • Ebenfalls hier und zwar in der auf dem linken Ufer des
Leaota-Baches gelegenen Siedlung wurde eine aus einer romischen Amphora hergestellte Spinn
wirtel gefunden. Auf eine der Seiten wurden, nach der Verbrennung, mehrere runenăhnliche
Zeichen eingeritzt (Abb. 2/1). In derselben Siedlung, wurde in der Wohnung Nr. 20 eine handgear
beitete Spinnwirtel auf der man, vor der Verbrennung, buchstabenăhnliche Zeichen eingeritzt
hatte gefunden (Abb. 2/3).
D ie Kartierung der Runen oder der ihnen verwandten buchstabenăhnlichen Zeichen zeigt,
da.13 diese nur im Verbreitungsgebiet der Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Kultur auftreten.
Westlich des Limes transalutanus, in Oltenien, im Banat, im Westen Transsilvaniens und Crişana
sind Entdeckungen dieser Art unbekannt. Wenn in den genannten Gebieten solche Entdeckungen
gemacht wurden, so gehoren diese anderen Zeitabschnitten oder anderen Kulturgruppen an 9•

6 Cătălina Bloşiu, MemAntiq , 1, 1 969, S. 1 69 und ArhMold,
8 ' 1 975, s. 231 .
6 Das besprochene Material wurde in der Vorhalle des
l\fuseums der Geschichte der SRR, im Februar 1 974, bei
der Ausstellung die gelegentlich der jăhrlichen Ausgrabungs
berichttagung organisiert wurde, exponiert.

7 Gh. Diaconu, N. Anghelescu, SCIV, 14, 1 963, 1, S. 1 70,
Abb. 3 - 4 .
8 Gh. Diaconu, Tîrgşor . , S. 195, Tar. 44/4.
9 Wir beziehen uns vor aliem aur die Zeitspanne zwischen
dem V I . - V I I . Jh.u.Z.
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES EN ROUMANI E
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u
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s

( 1 975)
ADRIANA STOIA

La chronique de cette annee continue la serie des annees
precedentes et presente Ies principaux resultats des recher
ches archfologiques entreprises en 1 975. La presentation
des decouvertes fortuites et, tout particulierement, de celh�s
obtenues a Ia suite des fouilles systematiques est possible
gril.ce aux notes informatives envoyees a Ia redaclion de Ia
revue •Dacia • par Ies institutions de specialite. Nous remer
cions tous Ies chercheurs qui, par cette collaboration, facil i tent
Ia publication annuelle des resuita ts des fouilles effectuees en
Roumanie el, partant, assurent l'information des spt'cialistes
tant roumains qu'etrangers.
Comme chaque annee, l'au teur de la chronique a assume
Ie rOle d'uniformiser le mode de presentation des differentes
notes et d'assurer a celles-ci, dans Ies limites dont nous dis
posons, un espace en rapport avec l'importance de la recherche.
Les index publies a la fin de la chronique, ainsi que la
carte annexee, seront uti les, nous n'en doutons pas, autant
pour Ia formalion d'une vision d'ensemble des recherches que
pour Ies travaux de chaque personne interessce.
*
1.

Adamclisi - Tropaeum

Traiani (dep. de Constanţa)

En 1 975, Ies fouilles on t ete poursuivies dans la cile de
Tropaeum et sur la colline du monument triomphal.
a) Dans la cite
1 ) Via principalis. On a degage par des sections transver
sales Ia plus grande parlie de la moitie ouest de la rue prin
cipale (sur environ 1 00 m de longueur et 1 7 m de largeur),
y compris des portions des Mifices situees au N et au S de
Ia rue. Des sondages ont ete effectuees dans Ie but d'identi
fier Ies plus anciennes traces d'habi tat et d'etablir la strati
graphie dans cette zone (I. Barnea, Ioana Cătăniciu, AI.
Barnea).
2) Porte sud. Les recherches ont porte sur la zone extra
muros faisant face a Ia porte sud, ainsi que sur une surface
de 40 m2 a l'i nterieur du .bassin • situe immediatement a
l'est. Un four de poterie, construi t aux 1ve_ ve siecles, a
ete mis au jour a proximite de la porte. Les recherches ont
He reprises a l'interieur de Ia cite, dans la zone avoisinant la
porte sud (Radu Ocheşeanu).
3) Cote so de la cite. On a entierement degage a l'exterieur
Ies tours n°• 17 et 1 6, ainsi que Ies courtincs entre Ies tours
n°• 16 et 15, en vue de leur restauration. Les fouilles ont ete
reprises a la porte ouest, que Gr. Tocilescu avait degagee a
Ia fin du siecle dernier, el Ies to urs n°• H el 15 qui la flanquent
ont ete entierement mises au jour.
Dans la zone de Ia porte ouest, des fouilles ont egalement
e te pratiquees a l'interieur de la cite, au nord de la via prin
cipalis, devant l'entree de la tour n° 14 (Gh. Papuc).
4) Les aqueducs ont continue a ctre reconnus a Ieur point
d'entree dans Ie grand bassin de l'angle SE de la cile (Al.
S. Ştefan).
b) Sur la co/line du monument triomphal, la fouille du
tumulus a pris fin. Les recherches ont porte principalement
sur le rapport stra tigraphique entre le monument triomphal
et le tumulus (Mihai SAmpetru).

(Institut d'archeologie de Bucarest, e n collaboration avec
la DPCN et le Musee d'archeologie de Constanţa).
2. Ailon (dep. de Cluj)

Sur le territoire du village, vers Gheorghieni, on a iden
tifie un tron�on de 300 m de la route romaine. On a degage
Ies vestiges d'une habitation romaine au lien-dit •La Clnepi •
el un canal dans un jardin du village.
( Institu t d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. Winkler, en collaboration avec T. Cerghi , directeur de
l'Ecole generale d' Aiton, et M. Blăjan).

3. Aiud (dt'p. d' Alba)
On a continue Ies fouilles dans Ies zones S et E de l'en
ceinte de la ciladelle, precisant Ies niveaux de construction
des tours des Tonneliers, des Fourreurs, des Cordonniers et
des Bouchers, ainsi que Ies modifications qu'elles ont parfois
subies.
Sur le cOLe nord du temple protestant on a decouvert une
partie des fondations de l'ancienne eglise, datable du debut
du x 1ve siecle.
(DPCN, Mariana Beldie Dumi trache).
4. Alba Iulia (dep. d' Alba)
Cathedrale. On a Habli l'existence d'un etablissement civil
romain, datant du premier quart du ne siecle de n.e. Le
vallum romain, qui surmonte des habitations du debut du
n• siecle , avait un fosse de defense profond, une herme
etroite e t a He en fonction durant toute l'epoque romaine
(une refection a pu l!tre datee de !'an 222 par des monnaies
d'Elagabal). Plusieurs niveaux ont He identifies : romain
des 11• et I l le siecles, •prHeodal • (IV", v• - v 1• et V i i le
siecles) , habitations Dridu (IX" siecle). On a egalement
decouvert Ies restes de deux habi lations de surface du x1e
siecle.
Le cimetiere medieval situe dans Ia zone O de Ia cathe
drale comprend plusieurs phases, dont Ia plus ancienne date
de la fin du X le siecle. Cette premiere phase prend fin au
debut du X l l le siecle, Iorsque commence la construction
de l'actuelle cathedrale catholique d'Alba Iulia. La deuxieme
phase - X I I I" siecle - correspond a la periode de construc
tion de Ia cathedrale. La troisieme phase (la derniere pour la
zone O) se situe au X IV" siecle et dans la premiere moitie
du xve siecle ; apres celte phase commence la construclion
des • palais princiers "
(DPCN, Radu 1-feilel, en collaboration avec le Musee
d'histoire d'Alba Iulia, Ioan Şerban, et le Centre d'anthro
pologie de Bucaresl, Mihai Al. Adam).
5. Alimăneşli (corn. d " Jzvoarele, dep.

DACIA, N. S. TOME XX, 1976, p. 273 - 206, BUCAREST
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-

c.

d'Olt)

A Ia base du tumulus foui lle on a decouvert deux tombes
aux squeletles en • chien de fusil • et presentanl des traces
d'ocre. Les tombes ne r�nfermaient aucun mobilier.
( Insti tu t d'archeologie de Bucarest, C. Preda, en colla
boration avec le Musee d'histoire de Slatina).
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6.

Ariuşd (corn. de Vllcele, dep. de Covasna)

Les fouilles ont ete poursuivies dans l'Hablissement neoli
thique de Tyiszk, des observations d'ordre stratigraphique
ont He effectuees.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Eugenia Zaharia,
en collaboration avec le l\1usee du departement de Covasna 
Sf. Gheorghe).
7.

Bacău (dep. de Bacău)

Les fouilles ont He continuees dans la zone ancienne de
la viile. Dans la cour de l'habitant Dobre Anastas on a decou
vert 20 tombes des xve - xv ue siecles.
(Musee d'histoire et d'art de Bacău, Al. Artimon).
8. Baia (dep. de Suceava)

Dans la zone des ruines de l'eglise catholique, Ies fouilles
ont porte autant sur le monument m�me que sur l'espace
environnant. Elles ont fourni de nouveaux elements en rapport
avec le developpement de la viile de Baia au cours du xve
siecle ; ainsi, au NE de l'eglise on a decouvert plusieurs ensem
bles d'habitation (fin du X IVe siecle et seconde moilie du
xve siecle).
(DPCN, Lia et Adrian Bătrlna).
9, Barboşi (localite englobee dans le mun. de Galaţi, dep. de
Galaţi)
Par Ies fouilles archeologiques de cette campagne on a
delimite trois nouvţlles habitations daces de l'epoque romaine
et examine 10 tombes, dont 2 d'inhumation et 8 d'incine
ration. Parmi le mobilier des habitations, nous mentionnerons
des tuiles et des lampes estampillees, une croix-pendeloque
en nacre et un fragment de tuile â representation mithriaque.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, Silviu Sanie,
en collaboration avec le Musee d'histoire de Galaţi, Ion
T. Dragomir).
10.

Berca (dep. de Buzău)

Seule la residence princiere a fait l'objet des fouilles. On
a precise la stratigraphie des trois Hapes de construction,
dont la plus ancienne date de la fin du xvue siecle.
Le plus ancien niveau d'habitat appartient a l'Age du
bronze (cultures de Folteşti II e t Monteoru).
(DPCN, Ion Chicideanu).
11.

Berchiseşti (corn. de Drăgoieşti, dep. de Suceava)

Au lieu-dit •Silişte •, Ies recherches ont eu pour objectif
l'identification du plus ancien niveau d'habitat medieval.
(Institut d'archeologie de Bucarest, M. D. Matei, en
collaboration avec !'Institut pedagogique de Suceava et le
Musee du departement de Suceava).
12.

Biharia (dep. de Bihor)

Des fouilles ont He pratiquees dans l'enceinte de la • Forte
resse de terre •. Aupres du vallum sud, au-dessus de la
couche renfermant des restes de cullure materielle ancienne
et tres ancienne, est apparue une couche de brQlure et de
terre colmatee du vallum, qui montre que celui-ci a He
eleve â la fin de la haute periode preteodale.
Dans la zone ouest de l'enceinte, on a mis au jour une
habitation du haut moyen âge.
Dans l'etablissement situe au nord de la forteresse, on
a decouvert Ies vestiges d'une habitation appartenant aux
Daces libres du temps de la dominalion romaine.
(Musee du Pays des Criş - Oradea, S. Dumitraşcu, avec
la participation des Hudiants de l'Institut pedagogique
d'Oradea).
1 3. Bislri/a (dep. de Bistriţa-Năsăud)

Les fouilles ont ete poursuivies dans la zone nord de la
ville, ou l'on a identifie un vaste Hablissement rural de
l'epoque romaine, surmonte d'une habitalion preteodale.
Sporadiquement sont apparus des vestiges de l'âge du bronze
et du Hallsta tt ancien.
(Musee d'histoire de Bistriţa, Şt. Dănilă et G. Marinescu).

14.

Bislri/a (corn. de Viişoara, dep. de Neamţ)

Les fouilles menees â l'interieur de l'�glise ont fait apparat
lre Ies traces de l'ancienne fondation d'Alexandru le Bon,
du debut du xve siecle. A souligner la presence, pour la
premiere fois dans l'architecture de Moldavie, d'une chambre
des tombeaux, ou sonl enterres Alexandru le Eon et son
epouse, la princesse Ana.
(DPCN, Lia et Adrian Bătrlna).
1 5.

Bir/ad (dep. de Vaslui)

a) Au lieu-dit • Valea Seacă t, Ies fouilles ont He continuees
dans la necropole et l'etablissement Slntana de Mureş.
Dans la necropole, 4 2 nouvelles tombes ont He mises
au jour : 16 â incineration (dont 10 â urnes et 6 aux restes
deposes â m�me la terre), 25 â inhumation (dont deux boule
verses ab antiquo) et un cenotaphe.
Dans l'etablissement, on a decouvert 33 habitations, dans
1 9 desquelles - la plupart des huttes mi-souterraines - on
avait pratlque le metier de la transformation du bois de cerf,
certaines Hant m�me amenagees en ateliers.
(Musee • Vasile Pârvan • de Blrlad, V. Palade).
b) Les fouilles ont He continuees au lieu-dlt • Prodana •,
sur le banc alluvial B de la rive gauche du Birlad. On y a
decouvert une nouvelle habitation (la 12e en ce lieu), datant
du temps de la domination de la Horde d'Or ( X I 1 le - x 1v e
siecles) ; son mobilier consistait en ceramique faite exclusi
vement au tour et en quelques pieces de fer.
(Institut d'histoire el d'archeologie de Jassy, Victor
Spinei).
1 6.

Bold (corn. de Manoleasa, dep. de Botoşani)

Des fouilles de sauvetage ont He effectuees au point
• Streleuca •, pres du lieu ou le Volovăţ se jette dans le Prut.
Elles ont mis au jour deux habitations de surface e l deux
fours, l'un en pierre, l'autre en terre cuite , appartenant â
la culture de Slntana de Mureş, ainsi qu'une hutte des
V I ie - V i i le siecles, pourvue d'un four central en pierre
et d'un second four, lateral, â niche.
(Institut d'hlstoire et d'archeologie de Jassy, Victor
Spinei).
17.

Bologa (corn. de Poieni, dep. de Cluj)

Continuatlon des fouilles dans le camp romain. Sur
le c6te O, Ies recherches ont porte sur Ies elements de forti
fication de l'enceinte. Dans la portion situee â l'ouest de
!'edifice du commandement (principia), sur le talus dextrum,
on a mis au jour une construction de grandes dimensions.
On a degage egalement l'extremite N de !'edifice C (horreum).
(Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
Eugen Chirilă et Nicolae Gudea).
1 8. Born iş (corn. de Dragomireşti, dep. de Neamţ)

Les recherches se sont poursuivies au Jieu-dit • Silişte •
ou l'on a localise l'Hablissement rural medieval de Negoieştl.
(Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, Rodica
Baltă, en collaboration avec le Musee d'hisloire de Piatra
Neamţ).
1 9. Brad (corn. de Negri, dep. de Bacău)
Dans l'etablissement dace fortifie, le premier niveau dace
de l'Hablissement civil dale du ne siecle av.n.e. et le dernier
du 1er sil!cle de n.e. , lorsque l'etablissement fut abandonne,
ainsi que la necropole. Les habitations Haient Ies unes de
surface, Ies autres enfoncees dans le sol.
Une decouverte particulil!rement i mportante est celle,
faite dans l'etablissement, de neuf tombes d'inhumation
ier siecle · de n.e.) dans des fosses cylin
( Ier siecle av.n.e.
driques. Par la suite, ces tombes ont ete employ�es comme
fosses a ordures menageres.
Les problemes souleves par la presence de ces tombes
d'inhumatlon a fosse cylindrique, ainsi que ceux concernant
certains aspects du rite et du rituel d'enterrement chez Ie s
-
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Daces a l'epoque d'apogec de l'Etat dace, seront peut-etre
eclaircis par Ies recherches u lterieures.
(Musee d'histoire de Roman, V. Ursachi).
20. Branef (corn. de Bîrza, dep. d'Olt)

Fouille de sauvetage qui a fait apparaltrc deux habita
tions de surface appartenant a la culture de Glina I I I .
(Musee d'histoire d e l a R. S . d e Roumanic).
21. Braşov (dep. de Braşov)

A l'interieur de l'eglise Saint-Nicolas de Şcheii Braşovului,
du cote est, on a releve Ies traces de trois edifices du culte.
Le premier, que l'on presume avoir He en bois, date de la fin
du X IV• siecle - debut du xv• siecle. La seconde construc
tion est une eglise en pierre du milieu du xv• siecle, agrandie
au cours d'une phase ulterieure d ' u n exanarthex a contre
forts. La troisieme eglise, en ma„onnerie, a un plan semblable
â celui de la construction precedente, mais avec des influences
gothiques ; elle date du debut du XV I• siecle. Sur le câte SE
du sanctuaire de cette derniere eglise est apparu un canal
collecteur des eaux pluviales, construit vers la fin du XV I•
siecle.
(DPCN, Luminiţa Munteanu et l\lariana Beldie Dumi
trache).
22. Brăteşlii de Sus (englobe dans le village de Bungetu, corn.

de Văcăreşti, dep. de Dlmboviţa)

Au lieu-dit • Coasta Bisericii " Ies fouilles ont He poursui
vies dans un Hablissement de terrasse appartenant a l'eneo
lithique final. Les materiaux recueillis presenlent des ana
Iogies avec ceux de Retevoieşti (niveau I). On a egalement
releve un depât anterieur, appartenant probablement a
Ia culture de Criş-Starcevo.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Ersilia Tudor, en
collaboration avec le l\lusee d'archeologie de D!mboviţa,
Petre Diaconescu).
23. Brinc011eneşti (dep. de Mureş)

Reprise des recherches dans le camp romain. Seul I'eta
blissement civil a fait l'objet de fouilles.
(Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
D. Protase, en collaboration avec le Musee du departement de
Mureş, Andrei Zrinyi).
24. Buciumi (dep. de Sălaj)

Les fouilles faites dans Ic camp romain ont porte princi
palement sur la retentura. Elles ont fourni d'importants
dt\tails concernant le plan de celle-ci, Ies phases de construc
tion du camp, ainsi qu'un materiei archeologique abondant
et varie .
( Institut d'histoire el d'archeologie de Cluj-Napoca,
Eugen Chirilă, et Musee d'histoire et d'art de Zalău, Lucăcel
Vasile et Matei Alexandru).
25. Bucovă/ (corn. de Remetea Marc, dep. de Timiş)

Les fouilles commencees en 1973 a „Cremeniş" ont He
achevees. Plusieurs sections ont He ouvertes en vue de veri
fier Ia stratigraphle dans plusieurs points du teii. L'Hablis
sement a appartenu a un groupe du Banat septentrional issu
d'un phenomene de synthese entre la culture de Vinfa et celle
de la ceramique rubanee.
(Musee d'histoire de la Transylvanie - Cluj-Napoca,
Gh. Lazarovici, et Musee du Banat, Ortansa Radu).
26. Bucaresl

a) Secteur de I' A ncienne Cour
- Zone du Palais princier. Des travaux de conservation
des vestiges ont He effectues sur le cote N d.e l'edifice princier.
- Strada Bără/tei. On a intercepte la couche de gravats
et de charbon provoquee par l ' incendie de 1847.
- Strada Blănari. Des fondations de murailles medievales
et des tombes des XV l 1° - X IX• siecles ont He signalees
dans le voisinage de l'eglise Saint-Nicolas-Şelari. La couchc
de brOlure correspondant au grand incendie du 23 mars 1 847
renferme une quantite importante de materiei ceramique.
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- Splaiul Unirii. Les rapports mentionnent des conduites
d'eau en tuiles creuses emaillees interieurement (XVIII•
X IX• siecles) et la rangee de piliers de chene qui ont soutenu
la berge de la D!mboviţa jusqu'â sa canalisation en 1880 - 1881.
(MHMB, Panait I. Panait, A. Ştefănescu, M. Lancuzov).
b) Bucureştii Noi. Les fouilles, continuees dans l'Hablis
sement gete, ont fait connaltre la limite est de celui-ci. L'Ha
blissement, qui date des 1 1• - I0' siecles av.n.e., renferme,
en fait de mobilier, de la poterie locale ra„onnee a la maln
ou au tour et quelques outils.
(MHMB, Mioara Turcu).
c) Buciumeni (Buftea, dep. d' Ilfov). Les recherches ont
porte sur une necropole des X IV• - xv• siecles. On y a mis
au jour 1 4 tombes, orientees en direction SSO- NNE, a
rituel chretien. La necropole (ou l'on a recolte deux monnales :
l'une emise sous Mircea I' Ancien, l'autre dans la premiere
moitie du xv• siecle) date de la seconde moitie du XIV•
siecle et du debut du Xv• siecl e ; elle est l'une des plus rlches
de l'epoque.
(MHMB, Aristide Ştefănescu).
d) Străuleşti.
ILF. Les recherches se sont poursuivies dans Ies Hablis
sements des I l 1 • - IV• siecles et des V I • - v u• siecles. Les
soudages ont aussi revele deux nouvelles huttes neolithlques.
Măicăneşli. Fouilles de sauvetage qui ont permis d'Hudier
deux habitations, du IV• et des V I• - v n• siecles, ainsi qu'une
hutte du moyen âge.
(MHMB, Panait I. Panait et Margareta Constantinlu).
e) Văcăreşti. Les recherches ont continue dans Ies deux
enceintes du monastere.
Dans l'enceinte principale, des sondages ont He pratiques
sur Ies cotes N et O, a l 'interieur, et sur Ies quatre cotes a
l'exterieur, dans Ie but de dHerminer le n iveau original. Les
recherches se sont poursuivies aussi dans la zone de deux
habitations Tei I II.

Dans Ia zone du porche de l'eglise principale, Ies recherches
ont eu pour objets autant le niveau original que trois pierres
tombales. Les tombes que celles-ci recouvrent ont He boule
versees et n'appartiennent pas au porche ; les pierres tombales
ont He apportees d'ailleurs et mises en place lors de la rHec
tion du plancher en marbre au X IX• siecle.
Dans le jardin situe au sud du monastere on a decouvert
une tombe de femme du XV I I I• siecle.
(MHMB, Cristian Tico).
27. Budeşli-Fina(e (corn. de Budeşti, dep. de Bistriţa-Năsăud)

Les fouillcs de sauvetage pratiquees dans la necropole
situee au Iieu-dit • Benişoara • ont abouti a la decouverte
d'une nouvelle tombe d'inhumation. La necropole date du
V I0 siecle av.n.e. et a appartenu aux Agathyrses, attestes
a celte epoque en Transylvanie.
(Musee d'histoire de Bistriţa, G. Marinescu).
28. Căldăraru (corn. de Cernica, dep. d' Ilfov)

Les recherches se sont limitees au secteur des Hablis
semenls neolithiques, plus precisement a Ia peripherie du
secteur, vers le nord. On n'a recolte que peu de m a teriaux
de la phase Cernica de la culture de Dudeşti. La plupart des
objets appartiennent â la phase Bolintineanu de l a culture
de Boian. Une grande fosse, appartenant a cette meme phase,
a He fouillee en partie. A cote d'elle se trouvait une fosse
plus petite, qui a livre des tessons du type Radovanu, appar
tenant a I'Hape finale de la phase susmentionnee. Un ensem
ble modeste faisant partie de la cullure de Glina a egalement
He Hudie.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Eugen Comşa).
29. Căpşunu (com. de Cobia, dep. de Dimbo\ iţa)

Des recherches ont He effectuees a l'interieur de l'eglise
des Saints-Voicvodes. Les Hapes ulterieures de constructlon
n'ont pu etre dHerminees, Vlt Ies travaux en sous-a:uvre
executes anterieurement. On considere que l'eglise a proba-
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blement He bâtic ii la fin du XV I I I• sieclc ou au debut du
siecle suivant.
(DPCN, Luminiţa Munteanu).
30. Ce/eiu - Sucidava (englobe dans Ia viile de Corabia, dep.

d'Olt)

La zone de protection du portail du pont de Constantin
le Grand a He elargie el consolidee. A cette occasion, on
a identifie des restes d'habitation (en ma�onnerie) datant
des I I• - IV• siecles.
(Faculte d'histoire de Bucarest, D. Tudor, Faculte d'his
toire et de philosophie de Craiova, O. Toropu, en collabora
tion avec le Musee de Corabia, Marcel Ghigeanu et Florin
Sărăţeanu).
3 1 . Cepari

(corn.

de

Poiana

Lacului,

dep.

d' Argeş)

L es fouilles ont He poursuivies dans Ia necropole tumulaire
geto-dace des V I• - IV• siecles av.n.e. On y a fouille trois
tumulus, dont l'un contenait une riche tombe de guerrier.
Parmi son mobilier : 2 akinakes, une hache de combat, un
fer de lance, des pieces de harnachement.
( Institut d'archeologie de Bucarest, A. Vulpe, en collabo
ration avec le Musee du departement d' Argeş, Eugenia
Popescu).
32. Cernat (dep. de Covasna)

a) • Cimpul lui Bela • - decouverte d'un etablissement
dace.
b) Sur le territoire de Ia commune : une hutte des X I I• 
X I I I 0 siecles, qui renfermait une tombe des xv 1• - xv 1 1•
siecles.
(Musee du departement de Covasna - Sf. Gheorghe,
z. Szekely).
33. Cîmpulung (dep. d' Arge ş )

Les fouilles pratiquees dans l'ancienne Cour princiere
ont fait apparaltre Ies restes d'une fortification consistant
en un talus de terre et un fosse, dans la partie sud de l'enceinle
de l'ancien monastere • Negru Vodă •. Parmi Ies bâliments
de la Cour princiere, on a decouvert, sur une assez grande
Iongueur, une muraille en pierre datant du X IV• siecle el
deux fragments de murs des X IV• - xv• siecles. On n ' a
trouve aucun vestige de constructions anterieures au X IV•
siecle.
La maison situee dans la partie SO de l 'enceinte comprend
plusieurs etapes de construction : elle a He achevee vers Ie
milieu du XV I I• siecle, puis ont eu lieu une serie d'adjonc
lions - aujourd'hui demolies pour Ia plupart - au cours du
XV I I I• siecle. On a decouvert des restes de murs des bâti
ments situes dans la partie sud de l'enceinte et datant du
XV I I· siecle, qui contenaient des linteaux de facture gothique ,
remployes, ainsi que des traces de murs du XV I I I• siecle ;
c'est de celte periode que date l'actuel mur d'enceinte.
A l'interieur de Ia chapelle de l'hospice, bâtie en 1718,
on a releve Ies traces des. fondations de l'eglise en bois ante
rieure, construite au XV 1 1• siecle au-dessus des couches
epaisses de nivellement.
Les materiaux archCologiques recueillis datent du X IV•
siecle (ceramique, une molette d'eperon) et des siecles sui
vants, avec une predominance de ceux du X V I I• et du XV I I I•
siecles. On a decouvert 23 tombes, dont certaines renfer
mant des monnaies (XV0 - XV I I• siecles) ou des bagues
( X V I0 - XV I I 0 siecles).
(DPCN, Gh. I. Cantacuzino, en collaboration avec Ie
Musee du departement d'Argeş, Sp. Cristocea , T. Mavrodin,
et le Musee de Cimpulung, FI. l\lirţu, Şt. Trlmbaciu).
34. Cîndeşli (corn. de Dumbrăveni, dep. de Vrancea)

On a continue Ies fouilles dans Ia necropole situee au lieu-dit
• Coasta Banul u i • et appartenant ii la culture de Monteoru .
On a identifie 46 tombes d'incineration et d'inhumation, ce
qui porte a 357 le total des tombes reconnues jusqu'a ce jour.
A l'occasion des fouilles, on a fait des observations sur Ies
restes de l'habital qui s'est Hendu a un moment donne sur
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l 'emplacement du cimetiere ; 4 habitations de surface ont
He identifiees.
(Musee d'histoire et d 'ethnographie du departement de
Vrancea - Focşani, Victor Bobi, en collaboration avec
l' Institut d'histoire et d'archeologie de Jassy, Marilena
Florescu).
35. Cîr/igei (corn. suburbaine de Bucovăţ ,
Craiova, dep. de Dolj)

municipe de

Une section a He ouverte a travers le systeme de defense
de l'etablissement geto-dace situe au lieu-dit • Cărpiniş •.
Au milieu du talus on a identifie, semble-t-il, une porte don
nant acces a l'interieur de la forlification, flanquee de deux
• tours •.
(Conseil populaire du municipe de Craiova et Universite
de Craiova, O. Toropu).
36. Cîrlomdneşli (corn. de Verneşli, dep. de Buzău)

On a poursuivi au lieu-dit • Cetăţuie • Ies fouilles commen
cees Ies annees anterieures. Les aires E 1 c nord - E 2 c
sud ont He epuisees par I'exploralion des dt'p6ts inferleurs
de l 'âge du bronze (Monleoru I c 4 - I c 3), ainsi que des
fosses gHo-daces et de l'âge du bronze crecsl es dans Ie sol
vierge. Dans l'aire E 2 b nord on a epuise la couche geto-dace
des 11•- 1•r siecles et on a commence a fouiller le niwau
superieur de l'âge du bronze (Monteoru I I).
( Institut d'archeologie de Bucarest, Mircea Babeş, en colla
boration avec le Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie,
Al. Oancea, el Ie Musec d'histoire de Buzău, V. Drâmbocianu
el Marius Constantinescu. A participe egalemenL M. Udrescu,
du Centre d'anthropologie de Bucarest).
37. Cristuru Secuiesc (dep. de Harghita)

Sur le territoire de la viile on a decouvert des huttes,
un four de poterie et des tombes des X I 1 1° - XV I I I0 siecles.
(Musee du departement de Covasna - Sf. Gheorghe,
Szekely Zoltan, en collaboralion avec le Musee de Cristuru
Secuiesc).
38. Cobia (dep. de Dimboviţa)

Dans le pronaos de J'eglise Saint-Nicolas de l'ancien
monastere de Cobia, on a re leve Ies fondations, de plan rectan
gulaire, destinees a soutenir le systeme des voO.tes ; sur le
c6te sud du pronaos, on a mis au jour Ies fondalions d'une
absidiole a caractere funeraire, probablement la tombe du
fondateur de l'eglise, qui a He bouleversee par la suite.
L'inscription votive datant J'eglise de Ia fin du XVI0 siecle
(1571) est confirmee par deux monnaies decouvertes dans Ia
lrancbee de fondation du sanctuaire (1546 - 1547).
(DPCN, Luminiţa Munteanu).
39.

Colddu (viile de Beclean, dep. de Bistriţa-Năsăud)

Des fouilles ont He pratiquees non loin de l'ecole du village,
dans un tertre de 1 0 m environ de diametre, qui semblail
etre un tumulus. Mais ii s'est avere qu'il s'agissait du sou
bassement d'un edifice du bas moyen âge sans rapport avec
I'antiquite.
(Musee d'histoire de la Transylvanie, Cluj-Napoca, Tudor
Soroceanu).
40. Comana de Jos (corn. de Comana, dep. de Braşov)

a) L es prospeclions el sondages archiolo[Jiques faits dans Ia
zone de la vallee de l'Olt, qui sera affectee par Ies prochains
travaux d'amenagement hydrologique , ont revele plusieurs
points d'interet arcbeologique : Comana de Jos (deux Ha 
blissements hallstattiens), Veneţia de Jos (un Hablissement
hallstattien), Părău (un �tablissement de l'âge du bronze
et trois autres hallstattiens), Şercaia (un Hablissement de Ja
fin de l'âge du bronze et du debut de J'âge du fer , un deuxieme
Hablissement dace preromain et un troisieme du iv• siecle
de n.e.) et Hălmeag (un Hablissement neolithique et un Ha
blissement dace preromain).
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( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. Glodariu, Musee du departement de Braşov, FI. Costea,
el Musee de Ia Citadelle de Făgăraş, I . Ciupea).
b) Comana de Jos. Decouverte de vesliges de l'âge du
bronze (ceramique Schneckenberg), Hallstatt (Ies vestiges
Ies plus faibles), La Time dace et basse periode prefeodale.
L'epoque dace est attestee par des habitations de surface e l
des hultes plus o u moins enfoncees dans I e sol, ainsi que par
des fosses a provisions (62), datant des 1er siecle av.n.e. - 1er
siecle de n.e. A noter egalement Ie grand nombre d'habita
tions el de foyers preteodaux (on souligne la frequence des
fours reservt!s lors du creusage ou a bordure de pierres) ;
I'etablissement preteodal date des V I I ie_ 1xe siecles.
(Institu t d'histoire el d'arcbeologie de Cluj-Napoca,
I. Glodariu, et Musee du departement de Braşov, FI. Costea).
4 1 . Costeşti (com. d'Orăştioara de Sus, dep. de Hunedoara)

Des fouilles ont e te faites au lieu-di t • La curţi " pres
du chalet louristique. On a degage Ies restes incendies d'une
habitation de grandes dimensions, a plan circulaire, renrer
mant un riche mobilier consistanl en materiei rerreux e t
en ct!ramique Ca ronnee en grande partie a l a main.
On a, de mfflie, sonde Ies points • Păru • et • Năpărţi •,
situes, ainsi que c La curţi •, sur la rive droite de Apa Oraşului .
La aussi sont apparus de faibles vestiges d'un habitat dace.
Au point c Grădişte • et sur Ies versants de la colline
• Cetăţuia • on a ouvert une section N S a travers le camp
romain de terre, decouvrant a cette occasion u n niveau
dace au-dessous du niveau rom ain.
(Universile • Babeş-Bolyai • de Cluj-Napoca, H. Daico
viciu, Institu t d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. Glodariu, Musee d'histoire de la Transylvanie - Cluj
Napoca, I. Iaroslavschi).
42. Crucile (ancienne dt!nomination du village de Gruiţa,
corn. de Goieşti, dep. de Dolj)

A l'eglise de l'Ascension, deux scclions ont etc pra tiquees
a l'extt!rieur du monument. La construction a pris fin a
Ia date indiquee par l'inscription votive : 1 7-'i3.
(DPCN, Luminiţa Munteanu).
43. Cruci�or (dep. de Satu Marl')

Les recherches ont etabli le syslcme de fortification et
ont permis de dater une forlificalion de terre denommee
• La forteresse de Pintea '· Cel objectif, situe a 340 m d'alti
tude, possMe comme clements de fortificalion un fosse
et un talus en terre avec palissade. Les materiaux recoltes
assignent Ic sile aux X l le- X I V e siecles.
(Musee du deparll'mcnt de Satu Marc, Gh. Lazin).
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de la pt\netralion ct de la domination des Huns. A cel egarjf,
de nouvelles donnecs onl ete fournies au sujet des types
d'habilations, de fours_, d'ou tils et de produits ceramique
de la fin du 1ve siecle el du ve siecle. Les trouvailles on t He
assignees a Ia culturc autochtone du type Costişa.
En outre, une serie de resultats ont ete obtenus en rapport
avec la culture de Dridu, surtout avec ses aspects precoccs
(VI I Ie - Ixe siecles).
(Musee du departement de Vaslui, Ioan Bauman, c t
Institut d'histoire et d'archeologie • A. D. Xenopol , d e Jassy,
Cătălina Bloşiu)
47. Faraoan i (dep. de Bacău)

Un sondage de sauvctage fait au lieu-dit • La Silişte •
a livre des fragmenls ceramiques provcnant d'un etablis
sement detruit des x1ve- xve siecles.
(Musee d'histoire et d'art de Bacău, AI. Arlimov).
48. Feldioara (corn . d'Ucca, dep. de Braşov)

Fouilles de sauwlagc au camp romain, dont on a degage
Ies portcs sur Ies cO tes NO et NE.
Les Iouilles ont permis de preciser le plan du camp, ses
elernents de defcnsc et Ies caracteristiqucs de la construction,
ainsi que ccrtains elemcnts de datation. Unc grande partie
du camp a ete detruite par l'Olt.
(Institut d'histoire et d'arcbeologie de Cluj-Napoca,
Nicolae Gudea, et Musee du deparlement de Braşov, Ioan
Pop).
49. Felnac (dcp. d' Arad)

Le sondage pr& tique sur le plateau situe a l'est de la com
mune a reveJe I'existe1:t,e de plusieurs niveaux d'habitat de
I'epoque dace ( Ie r siecle av.n.e. - ier siecle de n.e.), des
I I Ie - 1ve siecles et des v ne - x1e siecles.
(Musee du departement d' Arad, Mircea Zdroba, Mircea
Barbu).

50. Fîntinele (corn. de Cogealac, dep. de Constanţa)
A la suite de recherches de surface qui ont livre des frag
ments ceramiques appartenant a Ia culture de Noua, a l'epoque
romaine ( l le - V I0 siecles) et aux 1xe-xe siecles, Ies fouilles
cntrepriscs onl mene a la decouverte de trois niveaux d'ha
bitat data n t des ne - IVe siecles et appartenant a un eta
blissement rural de l'epoque romaine.
( Institu t d'arcbeologie de Bucarest, Al. Suceveanu).
5 1 . Finlinele (corn. de Matei, dep. de Bistriţa-Năsăud)

Les recherches ont ete continuees dans l'etablissement
des v 1 e - vue siecles, au lieu-dit • La izvoare •· On y a mis
au jour jusqu'a present 1 7 habitations, dont Ic mobilier atteste
une population autochtone romanisee.
( Institu t pedagogique d e Bacău, Ioan Mitrea, en collabo
ration avec Ic Musee d'histoire de Tg. Neamţ).

a) Les recherchcs onl continue dans Ies deux necropoles
de • Dealul Popii >. Dans la necropole I, on a decouvert
9 tombes d'inhumation de l'epoque scythique, dont l'inven
taire assigne Ia necropole au v• siecle av.n.e. Dans Ia necro
pole II, on a mis au jour jusqu'a present 42 tombes d'inhuma
tion, aux squelettes deranges ; celte necropole date des
ve- v 1• siecles de n.e.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. H. Crişan, Musee d'hisloire de Ia Transylvanie - Cluj
Napoca, T. Soroceanu, e t Musee d'histoire de Bistriţa, FI.
Mcdeleţ).
b) Au lieu-dit • Rit •, on a identifie par sondage 12 tombes
orientees S - N ct N - S ( 1 ) appartcnant a Ia culture Slntana
de Mureş- Tcherniakhov. On a recolte egalement des mate
riaux ceramiques appartenant au neolithique, a l'âge du
bronze (cultures de Wietenberg et de Noua) et au Hallstatl
ancien. Aux V I I Ie - xe siecles, Ia necropole est devenuc
Ie siege d'un habitat qui a detruit, totalement on en partie,
quelques tombes.
(Musee d'histoirc de Bistriţa, G. Marinescu)

46. Dodeşti (corn. de Viişoara, dep. de Vaslui)

52. Gala/ii Bislri/ei (dep. de Bistriţa-Năsăud)

Les fouilles ont fourni de nouvelles donnees sur le facies
culturel Stoicani-Aldeni, notamment en ce qui concerne le
s tyle ornemental de Ia ceramiquc et de la sculpture.
Des resultats imporlants ont He obtenus en rapport avcc
la continui te de Ia population autochtone daco-romaine Iors

Les recherches, poursuivies dans la necropole, ont donne
lien a la decouverte de 15 tombes, dont 3 sont des tombes
celtiques a incineratiou. On a releve ponr Ia premiere fois c n
Roumanie Ic rile de l'incineration a urne (une tombe). D'apres
Ieur mobilier , ces lrois tornbes se situent dans le La Tene B 2 c.

44. Cuploare (corn. de Cornea , dlp. de Caraş-Severin)

Sur Ie versan t sud de Ia colline • Sfogca • on a deccuvert
un puits contenant des fragments ceramiqucs, ainsi que des
ossements humains et d'animaux. La ceramique peinte
appartient a la culture de Sălcuţa, phase II b. Les travaux
sont en cours.
(Musee d'histoire de la Transylvanie - Cluj-Napoca,
Gh. Lazarovici, en coll�boration avec le Musee de Reşiţa,
Eugen Iaroslavschi).
45. Dauideni (com. de Ţibucani, dep. de Neamţ)
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Les autres tombes, qui sont a inhumalion, datent du V ie
siecle.
( Institut d'archeologie de Bucares t , Vlad Zirra, Radu
Harhoiu).
53. Garvdn - D inogclia (corn. de

Jijila, dep. de Tulcea)

On a continue a degager la rue principale et, parlielle
ment, Ies edifices romano-byzantins adjacents (IV e vie
siecles).
( Institut d'archeologie de Bucaresl, I. Barnea et Al.
Barnea).
-

54. Gheldeşti (corn. de Blrgăuani, dep. de Neamţ)

Les recherches se sont poursuivics a • Nedeia •, fournis
sant d'importantes donnees qua n t a la disposition des habi
tations dans le plan de I'Hablissement, a lcur mode de eonstruc
tion et a leur mobilier.
(Musee d'histoire de Piatra Neamţ, Şt. Cucoş).
55. Giurgeni (dep. de Ialomiţa)

A Giurgeni - • Piua Petrii •, des rccherches systema
tiques ont He inaugurees sur l'emplacement de l'ancienne
ville • Oraşul de Floci '· On a identifie Ies traces de quatre
habitations en bois, incendiees lors de l'attaque d'Etienne
Ie Grand, en 1470. Les recherches ont mis a jour plusieurs
zones de tombes du XVIe siecle qui superposenl et coupent
Ies habitations detruites au xve siecle. On a identifie aussi
Ies restes d'une eglise en brique a fondations en pierre.
On a, en outre, fouille 40 tombes isolees ou situees dans
le cimetiere de Ia viile. Les fragments ceramiques des xe- x 1e
siecles, decouverts ici, supposent l'existence, dans Ies envi
rons, d'un habitat de type Dridu.
(Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie, Lucian Chi
ţescu, Anca Păunescu, Al. Nemoianu, en collaboration avec
le Musee du departement de Ialomiţa - Slobozia, N. Cono
vici).
56. Gornea (corn. de Sicheviţa, dep. de Caraş-Severin)

a) Căuni/a de Sus. Les fouilles on t compris 15 ensembles
d'habitation et deux fosses. Le nombre des ensembles d'ha
bitation neolithiques (Vinca A) fouilles est main lenant de
plus de 40. On a fouille egalement trois ensembles des v u 1e 1xe siecles. Enfin, l a couche de culture a l ivre aussi des frag
ments ceramiques de l'âge du bronze, du Hallstatt el romains.
Le m a teriei m\olithique appartient a la cullure de Vinfa,
phase A.
b) Zomoni/ă. Celte annee, on a fouille dcux hulles rcnfer
mant du materiei des xe - x 1e siecles et 5 fosses. Deux
autres ensembles d'habitation ont c te detruils par Ies travaux
de la briqueterie • Ţiglăria II •. A l'heure actuelle', Ie nombre
des ensembles fouilles est de 9 et le nombre de ceux detruils
par Ies excavations de la briqueterie est de 4.
(Musee de Reşiţa, I. Uzum, Musee d'histoire de Ia Tran
sylvanie - Cluj-Napoca, Gh. Lazarovici, ainsi que 'feicu
Dumitru, Şt. Cădariu et Adriana Oprinescu, ctudiants).
57. Gutinaş (corn. suburb. de Ştefan cel Marr, mun. Gh.

Gheorghiu -Dej, dep. de Bacău)

Le sondage commcnce en 1 974 dans l'etablissemcnt dace
( I le- 1ve siecles de n.e.) situe au lieu-dit • Viorica • a He
continue, donnant Jieu a des observations precises en cc qui
concerne la stratigraphie et l'aire de diffusion de l'Hablis
sement.
On a decouvert un grand nombre de fragments cera mi
qu es, d'outils, d 'objets de parure e l d'armcs de facture dace
( l le- 1ve siecles), ainsi que Ies vestiges d'une habitation
des xv1e - xv 1 1e siecles.
( Musee municipal d'histoire de Gh. Gheorghiu-Dej)
58. Histria (corn. d 'Istria, dep. de Constanţa)
a) Zone sacree. Les fouilles ont He continuees dans le
temple d' Aphrodite, ou une tranchee de sondage strati
graphique a He creusee a travers Ie pronaos, Ie vestibule et,
a l'exterieur de )'edifice, sur Ie cOte sud. On a determine

6

Ies phasrs de conslruction, compIHant Ies donnees obtenues
par le sondage de 1973. Des donnees precieuses on t ete obte
nues cn vue de Ia reconstitulion des quatre etapes de Ia fa�de
du temple. De meme , on a pr�cise Ia date (autour de l'an
500 ou au debut d u ve siecle av.n.e.) de la premiere destruc
lion (Petre Alexandrescu).
b) Secteur A au nord de Ia Zone sacree. Les fouilles,
commencees I'annee derniere, ont eu pour resultat la mise
au jour partielle des habitations du v ie siecle de n.e„ ainsi
que d'une nouvellc pelite porte dans Ie mur d'enceinte tardif
(Catrinei Domăneanţu).
c) Secteur Thermes I. Les fouilles de verification enlre
prises dans Ies thermes situes a l'interieur de l'enccinle tardive
ont fourni de nouvclles donnees pour la determination des
Hapes de construetion de l'objectif, avant et apres la grave des
Lruction de la cite qui a eu licu dans la seconde moitie du l i le
siecle de n.e. Les rccherches ont revele d'importantes modifi
ca tions dans lt piau de ces thermcs (Alexandru Suceveanu).
d) Secteur nord-ouest situe dans l'angle nord-oucst de la
cite de bassc epoquc. C,n a degage quelques edilices faisant
partie de la dernicre phase de construction (debut du v ue
siecle de n.e.), determinant ainsi une serie de critcres slrati
graphiques en rapport avec Ies dernieres phases de l'existencc
d'Histria (H. Nubar et D. Vâlceanu).
e) Secteur du mur archa ique, sur le bord occiden tal du
plateau de l'etablissemen t civil. Les recherches se sont pour
suivies dans la zone des fours de poterie grecs, donnant licu
a de nouvclles observations en ce qui concerne Ia position
topographique et stratigraphique de Ia plus ancienne enceinte
de Ia cite (Maria Coja).
f) Enceinte romaine tardive. Les travaux de consolidation
et de restauration ont He continuees, affectant Ies courtines
b el c, partiellernent Ia tour b, ainsi que le bastion L (DPCN).
( Insti tu t d'archeologie de Bucarest ; responsables pour
l'cnsemble du chantier, D. M. Pippidi et Petre Alexandrescu).
59. Iclod (dep. de Cluj)

On a fouille 7 tombes, dont 3 bouleversees, qui ont livre
30 vases entiers ou pouvant ctrc reconstitues (6 a 7 vases
par tombe cn moyenne, pour Ies lombes intactes). Le mobi
lier funeraire comprend egalemcnt des haches en pierre polie,
des James de schistc menilithiquc, des spatules el d'au tres
outils cn os. Le cimc tierc apparlient a l'cpoque neolilhique
tardive, a savoir a un gr11upc culturel qui n'a ete attesle
jusqu'a present quc dans la vallee du Someşu Mic. Le cime
Li/>re a etc detru it cn majeurc partic par Ies eaux du Someş.
(Musee d'histoire ele la Transylvanie - Cluj-Napoca,
Gh. Lazarovici, ct Ţeicu Dumilru, e tudianl).
60. llidia (corn. de Ciclova Română, dep. de Caraş-Severin)
Les rcchcrches, continuees sur Ia colline dile • Obliţa •,
o n l mis au jour Ies fondations d'une construction dµ hau t
moyen âgc. Elles ont continue, de meme, dans I'eglise aux
plans circulaires datant de la meme epoquc. Dans la partic
O et SO de la collinc, on a dcgagc des fondations de construc
tions rnedievalcs (probablcment des bâtimenls annexes).
(Musee d'histoire du departcmcnl de Caraş-Sc\·erin,
Ilic Uzum).
61.

/ojib (com. de Medieşu Aurit, dep. de Salu Mare)

Quelques sondages onl t\ le praliques sur la rivc d'un
cours d'eau , dans un t\lablisscment de la culture de Suciu
de Sus, recouvcrt par un e tablissement du haut moyen âge.
Les rcchcrchcs ont fourni des donnees sur le caractere et Ia
date des e tablissemcnts, ainsi qu'un materiei archeologique
relativemcnt richc.
(Muscc du departament de Satu Marc, Bader Tiberiu).
62. Jugani (com. de Boghcşti, dep. ele Vrancea)
Les fouilles de sauvclage fai tcs au lieu-dit • Pcreschiv •
ont fait apparaltre unc necropole du type Sintana de Mureş
Tcherniakhov ( IVe sieclc de n. e.). 13 tombcs d'inhuma
tion y ont ete mises au jour, ainsi que des vestiges d'habitat
de l'epoquc de la formation du peuple roumain.
(Musee d'hisloire et d 'ethnographie de Focşani, Victor
Bobi et Gh. Constantinescu) .
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63. Izvoare (corn. de Bahna, dep. de Neamţ)

Les fouilles onl ete conlinuees vers la limite ouesl de
l'etablissement prefeodal situe au lieu-dit • Hărmăneşti '·
Le mobilier des habitations degagees au cours de celte cam
pagne date des V ie- vue siecles. Au total , 7 habitations
ont ete m ises au jour dans cel etablissement, dont 2 des
v 1e - v ue siecles et 5 des v 1 1 1e - 1xe siecles, ce qu i prouve
une continuite d'existence du vie au 1xe siecle.
(Institut pedagogique de Bacău, Ioan Mitrea, en collabo
ration avec le Musee d'histoire de Bacău).
64. Izvoru Dulce (corn. de Merei, dep. de Buzău) .

Les fouilles pratiquees au lien-dit • Pe Borcăniţa • onl
abouti a la decouverte d'une lombe d'incineration hallstat
lienne, d'un etablissement des 1ve- 111e siecles av.n.e . ,
d'un four de poterie du l i le siecle d e n.e. e t d'un etablissement
du 1ve siecle de n.e.
(Musee d'hisloire de Buzău, Marius Constantinescu el
Vasile Drâmbocianu).
65. Jurilovca - A rgamum (dep. de Tulcea)

Les recherches faites au • Cap Dolojman • on l porte
principalement, au cours des annees 1974 - 1 975, sur la zone
exterieure du mur de defense de l'epoque romano-byzantine
(secteur II) et sur la zone de la grande porte de ce mur.
a) Zone exterleure du mur de difense de l'epoque romano
byzantine. La decouverte dans celte zone des vestiges d'une
construction massive en blocs de calcaire, faisant partie du
plus ancien mur de defense de la viile (dont on a degage
l'angle SE et Ies fondalions d'un bastion), a complete l'image
des depOls grecs fournie par Ies recherches anterieures et Ies
sources ecrites, depOts compris entre Ie vie et le ier siecle
av.n.e. Le mur de defense a ete en fonclion, semble-t-il,
depuis la fin du ve siecle jusqu'au l i le siecle av . n.e. Tout
pres du mur on a decouvert deux fours de poterie de I'epoque
par deux fours romains. En outre,
hellenistique el
un nouveau four de l'epoque romano-byzantine est venu
s'ajouter a celui decouvert en 1 972. La concenlration des
fours et leur succession dans le temps attestent l'existence
dans celte zone d'un quartier de poticrs depuis l'epoque
hellenistique jusqu'a l'epoque romano-byzantine.
b) La grande porte du mur de defense de l'ipoque romano
byzantine. On a chercbe a redcgager l'entree principale et a
etablir Ies niveaux d'habilat dans Ia zone de Ia rue principale.
Etant donne Ia superficie reduite de Ia zone fouillee, Ies don
nees stratigraphiques el planimetriques recueillies sont encore
insuffisantes.
( Institut d'archeologie de Buc:irest, Maria Coja (secteur
I I), Musee du Delta du Danube - Tulcea, Andrei Opaiţ
(la grande porte) el Mihaela Adameşleanu).
66. La:uri (dep. de Satu l\fare)

Continuation des recherches, mise au jour de 4 fours de
poterie appartenant aux Dacrs Iibres ( I le - 1ve siecles).
On a recolte un abondant materiei ceramique, consistant
en vases et objets d'usage domestique.
(Musee du departement de Satu Mare, Gheorghe Lazin).
67. Lăpuşnicel (dep. de Caraş-Severin)

Un sondage de verification pralique au lieu-dit • Cetate '
a fait apparaltre des murs et des fondations de facture romaine
ayant appartenu a une construclion pourvue d'un mur d'en:
ceinte occupant une superficie d'environ 5000 ms.
(Musee d'hisloire du departcment de Caraş-Severin
Ovidiu Bozu, Richard Petrowschi el Eugen Iaroslavschi)'.
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recherches, sont considerees comme anlerieures a la tour
susmentionnee.
(DPCN, Mariana Beldie Dumitrache).

69. Leliceni (corn . de Sincrăieni, dep. de Harghita)

Continualion des fouilles de sau ntage dans la carrihc
amenagee sur • Muntele cu piatră •. Par l'ex tension des aircs
qui recoupent un vallum de pierre, on a recueilli un
abondant materiei de l'âge du bronze (cullure de Jigodin)
el geto-dace, ainsi quc quelques fragmenls apparlenanl a
la culture de Wietenbcrg.
( Institut d'archeologie de Bucarest, P. Roman, cn eolla
boration avec le Musee de Miercurea Ciuc).
70. Le limes nord-ouesl (sccleur

Buciumi, dep. de Sălaj)

situe dcvanl Ic camp de

Les recherches on l porte sur le sccteur avance du limes,
compris cntre la vallee du Poicu el la vallce du Ragu, qui
n'avait pas encore fait l'objet de fouilles. Sur Ies 10 objcctifs
presumes aYoir ete des tours, 6 ont ete fouilles et 5 onl He
identifies commc d'anciennes Lours romaincs : a Dealul
Cozlii, Arsură, Dealul Mare, Dealul Boului ct Măguriţa.
Leur forme el leurs dimensions onl He determinees. Une
autre tour, non enregistree jusqu'a presen t , a He idenlifiee
sur la colline de Gyuri. Les fouilles ont livre des materiaux
concluants pour l'identification des tours : ceramique, armes,
monnaies el materiei osteologique.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
Nicolae Gudea).
71. L ivada (dep. de Satu Mare)

Le sondage pratique au lieu-dit • Togul lui Pechy • a fait
apparaltre 20 - 25 habitations creusees dans le sol, entie
remenl detruites, renfermant du materiei ceramique des
V ne- IXe siecles.
(Musee de Satu Marc, Bader Tiberiu).
72. Mangalia (dep. de Constanţa)

Les fouilles de sauvetage faitcs dans la necropole romano
byzantine ont mis au jour 26 tombes. A souligner la decou
verte d'une tombc a chambre volltee el dromos. Les objets
metalliques et Ies poteries recoltes datent des 1ve el ve
siecles de n.e.
( Institut d'archeologie de Bucarest, C. Preda).
73. Mărgineni (mun. de Bacău, dep. de Bacău)

Au cours des fouillcs de 1975, on a decouvert une habi talion destinee au culte, appartenant a la phase Cucuteni A.
(Musee d'histoirc el d'art de Bacău, Dan Monah).
74. Mărişel (dep. de Bistriţa-Năsăud)

Au lien-dit • Coasta Domneştilor •, Ies sondagcs onl iden
lifie 4 tombes d'inhumalion datecs par leur mobilier du vie
siecle av.n.e. Les tombes ont apparlenu aux Agathyrscs.
(Musee d'histoire de Bistriţa, G. Marinescu)
75. Mărtineşti (corn. de Tătăranu, dep. de Vrancea)

Les fouilles ptatiquecs dans la necropole du 1ve siecle
de n.e., situee dans la parlie sud du village, ont donne lieu
a la decouverte, a l'extremite sud de la terrasse, de deux
tombes d'inhumation, bouleYersees par unc fosse renfermant
des vestiges du xe siecle de n.e.
(Musee d'hisloire et d'ethnographie de Focşani, Victor
Bobi).

68. Lăzarea (dep. de Harghita)

76. Medieşu Aurii (dep. de Satu Marc)

Mise en chanlier des travaux de reslauration de la forle
resse de Lăzarea. Les recherches preliminaires ont etabli
l'exislence de dcux etapes de construction certainement ante
rieures a l'amenagement de la vollte d'entree aetuelle. Dans
Ia piece SO on a trouve Ies fondations d'une construction
probablement la tour d'angle de l'enceinte anterieure. Le �
sections pratiquees dans Ie corridor d'entree on l fait appa
raltre des fragmen ts de fondations qui, a l'etat actuel des

Fouilles au lieu-dit • Suculeu •, autour des fours degages
en 1964 - 1 966. On a decouvert plusieurs fosses menageres
renfermant un abondant materiei ceramique et plusicurs
pieces metalliques datant des I l le - 1v• sieclcs de n.e., ainsi
que Ies restes de trois habitations appartenant a la cullur e
de Suciu de Sus. A menlionner Ia decouvcrte d'une monnaic
en argent romaine imperiale.
(Musee de Satu Marc, Bader Tiberiu).
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77 . •\fereşti (corn. de Vultureşti, dep. de Suceava)

86. Oraşul Xou (dep. de Satu Mare)

Le sondage pratique sur Ia hauteur dite « Cetalc • a montre
que la fortification, consistant en un talus el des fosses,
da te des v•- 1v• siecles av.n.e.

Un sondage execute au lieu-dit • Pe şes • a fait apparaltre
de faibles traces d'habitat neolithique (culture de la Tisa),
ainsi qu'un etablissement des Daces libres datant des I I I0 - 1v•
sieclcs, Ie premier de ce genre decouvert jusqu'il. present
dans Ie Pays d'Oaş.
(Musee de Satu Mare, Gheorghe Lazin).

(Musee de Suceava, Mircea Ignat).
78. Mihoveni (corn. sub. de Şchcia, mun. de Suceava, dep .

de Suceava)

Au lieu-dit • Cahla Morii •, on a cxplore une habitation
datant de I'epoque de Ia ceramiquc rubanee el une autrc
habitation appartenant a la culture de Cucuteni . On a releve
egalement des traces sporadiques datant d'au trcs periodes.
(Institut pedagogique de Suceava, N. Ursulescu, en colla
boration avec Ie Musee de Suceava).
79. Mitoc (dep. de Botoşani)

Les fouilles archeologiques se sont poursmv1es dans la
station paleolithiquc de Mitoc - • Piriul lui Istrate •. On y
a decouvert encore quatre ateliers de taille du silex el un petit
foyer Iegerement approfondi. La faune appartient aux especes
Equus caballus, Bos primigenius, Cerrms elaphus, Rangifer
tarandus et Rhinoceros lichorhinus.
( Institut d ' histoire et d'arcbeologie de Jassy, Vasile Chirica)
80. Moara (dep. de Suceava )

Sondage de sauvetage, qui a amene la clecouverte de

5 tombes d'inhumation renfermant un abondant mobilier
et appartenant a la culture de Slntana de Mureş (fin du IV0

siecle - debut du v• siecle).
(Musee de Suceava, E. Emandi).

81. Moldova Veche (ville de Moldova Nouă, dcp. de Caraş
Severin)

87. Oreavu (corn. de Gugeşli, dep. de Vrancea)

Dans l'etablissemcnt de type Sintana de Mureş - Tchcr
niakhov ( IV" siecle de n.e.), situe au lieu-dit • Islaz >, on a mis
au jour des vestiges appartenant a l'epoque de formation
du peuplc roumain. Les ensembles d'habitation des I I I0 - IV0
et des V0 - V I0 siecles sont particulierement importants.
(Musec d'histoire el d 'ethnographie de Focşani, Gh.
Constantinescu, en collaboration avec !' Institu t pedagogique
de Bacău, Ioan Mitrea).
118. Ostrovu Corbului (corn. de Hinova, dep. de Mehedinţi)

On a poursuivi Ies recherches au lieu-dit • Cliuci •. Les
fouillcs ont fait apparaltre des vestiges d'habitat epipaleo
lithique (six niveaux de foyers appartenant a Ia cullure de
Schela Cladovei, une hutte mi-souterraine et une tombe
d'enfant), neolithique ( Lype Starcevo), eneolithique (periode
Sălcuţa I II), y compris un cimetiere qui se situe entre la
phase Sălcuţa I I I ct la culture de Coţofeni , ainsi que des
materiaux appartenant ii. la culture de Coţofeni (consistant
en une construction de grandes dimensions, ii. plusieurs
nivcaux) et au bronze moyen (l'etape ancienne de la culture
de Glrla Marc).
(Institut d'archeologie de Bucarest, FI. Mogoşanu et
Petre Roman, en collaboration avec le Musee des Portes de
Fer - Drobeta-Turnu Severin).
89. Ostrovu Mare (corn. de Gogoşu, dep. de Mehedin \i)

Au point • Rit •, on a continue Ies fouilles de 1 970, dega
geant entierement une tres grande hulle neolithique appar
tenant a la culture de Starcevo-Criş , IV0 phase. Quelques
nouvelles sections ont ete ouvertes dans le but de determiner
l'etendue de l'etablissement. A celte occasion, on a trouvc
Ies vestiges d'une habitation de surface, egalement neoli
thique, ainsi que trois fosscs correspondant a des hutlcs des
x1•- x 1 1• siecles.
(Musee d'histoire de la Transylvanie - Cluj-Napoca,
Gh. Lazarovici, en collaboralion avcc Ic Musee de Reşiţa,
Marian Gumă).
82. Niculi/el (dep. de Tulcea)

A l'eglise Saint-Athanasc, Ies recherches ont Ctabli Ie
moment de la construction du monument (fin du X I I I0
sieclc), ses Hapes de fonctionnement et son plan.
(DPCN, Lia et Adrian Bătrlna).
83. N işcov (corn. de Verneşti , dep. de Buzău)
A Gura Nişcovului, au lieu-dit • Poşirceşti •, on a decouvert
plusieurs tombes d'incineration carpiques datant du I I I0
siecle de n.e.
( Institut d'arcbeologie de Bucarest, Magda Tzony).
84. Nuşeni (dep. de Bistri ţa-Năsăud)

Le sondage pratique a • Podul Ciorbii •, oii l'on avait
decouvert anterieurement deux tombes d'inhumation data
bles d'apres Ieur mobilier du v1• siecle de n.e., n'a plus rien
fourni qui puisse se rapporter auxditcs tombes.
(Musee d'histoire de Bistriţa, G. Marinescu).
85. Obîrşia Nouă (corn. d'Obirşia, dep. d'Olt)

Les fouilles ont ete poursuivies dans la necropole birituelle
preteodale. On a degage 17 nouvelles tombes (14 d'inhuma
tion et 3 d'incineration), ce qui porte le total des tombes
fouillees a 164.
(Musee d'Oltenie - Craiova, en collaboration avec l'Uni
versite de Craiova, O. Toropu).

Dans la necropole appartenant a Ia culture de Basarabi
on a fouille 12 tumulus, renfermant 16 lombes d'inhumation.
Les tombes contiennent un riche mobilier, compose de cou
teaux, epees, fibules, lances et poteries.
( Institut d'archeologic de Bucarest , Emil Moscalu, en
collaboration avec Ic Musec d'histoire de Ia R. S. de Roumanie
ct le Musec d'Oltenie - Craiova).
90. Păcuiul lui Soare (villagc de Galiţa, corn. d'Ostrov, dep.

de Constanţa)

Les fouilles de celte annee, conccntrees dans la parlie
centrale de la cite, ont livre un abondant materiei des X l l le
X IV0 siecles (ceramique, outils en os, metal et pierre), ainsi
quc des monnaies de bronze, dont 3 monnaies byzantines
du X I I I" siecle. Les rechcrches faites dans Ia partie ouest
du sile ont precise que, dans ce secteur, le mur d'enceinte
a ete demantele a la fin du X IV0 siecle. Parmi Ies objets
recoltes, on releve Ies objcts de parurc en verre (perles, bra
celets et meme bagues).
(Institut d'archeologic de Bucarest, P. Diaconu el Silvia
Baraschi, en collaboration avec Ie Musec d'histoire du depar
tament de Ialomiţa, Niculae Conovici, Valeriu Sirbu el
T. Papasima, etudiants).
91. Piatra Şoimului (autrefois Calu, corn. de Piatra Şoimului,

dep. de Neamţ)

Les recherches entreprises ont demontre l'existence de
plusieurs niveaux d'habitat : un niveau neolithique, boule
verse cn grande partie, et dcux niveaux daco-getes. On a
egalement relcve une habitation hallstattienne, ainsi que des
restes sporadiques de I'âgc du bronze (Costişa).
(Institut d'archeologie de Bucarest, Silvia Marinescu
Bîlcu, en collaboralion avec Ic Musec d'histoire de Piatra
Neam t , I. Mihăilescu-Blrliba el Şt. Cucoş).
92. Pietroasele (dep. de Buzău)

a) Sur Ia colline de • Gruiul Dării • se trouve un important
etablissement fortifit\ geto-dace datant des I l8 - 1• siecles
av.n.e. Au cours des annees 1 973 - 1 975, la Faculte d'histoire
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de Bucaresl y a fai l des fouilles, qui onl line une serie de
vases, d'objels el de monnaies geto-daces. La couche de cul
ture geto-dace recouvre un niveau d'habilat de I'âge du bronze.
(Faculte d'hisloire de Bucaresl, Florenţa Preda et Vasile
Dupoi).
b) L e camp romain. Les recherches ont continue dans
l'enceinle du camp, ou l'on a mis au jour des habitations de
surface et des hultes. On a etudie Ies problemes souleves
par la lechnique de construction des rnurs. Le materiei
archeologique decouvert dans le carnp date de Ia seconde
moitie du 1v• siecle de n.e.
c) Necropoles. Au sud du camp, dans Ies cours de quelques
habitants, on a decouverl par hasard un. cerlain nombre de
tombes d'inhuma lion datant du IV" si ecle de n.e. Dans
l'enceinle de l'Entreprise agricole d'Etal Pietroasa, a environ
1 km du camp, on a decouvert par hasard 12 tombes d'inhu
malion da lant egalement du IV" siecle.
(Institut d'areheologie de Bucaresl , Gh. Diaconu , el
Musee d'histoire de Buzău , Marius Couslanlinescu el Vasile
Drâmbocianu).
93.
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ture de Coslogeni) el un etablissement geto-dace des 11• - Ie r
siecles av.n.e.
( Institut d'archeologie de Bucaresl, Sebastian Morinlz,
et Musee d'archeologie d'Olteniţa, Done Şerbănescu).
c) • Pe Neguleasă •. Les trois sections ouvertes (XXX IV,
XXXV et XXXVO on l fait apparaltre trois huttes datant
des V I0 - v u• siecles.
d) • Valea lui Pelcu •. A 200 m environ du point prece
dent, un sondage a ete effectue a l'endroil oii l'on avait decou
vert des outils et des armes du x• siecle. On y a idenlifie
des ensembles (3 huttes et des fosses) du XVI" siecle, plu
sieurs habitalions des IX"- X" siecles, ainsi que deux huttes
des V I" -V I I" siecles qui ont ete fouillees exhaustivement.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Maria Comşa).
99. Răcălău de .Jos (corn. de Horgeşti, dep. de Bacău)

Les recherches ont porte sur Ies parties ouest et nord de
l'« Acropole >, revelant Ies vestiges de la fortificalion dace
de l'avant-dernier niveau d'habitat, du cOle nord.
(Mnsee d'hisloire et d'art de Bacău).
100. Rădăuţi (dep. de Suceava)

Pişcol( (dep. de Satu Mare)

Au lien-dit • Nisipărie >, 1 9 nouvelles lombes daco-cel
liques ont ete decouvertes : 13 d'inhumation, 5 d'incinera
tion a meme la fosse el une tombe bouleversee. Sonl apparus
egalement, au cours des fouilles, differents materiaux appar
tenant aux cultures de Hajdubagos el de Baden.
(Musee de Carei, Ioan Nemeti).
94. Pileşti (dep. d' Argeş).

Les sondages executes a l'interieur el a l'exlerieur de
l'eglise de la Trinite ont revele Ies restes d'une pelite eglise
anterieure, aux murs de brique sur fondalions de pierre. Ces
restes se trouvent dans la parlie sud de I'actuel edifice el
differenl de celui-ci comme orientation.
(DPCN, Gh. I. Cantacuzino, en collaboralion avec Ie
Musee du deparlemenl d'Argeş, T. Manodin).
95. Pîrscov (dep. de Buzău)

En 1974 , plusieurs habilations de I'âge du bronze (cui ture
de Montcoru) ont ete mises au jour dans le jardin de Dan
Scoroşanu.
(Musee d'histoire de Buzău, Vasile Drâmbocianu).
96. Podgoria (dep. de Buzău)

Au lien-dit • Cetăţuia •, en 1 973 - 1 974 , on a decouvert
plusieurs habitations neolithiques, pourvues de foyers,
appartenant a la culture de Gumelniţa. Tres riche mobilier
(ontils, idoles zoomorphes el anthropomorphes, ceramique).
(Musee d'histoire de Buzău, Vasile Drâmbocianu).
97 . Pollogi (dep. de Dlmboviţa)

Des recherches ont ete pratiquees a l'intericur et autour
des ruines de l'ancienne maison, dont on a precise Ie niveau
de construclion. On a fait egalement des sondages a l'eglise
du château (bâtie, d'apres l'inscription votive, en 1683).
(DPCN, Mariana Beldie Dumitrache).
98. Radovanu (dep. d' Ilfov)

a) On a continue l'etude de l'elablissemenl correspondant
au niveau 2 de l'ensemble neolithique de la periode de transi
tion entre Ies cul tures de Boian et de Gumelniţa. Les 13 habi
tations (dont 5 decouvertes en 1 975) sont disposees en deux
rangees paralleles. On y a recueilli de nombreux materiaux,
y compris plusieurs vases brises sur Ies lieux. On a delimite
la surface occupee par Ies habitations de l'etablissemen l du
niveau 3, Ie long du cOte nord du site. Les habitations (4 ou
5 constructions) n'ont pas encore ete delim i lees. Dans une
habitation, on a trouve Ies vestiges d'un metier a tisser ver
tical, avec des poids en argile de differentes grandeurs.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Eugen Comşa).
b) Les fouilles ont ete continuees sur Ia hauteur dite
• Gargaua a doua t, au bord du village, ou l'on a identifie
un etahlissement de l'âge du bronze (phase finale de Ia cui-

Les recherches archeologiques failes a l'interleur de l'Eglise
Princiere ont revele la presence d'une eglise en bois de plan
rectangulaire, bâtie au debut du X IV" siecle ; c'est Ia que,
dans Ia seconde moitie du siecle, furent enterres Ies premiers
voievodes de Molda vie. L'actuelle eglise en ma\'.onnerie, qui a
englobe celle en bois, a ete construite par Alexandru Ie Bon
et date de la deuxieme decennie du xv• siecle.
(DPCN, Lia et Adrian Bătrlna)
101. Reşca - Romula-Malva (corn. de Dobrosloveni, dep.

d'Olt)

Les fouilles on t ete continuees dans Ies lrois secteurs :
a) Villa suburbana. Les sections ouverles a ltestent un
important habitat e :clra muros ( 1 1" - V I I" siecles de n.e.)
(G. Popilian).
b) !l.'ecropole tumulaire sud. Mise au jot:r de nouvelles
tombes a sarcophages en brique ( 1 1° - 1 1 1° siecles) (Liviu
Petculescu ).
c) Forli{ication civile centrale. Sondages en vue de l'identi
fication du mur de defense dans la partie onest de la viile
(Cristian Vlădescu).
(Facnlte d'histoirc de Bucarest, D. Tudor, en collabora
tion avec le Musee d'Oltenie - Craiova, G. Popilian ; Musee
militaire central, Cristian Vlădescu ; Musee d'histoire de Ia
R. S. de Roumanie, Liviu Petculescu ; Centre d'hisloire et
de theorie militaires, Mihai Zahariade ; Musee de Corabia,
FI. Sărăţeanu).
102. Roman (dep. de Neamţ)

Des fouilles de sauvetage onl He failes 26, rue Cuza
Vodă. On a recupere un tresor comprenant 91 monnaies du
debut du xv• siecle.
(Musee d'histoire de Roman, Domniţa Hordilă).
103. Rotopăneşli (corn. de Horodniceni, dep. de Suceava)

Les recherches se sont poursuivie'S sur l'emplaceme nt
du village disparu du moyen âge, ou plusieurs cnscmbles
d'habitation sont apparus.
( Institut d'archeologie de Bucarest, E. Busuioc, en colla
boration avec le Musee de Suceava).
1 04 . Sarmizegetusa - Vipia Traiana (corn. de Sarmizcgetusa,

dep. de Hunedoara)

Au cours de la campagne de l'ete 1 975, Ies recherchcs on t
ete conlinuees dans la zone nord de Ia cite, extra muros,
oii l'on a degage un grand edifice romain dans la partie est
de I'amphilheâtre. L'edifice comprend 13 chambres et bassins,
ainsi que 3 cours. Trois chambres sont munies d'installalions
d'hypocauste, Ies au tres sont pavees de cocciopeslo. Dans
l'une des chambrcs ct dans son abside on a trouve unc
mosalque de tesserae vertes et blanches, a I'Ctat fragmen
taire, comprenant des motifs geometriques et vegetaux.
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Cet edifice a connu plusieurs phases de construction el a ele
utilise pendant toute la duree de la domination romaine.
Un autre objectif des recherches a ete le systeme de
defense de la cite sur le cOte nord. Sur le profi l de la section
ouverte dans ce but on a pu dislinguer, en direction nord-sud,
une route romaine, deux fosses de detense, un mur de blocs
massifs fai,:onnes, un vallulT' et une 11ia sagularis.
Parallelement a ces reeherches, on a acheve la restauration
du temple dedle au dieu Liber Pater et on a continue celle
des lemples dedies aux dieux guerisseurs Esculape et Hygee.
(Musee d'histoire de la Transylvanie - Cluj-Napoca,
Hadrian Dakoviciu, D. Alicu, C. Pop ; Universite • Babeş
Bolyai
Ioan Piso ; Musee du departement de Hunedoara Deva, A. Rusu ; l\lusee d'archeologle de Sarmizegetusa,
E. Nemeş).
•,

105. Săuceşti (dep. de Bacău)

Les recherches entreprises au lieu-dit • Morăriţa • ont
sauve 48 tombes de la necropole daco-carpique, dont 41 d'inci
neration et 7 d'lnhumation. Ces dernieres appartiennent a
des enfants. Parmi Ies tombes d'incineration , 28 sont a
urne et 13 a depOt a mi!me la fosse. Le mobilier est caraclc
ristique pour Ies necropoles daco-carpiques du groupe Poie
neşti et assigne la necropole aux a• - nr• siecles de n.e.
(Musee d'histoire et d'art de Bacău, V. Căpitanu).
106. Sînpetru (corn. de Slntămăria Orlea, dep. de Hunedoara)

Les fouilles archeologiques faites a l'interieur el autour
de l'eglise orthodoxe ont fait apparaltre des tombes ante
rieures a celle-ci, correspondant a un edifice anterieur, pro
bablement de bois, dont Ies traces ont ete effacees par Ies
travaux ulterieurs. A l'interieur de l'eglise on a decouvert
deux tombes : l'une renlermant une bague qui date des
xve - xv1• siecles, l'autre renfermant une monnaie du milieu
du XVI" siecle. Enfin, on a releve des pavernenls el des
traces de lransformations du XV I I I" sieclc.
(DPCN, Gh. I. Cantacuzino).
1 07. Sînzieni (dep. de Covasna)

a) Dans la valh\e du Caşinu Mic, on a explore une forlt:
resse comprenant deux terrasses et une enceintc de pierrc.
On a identifie aussi l'etablissement correspondant. Les dcux
appartiennent a la population dace du 1�· sieclc av.n.Î'.
b) Au lieu-dit • Piatră de şlefuit •, on a rnis au jour une
habitatlon de la culture d'Ariuşd.
(Musee du departernent de Covasna - Sf. Gheorghe,
Z. Szekely).
108. Sldveni (corn. de Goslavăţu, dep. d'Olt)

Reprenant Ies fouilles de 1893 menees par Gr. Tocilrsc11 ,
on a etudie la porta praetoria et la Lour SE du camp. On a
constate que, a la difference des autres portes, celle-ci avait
deux entrees. Les blocs fai,:onnes dccouverts in situ montrent
que la porta praetoria et la tour avaitent a J 'exterieur un
puissant parement. Au cours d'un sondage pratiquc dans
la retentura dextra, on a decouvert un interessant relief
en terre cuite representant une scene religieuse i nconnuc.
(Faculte d'histoire de Bucarest, D. Tudor, en collaboration
avec le Musee d' Oltenie, G . Popilian, Corneliu Tă tulea, et avec
la Faculte d'histoire et de philosophie de Craiova, O. Torop u)
.
l09. Streisîngeorgiu (viile de Călan, dep. de Hunedoara)
Les fouilles archeologiques faites en liaison a\"Cc la restau
ration de l'ancienne eglise roumaine ont etabli que le monu
ment date de la premiere moitie du X I I" siecle et a He pre
cede d'une eglise en bois (pour Ies details, voir l'etude publiee
dans cc numero de la revue). On a identifie en outre une
residence de knezes des x1•- x1v• siccles, une cour seigneu
riale du XV" siecle, ainsi que, au lieu-dit • Drumul Pădurii •,
un vaste etablissement presentant des vestigcs d'habitat
de l'epoque de la commune primitiYc ct du debut de l'epoque
des migralicns.
( Institut d'archeologie de Bucarcst, R. Popa ; Musee
d'histoire de Sighişoara, Gh. Baltag ; DPCN, D. Dus11ioc ;
Centre d'histoire el de theorie mililaires, V. Eskenasy ;
Musee de Hunedoara, I. Lazăr ; Musee du departement de

Hunedoara - Deva, M. Lazăr ; Musec d'histoire de la R. S. de
Roumanic, L . Nemoianu ; Institut d'histoire de Cluj-Napoca ,
A. Rusu).
1 1 0. Suceava (dep. de Suceava).

a) Sur le • Pluteau du cimeliere •, on a poursuh·i Ies
recherches dans l'ctablissement de type Criş. A celle occasion,
on a decouvert egalement un cimetiere a incinerations
datant de la periode de lransition entre le nfolithique · et
l'âge du bronze.
(Insti tu t pedagogique de Suceava , N. Ursulescu).
b) A la • Cour princiere •, on a continue Ies travaux de
degagement et on a verifie par sondage la succession slrali
graphique des etapes de construction.
(Institut d'archeologie de Bucarest, M. D. Matei, en
collaboration avec la Musee du departement de Suceava).
1 1 1 . Sudi/i (corn. de Gherăseni, dep. de Buzău).

Des fouilles ont He entreprises aux points suivanls :
• limite enlre Ies villages de Sudiţi et de Bălaia •, • Terlre
entre Ies villages de Sudiţi et de Bălaia o, • Crucea lui Ştefan •.
On a degage plusieurs habitalions appartenant a Ia culture
de la ceramique rubanee et aux cultures de Boian et de
Gumelni ţa, des tombes de Sarmates avec mobilier funeraire
(I II" siecle de n.e.) et une habitation Dridu.
(Musee d'histoire et d'archeologie de Ploieşti, Victor
Teodorescu, en collaboration avec le Musee d'histoire de
Buzău, Vasile Drâmbocianu).
1 1 2. Suplacu de Barcău (dep. de Bihor).

On a mis au jour une habilation neolithique et on a eu
confirmation de l'existence de deux niveaux d'habitat.
(Musee du Pays des Criş - Oradea, Doina Sava-Ignat).
1 1 3. Surlari (com. de Petrăchioaia, dep. d' Ilfov).

Des fouilics de sondage ont permis d'identifier un niveau
d'habitat appartenant a la phase Tei I, recouvert par un
niveau appartenant a !'etape ancienne de la culture de Coslo
geni, ne renfermant l'un et l'autre que des fragments cerami
ques. De rares fragments ceramiques La Tene indiquent
la presence dans Ies alentours d'un etablissement geto-dace.
(Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie).
1 1 4 . Şincai (dep. de Mureş).

Conlinuation des fouilles au lieu-dit • Cetatea păglnilor •.
L'e tablissement appartient a la culture de Coţofeni.
(Musee du departement de Mureş, Valeriu Lazăr, Andrei
Zrlnyi).
1 1 5. Şopteriu (com. d'Urmeniş, dep. de Bistriţa-Năsăud)

Fouillcs de sauvetage dans le jardin de Ion Romonţia,
ou l'on a identifie 7 tombes d'incineration a urne ou a depOt
a m�me le sol. Mobilier pauvre et a l'etat fragmentaire. Les
tombes datent de la seconde moilie du I I I" siecle de n.e.
(Musee d'histoire de Bistriţa, G. Marinescu).
1 1 6. Ştefan cel Mare (mun.
Bacău).

Gh. Gheorghiu-Dej, dep. de

Continuation des recherches au lieu-dit • La Silişte •.
Mise au jour d'une habitation du X IV" siecle et d'une cave
du XV II" siccle.
(Musee d'histoire e l d'arl de Bacău, Al. Artimon, en
collaboration avec le Musee d'histoire Gh. Gheorghiu-Dej,
C. Eminovici).
1 1 7. Tămdşeni (corn. de Bătarci, dep. de Satu Mare).

Des fouilles ont ete executees sur la colline dite • Cetă
ţuia '· La fortification - dont Ies traces, Ies fosses el Ies
talus sont encore visibles - est situee sur un sommet de la
colline de plus de 300 m d'allitude, a pente abrupte, relie
par un cnsellement a la colline de Cormoş. ?n a cons tale
.
_
que la fortification arnit une forme rectangula1re 1rreg11here,
qu'dle Hait entouree sur trois cOtes par un fosse, renforce
d'un talus sur l'un des cOtes longs, et qu'a l'interieur elle
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eta i l protegee par des murs fails de pierres non fa�onnees.
II · ressort des sources ecrites, confirmees par le materiei
arcbeologique recueilli, que la forlificalion a He construite
dans la seconde moitie du X l l le siecle, probablement vers
1 280. On n'a pas trouve de forlifications d'autres periodes.
(Musee du departcmenl de Satu Mare, Bader Tiberiu).
1 1 8. Tăşad (corn. de Drăgeşti, dep. de Bihor).

Les recherches ont e le conlinuecs sur le platea11 de • Cclă
ţana •, oii l'on a mis au jour une grande habitalion hallstat
tienne ii. demi enfoncee dans le sol el 4 grandcs fosses ri luellcs.
D'apres le materiei recolte, l'etablissement date du Hallsta l t
A 1 et appartient ii. l a cul lure de Gava. O n a decouvert egale
men t de Ia ceramique du 1•r siecle av.n.e. el du 1•r siecle
de n.e.
(Musee du Pays des Criş - Oradea, N. Chidioşanu).
1 1 9. Tăureni (dep. de Mureş)

Decouvcrtc forluile de 3 tombcs apparlcnanl it la cullure
de !'\oua .
(Musee du departement de Mureş, Valeriu Lazăr).
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un squelctte en • chien de fusil •, oriente E - 0 el entierement
recouvert de fragments ct\ramiques Criş.
(!\hrsee • Vasile Pârvan • de Blrlad, Eugenia Popuşoi).
1 26. Trivalea-11/oşleni (dep. de Teleorman)

Fouilles dans la zone fortifiee de l'etablissement, consistant
en deux talus de terre. A i'intcrieur de l'etablissement, Ie s
vestiges d'habitat sont tres reduits. Les fragments ct'rami
ques recoltes appartiennent ii. l'âge du bronze et aux 1v•- 1 1 1•
siccles av.n.e.
(Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie, Emil Moscalu,
en collaboration avec le Musee d'Alexandria, C. Beda).
1 27. Turda (dep. de Cluj)
Continuation des recherches archeologiques dans le camp
de la v• Jegion Macedonica. On a degage et conserve le bastion
de l'angle NO et effectue des sondages sur Ies cOtes N et O .
( Institu t d'histoire et d'arcbeologie de Cluj-Napoca,
Mihai Bărbulescu, et Musee d'histoire de Turda, Ana Cătinaş).
1 28. Turulung- Vii (corn. de Turulung, dep. de Satu Marc)

Au monastere fortifie de Bradu-Tisău, on a precise Ic
plan de Ia premiere enceinte et l'on a etabli l'existence de
trois etapes de construction : l'eglise au debut du xvi•
siecle, J'enceinte n° 1 ii. la fin du xv• siecle, Ies cellules au
milieu du XVII" siccle. On a fouille egalement 1 8 tombes,
la piu part depourvues de mobilier, el plusieurs ensembles
datant du miJi-cu du xv• siecle.
(DPCN, Ion Chicideanu).

La fouille de sauvetage pratiquee sur la deuxieme terrasse
du Turu a donne lieu ii. la decouverlc de 7 huttes ii. demi
enfouies dans le sol et de fosses menageres, renfermant un
assez riche mobilier ceramique el d'objets. Une partie des
pieces datent du neolithique (culture de Criş ?), d'autres
des v 1 1• - 1x• siecles de n.e. Pendant la campagne de fouilles,
on a prospecte Ies rives du Turu el du Turţu, y decelant
deux etablissemenls de l'âge du bronze. Celui si lue sur la
rive du Tur.r et qui appartient ii. la culture de Suciu de Sus
a etc detruit en partie par Ies travaux d'amenagemenl hydro
logique.
(Musee du departement de Satu :\lare, Tiberiu Bader).

1 2 1 . Tismana (dep. de Gorj)

1 29. Udeşll (dep. de Suceava)

Dans l'eglise du monastere ou n'a trouvc aucune Lrace
d'un edifice anterieur. La terre a ete fortement bouleversec
par Ies fouilles de 1934. On a decouvert 4 tombes i ntacles du
XVII0 et du XV I I I" siecles ; l'une appartcnait ii. Dosila
Brăi loiu el deux autres ii. des femmes conservant des restes
d'habillement. On a trouve aussi Ies restes de trois caveaux
detruits, ai nsi que Ies traces de plusieurs tombcs boulevcr
sces.
(DPCN, Gh. I. Cantacuzino).

On a cntierement degage une hu i te prefeodalc, que son
mobilier assigne aux vi•- VII0 siecles de n.e. el qui appar- ·
tient a l'etablissement au tochtone.
On a decouverl aussi 30 tombes dans Ic cimetiere du village ,
datant des XV0 - XVII0 siecles ; Ies elements du mobilier
a ttestent u n niveau de vie des plus simples, de caractere
rural.
(DPCN, Alexandru Rădulescu cn collalJoration awc le
'.\lusee deparctmental de Suceava)

122. Tirgovişte (dep. de Dlmboviţa)

130. l"alUe de la Moslişlea (dep. d'Ilfov)

Biserica Tirgului. II a etc etabli que l'acluel edifice
date du milieu du xvi• siecle et a ete refa i t par le capi
taine Radu en 1653 - 1 654. On a mis au jour 1 1 lombes,
ainsi qu'un four de poterie appartenan t au plus ancien
niveau d'habitat, que
le materiei ceramique assignc
a la fin du x iv• siecle et au debut du xv• siecle.
(DPCN, Ion Chicideanu).

Les fouilles de sauvetage unt He poursuivies dans la
zone affectee par Ies travaux du Systeme Jrydrotechnique
Moslişlea. Les recherches ont etc effectuees par !' Institut
d'archeologie de Bucarest en collaboration avec le
Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie. Les fouilles
ont ete concentrees sur Ies secteurs suivants :
1) Malul Roşu (Sultana, corn. de Mlnăstirea)
Les recherches de grande envergure faites dans l'etablis
sement neolithique de type Gmnelniţa ont donne lieu ii. de
nouvelles observations stratigraphiques, ainsi qu'il une
riche recolte de materiei archeologique, qui contribue ii.
mieux faire connaltre Ies caracteres el l'evolution de la culture
de Gumelniţa.
2) Valea lui Malciu, • La Gheţărie • (Sultana, corn . de
Minăstirea)
Les recherches ont e te poursuivies la ou elles avaient
e te commencees en 1 974, dans des ensembles du La Tene
gete, du 1•r millenaire de n.e. el du moyen âge. Au lieu-dit
• Gheţărie •, on a mis au jour entrc autres une habitatlon
gete el on a fouille quelques grandes fosses a provisions gcto
daces faisant partie de l'intrnse habitat geto-dace atlestee
en ce lieu. Un important materiei archt'ologique y a Cte
recucilli.
Au meme endroit, la fouillc des hutles appartenant â
la culture de Dridu a ete achevee, ainsi que la mise en valeur
des sections ouvertes a la fin de la campagne precedente.
A mentionner enlre autres la decouvcrtc d'un nouveau four
de poterie de type Dridu contenant une grande quantite de
ceramique caraeteristique.

1 20. Tisău (dep. de Buzău).

1 23. Tîrgşor (mun. de Ploieşli, dep. de Prahova)

On a foui lle cinq aires dans Ies secteurs A et B ; on y
inlercepte le • pavage romain •, ainsi que 40 tombes
d'inhumation el d'incineration des 1 1 1• - 1v• siecles de n.e.
Les fouilles ont egalement fait apparaltre dcux habitalions
feodales du xv• siecle et plusieurs fosses menageres.
( Institut d'archeologie de Bucaresl, Gh. Diaconu, Magda
Tzony, en collalJoration avec le Musee d'histoire de Ploieşti,
Victor Teodorescu, Savu Elisabeta et Sandu Vasilica).
a

124. Tîrgu Mureş (dep. de Mureş)

Dans le quartier • 1848 •, Ies travaux edilitaires onl, ii.
ce qu'il semlJlc, detruit une habitation et une tombe hallstat
tiennes.
(Musee du departemcnt de Mureş, Andrei Zrinyi).
125. Trcsliana (com. de Griviţa, dep. de Vaslui)

Les fouillcs llnt ete reprises dans l'etablissement neolithiquc
de type Criş. Unc habitation a ete dt'couverte aussi dans sa
partie nord, ainsi que Ies restcs d'un foyer. Au-dessous du
niveau de l'habi tation se trouvait une tombe renfermant
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Toujours a • Gheţărie • , on a elucide la datation d'un
groupe de tombes signalees en 1 974 et attestees maintenant,
sur Ia base de Ieur mobilier (une bague, des boucles d'oreilles,
des monnaies), comme appartenant au moyen âgc.
3) Valea Sirbilor (Sultana, corn. de Minăstirea)
L'etude d'une habitation prt!feodale, detruite en grande
partie par Ies excavations d'une carriere d'argile, a ete ache
vee ; on y a recolte de Ia ceramique faite a Ia main.
4) Valea Orbului-Odaia (Sultana, corn. de Mlnăstirea)
Les recherches se sont poursuivies sur Ia rive de la Mos
t 'ştea dans un ensemble d'habitat geto-dace caraclerise par des
fosses a provisions typiquement gHes, situees sur Ie bord
de I'etablissement rompu en partie par Ies eaux.
A ce meme point, sur un versant de Ia vallee, de nouvelles
scctions ont He ouvertes en vue de la mise au jour des tombes
de Ia necropole apparlenant au neolithique ancien, decouverte
en 1 974. A celte occasion, on a fouille 27 nouvelles tombes,
dont certaines pourvucs d'un mobilier consistant en objets
de parure.
5) Vlădiceasca (corn. de Valea Argovei)
Continuation des recherches dans I'lle • Ghergălăul
Mare •, ou se trouve un etablissement geto-dace ( 1Ile- 1er
siecles av.n.e.) recouvrant un teii de Ia culture de Gumelniţa.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Sebastian Morintz
et Mihai Sâmpetru, en collaboration avec Ie Musee du depar
tement d' llfov, Virgil Vrabie, Done Şerbănescu, C. lsăcescu,
Barbu Lanescu, et avec le Musee d'histoire de Ia R. S. de
Roumanie, Gh. Trohani).
1 3 1 . Văleni (Piatra Neamţ, dep. de Neamţ)
Les fouilles, reprises dans Ia • Cetăţuie •, ont mene au
degagement de six habitations Cucuteni B (3 en 1 974 et
3 en 1 975) el a l'identification de niveaux d'habitat Precucu
teni I I I et - a caractere sporadique - carpique.
(Musec d'histoire de Piatra Neam ţ, Şt. Cucoş).
132. Vălişoara (corn. de Livezile, dep. d' Alba)
On a continue Ies recherches dans Ia necropole tumulaire
(15 tertres funeraires) si tuee a • Bogza Poenarilor ; (< Dealul
Velii >) , degagean t le tumuls V /1975 qui renfermait 7 tombes
d'inhumation. De meme que tors des campagnes precedentes,
on a releve l'association d'elements cul turels Coţofeni a des
pieces ceramiques et des pendeloqucs spirales qui denotent
une influence Trichterbecher.
(Musee d'histoire de la Transylvanie - Cluj-Napoca, en
collaboration avec le Musee d' Aiud).
1 33. \"ărădia (dep. de Caraş-Severin)
Des fouilles ont etc pratiquees sur le plateau de la colline
dite • Chilii •. On a identifie un etablissement hallsttaticn
dans la partie sud el centrale du plateau el des vestiges daces
dans sa partie nord. Au-dessus de ccux-ci on a releve des
traces d'habitat de l'epoque romaine. La meme epoque est
representee par une fortication comprenant un fosse et une
palissade (probablement u n burgus). Les deux etablis
sements - hallstattien et romain - s'etendent aussi sur
Ic versant est, a pente douce, de Ia colline, ou se trouve
l'actuel cimetiere du village. Dans ee tte zone on a recolte
des fibules, des monnaies, de la ceramiquc, ainsi qu'un frag
ment de brique portant l'estampille LEG I I I I FF. La forti
fication romaine de • Chilii • Hait sans aucun doute en liaison
avec le camp romain d'Arcidava, situe a environ 1 km de
distance, dans la vallee du Caraş.
(Musee d'histoire de Reşiţa, E. laroslavschl , cn collabora
tion avec le Musee d'histoire de la Transylvanie - Cluj
Napoca).
INDEX
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134 . \!inători-Neamf (dep. de Neamţ)
Au lieu-dit • Branişte •, Ies fouilles ont He continuees
dans la necropole tumulaire des IV9 - ne siecles av.n.e.
On n'a lrouve que des tombes a incineration, en plusieurs
variantes.
(Musee d'histoire de Piatra Neamţ, V. Mihăi lescu-Blrliba
el A. Mihuţ, en collaboration avec le Musee d'histoire de
Tirgu Neam ţ , I. Untaru).
135. Vladimirescu (viile d'Arad, dep. d'Arad)
Un sondage effectue au lieu-dit • Cetatea de pămlnt •
a fait apparaltre une fortification consistant en un talus de
terre et une palissade, anterieure au X I• siecle. Au-dessus de
la fortification, on a mis au jour pres de 90 tombes aux squelet
tes orientes E - 0, datant du debut du ne millenaire de n.e.
(Musee du departement d'Arad, M. Zdroba, M. Barbu,
Eduard Ivanof, E. Dorner).
1 36. l'lădeşli (dep. d'Argeş)
Eglise de la Decollation-de-Sa inl-Jean-Bapliste. L'edifice
date du milieu du xvne siecle ( 1656) et n'a subi qu'assez
peu de modifications. Les recherches partielles faites dans
le pronaos ont livre des anneaux sigillaires dont ii ressort
que Ies pierres tombales recouvrent Ies sepultures des membres
de la familie de boyards Vlădescu, fondateurs de l'eglise.
(DPCN, Luminiţa Munteanu).

1 37. Zăbrani (dep. d'Arad)
a) • Dealul pieirii •. Les recherches ont revele l'existence
de deux couches de cultures : paleolithlque moyen et epipaleo
lithique.
b) • La Pirneasa •. On a releve trols couches de culture,
la couche i nferieure appartenant au paleolithique superieur
et la couche superieure a un etablissement dace des ier siecle
av.n.e. - 1er siecle da n.e.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Vasile Boroneanţ,
en collaboration avec le Musee du departement d'Arad,
E. Dorner).
1 38. Zorlenfu Mare (dep. de Caraş-Severin)
Au lieu-dit • Icrelişte •, Ies fouilles commencees en 1 973
ont ete achevees. On a trouve 6 niveaux d'habitat, comprenant
plusieurs sous-niveaux. Des sondages ont etabli que la
station s'etendait sur une superficie de plus de 20 ha. L'eta
blissement ceRtral a commence a Urc habite durant la phase
Vinea B 1 et l'a ete, avec lntermittences, jusqu'a l'horizon
Vinea B 2 - C, lorsque l'on constate des influences de la
culture de la Tisa et de Szalkalhat.
(Musee d'histoire du departement de Caraş-Severin,
Ilie Uzum, en collaboration avec le Musee d'histoire de la
Ti::a nsylvanie - Cluj-Napoca, Gh. Lazarovici et Şt. Cădariu,
G. Rădulescu, Fr. Resch, etudiants).
139. Zvorlştea (dep. de Suceava)
Dans la necropole des ue - I l le siecles de n.e. Ies fouilles
ont mis au jour 8 tombes d'incineration (6 a urne el 2 a
depOt a meme l:t fosse ; a noter que, sur Ies 6 urnes, 4 etaient
de facture dace, faites a la main). On a decouvert egalement
deux fosses du I l ie siecle av.n.e. et une hutte des x1ve- xve
siecles.
(Musec du departement de Suceava, M. Ignat).

CHRONOLO G I QUE

I. Paleolllhlque et m esoll lb l que : 79, 137/a, b.
I I. Neollthlque-eneollthlque (y compris la periode de tran
sition a l ' âge du bronze) : 5, 6, 22, 25, 26/d, 28, 4 4 , 46,
54, 56/a, 59, 73, 78, 81, 86, 88, 9 1 , 96, 98/a, 1 10/a, 1 1 1 , 1 12 ,
1 1 4 , 1 2 5 , 1 2 8 , 1 30, 1 31/a, 1 3 1/d, 131/e, 1 3 2 , 138.

I I I. Age du bronze : 13, 20, 26/e, 34, 40/a, 40/b, 50, 61, 69,
76, 88, 95, 98/b, 101/b, 1 1 3 , 1 19, 128.
IV. Premier Age du fer (Hallstatt) : 13, 27, 40/c, 40/b, 64,
74, 77, 89,

1 18, 124 , 133.
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V. Second Age

du

f..r

(civilisation

Lalene

GHo-Dace,

ve s.av.n.e. - ier s. de n.e.) : 1 9 , 26/b, 3 1 , 32/a, 35, 36, 40/a,

40/b, 4 1 , 49, 51/a, 52, 64, 69, 9 1 , 92/a, 93, 99, 107/a, 1 1 8,
1 26, 1 31 /b, 131/d, 1 3 1 /e, 1 33, 134, 137/b.

V I. Epoque greeo-romalne : (colonies grecques, province ro
maine de Dacie el Dobroudja romano·byzantine) : 1 ,
2 , 9 , 1 2 , 1 3 , 1 � 23, 24 , 30, 4 1 , 4 8 , 50, 53, 58, 6� 67, 70,
72, 90, 101 , 104, 108, 127, 133.

INDEX

VII. Perlode de formaUon du peuple roumaln ( IIe- xe s.
de n.e.) : 4, 1 3 , 1 5/a, 1 6 , 26/d, 40/a, 40/b, 45, 46, 49, 50,
51/a, 51/b, 56/a, 56/b, 57, 62, 63, 64, 66, 7 1 , 75, 76, 80,
83, 84 , 85, 86, 87, 92/b, c, 98/c, 98/d, 105, 1 1 1 , 1 1 5, 123,
128, 1 29, 1 30, 131/c, 1 39.
V I II. Epoque feodale (Xle - xv 1 I I e s. de n.e.) : 3, 4 , 7, 8,
10, 1 1 , 12, 14, 1 5/b, 18, 2 1 , 26/a, 26/c, 26/d, 26/e, 29, 32/b,
33, 37, 38, 39, 43, 47, 55, 57/b, 60, 6 1 , 68, 81, 82, 94, 97,
98/d, 100, 102, 103, 106, 109, 1 1 0/b, 1 1 6, 1 1 7, 120, 1 2 1 ,
1 2 2 , 1 29, 1 31/b, 135, 1 36.

G E O G RA P H I QUE

I. Moldavle (departements de Vrancea, de Galaţi, de Bacău,
de Vaslui, de Neam ţ , de laşi, de Suceava, de Botoşani) :
7, 8, 9, 10, 1 1 , 1 4 , 15, 16, 1 8 , 19, 34, 36, 45, 46, 47, 50,
54 , 57, 62, 63, 64 , 73, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84 , 87, 91,
92, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 105, 1 10, 1 1 1 , 1 1 2, 1 16, 120,
1 2 5 , 129, 1 30, 134, 139.
I I . DobroudJa (departements de Constanţa et de Tulcea) :
1 , 53, 58, 65, 72, 82, 90.
III. Muntenle (departements de Ialomiţa, d' llfov, de Teleor
man, de Brăila, de Buzău , de Prahova, de Dlmboviţa,
d'Argeş) : 22, 26, 28, 29, 3 1 , 33, 38, 55, 94, 97, 98, 1 1 3,
122, 123, 126, 1 3 1 , 1 36.

IV. Oltenle (departements d'Olt, de Vilcea, de Dolj, de
Gorj, de Mehedinţi) : 5, 20, 30, 35, 42, 85, 88, 89, 101,
108, 1 2 1 .
V. Transylvanle (departements de Hunedoara, d'Alba, de
Sibiu, de Braşov, de Covasna, de Harghita, de Mureş,
de Bistriţa-Năsăud, de Cluj, de Sălaj) : 2, 3, 4, 6, 13, 1 7,
2 1 , 23, 24, 27, 32, 37, 39, 40, 4 1 , 48, 51 , 52, 59, 68, 69,
70, 74, 104, 106, 107, 109, 1 1 4, 1 1 5, 1 19, 124 , 127,132.
V I. Banat- Crlşana - l\faramureş (departements de Caraş-Se
verin, de Timiş, d'Arad, de Bihor, de Satu-Mare, de Mara
mureş) : 12, 25,43, 4 4 , 49, 56, 60, 61, 66, 67, 71, 76, 81,
86, 93, 1 1 7, 1 1 8, 128, 133 , 135, 137, 138.
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Fig. 1 . La carte des fouilles archeologiques cn Rou manie ( 1 975).
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

DECOU VER TES MONETAIRES EN ROUMANIE

( 1 975) (XIX)

BUCUR MITREA
Pour avoir u n e v u e d'ensemble sur toules Ies dt'couvertes
mom!taires dans r.otre pays, nous conlinuons a notcr aussi
Ies decouvertes feodales et modernes, dont le debut a e te
marque dans la chronique antcrieure. Maintenant nous ne
faisons que (;ompleter ce chapitre par Ies decouverles non
encore nientio11nhs. Comme i i s'agit d'un grand nombre
de fi ouvailles de tout genre, nous avorts He obliges d'adopter
une maniere concise, parfois meme telegraphique, pour la
redaclion de CPS importantes informâtions. En dehors des
informations geographiques habituelles, nous avons estime
qu'il Hait necessaire de noter avant tout l'annee de la decou
verte - quand on la connalt - puis de preciser s'il s'agit
d'une decouverte isolee ou d'un Lresor. Dans ce dernier cas
nous i ndiquons le nombre des monnaies recuperces, le metal
(parfois), la cite, le monarque ou le pays d'emission, surtou l
pour Ies monnaies feodales et modernes. Souvent, par man
que d'informations prealables strictement necessaires, nous
nous sommes contentes de noter seulement le siecle durant
lequel elles ont He emises. Les informations s'appuyent sur
Ies dates que l'on a pu oblenir. Elles peuvent presrnter des
lacunes et sont donc incompletes. Mais nous avons pense
qu'il valait mieux Ies enregistrer el que Ies eventuelles rectifi
cations ou dHails complementaires seronl loujours bienvenus.
Nous avons renonce, pour !'instant, a certaines precisions
au sujet du lieu ou elles ont He trouvces, ainsi qu'au con
texte archeologique ou se trouvaient Ies monnaies. De meme
nous n'avons pas note la localite el l'institution qui Ies conser
vent. Ces dHails auxquels on peut en ajouter d'ai1tres egale
ment utiles, comme par exemple le nom des magistrate qui
se trouve sur Ies monnaies grecques, Ia repartilion des monna
ies selon Ies pays, Ies ateliers, Ies emissions, etc . , sont des
desiderata qui peuvent iltre rarement realises.
Les tresors monHaires dont on a fait une Hude definitive
ont He mentionnes comme tels.
Dans le groupe de monnaies grecques, nous soulignons
)'importante Hude de Gh. Poenaru-Bordea sur le tresor de
Mărăşeşti (19), dont 94 stateres d'or ont leur atelier d'emis
sion precise, par l'auteur. Dans ce contexte, on attribue a
Callatis au moins 20 exemplaires.
La cite d'Histria est de nouveau represente par Ies drach
mes d'argent chez Ies GHo-Daces du sud des Carpates et du
Danube, en Dobroudja (6, 1 6, 24).
Les drachmes hislriennes prouvent une fois de plus Ies
llens economiques qui existaient entre Ia population gHo
dace de l'est et du sud des Carpates et Ia cite milesienne des
rives du lac Sinoe. Le nom bre reduit des monnaies d'argent
ne doit pas nous tromper : le volume du commerce Hait
grand, mais ii se faisait toujours par Ie troc, c'est-a-dire
l'echange d'une marchandise contre une au tre. Les mon
naies apparaissent comme un temoignage discret , mais
parlant et convaincant, des imporlants liens economiques
qu'avait la cite avec Ies GH0-D11ces des regions mentionnees.
Signalons, en outre, un tresor de 22 tel radrachmes du
type Alexandre le Grand, emissions posthumes, dt'couvert
en Roumanie et parvenu a la • American Numismatic So
ciety • (26).

Dans Ie groupe des monnaies geto-daces, nous relevons
le tresor de 121 exemplaires en argent du type Vlrteju-Bucu
reşti, decouvert dans la citadelle de Cirlomăneşti (36). Une
autre decouverte du meme genre, effec tuee en 1940 ( 'I),
mais connue â peine en 1 975, contiendrait pas moins de 425
monnaies gHo-daces, en majorite de type Virteju-Bucureştl
(46bl•).
Les monnaies romaines republicaines et celles du debut
de l'Empire continuent a paraltre soit dans Ies tresors soit
comme monnaies isolees tant en Dacie lransylvane, qu'fl
l'est et au sud des Carpates (48- 61).
Les decouvertes des tresors et des monnaies isolees ro
maines imperiales predominent egalement sur tout le terri
toire de la Roumanie (62- 98).
Leur Hude et Ieur puhlication dHailltle nous offrent de
larges possibilites de connaltre 1:1 vie economique, sociale,
polilique, militaire et son Hroit rapport avec Ia romanisatlon
et la persistance de Daco-Romains sur toul le territolre de
la Dacie.
Soulignons, en passant, la presence d'importants tresors
monHairrs du iv• siecle, lrouves au sud des Carpates (81 et
98), auxqueb on ajoute de nombreuses decouvertes de
monnaies isolees en Transylvanie (82,86), en Moldavie (68),
en Muntenie (84, 93, 96) et en Dobroudja (8ll). Elles appor
tent leur contribulion specifique ii la documentation et la
confirmation de la persistance de la population locale .pour
Ies epoques correspondantes.
Les deeouvertes de monnaies byzantines, tresors et
monnaies isolees, nous offrent un materiei pour des sugges
tions precieuses, malgre le caractere preliminaire qu'elles
donnent a ces notes. C'est ainsi qu'apparalt en Moldavie un
tresor du V I0 siecle (107). Le v n• siecle est represente au
sud des Carpates par au moins deux tresors, avec des hexa
grammes en argent (104, 1 1 2), tandis que Ies x 1• - x 1 u•
siecles sont marques par deux autres tresors, dont Ies mon
naies sont cette fois-ei en bronze ou en bilion ( 108 et 1 10).
II s'y ajoute de nombreuses decouvertes de monnaies lsolees,
repandues sur tout le territoire roumain. Prises dans Ieur
ensemble et isolement, elles contribuent avec Ie speciflque
qui caracterise ces documents â jetter un jour nouveau
sur une etape qui est en cours d'Hude.
Les tresors de monnaies teodales et modernes paraissent
en un nombre relativement grand ( 1 1 6 - 1 53). L'explieatlon
se trouve dans le fait que beaueoup de ces tresors teodaux
n'ont pas encore He publih.
1. M O N NAIES GREC Ql"ES

1 - 32

1. A lexandria (dep de Teleorman), 1 966 ( ?). Tetradraehme
use, l:EAEIK[01'].
2. Bălăşani (corn. Valea Mare, dep. de Vilcea), 1 97 1 ,
trt'sor. Un tHradrachme de type Alexandre l e Grand, MUiier,
48.
Gh. Poenaru-Bordea et O. Stoica, BSNR, 67- 69,
1973 - 1 975, p. 4 9 - 51 iii.

DACIA, N . S., TOME X X , 1976, p. 207-293, BUCA REST
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3. Belciugatele (corn. Belciugatele, dep. d'Ilfov), 1 964.
Tresor, recuperes 25 tetradrachmes thasiens. Cf. Dacia,
N. S . , 1 7, 1 973, p. 404 , 1.
C. Ştirbu et C. Petolescu, SCN, 6, 1 975, p. 189 - 1 93.
Etude definitive.
4. Bucure�li, 1 97 1 . Tresor, recuperes 88 tetradrachmes
thasiens, un de Maronee et cinq drachmes de Dyrrhachium.
M. Cojocărescu, SCN, 6, 1 975, p. 1 95 - 199. Etude defini
tive.
5. Bujoreni (corn. Bujoreni, dep. de Teleorman). Tetradrachme, AAEEAN�POI, symbole indistincte, sous le siege
:EI 1 , 16, 85.
C. Preda, SCN, 6, 1 975, p. 207.
6. Capidava (dep. de Constanţa), 1 973. Isolee, monnaie
en bronze d'Histria, type roue et legende II:T.
Information : N . Georgescu-Cheluţă, Constanţa.
7. Celli/eni (corn. Cetăţeni, dep. d'Argeş), 1 930 - 1 934.
Isoles , deux tetradraehmes thasiens.
Information : D. V. Rosetti, 1 974.
8. Ciutura (corn. Vlrvoru de Jos, dep. de Dolj). Un tetra
drachme thasien.
C. Preda, SCN, 6, 1 975, p. 207.
9. Constanta (dep. de Constanţa), 1 973, 54 pointes de
fleches, objets-monnaies el 28 monnaies en bronze, type
roue - II:T.
C. Scorpan, Pontica, 8, 1 975, p. 29 et la note 10.
10. Costeşti (corn. Costeşti , dep. de Vllcea). lJn tHra
drachme type Philippe I I , posthume , 1 4,25 g ; symbole
dauphin, c. 3 1 8 - 308. C. Preda, SCN, 6, 1 975, p. 207.
1 1 . Craiova (environs, dep. de Dolj), 1974 ( ?). Tresor
de tt'tradradimes thasiens.
I n f o r m a l i o n : G. Popilian, Craiova.
12. Dane/i (corn. Daneţi, dep. de Dolj), 1970 ( ?). Tresor ;
recuperees 17 drachmes de Dyrrhachium et trois d'Apollonia
( l llyrie). L. Mărghitan, et I. Andriţoiu, Oltenia, 1, 1 97·1,
p. 33 - 37.
13. Dinogelia (dep. de Tulcea), 1 968. AE Philippe I I ,
6,07 g, sigle A 2 •
I n f o r m a t i o n : Ion Barnea e t Bucur Mitrea.
14. Enisala (corn. Sarichioi, dep. de Tulcea), 1 962. Tresor
de 1 1 8 pointes de fleches, objets premonetaires (cf. Dacia,
N . S . , 1 4 , 1 970, p. 469, n° 6) .

Bordea, Dacia, N . S . , 18, 1 974, p. 103 - 1 25 iii. Etude fonda
mentale.
20. Murfatlar (corn. Murfatlar, dep. de Constanţa). Tetra
drachmes Macedonia Prima.
I n f o r m a t i o n : Radu Ocheşeanu, Constanţa.
21. l\'oviodunum (dep. de Tulcea). Une monnaie grecque
archaique en bronze , tres effacee.
I n l o r m a t i o n : I. Barnea et B. Mitrea.
22. Orbeasca de Sus (corn. Orbeasca, dep. de Teleorman),
1 966. Trois tetradrachmes thasiens.
I n f o r m a t i o n : I. Spiru, Alexandria, 1 966.
23. Pietroasele (corn. Pietroasele, dep. de Buzău), 1 973.
Drachme histrienne, dans la citadelle geto-dace.
FI. Preda, Apulum, 12, 1974 , p. 568 - 57 1 .
2 4 . Poiana (corn. Ciuperceni, dep. d e Teleorman), 1 971.
Tresor, 59 tetradrachmes Macedonia Prima et 1 7 thasiens.
Ioana Bogdan-Cătăniciu, SCN, 6, 1 975, p. 177 - 1 88. Etude
definilive.
25. Polovragi (corn . Polovragi, dep. de Gorj). lJne drachme
de Dyrrhachium.
FI . Marinescu, Dacia, N . S . , 1 975, p. 320.
26. • Romdnia • ( ?) Av. 1 936. Tresor recupere (E. T.
Newell, puis ANS) 22 tetradrachmes Alexandre le Grand,
posthumes : Herakleia Pontica 1, Pergamum 2, inconnue
Caria 1, Callatis 4 , Mesembria 2, Dionysopolis 1, Odessos 7,
Cabyle 2, inconnue Pont-Euxin 2. Enterre c. 200 - 190 av.n.e.
(Margaret Thompson).
M. Thompson, O. Morkholm, C. M. Kraay, An Inventory
of Greek Coin Hoards,'New York, 1973, p. 1 16, n° 886.
27. Slatina (dep. d'Olt). Tetradrachme thasien, sigle M,
12,25 g.
I n f o r m a t i o n: Gh. Poenaru-Borc'e1, 1\1!\IA, Doss. 1 970.
28. Sopot (corn. Sopot , dep. de Dolj). Tetradrachme
Lhasien.
C. Preda, SCN, 6, 1975, p. 207.
29. Tunari (corn. Botoroaga, dep. de Teleorman). Drach
me de Dyrrhachium. On a lu le nom du magistrat EEN!lN 3 •
C. Preda, SCN, 6, 1 975, p. 207.
30. \'iişoara (corn. Ştefan cel Mare, dep. de Bacău), 1 957.
Tresor (un troisieme 4 lot) de 92 drachmes de Dyrrhachium
et d' Apollonia ( Illyrie).
31. Vi/cea (dep. de Vllcea). Tetradrachme type Philippe II,
symbole foudre vertical 6 , 14,50 g.
C. Preda , SCN, 6, 1 975, p. 207.
32. Zimn icea (dep. de Teleorman). Une monnaie de
type Philippe II en bronze a rgente ( ?), trouvee pendant Ies
fouilles archlologiqut's, faitt's par Al. Alexandrescu.
I n l o r m a t i o n : Al. Alexandrescu et B. Mitrea.

M. Ionescu, BSNR, 67- 69, 1 973 - 1 975, p. 327- 328.
17. Histria (dep. de Constanţa) : a) 1 97 1 , pendant Ies
fouilles archeologiques on a decouvert 21 monnaies : Histria
autonomes 8 ; Tomis ( ?) 1 ; celtique en argent 1 ; un denier
romain republicain, un sesterce de Neron ; du IV" siecle 2 AE
et huit non identifiees.
M. Ghiţescu , BSNR, 67 - 69, 1 973 - 1 975, p. 57 - 61 ;
et b) en 1 973, une drachme en argent 6,27 g.
C. Domăneanţu, SCIVA, 26, 1 975, 3, p. 405 - 407.

II. MONNAIES GETO-DACES

A. Aricescu, SCN, 6, 1 975, p. 1 7 - 24 iii. Etude definitive.
15. Folleşli (corn. Folteşti, dep. de Galaţi). Un aes olbien.
I. Dimian, SCIV, 6, 1 955, p. 306.
16. Giurgiu (dep. d' Ilfov). Une drachme histrienne, sigle �.
Pick, 420 ; trois tetradrachmes thasiens, deux tetradrachmes
Macedonia Prima et une drachme de Dyrrhachium (Mcvlaxoc;
[ 'Apxhr ] Il OI).

18. Mangalia (dep. de Constanţa). Une monnaie en
bronze de Byzantion, fin du I I I" siecle av.n.e.
O. Mărculescu, Maglstor, 9, 1 975, 7, p. 40 iii.
1 9 . Mărăşeşti (dep. de Vrancea), 1 909. Environ 800 sta
teres en or ; e tudies 94 exemplaires : de type Philippe II 4 ,
Alexandre le Grand 75, Philippe l'Archide 3 e t Lysimaque 12.
Ils sont emis par Ies suivants ateliers : Callatis 20 ; Amphi
polis 10, Lampsacus 9, Abydus 9, Babylon 8, Odessus 7 ;
Alexandria Troas 5, Milet 4 ; Lysimacheia 4 , Aradus 3,
Byzantion 3, Tomis 2, Pella 1 , Sidon 1 ; Ake 1 . Gh. Poenaru-

1 On peut attribuer celte emission a Sidon. Cf. H. Seyrig ,
Tr�sors du Levanl anciens el nouveaux, Paris, 1 973, p. 21,
2 (tresor de Tartous).
a A. R. Bellinger, Philippi in Macedonia, MN, 1 1 , 1 964 ,
p. 4 1 - 42.

33 - 4 7

33. Buneşti (corn. Buneşti, dep. d e Vllcea), 1 974. Isoles,
un tetradrachme de type Philippe II et deux monnaies en
bronze de type • Constantinien •.
I n f o r m a t i o n : D. Berciu.
34. Ceahlău (corn. Ceahlău, dep. de Neamţ), 1 974 ( ?).
Isole , tHradrachme gHo-dace de type Huşi- Vovrieşti.
I n f o r m a t i o n : V. Mihăilescu-Blrliba.
35. Cernui (corn. Cernat, dep. de Covasna), 1 961. Deux
imitations d'apres Ies drachmes d'Alexandre le Grand.
Szekely ZolU.n, SCN, 6, 1 974, p. 1 75.
36. Cirlomăneşli (corn . Verneşti ,dep. de Buzău), 1 974 .
Tresor 1 2 1 monnaies gHo-daces en argent, type Bucureşti 
Vlrteju ; isolees deux, type Inoteşti - Răcoasa, une de type
3 Pour le nom du deuxieme magistrat v. Hasan Ceka,
Question de numismatique illyrienne, Tirana, 1 972, p. 1 96 1 97, n° 353 - 363.
t Les lots anterieurs ont He publies par moi, v. SCN, 2 ,
1 958, p . 27 - 93 et SCN, 3 , 1960, p . 449- 450. Deux autres
drachmes du meme tresor sont mentionnees par moi , dans
Dacia, N . S . , 12, 1 968, p. 449, n° 19.
• II s'agit d'une emission posthume.
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Philippe III, un tetradrachme de Thasos et une drachme
de Dyrrhachium (imitation ?).
M. Babeş , Dacia, N . S . , 1 9, 1 975, p. 130 et idem, Magazin
Istoric, 9, 1975, 6 , , p. 3 1 .
3 7 . Drobeta - Turnu Severin (environs, dep. d e Mehedinţi).
Mon naie dace du type Banat, 12,35 g. Syrnbole rarneau.
Type gen. Pink, 236- 238. C. Preda, SCN, 6, 1975, p. 208.
38. Giurgiu (dep. d' Ilfov). Monnaie locale, type Philippe I I
1 3 ,7 9 g , 2 6 mm.
M. Ionescu, BSNR, 67 - 69, 1 973 - 1 975, p. 327.
39. Orbeasca de Sus (corn . Orbeasca, dep. de Teleorman),
1 910 ( ?). Tresor de monnaies geto-daces ; 12 exernplaires ont
ete envoyes au MNA en 1910.
I n f o r rn a t i o n : B. M i trea.
40. Podul Crislinii (corn. Potlogi, dep. de Dimboviţa),
1973? Tresor. Recuperees huit monnaies geto-daces type
Virteju - Bucureşti, poids 6,21 - 7,27g, argent 750° /oo·
C. Ştirbu et Al . Popescu, Chronica Valachica, 5, 1973,
p. 49- 55.
4 1 . Răcoasa (corn. Răcoasa, dep. de Vrancea), 1961 .
Tresor, recuperees 1 1 5 rnonnaies gHes, type Inoteşti).
C. Preda ct I. T. Dragomir, SCN, 6, 1975, p. 27 - 39 illus.
Etude complete.
42. Reci (corn. Reci. , dep. de Covasna), 1952. Isolee,
imitation locale, type Philippe I I.
Szekely Zoltăn, SCN, 6, 1 975, p. 1 75.
43. Săcalu de Pădure (corn. Luerin, dep. de Mureş).
Monnaie type Philippe II en bronze argente, 12,55 g.
Szekely Zoltăn, SCN, 6, 1 975, p. 175.
44. Slimnic (corn. Slimnic, dep. de Sibiu), 1974. • Le
manchon d'une estarnpe qui servait a frapper des rnonnaics . . . ,
probablement des imitation locales de deniers republicains „.
I. Glodariu, Dacia, N.S., 19, 1975, p. 299, no. 166.
45. Şirna (corn. Şirna, dep. de Prahova). Monnaie geto
dace du type Inoteşti- Răcoasa, sigle �T et symbole, oiseau.
C. Preda, SCN, 6, 1 975, p. 208.
45b is. Urseiu (com. Vişineş ti, dep. de Dlmboviţa), 1940 ( ?).
Tresor, 425 AR geto-daces, cn majorite du typc Vlrteju
Bucurcşti.
I n f o r m a t i o n : • România l i beră •, 33, du 20 aout
1975.
46. Tu/gheş (corn. Mireşu Mare, dep. de Maramureş).
Le tresar de rnonnaies daces, suppose par moi comrne decou
vert probablement a Bălteni, corn. Copăceni, dep. de Vilcea
(Dacia, N . S„ 5, 1 961, p. 586, 16) s'avere etre une partie
du tresor de Tulgheş-Mireşu Marc. Nous faisons Ies correc
tions de rigueur.
C. Preda et Gh. I. Petre, SCN, 6, 1975, p. 167- 172.
47. Turu/ung (corn. Turulung, dep. de Salu Mare), 1972.
Tresor, recuperees 65 rnonnaies daco-celles, argcnt 875° 10 0 ,
poids 1 4 - 1 1 g, I I I" siecle av.n.e.
T. Bader, SCN, 6, 1975 ; idem, Musee d'histoire de Ia
R.S. de Romnanie, Session scientifique de comrnunications,
1974. Resume des cornrnunications , p. 13.

I I I . MONNAIES ROMAINES REPUBLICAINES
48-61
48. Bajura (viile de Dărăbani, dep. de Botoşani). Denier
romain republicain, M. Porcius Laeca, Grueber, Rcma,
1023, ans 124 - 103. Cf. Sydenham, Roma, 513, ans 1 1 9 - 110.
Denier d'Hadrien.
I n f o r m a t i o n : Al . Păunescu, Bucarest.
49. Bujoru (corn. Virvor', dep. de Dolj), 1 941. Tresar,
recuperes 21 deniers.
G. Popilian, SCN, 6, 1975, p. 213- 216.
50. Că/acea (corn. Girbou, dep. de Sălaj), 1 879. • Mon
naies rornaines republicaines trouvees dans Ies ruines d'un
bâtiment rornain •. K. Torma, Limes, 1880, p. 91 , apud
I. M itrofan, ActaMN, 1 1 , 1 974 , p. 42.
·

5 1 . Damian (corn. Sadova, dep. de Dolj). Tresar, deniers
romains republicains recnperes. c. 27. Lieu de decouverte
incertain.
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I n f o r rn a t i o n : " România liberă •, 32, n° 9384,
du 25 dec. 1974 et C. M. Tătulea, Craiova.
52. Fărcaşu de Jos (corn. Fărcaşele, dep. d'Olt), 1 973.
Tresar de deniers romains republicains, recuperes environ 120.
I n f o r rn a t i o n : C. M. Tătulea, Craiova.
53. Goslinu (corn. Oinac, dep. d'Ilfov), 1958. Deux deniers
romains republicains : 1 L. Thorius Balbus, 3,74 g, 19 mm,
Grueber, Rorr.a, 1633, an W av.n.e. Cf. Sydenham, Italie
du Nord, 598, ans 100 - 9G et 2 C. Norbanus, 3,79 g, 19 mm,
Grueber, Roma, 739, a n SO.
M. Ionescu, BSNR, 67- 69, 1973 - 1 975, p. 330, 7.
54. Nicolae Bălcescu (corn. Călmăţui, dep. de Teleorman),
1 966. Tresar, recuperes 29 deniers roma!ns republicains. Le
plus recent est de I'annee 41 av.n.e.
M . Ghiţescu, SCN, 6, 1 975, p. 209 - 2 10.
55. Ocniţa (viile d'Ocnele Mari, dep. de Vllcea), 1974.
Denier romain republicain, L. Iulius Bursio, Grueber, Roma,
2508, type gen. 3,50 g, 20. Emission locale. Cf. Sydenham,
Italia, 728 a, an 83. 1 975, denier M. Marcius 3,68 g, 19 mm.
Grueber, Roma, 1008, ans 124 - 103. Sydenham, Rome,
500, ans 1 1 9 - 1 10.
I n f o r m a t i o n : D. Berciu et B. Mitrea.
56. Răcătău (corn. Horgeşti, dep. de Bacău), 1973. Deux
monnaies geto-daces ; du type Inoteşti- Răcoasa, deniers
romains republicains isoles et denier de Neron, ont He trouves
dans la citadelles geto-dace.
V. Căpitanu, Dacia, N.S„ 1 9, 1 975, p. 296, n° 146.
57. Scurta (corn. Orbeni, dep. de Bacău), 1927. Tresor,
deniers rornains republicains, recuperes 14 exemplaires.
B. Mitrea, BSNR, 67 - 69, 1 973 - 1 975, p. 8 1 - 89.
58. Sîncrai (corn. Ilieni, dep. de Covasna). Isole, denier
romain republicain de C. Vibius Pansa, Sydenham, 684,
ans 89- 88.
Szekely Zoltăn, Cumidava, 7, 1973, p. 8.
59. Smulfi (corn. Smulţi, dep. de Galaţi). Quelques
monnaies romaines republicaines et imperiales (tresar ?) sont
signalees dans cette localite.
B. Mitrea, BSNR, 67 - 69, 1 973 - 1 975, p. 99- 103.
60. Tîrgu Secuiesc (environs, dep. de Covasna). Deniers
romains republicains et imitations locales.
Szekely Zoltăn, SCN, 6, 1 975, p. 2 1 7 - 218.
61. Tîrnava (corn. Botoroaga , dep. de Teleorman), 1 970.
Tresor, recuperes 148 deniers romains republicains, Ie plus
recent de l'annee 46 av.n.e.
C. Preda et C. Beda, SCN, 6, 1 974, p. 4 1 - 54.
IV. l\IONNAIES ROMAINES IMPERIALES

62 - 98

62. Apo/du de Jos (corn. Apoldu de Jos, dep. de Sibiu).
Decouvert en 1 909, mentionne par Harsăny Păi, dans Num
Kozl, 1 909, p. 138, Ie tresar est etudie de nouveau en partant
d'un inventaire manuscrit redige par Kovacs Istvan en 191 1 .
La nouvelle distribution des monnaies est la suivante :
Clodius Albinus 1, Septime Severe 4, Iulia Domna 4, Ca
racalla 1, Geta 4, Elagabal 28, Julia Paula 2, Iulia Soemias 6,
Iulia Maesa 13, Severe Alexandre 88, Severa Orbiana 2,
Iulia Mammaea 23, Maxirninus Thrax 1 1 , Gordien I I I 2,
Trebonianus Gallus 5, non precisees 1 1 .
I . Winkler, dans I n Memoriam Constantini Daicoviciu,
Cluj-Napoca, 1974, p. 421 - 428.
63. Arini (corn. Găiceana, dep. de Bacău), 1 965 - 1967.
12 deniers romains, trois republicains, Ies autres imperials,
jusqu'a Commode .
.
. .
.
. .
V1rg1l M1hă1lescu-Birliba, Piatra
I nform a ti o n:
Neamţ.
64. Barboşi (viile de Galaţi, dt'p. de Galaţi). Quelques
monnaies romaines imperialcs de Crispinc a Elagabal, dans
une habitation du carnp rornain.
S. Sanie et I. T. Dragomir, Dacia, N . S„ 1 9, 1975, p. 272 .
65. Bălăneşti (corn . Birgăoan i , dep. de Neamţ), 1 947.
Tresar de deniers romains imperials, dont 12 exemplai res
recu peres.
B. l\litrca, Dada, N.S„ 1 , H. �7, f · 231.

19 - c. 1242
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66. Bdneasa (corn. " Băneasa, dep. d' Ilfov), 1 958. Denier
isole, Fausline I.
M. Ionescu, BSNR, 67- 69, 1973 - 1 975, p. 330,9.
67. Bîrgăoani (corn. Blrgăoani , dep. de Neamţ), 1965.
Tresor 8, autres 33 deniers : Vespasien 2, Tilus 1, Trajan 5,
Hadrien 4, Antonine le Pieux 9, Marc-Aurele 8, Faustlne I 2,
Faustine I I 2.
C. M. Petolescu, Musee d'histoire de la R.S. de Roumanie,
session 1974, p. 22 - 23.
68. Bîrzanul (corn. Bereşti, dep. de Galaţi). Quelques
monnaies isolees de M. Aurele et de Constantius U.
M. Petrescu-Dimboviţa, Dacia, 7 - 8, 1 937 - 40 , p. 435.
69. Blăgeşti (corn. Blăgeşti, dep. de Bacău), 1973. Tresor,
recuperes 46 deniers de Vespasien a Elagabal.
I n f o r m a t i o n : Virgil Mihăilescu-Blrliba.
70. Boita (corn. Tălmaciu, dep. de Sibiu), 1 974. Tresor,
214 monnaies de Commode a Gordien I I I . Isolees, monnaies
de Septime Severe a Severe Alexandre.
N. Lupu, Dacia, N.S„ 19, 1 975, p. 274 , n° 22.
71. Brăhăşeşti (corn. Brăhăşeşti, dep. de Galaţi), av. 1 932.
Tresor disperse.
C. Solomon, Un muzeu regional în Tecuci , Tecuci, 1 932,
p. 10. Cf. V. Mihăilescu-Blrliba, MemAnliq, 2, 1 970, p. 327.
72. Broscăufi (corn. Broscăuţi, dep. de Botoşani). Denier
isole de M. Aurele.
I n f o r m a t i o n : V. Mihăilescu-Blrliba.
73. Canlia (corn. Lipniţa, dep. de Constanţa), 1972,
Tresor 7, repartition definitive 8 des monnaies : Commodus 2,
Clodius Albinus 1, Septime Severe 34 , Caracalla 3, Macrin 3,
Elagabal 76, Severe Alexandre 86, Maximinus Thrax 1 3 ;
Gordien I I I 198 et Philippe !'Arabe 72. B. Mitrea et A. Ră
dulescu, Pontica, 8, 1 975, p. 125 - 1 73.
74 . Ciurari (corn. Lucieni, dep. de Dlmboviţa), 1969.
Tresor, recupl!res 79 deniers : Vespasien 12, Titus 1, Trajan 1 1 ,
Hadrien 7 ; Antonin l e Pieux 28, Marc-Aurele 1 0 , Commode 9
et Septime Severe 1, annee 193.
M. Chiţescu, Chronica Valachica, 5 , 1 973, p. 57- 67.
75. Cuca (corn. Cuca , dep. de Galaţi), 1974. Jsoll!, denier
de Caracalla, R IC, 275, annee 216.
I n f o r m a t i o n : M. Brudiu, Galaţi et B. Mitrea.
76. Cucordni (corn. Mihai Eminescu, dep. de Botoşani).
Denier de Titus, dans une cabane carpique.
Silvia Teodor , ArhMold, 8, 1975, p. 151.
77. Darabani (dep. de Botoşani). Deniers isoh!s : Marc
Aurele, Faustine (I ou II), Iulia Soemias (Elagabal), une
monnaie en bronze de Licinius junior, Caesar, cf. RIC, V I I,
p. 681 -2, n° 34 (Antioche).
I n f o r m a t i o n : Alex. Păunescu et B. Mitrea.
78. Dăeni (corn. Dăeni, dep. de Constanţa), 1 91 0 ( 'l).
Tresor, monnaies impl!riales en bronze, rt!cuperees 20 : Tra
jan 1 1 , Hadrien 6 ; Sabine 1, Antonine Ie Pieux 2 9•
I n f o r m a t i o n : H. Metaxa et B. Mitrea.
79. Dersca (corn. Dersca, dep. de Botoşani), 1 973. Tresor
conlenant 51 monnaies romaines cn argent, republicaines
et imperiales, au lieu-dit • Marginea Văii •.
I n f o r m a t i o n : • România liberă •, 33, n° 9529,
du 1 4 juin 1 975.
80. Dobrogea ( 'l), passim. Un solidus de Procope, frappe
a Nicomedia 10 , R IC, 9, p. 250, 1, ans 365- 366
I n f o r m a t i o n : dr. C. Deculescu, Bucarest.
8 1 . Drănic (corn. Drănic, dep. de Dolj), 1967. Tresor 11
publie integralement : Constantius I I 2 (atelier Sirmlum),
Gratien 1 ( Siscia), et Valens 6 (Antlochla 5 et Treveri 1).
G. Popilian, SCN, 6, 1975, p. 229 - 23 1 .

• Publie p a r V. Mihăilescu-Blrliba, Carpica, 1 , 1 968,
p. 209 - 231 et ibid„ 2, 1969, p. 157- 178.
7 Mentionne par moi dans Dacia, N.S„ 1975, p. 314,60 et
BNSR, 67- 69, 1 973 - 1 975, p. 321 ,60.
e B. Mitrea et A. Rădu\escu, Pontica, 8, 1 975, p. 125 - 173.
9 Harilaos Metaxa, Note manuscr'p� e au Cabir rt numls
matique de !' Institut d'archeologie.
lO
Cf. l'etude de C. Deculescu, B SNR, Mss.
11 Mentionne par moi dans Dacia, N . S„ 17, 1 973 p. 412,
n° 56.

82 . .Fînlînele (corn. Matei, dep. de Bistriţ11 - Năsăud)
Une monnaie de Constantius II ( 'l), dans un tombeau.
I. H. Crişan, Dacia, N.S„ 1 9, 1975, p. 285, n° 79.
83. Giurgiu (dep. d'Ilfov). Monnaies isoll!es : Dom!
lien 1 AR, Antonin le Pieux 1 AR, Gordien I I I 1 ant. e
Constantius I I 1 sillqua (VOT XX/MVLT XXX).
M. Ionescu, BSNR, 67 - 69, 1 973 - 1 975, p. 33u.
84. Hertioana de Jos (corn. Traian, dep. de Bacău), 1 974.
Tresor, rt!cuperes 76 deniers, Othon-Marc-Aurele.
I n f o r m a t i o n : V. Mihăilescu-Blrliba, Piatra Neamţ.
85. Homeşti (corn. Greabănu, dep. de Buzău). Tresor 12
publie i ntegralement : 1 denier de D. Iunius Siianus , 30 de
Marc Antoine et 15 du temps de l'Empire. Le plus recent,
de L. Verus.
V. Drlmboceanu, SCN, 6, 1 975, p. 219- 222.
86. Mehadia (corn. Mehadia, dep. de Caraş-Severin).
Dans Ie camp romain et aux environs, on a trouve 43 mon
naies romaines : de Trajan 1, Hadrien 8, Fausline 2, Commode
1, Septim e Severe 3, Caracalla 3 , Severe Alexandre 5,
Maximinus Thrax 1 ; Gordien I I I 1, Philippe !'Arabe 3,
Voluslen 2 ; Herennius Etruscus 1, Valerianus 3, Constantin
le Grand 5, Constantin Junior 2, Constance 1, imitation 1 .
N. Gudea, SCIVA, 26, 1975, 1 , 147 - 1 51 .
87. Micia (dep. de Hunedoara). 2:3 monnales romaines
impl!riales de I I - 111• siecles, trouvees dans Ies thermes,
pendant Ies fouilles. C. M. Petolescu, BSNR, 67- 69, 1 973 1 975, p. 91 - 94.
88. Moreşti (corn. Ungheni, dep. de Mureş). Un AE
d'Hadrien, type Sydenham, BMC, 1 1 72, annf r 1 1 9, dt!cou
vert dans Ie tombeau gepide, n° 22.
Dorin Popescu, Dacia, N.S., 1 974 , p. 218.
89. Niculifel (corn. Niculiţel, dep. de Tulcea). Une ving
taine de monnaies, t!chalonnees d'Antonin le Pieux ii Phi
lippe I' Arabe ont He trouvees dans une villa rustica.
V. H. Bauman, Dacia, N . S„ 1 9, 1 975, p. 292, n° 1 24 .
90 . Onceşti (corn. Onceştl, dep. de Bacău), 1 975 ( 'l).
Tresor, 1• - I I" siecles.
I n f o r m a t i o n : • România liberă •, 33, du 6 juin 1 975.
91. Orşo11a (dep.de Mehedinţi). Imitation locale d'apr�s
un denier romain republicain du 1 1• siecle av.n.c. a He decot1verte dans un tombeau romain du I I I" siecle.
D. Benea et A. Schiopu, ActaMN, 1 1 , 1 974 , p. 1 1 7.
92. Petroşani (corn. Petroşani , dt!p. d' Ilfov). Isole,denier
de Domitien.
M. Ionescu, BSNR, 67 - 69, 1 973- 1975, p. 330, 10.
93. Pietroasele (corn. Pietroasele, dlp. de Buzău). Un
aes de Valens, trouve dans le camp romain, pendant Ies
fouilles de 1974.
I n f o r m a t i o n : Gh. Diaconu, Institut d'archt!ologie.
94. Simbureşll (corn. S!mbureşti, dep. d'Olt), 1 968.
Tresor u, recuperh 4023 exemplaires, t!chelonnls de Vitelius
a Gordien I I I .
M. Chiţescu e t E . Popescu, SCN, 6, 1 975, p . 223- 227,
avec Ia repartitlon numerlque par empereurs.
95. Sucida11a (dep. d'Olt). On presente et discute 293 mon
naies , presque Ia totallte en bronze, de !'etape 260- 328 ,
trouvees pendant Ies fouilles archt!ologiques.
Gh. Poenaru-Bordea, SCN, 6, 1975, p. 69- 106.
96. Sucldaua (dep. d'Olt). Deux mt!daillons en or,frappes
par Constantin Ie Grand en 324, et 327, decouverts sur place
avant 1911.
O. Iliescu, SCN, 6, 1 975, p. 1 11.
9 7 . Valu l u i Traian (corn. Valu lui Traian, dep. de
Constanţa). Deux sillquae de Procope.
Ionescu, Constanţa, dans la sl!ance de Ia Soc. Num. Roum„
29 juin 1975.
98. Viespeştl (corn. Sprlncenata, dep. d'Olt), 1 926. Tresor,
recuperl!s 30 sillquae de Constantlus I I , Julien l'Apostat,
Jovien, Procopius, Valentinlen et Valens, annees 352- 353,
365 - 366.

C. Ştirbu, Mus�e d'histolre de la R.S. de Roumanle,
session 1 974, p. 28.
1 1 Voir Dacia, N.S. , 17, 1 973, p. 412, n° 62.
1 3 Volr Dacia, N.S„ 1 3, 1 969, p, 549, n° 59.
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Dttx>UVERTES M'ONt:TAIRES

V. MONNAIES BYZANTINE S

105. Giurgiu (dep. d'Ilfov), 1 954. Un aspron trachy de
bilion emis par Isaac I I ,j. 2,52 g, type Hendy, p. 144, Constan
tinople, var. B. Le m�me nominal, emis par Alexius I I I
Comnene,,j.1,95 g, type Hendy, p . 1 51, var. I, Constan tinople.
M. Ionescu, BSNR, 67- 69, 1 973 - 1 975, p. 330.
106. Histria (dep. de Constanţa), 1938. Un demifollis
de Justinien, Nicomedia, B, ans 527- 538 ; le ml!me nominal
de Justin II, Constantinople, B, annee XI ( ?) = 575- 576.
Un follis anonyme type C.
M. Ionescu, BSNR, 67 - 69, 1 973 - 1 975, p. 331, 14.
107. Horgeşli (corn . Horgeşti, dep. de Bacău), 1968 u.
Un nouveau lot de 1 1 monnaies byzantines. Maintenant la
situation est la suivante :
II lot
I lot
7 (Constantinople fi,
21
Justin I I
Nicomedia 1 )
1 (Constantinople)
Tibere II, Constantin
3
3 (Constantinople)
22
Maurice Tibere
46

11

C. Buzdugan, Carpica, 6 , 1973 - 1 974, p. 47- 53.
108. Isaccea (dep. de Tulcea), 1945. Tresor16, environ
70 en or ; on a examinees 14 pieces : Jean III Vatatzes 5,
Michel VIII 1, Andronic II et Michel IX 8.
O. Iliescu, SCN, 6, 1975, p. 239- 342.
109. Noviodunum (dep. de Tulcea). 147 monnaies byzan
tines en bronze et deux en argent, echelonnees d'Anastase
â Alexius I, sont conservees dans Ies collections du monas
tere de Cocoşu.
Al. Popeea, SCN, 6, 1974, p. 237.
110. Păcuiu lui Soare (Glrliţa, corn. Ostrov, dep. de
Constanţa), 1973. Tresor 11 AE : anonymes type D (M. Thomp
son) 9 exemplaires ( = Constantin IX) et Constantin X 2 ex.
I n f o r m a t i o n : P. Diaconu.
1 1 1 . Le ml!me lieu. Aux monnaies publiees par moi, on
doit ajouter un nomisma de Jean I I I Vatatzes 2,59 g.
I n f o r m a t i o n : C. Preda, Inst. d'Archeologie, Inv.

1774.
1 1 2. Priseaca (corn. Priseaca, dep. d' Olt), 1965. Tresor,
141 hexagrammes : Constant II 8 et Constantin IV 133.

Etude definitive.
B. Mitrea, SCN, 6, 1 975, p. 1 1 3 - 1 25.
113. Romula (dep. d'Olt), 1957. Follis, Justin II, Nico
media, A II/II = 568- 569.
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Ionescu, BSNR, 67- 69, 1973 - 1975, p . 330, 13.
1 14. Suliana (corn. Mănăstirea, dep. d' Ilfov). Une mon-

M.

99-115

9 9 . Bucureşti. U n demi follis de Justinien I KYZ,
AN X I I I.
O. Luchian, BSNR, 67 - 69, 1973 - 1975, p. 336.
100. Celeiu (ville de Corabia, dep. d'Olt), 1957. Un deca
nummion probablement de Justinien If 3,17 g, Constantlnople.
M. Ionescu, BSNR, 67 - 69, 1 973 - 1 975, p. 330,12.
101. Corbu de Sus (corn. Corbu, dep. de Constanţa). Un
follis de Phocas,j. 1 1,48 g, Nicomedia, of(icina B, ans � = 606/7.
DOW I, p. 178, n° 58.
R. Ocheşeanu şi Gh. Papuc, Pontica, 8, 1975, p. 443.
102. Covasna (dep. de Covasna). Follis byzantin anonyme,
type Wroth, 32.
M. Ionescu, BSNR, 67 - 69, 1973 - 1 975, p. 330, 15.
103. Cristeşii- Tirgu Mureş (dep. de Mureş), 1968. Tresor,
recuperees 22 monnaies byzantines en bronze : Manuel I 2,
Isaac II Angelus 10 et Alexius III 10 exemplaires.
O. Iliescu, Cultura bizantină în Romdnia" Bucureş ti, 1 971,
p. 188 - 189 ; information personnelle ; et Al. Raicu, dans
c România liberă •, 33, n° 9453, du 17 mers 1975.
104. Drăgăşani (environs, dep. de Vllcea), 1944 - 1 945.
Tresor de hexagrammes byzantines. Trois de Constans II.
B. Mitrea, SCN, 6, 1975, p. 1 18.

ElN

·

naie byzantine du VI" siecle.
S. Morintz, Dacia, N . S . , 19, 1975, p. 304, n° 195h .
115. Şoimuşu Mare (corn. Săcel ,dep. de Harghita). Un
aspron trachy en bilion, Alexius I I I 1 1 95- 1203, Constanti
nople, type Hendy, p. 151, var. II.
J n r o r m a t i o n : Szekely Zoltan et B. Mitrea.
VI. MONNAIES FEODALES ET

MODERNES

1 1 6 - 15 3

1 1 6. Bacău (dep. de Bacău), 1974. Isolees, rnonnaies de
Petru Muşat et Alexandre le Bon (XIV- XV" siecles).
Al. Artimon et I. Mitrea, Dacia, N . S . , 19, 1975, p. 272, n° 10.
1 17. Baia (corn. Baia, dep. de Suceava) , 1 974. Tresor,
monnaies de Petru Muşat et Alexandre le Bon et tresor d e
Sigismund III, Pologne.
L. Bătrlna et A. Bătrlna, Dacia, N . S . , 19, 1975, p. 271, n° 8.
118. Berchişeşli (corn. Drăgoieşti, dep. de Suceava), 1974.
Monnaie anepigraphe d'Alexandre le Bon.
M. D. Matei , Dacia, N. S. , 1 9, 1 975, p. 272, n° 16.
1 19. Brabova (corn. Drabova, dep. de Dolj). Tresor,
recuperees 108, XVI - XVII" siecles.
O. Tudoran, Oltenia, 1, 1974, p. 98, note 6.
120. Buciumeni (viile de Buftea, dep. d'Ilfov). Monnaie
de Mircea I'Ancien, dans la necropole du monastere de Cima.
A. Ştefănescu, Dacia, N. S., 19, 1975, p. 277, n° 38.
121. Buhăeni (corn. Andrieşeni, dep. de Jassy), 1965.
Tresor, c. 6150 deniers, en grande majorite hongrois, XV"
XVI" siecles.
P. Stancu, Musee d'histoire, Session 1 974, p. 114.
122. Buzău (dep. de Buzău). Pendant Ies travaux de
canalisation, on a trouve quelques monnaies ottomanes du
temps d'Ahmed III et Osman III.
Numismatisches Nachrichtenblatt, 24, 1975, 5, p. 216.
123. Cleja (com. Cleja, dep. de Bacău), 1969. Tresor,
recuperees 54 monnaies, en majorite ottomanes du XVI"
XVIII" siecles.
A l . Artimon, Carpica, 6, 1 973 - 1 974, p. 101 - 106.
124. Cluj- Mănăşlur (dep. de Cluj), 1974 ( ?). Monnaies
hongroises des rois Bela II, Bela I I I et Charles Robert, dans
la necropole.

n°

P. Jambor et St. Matei, Dacia, N . S . , 19, 1975, p. 281,
55 b.
125. Colibaşi (corn. Colibaşi, dep. d'IIIov), 1 966. Tresor,

417 monnaies ottomanes, une allemande et une russe (datc!es
1 705 - 1800) .
G. Trohani et D. Şerbănescu, BSNR, 67- 69, 1973 - 1975,
p. 181 - 186.
126. Coşeni (viile de Şf. Gheorghe, dep. de Covasna),
1972. Trc!sor, recuperees 107 monnaies d'or (datees vers 1800) .
I n f o r m a t i o n : c Sclnteia •, XLI, n° 9207, du 13 jull
let 1972.
127. Craiova (dep. de Dolj), 1974 ( ?). Tresor, environ
200 m onnaies ottomanes et autrichiennes des XV" - XV I I0
siecles.
Inf o rm a t io n :

c România liberă •, 32, n° 9260, du
2 aoQt 1974.
128. Curtea de Argeş (dep. d'Argeş), 1962. Trc!sor, rc!cu
pc!rc!es 51 monnaies hongroises (Charles Robert 6, Louis I 11
e t 34 imitations).
Elena Isăcescu, BSNR, 67- 69, 1 973 - 1 975, p. 123 - 130.
129. Drăgăşani (dep. de Vllcea), 1966. Tresor, rc!cupe
rees 53 monnaies en argent des XVII" - XVIII" siecles, alle

mandes et hongroises.
Emil Persu, Buridava, 1, 1972, p. 384- 393.
130. Drăuşeni (corn. Caţa, dc!p. de Braşov). Isolc!es, dans
la necropole, monnaies des rois hongrois Geza II et Etienne

U l.
V. Căpitanu, Carpica, 4, 1971 , p. 253- 269. Cf. Dacia,
N . S. , 17, 1 973, p. 4 15, n° 91.
l i Em. Condurachi, BStAc, 1, 1 949, n°• 3-4, p. 163- 164.
li B. Mitrea, dans P. Diaconu ct D. Vllceanu, Păcuiu
lui Soare, I, Bucureşti, 1973, p. 2 1 1 .
H

Mariana

Beldie, Dacia, N.S., 19, 1 975, p. 284, n° 69.
131. Enisala (corn. Sarichioi, dep. de Tulcea), 1974 ( ?).

Isolees, deux monnaies tartares du XIII" siecle ; quatre
genoises-tartares, une de Vlaicu Vodă et quatre de Mircea
l'Ancien.
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I. T. Dragomir, Danubius, 6 - 7 , 1972 - 1 973, p. 29- 47.
1 32. Gelu (corn. Variaş, dep. de Timiş), 1 964. Tresor,
e. 300- 350, recuperees 64 monnaies, en majorite hongroises
des xv i• - xv 1 1• siecles.
N. Enăştescu, BSNR, 67 - 69, 1 973 - 1 975, p. 175- 1 76.
1 33. Ineu (dep. d'Arad). Tresor ( ?), feodal, recuperees
70 monnaies.
i n f o r m a t i o n : • România liberă •, 32, n° 9342, du
6 nov. 1974.
134. Izvor (corn. Şimianu de Sus, municipe Craiova, dep.
de Dolj), 1 964. Tresor, recuperees 740 monnaies hongroises
en argent du xv1e - xv 1 1 i• siecles.
O Tudoran, Oltenia, 1, 1 974, p. 93 - 98.
135. Nicolae Bălcescu (corn. Nicolae Bălcescu, dep . de
Teleorman), 1 962. Tresor, recuperees 46 monnaies polonaises
en argent du xvi• siecle.
M. Ionescu, BSNR, 67- 69, 1 973 - 1975, p. 332, 16.
1 36. Păcuiu lui Soare ( Glrliţa, corn. Ostrov, dep. de
Constanţa), 1 967. Tresor, contenant 39 monnaies bulgares
du xiv• siecle, deux ottomanes de Baiazid II et une mon
naie romaine imperiale en bronze.
Elena isăcescu, SCN, 6, 1974, p. 253 - 257.
137. Piatra Neam/- Dărmăneşli (dep. de Neamţ), 1 958
et 1 968. isolees cinq monnaies de Petru Muşat et une d'Ale
xandru le Bon V. Spinei, Danubius, 6 - 7, 1972 - 1 973,
p. 2 1 - 27.
1 38. Rachelu (corn. Luncaviţa, dep. de Tulcea), 1936.
Tresar, etudiees 46 monnaies de Petru Muşat, xiv• siecle.
Const. Moisil , Buletin lunar, 2, 1 947, nos. 6 - 12, p. 5.
Cf. aussi C. Ştirbu et P. Stancu, BNSR, 67- 69, 1 973 - 1 975,
p. 143- 166.
1 39. Rimn icu Vi/cea (dep. de Vllcea), 1969 - 70. Tresor,
monnaies hongroises des x iv • - xv• siecles.
Elena Busuioc, apud El. isăcescu, BSNR, 67- 69, 1 9731 975, p. 125, n. 5.
140. Romila (corn. Românaşi, dep. de Sălaj), 1 974. Tresor,
recuperes 24 • thalers . du xvn• siecle.
i n f o r m a t i o n : • Scinteia ; , 44, n° 10034, du 24 no
vembre 1 974.
1 4 1 . Reme/i (corn. Remeţi, dep. de Maramureş), 1975 ( ?).
Tresar, recuperees 407 monnaies en argent des xv 1 1• - xv i n•
siecles.
Information:

•România liberă •, 33, n° 9519, du

3 j u i n 1 975.
142. Sălciva (corn. Zam, dep. d'Hunedoara), 1 970. Tresor,

485 deniers hongrois, 1468- 1503.
Gh. Anghel et I. P. Albu, Sargetia, 10, 1973, p. 1 93 - 201.
143. Simbăleni (corn. Păuliş, dep. d'Arad). Tresor d'en
viron 200 pfennigs du X II I" siecle.
I n f o r m a t i o n : Dan Demşea, LipoYa.
144. Tanacu (corn. Tanacu, dep. de Vaslui), 1970. Tresor,
recuperees 1 4 1 monnaies, en majorite polonaises, xv1•
xv11• siecles.
V. Căpitanu, Carpica, 6, 1973 - 1 974, p. 77- 100.
145. Teiuş (corn. Scorniceşti , dep. d'Olt), 1914. Tresor,
monnaies recuperees : Valachie, Vladislav I 350, Radu I 650 ;
Bulgarie : Alexandre 700, Sraţimir 1300 ; Hongrie : Louis I 20 ;
Venise : Giovanni Dolfino, en or.
G. Severeanu, BSNR, 12, 1 915, p. 114 ; d. El. Isăcescu,
BSNR, 67 - 69, 1 973 - 1 975, p. 126 et n. 8.
146. Tirgovişle (dep. de Dlmboviţa). Monnaies hongroises
isolees de Sigismund I et polonaises.
G. Mihăiescu, Dacia, 19, 1 975, p. 301, n° 182 a.
147. Tirşol/ (corn. Tlrşolţ , dep. de Satu Mare), 1974 ( ?).
Tresor, recuperees 135 monnaies, la plus ancienne de 1 620.
I n f o r m a t i o n : • România liberă " 33, du 7 jan
vier 1 975.
148. Urziceni (dep. d' Ilfov). Date ( ?). Tresor, recuperees
29 monnaies des xv 1e - xv 1 1• siecles.
M. Ionescu, BNSR, 67 - 69, 1973 - 1 975, p. 332, 18.
149. Vedea (corn. Vedea, dep. d'Ilfov). Date ( ?). Tresor,
recuperees 80 monnaies ottomanes Abd ul-Hamid.
M. Ionescu, BSNR, 67- 69, 1 973 - 1 975, p. 332,20.
150. Verguleasa (corn. Verguleasa, dep. d'Olt), 1 963.
Tresor, c. 1 200 AR, en majorite hongroises el polonaises des
xv1• - xv 1 1• siecles.
E. Persu, Buridava, 1, 1 972, p. 339- 384.
1 5 1 . Vidra (environs, corn. Vidra, dep. d'Ilfov), 1 962.
Recuperees 24 monnaies ottomanes en argent, emises par
Selim I I I .
M. Ionescu, BSNR, 67- 69, 1 973 - 1 975, p. 332, 1 9.
152. Viişoara (corn. Viişoara, dep. de Teleorman), 1962.
Tresor, recuperees 257 monnaies en argent : polonaises 223 ;
ottomanes 4 , l'Empire allemand 10, etc. Siecles XV le - xv u .e
M. Ionescu, BSNR, 67 - 69, 1 973 - 1 975, p. 332, 17.
153. Zalău (dep. de Sălaj), 1 973. Tresor, recuperees
723 monnaies en argent, emises en Transylvanie, Pologne,
Hongrie, etc . , aux xv 1e- xvu• siecles.
I n f o r m a t i o n : Vasile Lucăcel, Zalău.
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Fig . 1 . Carte des decouvertes monetaires en Roumanie (1975).
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C O M P T E S

R E N D U S

DENISE D E SONNEVILLE- BORDES, La prekistoire moderne. L'âge de la pierre taillee. 2e '
Perigueux, 1972, 140 p. + 4 cartes + 2 tableaux + 50 dessins + 149 illustrations.
L'apparition et l'evolution de l'homme sur la terre, I'i\ge
de la pierre tout particulierement, ne cessent de susciter
l'interet de bon nombre de savants. Des archeologues specia
listes de cette pt\rlode se penchent , dans tous Ies pays du
m onde, sur Ies problemes lies au cadre naturel du developpe
m ent des premiers groupes humains, aux conditions de vie,
aux vestiges de culture materielle et spirituelle laisses par
l'hornme pa!eolithique. Or, depuis quelques annees, Ie besoin
d'appliquer a l'etude de celte epoque aussi Ies methodcs
et Ies moyens de travail Ies plus modernes devient manifeste
de jour cn jour. C'est pour cette raison justement que Denise
de Sonnevllle-Bordes intitule son livre La prehisloire moderne ,
en ajoutant dans son sous-titre que l'ouvrage traite de l'âge
de Ia pierre taillee.
Le volume se compose de quatre parties : L'evolutlon
de I'homme ; Coordonnees cartesiennes et statistiques ;
L'Europe paleolithlque el La prehistoire a l'exterieur de
l'Europe. Chaque partie compte trois ou quatre chapitres
et plusieurs sous-chapitres.
Apres une breve introduction, Ies pages suivantes sont
consacrees a l'evocation de l'activite des plus grands prehis
toriens que la France ait jamais cus, de Ieur apport a la
fondation et a l'epanouissement de la prestigieuse ecole
pa!eolithique fran�aise. Les noms de Boucher de Perthes,
Edouard Lartet, Gabriel de Mortillet, Emile Cartailhac,
Edouard Piette, Victor Commont, Joseph Dechelette, Henri
Breuil sont mentionnes a ce propos. Ensuite, l'auteur pre
sente Ie systeme des referenccs portant sur Ies etapes et Ies
cultures paleolithiques de l'Europe occidentale. Toutefois,
nous estimons que ce systcme ne saurait servir pour le reste
de !'Europe, car i i lui manque quelques-unes des cultures
tres repandues dans l'Est et Ic centre du continent, commc
c'est le cas pour Ic szcletien ou le gravei lien. L'auteur
s'occupe aussi des stratcs geologiques comportant des rcslcs
susceptibles d'intercsscr l'archt'ologie. Par exemple, pour
clic, Ic lress est d'origine eoliennc, Ies depeits respectifs s'e
tant constitues soit au cours des pt\riodes gfologiques d'un
climat rigourcux ct sec (donc pendant Ies pt\riodes glaciaires),
soit durant des pt\riodes plus douces et humides (inter
glaciaires).
D'une valcur tou te particulierc, surtout sur le plan pra
tique se revele la deuxieme partic de l'ounage. Quelques
considerations d'ordre general sur des questions d'ailleurs
connues concernant Ies a Lelicrs des tailleurs de pierre, Ies
camps saisonniers ct Ies habitations bi\ties de maniere orga
nisee conduisent a un deuxieme chapitre, ou l'auteur fournit
unc ample description de la me thode cartesienne appliquee
a l'enregistremcnt des pieces mises au jour par Ies fouilles.
Cet e11registremen t repose sur trois coordonnees - la pro
fondeur et Ies deux cotes du carreau ou se trouvait l'objet.
L'auteur souligne en outre l'importance toute particuliere
des disciplines connexei; (geologie, palinologie, paleontologie ;
de la chronologic absolue - Ies datations du Cu ; auxquelles
nous pourrions e ncore ajouter la chimie, Ia physique et Ies
mathematiques) pour l'etude du paleolithique.
Les matieres premieres, ainsi que Ies techniques de Ia
confection des outils et des armes de pierre ont fait deja
DACIA,

N. S., TOME XX, 1976,

l'objet d'etudes specialisees 1 . Mais le merite i ncontestable
de l'auteur reside dans la maniere dont elle synthetise tout
ce qui a ete dit sur ce sujet.
Quant a la methode statistique, creee par !'un des plus
remarquables specialiste fran�ais en palcolithique, Ie pro
fesseur F. Bordes, c'est un instrument vraiment neuf et
moderne pour la · systematlsalion et la classification des
types d'outils. Les listes typologiques dressees par le pro
fesseur Bordes pour le paleolithique inferieur et moyen,
ainsi que celles de Denise de Sonneville-Bordes et J. Perrot
pour le paleolithique superieur sont d'une recile utilite.
Cependant , ces typologies serviraient encore mieux si chaque
type d'outils etait mustre de maniere correspondante.
Un chapitre tout entier est dedie aux methodes modernes
de protection et conservation des objets, des stations et des
grottes ornees. II indique Ies meilleurs moyens d'empecher
Ies degats apportes aux objectifs archt'ologiques par Ies
lntemperies ou par Ies fouilles clandestlnes. A titre d'exemple,
notons comment certaines pieces fragiles et poreuses, en
silex de Micoque (Dordogne) sont conservees, plongees pour
s'en imbiber dans une solution de €000 rodoplaste dilue
dans 1/1000 eau ; de meme, Ies restes osteologiques de valeur,
tels restes humains, sont consolides sur place, pulveriscs
d'un liquide plastifiant. Dans le cas des stalions, des construc
tions protectrices sont amenagees, alors que Ies ensembles
de moindres dimensions (foycrs, etc.), impregnes d'une rt'sinc
syntht'tique (vinyliquc), qui ne modifie en ricn ni leur aspect,
ni Ieur couleur, sont transformes cn une sorte de mono
litbes, susccptibles d'etrc transferes eu bloc definitivement
a l'abri, dans Ies musees. De promptes mcsures sont egalement
prises en vuc de Ia protcclion des dessins ct peintures rupestrl's
- surtout quand i i s'agit de monuments ouvcrts aux visiteurs.
La troisieme parlie du livre, la plus interessante a notre
avis, traile du paleolithique europeen. Jusqu'a present,
celui-ci n'a pas encore livre des pieces comparablcs a celle
de Ia pebblcs culture attribuec aux australopitheques d'Afri
que. Aux decouvertes faites en France (grotle de Vallonnet,
etc.) et en Hongrie (Vertessziillos) men tionnees par l'ou
nage, ii faut ajouter aussi celles de Roumanie (dans Ies
vallees du Dlrjov, de l'Olt, de l'Argeş, du Mozac). La serie
d'outils de type chopper et chopping-tool sont une preuve
indeniable que le territoire roumain Hai t englobe dans la
vaste aire du processus anthropogcnetique 2 • Pour ce qui
est des premiers temoignages de l'usage du feu, ils cxislcnt
en Europe a Vertessz!!llos et en Asie a Ciou-Kou-lien 3 :
Ies foyers amenages remontcnt a l'achelecn ct, des Ic debut
de la periode glaciaire 'Vurm, l'usagc du feu se gent'ralise.

1 Rudolf Feustcl, Tec/mii.: der Siein:eil, Weimar, 1 973 ;
L. Vertes, AclaArchHung, 1 1 , 1 959, 1 - 4 , p. 3 - 6.
a Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră
cioplită descoperile pe teritoriul României, Bucureşti , 1970,
p. 12.
8 Olga Necrasov, Originea şi evoluţia omului, Bucureşti ,
1 97 1 , p. 24.
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Apparu pcndant l'intcr-glaciairc l\lindcl-Hiss, l 'achcu
leen se devcloppe au cours du rissicn pour finir son evolu tion
au commencement du wiirmicn. II s'agi t d'unc culture palco
lithique m ieux connue, tant au poi n t de vuc des slations,
qu'en ce qui concerne Ies types d'outils qui lui sont proprcs,
dont le nombre est d'ailleurs rt'duit el parmi lesqucls se
distinguent Ies formes bifacialcs lanceolees el aplatis. C'est
vers cette epoque - comme le pr F. Bordcs !'a demontre que se precise Ia technique Ievalloisicnne de la pierre taillec,
en usage a partir de l'acheulecn moyen dans tous Ies cycles
de !'industrie de la pierre, sans que son emploi ait pour autant
une signification chronologique ou culturelle (p. 79).
Le chapitre deux de cettc partic du livre traile de ce quc
Denise de Sonneville-Bordes appelle • Le buissonnement
mousterien •. Celte culturc ne comporte , comme on Ie sai t,
qu'un type humain uniquc : l'hommc de Neanderthal ; ses
commencements remontent au debut du wiirmien, avec
u n developpement qui se prolongea dans l'inter-glaciairc
I I - III, autrement dit pendant Ic long intervalle compris
entre 90 OOO ct 40 OOO - 35 OOO ans. Cinq groupes
importants se dessinent dans Ic cadre de celte grande
culture, a savoir : 1) le mousterien typiquc , sans picces
bifaciales mais attestant, par contre, une abondancc de
racloirs aplatis et de pointes ; 2) le mousterien de tradition
acheleenne, i llustre par des pieces bifaciales cordiformes et
des outils typiques du paleolithique superieur (burins, grat
_
etc.) ; 3) le mousterien de type La Quina, dit aussi charen
t?1rs,
t1en, avec u n grand pourcentage de racloirs ; 4) Ie mousterien
de type Ferrassie, fonde surtout sur Ia technique Ievalloi
sienne ; 5) Ie mousterien a outils denticules et ornes d'en
coches.
Depuis le debut de notre siecle, ii est question des rites
funeraires des Neanderthaliens. Si elle estime vraisemblable
que quelques accidents du sol aient detruit souvent Ies ossc
ments humains n'en laissant que Ies crânes ct Ies mandibules
l'auteur pense qu'on peut envisager aussi I'existence d'u �
culte des crânes, notamment comptc tenu de Ia decouvertc
faitc en Italie dans la grotte de Guattari, ou l'on a trouve
un crâne humain entoure de pierres et d'os d'animaux.
Le chapitre s'acheve sur une liste des principalcs decouvcrlC's
faites en Europe a cet egard, qui ne mcntionne pourtant
pas la grande station roumainc de Ripiceni-Izvor (Mp. de
Botoşani), avec ses trouvailles cxceplionncllcs publit'C's unc
premiere fois en 1 938 par N. N. Moroşan e l unc trentaine
d'annees plus lard, par Al. Păunescu. Le mousteriell de
celte s tation (fouilles de Al. Păunescu, 1961 - 1 974) est
alteste par cinq horizons, Ies trois premiers appartenant a
son facies typique, alors que Ies deux derniers sont de tradi
4
tion acheuleenne • A part un richc outillage l i thiquc, Ies
fouilles y ont mis au jour des foyers, des ensembles de pierres
ou de detenses de mammouth, etc. Ce moustericn de Moldavic
est, ainsi que l'indique Al. Păunescu , de typc « nord-pon li
que •. Notons, cn outre, quc Ies racloirs trouves a Hipiceni
Izvor en bon nombre sont a attribuer, vu Ieur coupe, au
type • La Quina >, determine par Ie prof. F. Bordes s. Ainsi
qu'il appert de cet ouvrage (p. 83) e l commc le prouvc d'ail
Ieurs aussi Ia liste typologique du pr F. Bordes, I'outillage
du mousterien europeen se composc d'unc variete de formcs.
La derniere etape du paleolithique, clatC!' au C14 de 35 OCO
a 10 OOO ans, entreprend son evolution a parlir de l'inter-gla
ciaire W l i - I I I pour l'achever dans le wiirmien IV et Denise
de Sonneville-Bordes l'appclle • l'âge du renne •. C'<'s l la
periode qui sur le plan anthropologique connalt la transition
du stade paleanthropin ( Homo Xeanderthaliensis ) au stade
neanthropin (Homo Sapiens ) . Sur cette question, Ies opinions
des savants sont encore partagees. Partant des toutes dernie
res recherches, ii semble que bon nombrc de specialistes
considerent juste l'echelle suirnnte d'evolution : prenean
derthaliens-neanderthaliens progrcssifs-llealllhropes 8 •
4 AI. Păunescu, op. cil., p. 1 5 ; idem, Dacia, N S , 9, 1 965,
p. 9 - 20.
6 Renseignement fourni par Al. Păunescu.
• Olga Necrasov, op. cil . , p. 2 1 1 .
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V n c asscz grande clinrsitc c111 L11rclle s e manifrsle dans
l'cnscmble du territoirc europt'en, a en juger d'aprcs l'e tude
de l'outillage lithiquc ct de la culture materielle en general.
Par exemple, en France, de mcme que dans Ie reste de !'Eu
rope occidentale, le paleolithique superieur commence avec
le perigordien inferieur, alors qu'en Europe centrale ii dt'bute
avec Ie szeletien et Cil Roumanie, ainsi que dans !'Est du
continent, avec ]'aurignacien ; celui-ci, tout comme le peri
gordien, use encore dans sa premiere eta p e d'outils confec
tionnes suivant la technique mousterienne. Les etapes
suivantes du perigordien sont illustrees en France par de
petites statuettes feminines, de nombreuses images de bHes
gravees sur de petits objets d'os ou de pierre, de peintures
ou gravures rupestres. Dans Ia serie des ou tils \ypiques, on
mentionne Ies burins, dont quelqlles-uns a relouches, Ies
couteaux de type Châlelperron, Ies grattoirs sur t'clats, Ies
pieccs denticule<'s, Ies racloirs, sans oublier Ies James a
dos abattu ou Ies pointes de type La Gravette. L'aurignacien
qui, au cours d'ctapes plus oll moins synchroniqlles, a oc
cupe toute !'Europe, se earacterise par un outillage en os
oll en pierre bicn plus riche, sous le rapport de la quantite
autant que sous celui typologique. Comme l'ouvrage de
Denise Sonneville-Borcles ne comporte aucune reference
au territoire de la Roumanie, ii nous semble necessaire de
preciser quc Ies fouilles archt'ologiques pratiquees la ont Io
calise de riches habitats aurignaciens, altestes par des
foyers el des ateliers pour la taille du silex (Ies complexes
des habitats de Ceahlău, Ripiceni - Izvor, Mitoc - Malul
Galben et Plrlul lui Istrate, etc.), ainsi que par ]'enorme
quantite de pieces lithiques (grattoirs et burins de differents
types, outils combines de type grattoir-burin, lames a
encoches, etc.). En ce qui concerne Ies pieces bifaciales
mises au jour dans ces stations., Ies specialistes roumains
estiment qu'elles ne sont pas le resultat d'une influence
szeletienne ou solutreenne, mais l'effet de la persistance
dans Ie paleolitbique superieur de Ia technique bifaciale, qui
caracterisait Ie mousterien.
L'ouvrage de Denise Sonnevillc-Bordes ne comporte
auctme appreciation cil cc qui concerne Ia culture gravet
tiennc. Or, contrairemcn t a ce que pense le pr F. Bordes 7 ,
en Roumanie le gravetlien fai t l'objct d'une Hude approfondie,
etant bien defini au poi n l de vue chronologique. Les recher
ches archeologiques de Al. Păunescu ont demontre la pre
sence dans certaines zones de quelques groupes de stations
gravettiennes contemporaines et situees a de faibles distances
Ies llnes des autres. Cct habitat est parfois intens<', puisque
Ies fouilles de Ceahlău ou celles de Lespezi (dep. de Bacău)
ont rn is au jour au moins quatre niveaux. Les datalions au
C14 obtenues pour Ies echantillons prclevcs sur Ies foyers de
Lespezi sont compriscs cntrc 16.000 et 1 5.000 av.n.e.8 Leur
richc outillage lithique se compose de grattoirs et de burins,
d'outils combines de type grattoir-bllrin, de pieces bifacialcs,
d'un grand nombre de James de typc a bord abbatu , de pointcs
de typc « La Gravette • .
Apres l'aurignacien, l'ouvrage de Denise de Sonnevillc
Bordes mentionne le solutreen, situe dans une periode cli
ma liquc amelioree (Wiirm I I I - IV, suivant Ia periodisation
frani;aise). C'est l'cpoque des retouchcs plates, des pointes
a la sllrfacc plane, des feuilles de lauricr ct de saule, des poin
tes a cran. Malgre la presencc des aiguilles a chas, l'ou lillage
d'os est faiblcmcnt reprcscntc comme nombre au tan l qu'au
point de vue typologique.
Pelldant Ic wiirmicn I V , hui t C lapes (ou niYCaux) du
magdalenien evoluent en France et en Europe centrale
(tableau B). La classification de celte culture a He realisee
par H . Breuil partant des outils d'os ; de son ce.te, D. Peyrony
a ra ttache avec precision au schema classique I'outillage
de pierre. De la, rattribl! Lion aux etapes inferieures (I, II, III)
des poinles ele saigaics d'os el des harpons aux trois etapes
suiYantcs ( IV, V, VI) ; Ic magdalenien final est illustrc , en
plus des harpons a double rangec de barbelures, par un nou7 F. Borcles, J,c pa/Colil lrique dans le monde, Paris, 1 968,
p. 18.J .
8 M. Bitiri el V. Căpitanu , Carpica, 1 972, p. 66.
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veau typc de burin, en bec-dc-perroquet, ainsi que par toute
unc serie de pointes a cran ou en forme de feuille, voire par
des piece:s gt'ometriques pa�sant pom Ies fossiles directeurs
en ce qui concerne Ies cultures epipaUoliltiGns.
L'azilleen prend la place du magdalenien e t l'auteur precise
(p. 99) que c!'lte culture se developpe pendant Ia periode post
glaciaire qui coincide avec Ie commencement du mesolithique
( lableau B). Assez pauvrement compose, son outillagc ne
comptc que des pointes a dos, des grattoirs microlithiqucs
et differents types de pieces geometriques.
Pour ce qui est du territoire roumain, Ies fouillcs de Al.
Păunescu dans l'abri de Cuina Turcului - Dubova 8 on t
date Ie romanello azilleen developpe Ia du debut de Ia periode
post-glaciaire. Les deux couches epipalt'olithiques de l'abri
susmentionne ont livre plusieurs foyers, ainsi qu'un riche
materiei lithique. Celui-ci se compose de microlites : grattoirs,
burins, outils combines, pieces gt'ometriques, outils d'os
et de corne, objets d'art e t de parurc egalement d'os, la
plupart d'entre eux ornes de motifs gt'omHriques. Les echan
tillons de charbon analyses au C14 indiquent Ies datalions
suivantes :
echantillon 1 - strate II ( Pinus spec. ) Bln !i02 : 8175 ± 200
echantillon 2 - strate I ( Pinus spec. ) Bln E03 : 10650± 120
echantillon 3
strate I ( Pinus spec. ) Bln 804 : 10100± 120
Enfin, Ia quatrieme partie de l'ouvrage s'occupe des
decouvertes palt'olithiques et de certains aspects p esentls
par I'evolution des cultures qui lui sont caractel istiques en
dehors de I'Europe, c'est-a-dire en Afrique (chap. I),
en Asie (chap. I I) et dans ce que I'auteur appelle • Les Tcrres
Nouvelles • (chap. I I I). Toute une serie des principales decou
vertes faites dans ces vastes contrees sont mentionnees a
celte occasion.
Le volume s'acheve sur un bref chapitrc de conclusions.
Tout en donnant un rapide aper�u du stade actuel des recher-
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ches palt'olilhiques, l'auteur definit l'objcl de celte disci
pline et indiquc dcux des grands problemes qui fixen l de
nos jours I'attention des spccialistes : la protection de stations
prehisloriqucs mises en perii tant par Ies travaux agr l coles
et industriels, que par le cteveloppemcnt du tourisme, e t
la transformation definitive d e l'Hude de la prehisloire en
science moderne.
Paru dans d'exeellentes conditions graphiques, l a Pri
hisloire moderne est u n ouvrage de haute tenue scientifiquc,
rgalcment remarquable par la richesse de l'illustration,
choisie pour representer au mieux Ies principalcs cultures
palt'olilhiqucs et tout ce que l'homme de l'âge de la pierre
a pu accomplir dans le domaine artistique, ainsi que par
l 'expose des toutes dernieres interprltations de la prehistoire.
Quatre carles el deux tableaux arrivent a rendrc d'une
maniere synthetique Ies coordonnees de la derniere hcure
des principalcs decouvertes archt'ologiques corroborees avec
ce que peut fournir a cet egard la geologic, la chronologie
absolue, J'etudc des cultures et de Ia typologie des outils, Ies
restes anthropologiques, Ies objets d'art. Grâce a cet ouvrage
exceptionnel, arrive maintenant a sa deuxieme edition, Ies
specialistes sont a meme de se tenir au courant des derniers
problemes suscites par la recherche complexe et multilate
rale du paleolithique, corroboree avec Ies donnees fournies
par Ies disciplines connexes: la chimie, la physiquc, Ies mathe
matiques, I'anthropologie, Ia palt'ofaune, Ia palinologie, etc.
Apres un siecle de recherches palt'olithiques, la valori
sation scientifique des sources archt'ologiques offre aux spe
cialistes l a possibilite de resoudre d'une maniere inedite
Ies problemes poses par )'origine e l I'evolutiom de l'homme,
Ie developpement de sa culture materielle et spirituelle. Les
solutions nouvelles auxquelles vient d'aboutir Ia science de
nos jours sont magistralement exposees dans cet ouvrage,
intitule de maniere si suggestive La Prehisloire moderne .
V . Chirică

8 Al. Păunescu, SCIV, 21, 1 970, 1, p. 29.

SUZANNE TASSINARI, La vaisselle de bronze, romaine et provinciale, au Musee des Antiquites
Nationales ( XXIX-e suppiement a «Gallia »), Editions du Centre National de la Recherche Scientifi
que, Paris, 1975, 81 p. + 39 planches.
La seric des" supplemenls de la renie • Gallia • s'est
accrue, en 1975, d'un nouveau volume dont Ic but est de
publier Ies vases de bronze qui se trouvent au Musee National
d'Antiquites de Paris. C'est Ie quatrieme supplement de la
revuc • Gallia • qui a pour theme Ies bronzes romains de Ia
Gaule 1 • A notre avis, l'initiative du Centre National de Ia
Recherche Scientifiquc de France est particulierement u tile.
La presentation du catalogue proprement dit est prece
dec d'une preface, d'un avant-propos, d'une richc biblio
graphic et d'unc introduction, et elle est suivie d'un tableau
de provenancc et d'un tableau de concordances. Le volume
se termine par 39 planches contenant d'cxcellenlcs photo
graphies de tout le materiei catalogue.
L'in troduction au catalogue est du resle unc pelite etudc,
qui aborde toute unc serie de problemes qui se posent en
relation avec Ies vases de bronze romains. En ce qui concerne
la provenance des vases de bronze presentes, J'auteur avoue
qu'il y en a fort peu pour lesquels on puisse indiqucr avec
precision le Iieu ou ils ont He trouves.
Un autre probleme qui n'a pas He resolu c'cst celui de la
denominalion des divers vases de bronzc. Ceci est valablc
aussi pour Ies vases en ceramique. L'autcur passe cn revue

Ies etudes Ies plus recentes sur ce probleme 2 ; clle estime qu'il
est loin d'avoir He elucide, mais que, toutefois, certains
progres ont He accomplis. Les denomina tions cerlaines sont
surtout celles de vases mentionnes par Ies ccrivains anciens
ou par d'autres sources ecrites.
Reste encore a preciser I'utilisation des vases de bronzc.
On ne peut faire une separation nette entre Ies formes qui
ont servi a la cuisine, au service de table 011 a la pratique du
culte. En prenant pour critere principal l'aspect des objets
(absence de traces de feu, notamment pour Ies vases non
decores), l'autcur i ncline a croire que la plupart des vases
dont elle etablit le catalogue ont fait partie de services de
table, a l'exception des objets de culle (patera) el de ccrtains
vases dont la forme indique, sans aucun doute possible,
qu'ils ont servi d'objcts de loilelte. Ccrlaines formes, ct ton t
specialcment Ies casseroles, servaient de 1 ecipients pour
preparer Ies plats, ce qui est confirme aussi par le fait que de
nombreux exemplaires portent des traces d'etamage.
Suzanne Tassinari passe en revue aussi d'autres proble
mes qui se posent en relation avec la da talion , la determ i na 
tion des cenlres d e production e l la circulation des vases d e
bronze d e l'epoque romaine.

1 G. Faider - Feytmans, Recueil des bronzes de Bavai
(Nord ), 1957 ; H. Roland, Bronzes anliques de la Seine
Marilime, 1 959 ; idem, Bronzes anliques de la //aule J>ro
vence, 1965.

2 M. J. Andre, L'alime11lalion el la CUISl/IC a Rome,
Paris, 1 961 et ,V. Hilgers, Laleln iscl1e Ge{ă{Jnamen. Berei
cl1ungen, Funklion und Form r iimisclier Ge{ii{Je nach den
An liken Schri{lquellen, Diisseldorf, 1969.
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L'opinion de l'auteu r en ce qui concerne Ies Yases classes
comme provenant de la Campanie nous semblc lres in le
ressante. La coutume est de considerer comme campanicns
tous Ies vases dont Ies formes ou le decor presentent des
analogies avec Ies \'ascs decouverts a Pompei ; Suzanne
Tassinari remarque - a juste titre, a notre avis - que si
une bonne partie des vases de bronze decouverts a Pompei
ont ete fabriques en Campanie, ii n'en est pas moins sOr
que certains d'entre eux ont pu etre importes d'au trcs cen
tres et, en consequence, elle considere que le terme de type
campanien serait preft\rable a celui de produits campaniens.
Les sceaux seuls peuvent donner la cerlitude de !'origine
commune de certains vases. Les vases en metal, solides ct
precieux, durent plus longtemps et circulent plus facilement
que Ies objets en ceramique. Ce qui explique aussi le fait
que l'on peut trouver ensemble, loin de Ieur lieu d'origine,
des vases de brcnze qui , malgre leur ressemblance, ont He
fabriques a des lpoques difft\rentes.
Tenant compte de ces observations, I'au leur essaie de
situer chronologiquement certains vases compris dans le
catalogue. Elle tente egalement de preciser eertains centres
de production.
Dans Ie eatalogue proprement dit, Ies vases ont He groupes
en : casseroles et pateres, passoires el Iouches, coupcs, plals
el bassins, situles, vases. Chacun de ces groupes est divise
en sous-groupes, compte tenu, pour la plupart du temps,
de certains details de forme ou d'orncmenlation. Dans Ic

·•

groupe « vases " l'auteur a integre dl's formes differcntes,
qui ne pouvaient etre placees dans aucune des categories
anterieurcs. Notons que l'absence de denominations preciscs
des vases de bronze a cree a l'auteur de grandes difficultes
lors de !cur classification.
Apres avoir precise Ies dimensions, le lieu de provcnance
et le numero d'inventaire, ehaque objet du catalogue est
decrit minu lieusemcnt. La description est suivie des analo
gies de l'objet respectif, avec une bibliographie exhaustive.
Dans le cadre de celte description, l'auteur discute la plupart
du temps de !'origine, de l'evolution de la forme el de l'airc
de diffusion du type respcctif, epuisant toutes Ies questions
qu'un chercheur peut se poscr en rclalion avcc des objels
de cc genre.
Le cataloguc est suivi d'tm tableau de provenance , tres
utile, ct de tables de concordances dont le but est de faciliter
J'usage du catalogue.
Les planches qui conliennent la reproduction photo
graphique impeccable de tous Ies objcts catalogues closent la
presentation des vases de bronze du Musee d'Antiquites
Nationales.
Les chercheurs roumains lrouveront ce catalogue
d'une reellc utilite. II vient s'ajouter a d'autres ouvrages de
ce genre qui constituent des instruments de travail de pre
miere main pour ceux qui ctudient l'archeologie romaine.
G . Popilla11

G.B. ROGERS : Poteries aigillees de la Gaule Centrale I, Les motifs non figures ( XXVIIIe sup
plement a �Gallia ») Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1974, 196 p.
De nombreux ouvrages se rapportant aux alel iers de
sigilles de la Gaule ont paru ces dernicres annees dans la
litterature de specialite.L'a llention accordee par Ies cher
cheurs a ce genre de ct\ramique est entierement justifiee
par des raisons bien connues. De m eme, l'interH porte aux
ateliers de sigilles de l a Gaule Centrale est tout aussi justifie,
car l i y a eu dans celle region de nombreux centres de cera
mique producteurs de sigilles dont Ies qualites, tant techni
ques qu'artistiques, etaicnt de premier ordre. Le volume de
l'exportation de sigilles sorlis des ateliers de la Gaule Cen
trale est tres grand ; on en trouve dans diverses regions de
l'Empire e t meme hors de scs fronticres. C'est pourquoi,
a notre avis, l'ouvrage de G. B. Rogers vicnt a point pom
constituer un instrument de traYail extremcmcnt precieux,
non seulement pour tous Ies cherchcurs dc France el d'An
gleterre, mais aussi pour ceux des autrcs parlics de !'Europe
oii Ies sigilles sont parvenus.
Le but de l'ouvrage de George B. Rogcrs est de mcttrc
a la portee des chercheurs des cri lcres silrs polii' pouvoir
determiner Ic potier et !'atelier qui ont prodnit Ies sigilles
non signes. L'auteur a divise son etnde en dcnx volnmcs.
Dans le premier volume qui a paru ct dont nous nons occu
pons ici, l'auteur, commc ii l'avouc lui-memc, ne se proposc
pas d'etudier Ies parentes qui existent cntre Ies produits
des differents potiers, ni Ies problcmes d'analogies. II ne
s'agit que d'un catalogue compose dans l'intention de simpli
fier la description des vases el de faciliter en meme temps
l'identification des fragments non signes.
Dans l'avant-propos, l'autcur expliquc pourqnoi ii a
choisi !'an 90 de n.e comme date a partir de Iaquelle ii com
mence a rassembler le materiei pour son cataloguc. La raison
en est quc, autour de celte date, un changemcnt brusque
s'est produit dans la tradition de la ceramique de la Gaulc
Central!'. Pendant tout le premier sieclc de n.e., la caracte
ristiquc principale des sigilles de Ia Gaule Centrale est Ieur
extreme diversite. A partir de l'an 90, un changement radical
se produit il la suite de l'apparition du policr X - O, fortc
ment influence par GERMANUS de La Granfcsenque.
Autour de l'an 100 de n.e„ LIBERTUS arrive dans Ia Gaule
Centrale. Son reuvre a fait ecole parmi Ies potiers et a ouvcrt

de nouvclles perspectives au dewloppement de la poterie
dans Ia Gaule Centrale. Ces deux traditions sont a la base du
developpement des sujets figures el des details decoratifs sur
Ies vases sigilles des n•- I n• sikles.
Le Catalogue comprend deux grands chapitres : 1. Cata
loguc : structure, problemcs ct contenu ; 2. Cataloguc des
motifs (de decor). Dans le premier chapitrc, l'auteur commence
par exposer Ies principes de l 'organisation du catalogue des
motifs ornementaux, dans Ic bu t d'en facilitcr l'u lilisation.
II passe ensuite en revue Ies causes qui rcndent plus difficilc
l'identification de certains motifs ornementaux. Arrive aux
problemes de la nomenclaturc des atelicrs, l'autcur apportc
quelques precisions i nteressantes. Contrai rement aux opi
nions de R. E. Donarlo, G. B. Rogcrs apportc la preuve que
Ies cas de potiers homonymes sont assez nombreux. De meme,
a la liste des finisseurs de bols, i i ajoutc Ies noms de IOENALIS
et DONNAUCUS. A la suite d'une Hude tres minutieuse,
G. B. Rogers a remarque que certains groupes de potiers
etablis par Stanfield et Simpson ne peuvent plus etre admis
comme tcls : par exemple, Ies deux chercheurs cites faisaient
entrer aussi PATERCULUS el IANUAR I S I dans le groupe
de QVINTILIANUS ct BASSUS. Rogers a observe que
Ies signatures des deux premiers sur Ies moules avaient ete
apposees apres la cuisson, ce qui vcut dire que PATERCULUS
et IANUAR IS I etaient des finisseurs de bols et qu'ils n'a
vaient donc en rien contribue a la composition du decor des
Yases signes par eux. L'auteur attire egalement l'attention
sur Ic fait que le style de S ISSUS I ressemble beaucoup a
celui du groupe de QVINTILIANUS, ce qui fait que Ies
produits de S ISSVS I soient difficile a distingucr.

Rogcrs a trouve au musee de Saint-Germain-cn-Laye
un moulc inedi t sur lequel l'estampille de IANVAR IUS I I
parait a câte de celle de PATERNUS I , c e q u i indique que
ces deux potiers etaient associes. Dans ce meme chapitre
nous trouvons aussi Ies tables de correspondances entre Ie
catalogue de Rogers et Ies principaux ouvrages qui s'occu
pcnt de l'etude des atcliers de sigilles de la Gaule Centrale,
tcls ccux de Stanfield et Simpson, Decheletle, Simpson el
Rogers, etc. Ces tables facilitent considerablement le travail
du chercheur qui etudie Ies sigilles.
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Le Calalogue des molifs ornemenlaux representc Ic second
chapitre de I'ouvragc. Rogers a compost! 18 categoril's de
motifs non figures. II a note chaquc groupc par 1mc leltre
de l'alphabet suivie d'un chiffre pour indiquer Ies varialions
du motif ornemenlal non figure respectif. II fait precCder
Ies planchcs qui contiennent ces motifs par Ia liste des potiers
qui Ies onl utilises.
II y a Iongtcmps que le probleme de l'idcntificalion des
vases non signes a ete un sujel de preoccupation pour Ies
chercheurs, et des efforts ont ete faits pour trouver le crilerc
Ic plus approprie a cet effet.
Au debut, Ies specialistes, Ies Allemands surtou l, on l cru
qu'il e tait possible d'individualiscr Ic style du potier cn pre
nant pour critere Ia forme des pots. Celle hypolhese a ete
abandonnee, car on a rcmarque que certains poliers echan
geaient entre cux Ies roulettes des oves. J. S tanfield el
G. Simpson ont utilise une autre methode pour identifier
Ies sigilles non signes : selon eux, l'identification du potier
qui Ies a fabriques reside dans !'examen a ltentif des poin
\:Ons secondaires et des elements de remplissage. G. B. Rogers
poursuit ses recherches et , apres une etude minutieuse et
attentive des elements de decor et de remplissage, ii a l'in
tention de publier le second volume qui comprendra Ies ornc-

mcnts figures, completant ainsi Ic premier ''olume. Selon
Ies dircs de l'auteur, ii n'cst pas possible d'iden lifier 1111 ,·ase
non signe en se basant seulement sur un ou deux details
decoratifs ; ii fau t examiner tout le systeme de decoration.
II nous fau t mentionner quc le premier volume de l'ou
vrage de G. B. Rogers est le resullat de nombreuses annces
de travail assidu el methodiquc dans Ies collections et Ies
nrnsees de France el d'Angletcrre. Rien qu'au Musee d'An
liqui les Nationalcs de Saint-Germain-en-Laye i i a dessine
el etudie plus de miile pieces importanles. Le fai t que l'au
teur ait dessine Ies motifs ornementaux dircctement d'a
pres Ies moulcs est particulieremenl important ; i i a reussi
ainsi a Ies reproduire avec une grande precision.
Nous savons a present que Ies sigilles importes cn Dacic
sont pour Ia plupart des produits des atcliers de Io Gaulc
Centrale. La parution de l'ouvrage de G. B. Rogers est donc
un evenement pour Ies chercheurs de Roumanie, qui se
trouvent maintenant en possession d'un instrument de tra
vail supp!ementaire de premier ordre. La parution du seLOnd
volume de I'ouvrage, but des travaux de G. R. Rogcrs, eşl
a ttendue a,·ec un legitime iuterH.
G. Popi/ian

Inscriptiones extra finea Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes
quas collegit adnotationibusque instruxit Arpadus Dob6. Editio quarta aucta et emendata. In
aedibus Academiae Scientiarum Hungaricae Budapestini MCMLXXV ( 1 975), 191 p.
Sous Ies auspices de !'Academic des Sciences de Hongrie
a ete publiee, en 1 975, Ia 1ve edition, revue el completee,
du recueil des i nscriptions concernant I'histoire de la Dacie
el de Ia Pannonie , decouvertes hors des frontiercs de ces
deux provinces, par l'epigraphiste Arpad Dobo.
Le corpus propremenl dit est precede du sommairc, de
la liste des abreviations, de l'explicalio nolarum et d'une
preface. II est suivi de plusieurs index comprenant : nomina
virorum el mulierum ,- cognomina virorum el mulierum ; im
peratores, reges el domus eorum ; geographica (populi et genles ;
coloniae et municipiu ; curia ; pagi et viei ; {lumina ; provin
ciae ) ; res militaris (alae ; cohortes ; equites el pediles ; legio
nes ; numeri ; vexillationes ; exercitus ; classici ; classis ; qua
driremes Dacicae ; bella el expeditiones ; lriumphi el vicloriae ) .
Par Ieur caractere systematique, ces index sonl de nature
a faciliter Ies recherches du lecteur.
Le corpus comprend deux grandes parties :
P a r s p r i m a, lnscripliones ad res Pannonicas perli
nentes, comprend 605 epigraphes groupees comme suit :
- Milites natione Pannonii (n°5 1 - 223) ;
- Ifom ines privali el magislratus natione Pannon ii
(n°5 224 - 269) ;
- Loca Pannonica in designationibus munerwn mililarium c:ommemorata (n•• 270- 286) ;
- Auxilia Pannonica (n°5 287- 488) ;
- Bella Pannonica (n°5 489- 545) ;
- Varia (n°1 546 - 605).
En rapport avec cctte partie, nous nous resumerons a
mentionner quelques inscriptions mises au jour en Dacie,
qui se referent indircctement a l'histoirc de la Pannonie
romaine :
1. Le diplome militaire de Gherla du 10 aout 123 (I. 1.
Russu, IDR, I, n• 7), (equil (ibus ) el pejd(itibus ) qui
mi(li)t(averunt) in al(ls ) duab(us ) el coh(orte ) [una
qua]e appell(antur ) II Pannon(iorum ) el I Bril[lon(um )
c( ivium ) R(omanorum ) e ]t I Brilan11( ica miiliaria ) quae
sunt in [Dacia Po]rolis(s)ensi sub Livio Grapo (el ala]
Britann(orum ) c(ivium ) R (omanorum ) quae est in Pan
non( ia ) lnferiore etc.
2. L'inscription de Boroşneu Mare (Szekely Zollan,
SClV, 26, 1975, 3, p. 344 - 346) : Imp (eralor ) Caesar d[ivi

Traiani] / Parthici f(ilius ) di[vi Nervae nep (os ) ] / Traianus
Ifa[drianus Aug (uslus ) J / pont(ifex ) max (imus ) lri[b (unicia ) pol (estule ) . . . . . . cos I II? ] / Egnalio . . . . . . . . . . . . . . /
ala I Lat[obic (orum? ) ].
L'unite avai t ete recrutee, du
moins a !'origine, en Pannonie. Les conditions dans lesquelles
elle a ete transferee en Dacic sonl inconnucs.
3. L'inscription de Gherla dediee a Jupiter Optimus
Maximus par Septimius l'isu . . (Dobo, 11° 340). Le cogno
men de l'auteur de la dedicace pourra i t etre Pisu[sus]
(C. C. Petolescu, BMI , 42, 1 973, 2, p. 32), donc d'origine
thrace (thraco-dace ?) (cf. G. Mihailov, IGB, II, n• 874, et IV,
n• 2233). Ce serait encore un element thrace recrute dans
!'unite tenant garnison au camp de Gherla (pour le probleme,
voir D. Protase, SCIV, 19, 1 968, 2, p. 34 1 - 343).
4. L'estampille (L ]eg (io) X G (emina ) de Sucidava,
datant probablement du milieu du I I I 0 siecle (O. Tudor,
Dacia, 7 - 8, 1 937 - 1 940, p. 377, n• 8
OR3, SE 218), omise
par Dob6.
.

=

5. L'eslampillc C[or} SARI de Sucidava (D.
Tudor,
SCIV, 1 1 , 1 960, 2, p. 340, n• 16) se rencontre sur un grand
nombre de briques de Sirmium (voir J. Szilâgyi, lnscriptiones
legularum Pannonicarum, Budapest, 1933, passim).

P a r s a I t e r a, lnscriptiones ad res Dacicas perlinen
les, comprend 298 epigraphes (donl certaines communes a
celles concernant l'histoire de la Pannonic), groupees comme
suit :
- Jllililes nalione Daci (n°5 606 - 658) ;
- Ifomines privati el magistralus minores 11alione Daci
(n°5 659- 688) ;
- Loca Dacica in designalionibus m1111eru111 mililarium
commemorala (n°8 689- 709) ;
- Auxilia Dacorum (n°5 710- 767) ;
- Bella Dacica (n°5 768 - 836) ;
- l'aria (n08 837 - 904).
Ces inscriptions nous ont suggere quelques menues obser
vations de fond ou d'ordre historique :
648. L'i nscription de Castra Lambaesitana comprenant
des noms de veterans de la legion I I I Augusta, originaires de
Napoca, recrutes vers 1 17 - 1 18 et libCrt's en 144. Par le fai t
que certains d'entre eux portent des noms thraccs, A . Alfoldi
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Ies considerait comme rles Thraces (Zu den Schicksalcn Sic
ben_ b�rgens im Allerlum, Budapest, 1 944, p. 31 sqq. , 56 sqq.),
op1mon admise semble-t-il par Dobo : • Decern annos post

deb� llatam Daciam i u ventus Dacica, quae ad stipendia Jegio
naria apta esset, nondum existebat • - mais contredit par
s n propre ouvrage, oit ii reunit des inscriptions a u suj e t
�
d u n e cohors I A elia Dacorum milliaria d'une cohors I I
A.urelia Dacorum (i:e qui suppose I'existe ce d'une cohors I
A urelia Dacorum), ainsi que d'une cohors Gemina Dacorum
Gordiana (voir Ies index).

�

6 7. _Inscription funeraire d' A urelius Saza vel [ D ]aza ;
,.
I md1calton nalus in provincia Dacia assigne on ne peu t
plus ncttement cette inscription a Ia Dacie trajanne (Ilc sie
cle - premiere moitie du Ille siecle) et non aux Dacies sud-da
nubiennes creees par l'empereur Aurelien. Cf. a ce sujet,
Dobo, n•• 607, 609, 637 , 661 , 697, 846, 861 .

?

�97. Dis omnibus, C (aius ) lul(ius ) Marlinus, b (ene )f(i
.
ci anus ) co (n )s (ularis ) leg (ionis ) I I I Aug (uslae ), provin
.
c1ae Daciae etc. L'indication provinciae Daciae se refere,selon

nous,_ a C. Iul. l\farti nus, el non a Ia Iegion ; sans preuve
certame a l'appui , i i est difficile d'admettre, avec Dob6 :
• Quaedam vexillatio huius legionis , quae diu in Africa ten
debat, hello secundo Dacico Traiani interfu i t et Marcio
Turbane duce a. 1 1 7 / 1 1 8 ad Istrum pugnavit •. Au demeurant,
des donnees precises sur Ies recrues de Dacie et Ia Iegion
III A ugusta nous sont fournies par l'inscription deja men
_
t1onnee
(n° 648) de Castra Lambaesitana.

_ 70
. Inscription de Palmyre : T. At:AL0 [11 . . . . . . . lmxpxo11
•w11) / e:11 Ilo:po:AE [aa<i> •'ijc; ii11w•e ) /p� .io:xE� [xo:)•e: [ L ) :Ae:y
µev�11 [•o�6•w11 ol ii7to •ou 7tpw• [ ou ] / o:u•ou oulJ � E [ A:A) ou
.
ntµ'lj<; I [xo:pw
) / . Ce qui derange dans Ia restitution de H.

�

Se�rig (Syria, 22, 1 941, p. 231 - 232), c'est que I'i nscription,
q u 1 date du temps d'Antonin Ie Pieux (commc I'indique
de fa�on certaine le praenomen Titus ; cf. I. I. Russu,
ActaMN, 6, 1 969, p. 1 73), se refere a Porolissum comme
faisant partie de la Dacie Superieure ; or on sait aujour
d'hui que la Dacia Porolissensis cxistait des l' n 1 23 (I. I. Russu,
IDR, I , n• 7) . N . Gostar (AIIA Iaşi, 1 1 , 1 974, p. 304)
essayc de resoudre la difficulle par Ia Jeclure :l11 Ilo:�o:Al
[ aaw •'ijc; lmxpxEJ � .io:x(o:.;. Par ai llcurs dans Ic se�s de
I 'opinion de N. Gostar, on pourrait citer l'in cription d' Aquin
cum
(Dobo, 655) [D. M. P.
Aelio Ba? ]sso Cissiani

�

�

(filio ) mi/iii leg (ion is ) II A di (utricis ) ar{m]or(um )cus
t(odi ) el duplario slip (endiorum ) X I II/ ann (orum) X X X I I
Porolisse{n]si pro(vinciae ) JJ (aciae ) etc. - q u i se refere a

la Dacie cn general , et non pas a la Dacic d'avant Ies
�eformes mili laires d'Hadrien, ainsi qu'il resulterait d'une
m terpreta lion stricto sensu de l'inscriplion. Malheureuse
ment, I'illnslration manque chez Seyrig aussi, de sorte que,
sans une nouvelle Hude de Ia pierre, ou du moins d'une
bonne photographie de la ligne en cause, l'ancienne lecture
ne peut ctre cxcl ue. D'ail lcurs, Ies lc ttres . . . . . . . . ] p�
pcuvent fort bien represcnter Ia terminaison de n'importe
quel adjeclif (au comparatif) accompagna n t le
substanlif
Dacia, et pas forcemcnt Dacia Superior.

851 - 852. Les briques aux estampillcs DRPD IERNA c t
D R D I n e sont pas des legulae privatae, commc l'affirme Dobo,
qui s'en ticnt il. la lccture de C IL, sans memc mentionncr la
lccture de D. Tudor (qui figure pourtant dans sa bibliogra
phie) : D (acia ) R (i ) P (cnsis ) D IERNA, Ia seule acccptable.
Aux prcs de 300 inscriptions SC referant a l'histoire de la
Dacic rccucillics par A. Dob o , nous en ajouterons quel
qucs-unes soit omiscs par l'au teur, soit apparues entrc-tcmps :
1. Inscription bilinguc latine el grecque (Dicter Knibbc,
JOAI, 1 968 - 1971, p. 15, n• 2) : [M. Gavio P. filio Pa/alina

Basso ] / RtJmae, praef(ecto ) coh (orlis ) VI Brill (onum )
eq (uilalae ) p(ia e ) {(idelis ), trib (uno ) / mil (ilum ) /eg (io
nis ) I Adiulric (is ), adlecto in dec (uriam ) V inter / selcctos,
praef(ccto ) eq (uilum ) alae Cl (audia e ) novac, donis donato /
bel/o Dacico ab Imp(eratore) Caesare Serva Traiano / A ug(usto)
Germanico Dacico corona murali hasta / {p jura vexil/o,
pracf(ccto ) orae Ponlicae marilimae (Ic con tenu du texte

grec est identique).
2. Le diplOme militaire decouvcrl en 1 972 a CoYdin
(60 km SE de Viminacium), en Mesic Superieure, emis pro
bablement en meme temps que Ie diplOme de Gherla du

6

10 aoîtt 1 2:3, dont ii semblc etre la • gemella , ( I . I. Russu ,
IDR, I, 7 a ; S. Dusanic - M. R . Vasic, Germania, 52, t 974 '
p. 408 - 425).

3. L'inscription de Mactar (Gilbert-Cit. Picard, R cvuc
arch�ologique , 2 , 1 968, p. 297 - 314 ; cf. Dobo, 860) : Apo/lini

Palrw Aug (usto ) / Sex (tus ) Iulius Possessor, praef(eclus )
c�lr (orii� ) Gali (orum ), cura/tor numeri Syrorum sagilla
riorum 1lem / alae primae Hispanorum, trib (unus ) mii (ilum )
leg (ionis ) XII F (ulminalae ) , / adleclus in decurias ab opli
mis
maximisq(ue ) / Imp (eraloribus )
Anlonino el Vero
Aug (uslis ), adiulor / praefecli annonae ad horrea Oslensia el /
Porluensia, proc (uralor ) Aug (usli ) ad ripam Baelis, / pro
c (uralor ) Aug (usti ) Ostis ad annonam, proc (uralor ) Aug (us
li ) I Alexandriae ad Mercurium, / statuam aheneam lransmare
adieclam d (edil ) d (edicavil ).
4. L'inscriplion de Thyatira (Galatie), comprenant le
cursus /lonorum de Titus Claudius Antonius Alfenus Arignolus,
qui a e te, entre autres, prefet des cohortes I I Flavia Bessorum
et I I Flavia Numidarum en Dacie Inffrieure (sous Marc
Aurele) ( C I G , 3497
I L S , 8853 ; cf. L. Robert, Istros, 1 ,
1 934, p . 2 1 6 - 220 ; idem, Etudes Analoliennes, Paris, 1 937,
p . 1 24 - 1 27 ; H . G Pflaum, Les
carrieres procuratoriennes
equestres sous le Haul-Empire Romain, I, Paris, 1 960, p. 576 579 ; Em. Popescu , RE SEE, 8, 1 970, p. 326- 328). Pour Ia
=

-

.

presence des deux unites en Dacie, voir specialeme n t I. I.

Russu, ActaMN, 4, 1 967, p. 87 - 88 ; I. Pop, SCIV, 26, 1 975,
2 , p. 289- 292) : 'A yo:6 1i TU;(?) / [T. ] 'A11T. KA. 'A:Aip. 'Apl

yv<i>TOll •011 /xp&.•ta•o11 l7thpo7to11 •ou I:e: � . /iipx'ijc; Ae:t�L«11'ijc;,
lîto:pxo11 dA7j<;/ 8e:u.�p� <l>A. 'Aypt7t7tL (o:) 11'ijc;,
7tpo:m6/0"LT0V
e:t:A'l)c; at11 [y] :Ao:p!w11 , Xwo:pxov/ 0"1te:!po:c; 7tpwT'l)i;
Kt:Alxw11,
7tpO:L7t6atT011 / O"lte:!po:c; 7tpWT7j<; ro:LTOUA<i>v, �7to:pxo11 / O"ltdpr.:c;
8e:u•epo:c; «l>:A. Nouµt8w11, 7tpo:L/7t6at•o11 a7te:Ep'l)c; 8e:u•epo:c; <l>:A.
Bfoaw11/ etc.

5. L'inscription d'Ephese mentionnant T. Claudius Xeno
phon, qui a He, entre autres, procurator vecligalis Illyrici per
Moesiam ln{er( iorem ) el Dacias lres (CIL, I I I, 7 1 27 = ILS,
1421 ; voir aussi, CIL, I I I, 8042, de Sucidava. Cf. H.- G.
Pflaum, op. cil. , II, n• 222).
6. lnscriplion de Tubusuctu (Mauretania ) (J. Marci llet
Jaubert, Bullelin d'archeologie algerienne, I, 1962 - 1 965,
p. 163, n• 1 = AnnEp, 1 967, n• 644. Cf. 1 . I. Russu, SCIV,
2 1 , 1 970, 1, p. 162- 1 63) : . . . . . . ] Q (uintus ) Pe[tro]nius

C (ai ) f (ilius ) Cor (nelia tribu ) / Novalus, praef(ectus )
coh (orlis ) { . . . . . . ] / Ga/lor (um ),
trib (unus ) leg (ion is )
XIIII Ge/minae, prae{(eclus ) eq (uilum ) I llisp (anorum ), /
praef(ectus ) eq (uilum ) I Campagon (um ), / proc (uralor )
Aug (usli ) XX her (edilalum ) per A /siam, Plirygiam, Ly
ciam, / Ga/atiam, patronus / coloniae / d (ecrelo ) [d (ecurio
num ) /.
7. L'inscription de Bad Deutsch-Altenburg (A. Betz,
Carnuntum Jahrbuch, 1 960, p. 29 ; H. G. Kolbe, Carnuntum,
16, 1 963 - 1 964 , p. 48 sqq.) : Genium / pro sal (ute ) imp {era
toris ) [Caes (aris ) M. A ur (elii ) / Antonini P (i i ) F (elicis )
Aug (usti ) / . . . . . (ius ) ] M (arci ) f(ilius ) Fauslinianus, /
[d]cc (urio ) c (oloniae ) C (laudiae ) A (uguslae ) S (avariae )
el c (oloniae ) S (eplimiae ) A (ureliae ) A (nton inianae ) K (ar
n unli ) eq (110 ) / [p]ub[l (ico ) ] sacerdotalis / p (rovinciae)
P (annoniae ) S (uperioris ), trib (unus ) mii (ilum ) leg (ionis ) /
X I II G (eminae ) Ant (on inianae ) , trib (unus ) coh (ortis )
II Malliacor (um ) / (milliariae ) cq (uilatae ), praef(eclus )
a/a e ) / [ /] / Sepl(imiae) Surorum (milliaria e ) , / [c]oll (egio )
{abr (um ) Rarn (untensium ) d (ono ) d (edil ) . - Ded (icalum )
imp (eratore ) An [tonino Aug (usto ) / / (ilerum ) el Sacerdole
co (ns (ulibus ) / (ante diem decimum ) /(al (endas ) Sepl(em
brias ) / agente praef(eclo ) T (ito ) Aelio Constant (e ) / (duo
bus ) mag (istris ) coli (egi i ) / Ael (io ) Herculano el Vlp (io )
Marc{el]lino.
8. L'inscription de Mogontiacum (W. von Pfeffer,Mainzer
Zei lsch rift, 59, 1 964� p. 55 sqq. ; amelioree par Geza Alfoldy,
Bonner Jahb, 1 65, 1 965, p. 1 8 7 - 191
AnnEp, 1 966 ,
n• 262) : . . . . . . . . . . . . . . / pro salute
el in /columilale
d (omini ) n (oslri ) / lmp (eratoris ) A n [l]on[ini] Aug (usli ) /
toliusq (ue ) domus / divinae eius, / Domilius A nligonus / le
g (atus ) leg (ionis ) / XXII Pr (imigeniae ) P (iae ) F (idelis )
A [nt (oninianae ) ] / ilem leg (atus ) leg (ionis ) V Mac (edoni
cac) A n [t (on ininanae ) ], / curator [r (ei ) p (ublica e ) T ]uder.

.
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ii[n (orum ) , / proc (uralor ) Aug (usli ) fe]rrariar (um ) / [ . . .
. . . . . . . . . . . . ] S A I [ . . . . . . . . . . . ].
9 - 13. Cinq inscriptions de Poetovio (V. H. Hoffi ller - B.
Saria, Antike Inschriflen aus Jugoslavien, I , Zagreb, 1 938,
n•• 3 1 3 - 3 1 7 ; AnnEp, 1 936, n•• 5 3 - 57. Cf. F. Horovitz,
SCIV, 8, 1 957, p. 333 - 338 ; I. I. Russu, AIIACluj, 1 8 ,
1 975, p. 56) ;
- D (eo ) S (oi i ) I (nviclo ) M. (ilhra e ) / pro sal (ule ) d (o
min i ) n (ostri ) Ga/lieni P (ii ) F (elicis ) / lnvicii Aug (usii )
Fl (avius ) Aper v (ir ) e (gregius ) l (ibens ) m (erilo ) .
- D (eo ) S (oii ) I (nviclo ) M. (ilhrae ) / pro (sa)salute I
canalie/ari / el actariorum / el codicarior (um ) / el librariorum I
leg (ionum ) V M. (acedonica e ) el X I II G (eminae ) Ga/lie
narum.
- D (eo ) S (oii ) I (nviclo ) M. (ilhra e ) / pro salute / lesse
rarior (um ) / el cuslod (um ) ar/mor (um ) leg (ionum ) \" M. (a
cedonica e ) / el X II I Gemin (a ) e / Ga/lienarum.
- D (eo ) S (oii ) I (nviclo ) M. (ilhrae ) / pro sal (ute ) of(i
cialium Apri prae/posiii leg(ion um ) \' .W (acedon ica e ) el
XIII Gem (inae ) / Galli (enarum ) .
- . . . . . . . . . . . . . . . . / [leg (ion um ) l/ ] J\1 (acedon icae ) el
XII[/ G (eminae ) ] / [G ]allienarum / [Fl]avius Aper v (ir )
e (gregius ) [pra ]eposilus.
1 4 . Inscript_i on de Cesaree (Mauretanie) (L. Leschi , CRAI,
1 945, p. 1 4 4 ; AnnEp, 1 946, n• 1 1 3 ; R. Syme, JRS, 1 962,
p. 89 ; idem, StCl, 3, 1 96 1 , p. 1 3 1 ) : T (ilo ) FI (avio ) T (iii )
fil (io ) Pa/aiin (a tribu ) [ Prisco Gallo]nio Fronloni Q (uinlo )
M[arj/cio Turboni pr[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr]oc (uralor i )
pro/eg (alo ) provinc[iae] / M.aurelan (iae ) Caes[ariensis, pro
/ jeg (alo ) el praef (eclo ) prov ( inciae ) Dac[ iae] / lnferioris,
pro[c . . . . . . . . . . . . . . . . ], proc (uralori ) XX heredi[lal (um ) ] /
provinciae [Syrifl.e Palaesl]inae, proc (ura/ori ) ad cen[sus . . . . .
L'inscription date d e l'epoque d'Antonin le Pieux.
15. Inscription d'Espagne, sur laquelle l'empereur Gallie
nus est appele Dacicus M.aximus (257 n.e.) (CIL, II, 2200 =
·

301

ILS, 552) ; c'es t la scule attestation de cc titre dans l'epi
graphie latine (pour le probleme, voir E. Manni, L' Impero
di Gal/ieno, Rome, 1 949, p. 20 et n• 2 ; C. Daicoviciu, StCI,
7, 1 965, p. 243- 245).
16. Dans I' Ediclum /Jiocleliani el collegarum de preliis
rerum venalium (CIL, I I I , p. 1 928), l'empereur Diocletien
est atteste avec le titre Carp ic (us ) max (imus ) .
1 6 - 17. Dans I e s diplâmes d' A velino (7 janvier 304 ;
CIL, XVI, 1 57 = AnnEp, 1 958, n• 1 90) et de Grosseto
(7 janvier 306 ; M. Bizzari - G. Fomi , Athenaeum, N.S. ,
38, 1 960, 1 - 2 , p. 3 - 25), Ies empereurs Constance Ier et
Galere sont appeles Carpici maximi \' (pour le problem e,
voir aussi Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucarest, 1 973,
p. 1 53).
18. Sur un autre epigraphe de Mauretanie, l'empereur
Constantin le Grand est atteste, de meme, Carpicus maximus
(CIL, V I I I , 84 1 2 ; voir Gh. Bichir, op. cil. , p. 1 53).

Par malheur, l'ouvrage ne comprend pas une serie d'in
dications u tiles, telles que : la nature du monument, Ies di
mensions, Ies caracteristiques epigraphiques, le lien (collec
tion, musee) ou se trouvent Ies i nscriptions, la reproduction
(photo, dessin), au moins des epigraphes dont la lecture est
douteuse ou controversee (pour autrcs observations, voir
le compte rendu publie par I. I . Russu, Actal\IN, 12, 1 975,
p. 4 1 9 - 425). Au surplus, Ia conception meme de l'ouvrage qui presente dans un meme recueil des materiaux epigra
phiques concernant deux provinces differentes autant du
point de vue historique que gfographique - est, a notre
avis, discutable. A ces reserves pres, l'ouvrage est un instru
ment de travail utile, etant donne que des recueils nationaux
d'inscriptions antiques sont cn cours de publication autant
en Roumanie qu'en Hongric.
Conslanlin C. Pe/o/eseu

H.W.BOHME, Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts zwischen Elbe und Loire. Studien
zur Ohronologie und Bev olkerungsgeschichte. C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Miinchen,
( 1974). 1. Band 384 S., 69 Abb., 2. Band 148 Tafeln und 19 Fundkarten.
Die Arbeit ist in der von J. Werner hcrausgegebenen
Schriftenreihe , , Milnchener Beitrăge zur Vor· und Frilh
geschichte" erschienen und behandelt Probleme dcr Spătan
tike, die sich in dem Gebiet zwischen Elbe und Loire, der
Nordse-eund Kanalkiiste und dem Nordrand der mittel
europăischen Mittelgebirge im 4 . - 5. Jh. ergeben. Es ist
eine kulturelle Kontaktzone, die der Niederrhein in zwei
Teile trennt, von denen der westliche noch zum riimischen
Reich gehiirt, der iistliche aber in der Germania Libera liegt.
In diesem Raum verstărkt sich der Druck der Franken und
Alemannen und es beginnt die germanische Durchdringung
der linksrheinischen Gebiete, in einer Zeit, die von der spăt
riimischen Kultur zur merowingerzeitlichen Reihengrăber
zivilisation ilberleitet. Wăhrend im 4. Jh. die Funde noch
reichlich vorhanden sind, werden sie im 5. Jh. spărlicher
und stellen, wie auch sonst, die Frage nach Kulturabbmch
oder Kontinuităt zwischen Altertum und frilhem Mittelalter.
In diesem weitgespannten Rahmen ist es das Anliegen
der Arbeit auf breiter Grundlage aus Hunderten von Grab
und Einzelfunden, die in einem Katalog mit 1 97 Fundorten
und 1 9 u mfangreichen Fundlisten zusammengestellt sind,
das Vordringen der Germanen in linksrheinische Gebiete
zu verfolgen. In sorgfăltigen typologischen Unterscheidungen
und chronologischen Bestimmungen werden dic Funde
bereits beider Materialbehandlung nach Beigaben aus Frauen
grăbern, Mănnergrăbern und beiden gemeinsamen Gattungen
getrennt und in drei Zeitstufen gegliedert. Eriirtcrungen iiber
Tracht, Bewaffnung und soziale und ethnische Struk tur

fassen die Ergebnisse zusammen und wertcn abschliellend
die filr das 4. - 5. Jh. einschlăgigen Funde archăologisch
und historisch aus.
Zur Ausstattung der Frauengrăber gehiiren kennzeichnende
Fibeln, wie Armbrust-, Stiltzarm-, Kerbschnitt-, Tutulus
und Schalenfibeln. Bei jeder Gruppe werden nach Fundorten
benannte Typen, ihre Anzahl und abschliellend die Kombi
nationen der verschiedenen Formen herausgearbeitet. Weitere
Beigaben sind Haarnadeln und -pfeile, Perlketten, Anhănger
und verschiedenartiges Gebrauchs- und Toilettengerăt. Die
Beigabe von Fibeln und Wirteln wird als spezifisch germa
nische Sitte gedeutet. Ohr- und Armringe werden sehr selten
getragen.
In Mănnergrăbern sind die wichtigsten Fibeln Zwiebel
knopf- und Biigelknopffibeln. Einen breiten Raum, beinahe
ein Viertel der Arbeit, nehmen die charakteristischen kerb
schnitt- und punzverzierten Giirtelgarnituren und -schnallen
ein, ein Abschnitt, der eine erschiipfende Darstellung dieses
kennzeichnenden Bestandteiles der spătriimischen Mănner
tracht bictet. Als Grundtypen werden filnfteilige (Typ A )
u n d dreiteilige (Typ B ) Giirtelgarnituren untersehieden. Sie
wurden in verlorener Form gegossen und da keine identischen
Exemplare gefunden wurden, ist es schw ierig sie stilistisch
aufzugliedern. Es werden drei Zeitstufen aufgestellt (350- 400,
380- 420 und 400- 450) und in der Hauptsache fallen die
Giirtelgarnituren in clas letzte Drittel des 4 . Jhs. Wie auch
sonst beweist der Verfasser cin ausgeprăgtcs typologisches
Empfincten, clas vielleicht mandmrnl iiherfordert wird, da
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die kurze Verwendungsdauer und die Vielfalt der Formen
auch bei den sorgfii.Jtigsten Unterscheidungen die Genauigkeit
der Zeitbestimmungcn beeintrii.chtigt. Ein weiteres Merkmal
dcr Mii.nnergrii.ber sind Waffen und schlielllich verschiedenes
Gebrauchsgerii.t (Rasicrmesser, Feuerstahle, TaschenbUgel,
Eberzier).
Frauen- und Mii.nnergrii.bern gemeinsam sind Hals- und
Fingerringe, Kii.mmc, Messer, Gefii.lle und Milnzen. Scheren
Jiegen hăufig zu den Filllen und sind Anzeichen einer sozialen
Oberschicht, ebenso Liiffel, die nur Jinks des Rheines auftre
ten und weiteres Holzeimer, die fiir dicse Zeit als Hinweis
filr germanisches Ethnikum gewertet werden.
In einer knappcn Obersicht werden nach Fundgattungen
nnd wichtigen Grabinventaren dic Merkmale und der Inhalt
der drei Zeitstufen zusammengefallt, die der Verfasser unter
scheidet. Von dcnen der Kerbschniltarbeiten ist nur die
D auer der ersten Stufe verschieden, die um zwanzig Jahre
friiher beginnt. Abschliellende Beobachtungen iiber die
germanische Frauen- und Mănnertracht werden aus den
Kombinatlonen der verschiedenen Fibeltypen, der Giirtel
bestandteile und aus den Waffenbeigaben abgeleitet. Waffen
grii.ber wurden in 80 Fundorten mit 129 geschlossenen Grab
lnventarrn rrmittelt, wobei die hăufigsten Waffen Lanze,
Axt und Schild sind. Pfeilspitzen und dolchartige Messer
bllden fiir sich gesondert noch keine Kennzeichen fUr Waffen
grăber. Die Grabsitte der Waffenbeigaben beginnt im spă
ten 4. Jh. und scheint Jinks des Rheines von neuangekomme
nen Germanen ausgebildet worden zu sein, die im spăt
riimischen Rl'ich als Krieger eine besondere soziale Stellung
einnahmen. In rechtsrheinischen Gebieten wurden nur
1 4 . v.H. der Waffengrii.ber nachgewiesen.
Besonders wichlig ist der Versuch in Nordgallien nach
dem Grabinventar germanischc und romanische Grii.ber zu
trennen. Zu den spezifisch germanischen Beigaben werden
Frauenfibeln, Haarpfeile, Waffl'n und weiteres Holzeimer,
Scheren und Wirtel gereclmet. Aur die Gesamtzahl der
Frauen- und Mii.nnergrăber und die Belegungsdauer bezogen,
erschliellen diese Fundgattungen im spii.triimischen Grăber
material Belgicns und Nordfrankrcichs den germanischen
Antei!, der in dl'n einzelnen Friedhiiren wechselt und bei den
ausgewăhlten Beispielen im Durchschnitt etwa ein Drittel
der Grăberzahl ausmacht. Es sind reiche Grăber, die einer
sozialen und wirtschaftlichen Oberschicht angehiiren und
an eingehend untersuchten Beispielen aus stădtischen, lănd
lichen und militii.rischen Siedlungen wird aus dem Grii.berplan
und den Beigaben die Beviilkerungsstruktur erschlossen.
Die als germanisch angesprochenen Grabfunde konnen
keinen eindeutigen Aufschlull liber die vieleriirterte Rechtsstel
lung der Bestatteten geben. Der Verfasser wendct sich gegen
eine ausschliellliche und einseitige Beurteilung, doch weist
er sie in der Hauptsache mit einleuchtenden GrUnden Foedec
raten zu .
Die Ausstattung des Werkes ist drucktechniseh ausge
zeichnet. Bemerkenswert ist die Wiedergabe der Gegenstii.nde
aur den Abbildungen auf einem gerasterten dunkleren Grund.
Vielleicht ist der Versuch noeh ungewohnt und deswegen
scheint es, als ob Strichzeichnungen auf weillem H intergrund
einprăgsamer und anschaulicher Wii.ren.
Die gehaltvolle Arbeit ist eine bemerkenswerte Leistung
und beeindruckt durch die klare und umfassende Aufarbei
tung eines weitverstreuten Fundstoffes. An sich bestehen
wenige unmittelbare Beziehungen zum Donauraum und naeh
Osten, wo z.B. Tutulus-, Stiltzarm- und Schalenfibeln iiber
haupt fehlen. Trotzdem bietet das Buch eine FUlle von Anre
gungen, die sich dem Leser als Vergleich oder methodisehe
Moglichkeiten anbieten und von denen einige, gleiehsam als
Nutzanwendung filr die heimische Frilhgeschichte, hier
erwăhnt werden sollen .
An der unteren Donau bestlinde die Moglichkeit der glei
chen Fragestellung, da auch hier der Strom das Gebiet
zwischen Karpaten , Schwarzem Meer und dem Balkan
gebirge in eine Terra libera und eine dem riimischen Reich
eingegliederte Hălfte trennt. Der Fundstorr ist aber noch
zu spărlich und nicht genilgend aufgearbeilet, um ăhnliche

Wechselwirkungen wie rechts und links des Rheines zu
verfolgen.
Im Vergleich zu der Fibel mit u mgeschlagenem Full
wurde bisher den einfachen Armbrustfibcln ( S. 7 - 8) als
zeitbestimmende spii.t- und nachriimische Form eine gerin
gere Beachtung geschenkt, obwohl sie bis in die erste Hălfte
des 6. Jhs. andauert (z.B. in Moreşti). Das Gleiche gilt von
den Biigelknopffibeln (S. 52- 53) gegeniiber den im Donau
raum hăufigen Zwiebelknopffibeln.
Die Haarnadeln mit polyedrischem Kopf ( S. 36) kiinnen
auch fiir entsprechende Nadeln aus einem Grab in Napoca
und in Bratei herangezogen werden.
An Haarnadeln vom Typus Vermand ( S. 36) hăngen
rautenfiirmige Klapperbleche, die in das 4. Jh. gehiiren und
auch fiir das Grăberreld von Soporu de Clmpie wichtig sind,
wo sie an einem sphărischen Anhil.nger befestigt sind. Zu
dem aus spătromischem donaulii.ndischem Fundzusammen
hang und aus der Slntana de Mureş -Tschernjachow-Kultur
bekannten 1 1 Belegen komml'n nun aus einer weit ent
fernten Landschaft zwei weitere Vorkommen hinzu (Taf. 85 ;
2, 87 ; 1 8), die wieder wahrscheinlich machen, dall das
G răberfeld nicht bereits im ausgehenden :t .Jh. endet,
sondern bis in das 4 .Jh. fortduuert.
Die spii.rlichen Kerbschnittgarnilurcn aus Rumanien, d ie
ausschlielllich zum B-Typ gehiiren (Fundliste 1 1 , Nr. 65 ,
66, 68) kiinnen mm lypologisch in grollere Zusammenhănge
eingeordnet werden. Der Fundort der Schnalle aus Gherla
(Nr. 65) ist tibrigens das in der Nii.he davon gelegene Sie
(vgl. M. Macrea, Revista istorică română, 1 6, 1 946, 9 1 ). Von
derartigen Gtirteln schreibt Biihme, sie , ,konnen durchaus
von germanischen Soldaten im riimischen l\tilitii.rdienst getra
gen worden und spii.ter m i l in ihre Heimat genommen worden
sein" ( S. 194), was in ilbertragenem Sinne in Verbindung mit
dem Exemplar aus Sie auch filr einen Romanen aus der
Provinz Dazien gelten kănnte. Bei den B- Garnituren mit
Tierverzierung an den Kanten der Gilrtelplatten wird darauf
hingewiesen, dall sie aur dic Provinzen an der mittleren und
unteren Donau beschrii.nkt und typisch filr iistliche Wcrkslăt
ten sind ( S. 93).
Kleinc Feuersteine lasscn aur Feuerstahle schliellen
( S. 1 1 6), selbst wenn solche nicht gcfunden wurden. Dieses
ist auch im Grăberfeld des 6. Jhs. aus Moreşti der Fall
(D. Popescu, Dacia, 18, 1 97 4 , 209).
Bei der Form E der Knochenkămme mit seitlichen Tier
kopren an der G riffplatte, die ausschliclllich aur linksrheini
chem Gebiet aurtreten, wird eine donaulăndische Variante
mit fast gerade abschliellenden Zahnplattenreihen unter
schieden ( S. 125, darunter auch Garvăn-Dinogetia). Be
merkenswert sind auch die friihcn Nachweise fiir zweireihige
Kămme (ebenda).
Besonders wichtig ist die Feststellung, dall die , ,Bcigaben
losigkeit der Grăber . . . sich im nordliehen Gallien allgemein
im 5. Jahrhundert - spliter wohl als in anderen Gebieten in Stadt und Land durchgesetzt hatte" (S. 188, ebenso 85,
191). Bekanntlich wurden in den am Rande des antiken Napoca
in der , , Strada Plugarilor" gelegenen Grii.bern keine Beigaben
gefunden. Die Grăber sind ausschlielllieh ost-westlich ange
legt und die Sarkophage aus Mauer- oder nur aus Dachziegeln
oder aus wiederverwendeten Grabdenkmălern und Werk
stilckcn hergerichtet. Wegen des Fehlens von datierenden
Beigaben in den allerdings weitgehend ausgeraubten
Grii.bern wurde ihre spăte Datierung zu Unrecht angezwei
felt und die Meinung vertreten, dall sie noch in der Zeit
der Provinz, also vor 275, angelegt worden seien. Gerade
die miiglicherweise bestehende Beigabenlosigkeit, ebenso
wie ein trapezformiger, aus einem Stilck gearbeiteter Stein
sarkophag kiinnten als Hinweis dienen, dall die Grăber
sogar noch jiinger sein kiinnten, als angenommen wurdc.
Die Methode naeh der germanische Grăber von den roma
nischen u nterschicden werden, konnte, unter Umstănden,
au eh filr die allerdings spăteren Reihengrii.ber des 6. 7 . .Jhs.
in SiebenbUrgen tibernommen werden. Im 4 . Jh. bilden die
spii.lriimischen Friedhiife (Alba Iulia, Bratei, Napoca) eine
von den i:()eichzeitigen Griiberfeldern der Stntana de Mureş-
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Tschemjachow-Kultur klal' gesonderte Gruppe. Im 5. Jh.
ist der Fundbestand noch zu spărlich und es bestehen auch
chronologische Schwierigkeiten u m die Fortdauer der spăl
riimischen Gruppe genauer zu verfolgen, doch ist die.se
Lage auch sonst in Europa anzutreffen. Bei Biihme bleibt
die Frage nach der Nahtstelle zwischen den Grăbern des
5. Jhs. und der darauffolgenden merowingischen Reihen
grăberkultnr ausgespart oder wurde nicht behandelt, da
sie bereits auDerhalb des Fragengebietes seiner Arbeit lag.
Im 6. Jh. besteht z.B. im Rheinland die Schwierigkeit von
den germanischen die romanischen Grăber zu trennen, die
doch noch vorhanden sein milssen. In Siebenbilrgen sind
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im 6. Jh. gleichfalls zwei BevO!kerungsgruppen vorauszuset
zen und wendet man die in Nordwesteuropa flir das 4 . - 5. Jh.
festgelegten Kritericn an, so kiinnte hier in der glelchen
Weise versucht werden, in den Reihengrăben Germanen von
Romanen zu trennen.
Jedenfalls zeigen diese Beispiele, daD die Beschil.ftigung
mit Fragen der germanischen Frilhgeschichte , wie in der
fleiiligen und methodisch zuverlăssigen Arbeit von H. W. Biih
me, auch neue Gesichtspnnkte nnd Erkenntnisse rur das
Kontinnitiitsproblem ermiiglicht.
K. Jloredl

SUZANA DOLINESCU-FERCHE, Aşezări din secolele III şi VI e.n. în sud-vestul Muntmiei.
Cercetările de la Dulceanca (Agglomerations du IIIe et du Vle siecle dans le sud-onest de la Valachie.
Les fouilles de Dulceanca), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Soeialist(' R.omânia, 1 97 4,
l i'Vi' p. + 128 figures dans le t ex t e
Le livre d e Suzana Dolincscn-Ferche marque unc nouvclle
etape de la recherche et de la valorisation historique dl's
fouilles destinees a mettre au jour Ies realites des territoires
compris entre Ies Carpates et le Danube datees de la premiere
partie de la periode des migrations, c'est-a-dire jusqu'au
V I I• siecle de n.e. li s'agit d'une monographie, car l'ou vrage
publie, d'une part, Ies doeuments exhaustifs de dix annees
de fouilles archeologiques a Dulceanca et ii traile, d'autrc
part, Ies informations sur une periode determinee , fournies
par l'archeologie et Ies disciplines connexes en ce qni concerne
une zone vaste : l'une des sous-divisions geomorphologiques
de la Plaine valaque, a savoir la portion arrosee par la Vedea
el le Teleorman, connu e sous le nom de Plaine Bnrdea.
Dans la litterature roumaine specialisee de nos jours,
ce livre merite une place a part en tant qne presentation
simnltanee de deux agglomerations superposl!es a lrois
siecles de distance. L'auteur reussit a en degager Ies traits
communs, tont en mettant bicn en lumiere leur diversite
naturelle, vu le laps de temps qui Ies separe et l'evolution
normale des communautes d'un territoire donne. Ainsi en
visagee, la mHhode descriptive beneficie des comp!Hements
et des interprHations suggeres par la vision evolutive du
document archeologique.
Deux brefs chapitres donnent l'aperi;u du stade actuel
des recherches archeologiques portant sur l'intervalle des
1 1 1° - V I I• siecles de n.e. en Valachie el des conditions
geographiques particulieres de la Plaine Burdea. Du fait
de la proximite du limes romain de !'Olt et du limes danubien,
qui fonctionna jusqu'au debut du V I I• siecle, compte tenu,
d'autre part, qu'une portion de celle-ci s'est trouvee englobee
a un certain moment dans Ies terres du limes Transalulanus
et plus lard des zones nord-danubiennes controlees - ne
ffit-ce que temporairement - par l'Empire byzantin, la
Plaine Burdea offrait de toute evidence des conditions parti
culierement propices au developpement de certains aspects
typiques de l'ethnogenese roumaine, susceptibles d'etre
reconstitues. Toutefois, quelques observations s'imposent
quand ii s'agit de preciser Ies limites geographiques de la
zone concernee (avec Ies cartes des fig . 1 e t 2). Fixer ces
limites a !'est et a J'ouest sur la ligne des cours d'eau impor
tants et non en bordure des bassins hydrologiques - dans
le cas present, la ligne de falte entre la Vedea et !'Olt d'nn
cote, le Teleorman et I' Argeş de l'autre cote - nous semble
discutable. Ni la limite septentrionale de la zone, fixee au
pied des collines piemontaises ne saurait etre admise sans
reserve. Mais nous reviendrons la-dessus.
Pour completer la partie introductive du volume, on
aurait souhaite un historique des recherches de Dulceanca,
avec des remarques sur la maniere dont se sont developpees
Ies fouilles et sur la stratigraphie du site - question traitee
seulement au chapitre V (p. 99- 102, fig. 108).

Les chapitrcs II I l't IV sont cc.nsacr�s a la presentation
chronologique el exhaustive des deux agglome rations de
Dulceanca. II convicnt de souligner la mHhode rigoureuse
adoptee par Suzana Do!inescu-Ferche, qui fait de cet ouvrage
l'un des plus reussis de la litterature archeologique roumaine
recente. En effet, seule l'edition de chaque ensemble, de
chaque habitation, de chaque amenagement domestique
decouvcrts et explores, avec tous Ies temoignages archColo
giques qu'ils ont livres, est a m�me de lancer dans le circuit
scientifique des documents valables. C'est dire que, pour
notre part, nons estimons comme absolument necessaire
le condilionnement des interprHations historiques donnees
aux documents archeologiques par l'edition, sous celte forme,
des resultats concrets des fouilles. Or, de ce point de vne-la,
Ic present ouvrage est un veritable modele.
Au chapitre I II sont presentees Ies dix habitations de
type hutle, de l'agglomcration dace du I I I• siecle, ainsl
que trois au tres objectifs archCologiqucs lies a cette agglo
meration (un foyer a ciel ouvert, une fosse et une tombe il
inhumation, isolce). L'auteur distingue deux phases chronolo
giques differentes, qu'elle delimite a partir des traits carac
teristiques des vestiges recoltes dans Ies Iosses des huttes.
Le chapitre s'acheve sur une analyse succincte de la cerami
que trouvee dans l'agglomeration, dont Ies traits specifiques
justifient l'attribution des denx phases chronologiques a
une seule et m�me population.
Le chapitre suivant traite de l'agglomeration du V 1°
siecle, comportant huit habitations en surface de la terre,
precisees en toute certitude, trois huttes, un four a ciel ou
vert et Ies traces de trois autres bâtisses qui paraissent avoir
eu un caractere domestique. Une fois de plus, nous sommes
mis en presenee des traits definissant la ceramique propre
a celte agglomeration, traits degages a la suite d'une Hude
systematique du materiei respectif. Retenons a cet egard
le fait que la poterie executee au tour a ete trouvee dans
des proportions a peu pres egales avec celle modelee a la
main. Tres importante aussi nous semble la remarque de
l'auteur, qui note (p. 91) que la ceramique de l'agglomera
tion du VI• slecle de Dulceanca ne comporte aucun tesson
dont la pâte ait He composee avec des Iragments de poterie
piles.
Du chapitre V, dont la seconde partie est consacree a
quelques considerations d'ordre general au sujet des traits
caracleristiques presentes par Ies agglomerations de Dul
ceanca, ce qu'il faut retenir en premier Jieu c'est la mise en
lumiere de la diversite structurale des agglomerations respec_
tives. Celte diversite est attestee , entre autres, par la pre_
sence de deux types d'habitation dans l'agglomeration du
V I• siecle el par plusieurs types de Iours dans celle du I I I•
siecle. Si le stade actuel de la recherche ne per met pas encore
de determiner nettement la canse de ces differences marquees
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par la tcchnique de construction, la situation de Dulccanca
cncorc inMites. II s'agit de Ia culture designee dans Ia littera
ture roumaine specialisee sous le nom de culture Ciurel-lpo
attire, en revanche, l'attention sur Ies difficultes, voire Ies
risques des essais de fixer la chronologie d'un objectif archeo
teşti-Clndeşti, d'apres Ies emplacements des principales
decouvertes. Mais, ni pour Ciurel, ni pour Ipoteşti, ni pour
Iogique ou son attribution culturelle et ethnique sur la seule
base de quelques elements, tel un type determine d'habita
Cindeşti on ne peut s'appuyer sur des documents arcbeologi
tion ou de four.
ques publies de maniere a rendre possible la juste appreciation
des faits et de la valeur des arguments avances par Ies inter
Les sondages, Ies recherches de surface et Ies trouvailles
pretations historiques de caractere general. II nous faut
fortuites dates du V 1° siecle, effectues dans la Plaine Burdea,
mentionner a cet egard, cependant, que c'est toujours grâce
font l'objet du chapitre V i l. Parmi Ies plus eloquentes sont
aux efforts de Suzana Dolinescu-Ferche que Ies resultats
Ies decouvertes d' Olteni, c.u - ii y a · quelques annees - a
des recherches de Ciurel (situe dans Ies environs de Bucarest)
·
He trouvee une moule de pierre qui servait a la confection
seront bientot confies a !'imprimerie el que ceux des fouilles
de certains obj ets de parure de caractere chretien. La cfaa
d' Ipoteşti (situe au bord de !' Olt) sont en train d'etre Hudies
mique recoltee a Olteni atteste, de meme que celle provenant
en vue de leur prochaine pub\ication.
des sondages de Sfinteşti, la presence dans la Plaine Burdea
Suivant l'auteur, on devrait renoncer au concept diffici\e
d'un horizon unitaire, fait des agglomerations ou vivait
a manier et, de toute fai;on, pour le moment non justilie
une population homogenc, horizon illustre par l'agglomera . par la mise en valeur grâce a l'edition des materiaux res
pectifs, represente par la formule • culture Ciurel- Ipoteşti
tion du V 1• siecle, mise au jour a Dulceanca. Pour la datation
Cindeşti •. Elle suggere a sa place la formule : • culture romane
de celle-ci dans Ies limites de ce siecle, l'auteur apporte au
des V•- V I I• siecles developpee en Va\achie " plus apte a
chapitre suivant des arguments pertinents, fondes sur scs
rendre compte de la position chronologique et du contenu
analogies avcc d'autres agglomerations de la Plaine vnlaquc
culturel et ethnique de l'horizon illustre par la serie d'agglo
presen tan l Ies elements d'unc chrono\ogic absolue.
merations dont celles de Dulceanca font elles aussi partie·
Dedie aux conclusions d'ordrc archeologique, ethniquc
Tou t en sou\ignant !'aspect roman de celte cultu re exclusi
ct socio-historiquc, Ic chapitre final du livre est, sans doute,
vement rurale, l'auteur met en evidence le role important
le plus dense comme problematique. li est le plus en mesure
pour la definition de ses traits specifiques des relations inces
d'inciter â des considerations sur la signification des decou
santcs avec \ 'Empire et surtou t avec le monde byzantin
vertes de Dulceanca ct de la Plaine Burdea en general. Parmi
des villes danubiennes des V•- V I• siecles. Suzana Do\inescu
Ies conclusions de \'auteur dignes d'etre sou\ignees sont cn
Ferche place vers la fin du v• siecle l'accomplissement du
tout premier \ieu celles concernant Ies similitudes structura
processus de synthese ethno-cultnrelle dont cette cnlture
l es entrc l'agglomeration du 1 1 1° siecle ct celle du V I• siecle :
est nee. li s'agit donc d'un moment anterienr a la descente
leur emplacement dans le micro-relief de la zone ; Ies types
des tribus slaves vers le Danube et de leur implantation dans
de l'habitation et du four ; l'Hendue de l'agg\omeration e t
Ies terres ou elles seront atteslees par Ies sources ecrites du
l a disposition des habitations ; l' identile des activites econo
V I• sirele el d'Lu devait commencer !cur migration par
miques, idcntite qui reflHe des communautes analogues
groupes compacts au sud du Danube, pendanl Ic V 1 1•
d'agriculteurs et d'eleveurs, pratiquant nussi certains metiers,
siecle.
comme l'extraclion el la rcduction du fer des gisements
l '.n argument eloquent en ce sens-Iii , fourni par Ies fouilles
Jocaux, pauvres cn minerais, difficilcs â travailler et diffici
archeologiques, est \'apparition de la ceramique considerec
les â loca\iscr. Partnnt de hi , meme si, pour le moment, la
comme slave au cours d'une phase tardive des stalions de
Plaine Burdea n'a pas encore livre des decouvertes des IY• - ve
• la culture romane des v • - v 1 1• siecles •. Si un tel point
de vue peut encore passer pour hypothetique â l'heure actuelle,
siecles de n.e., Suzana Dolinescu-Ferche est suffisamment
c'est sans doute a cause du stade de la recherche. t·n veri
fondee pour aborder Ies problemes de Ia continuite ethnique
table pas en avant, pour l'approfondissement du probleme,
dans l'intervalle des I I l0 - V l0 siecles, continuite ethnique
serai t la mise au jour et !'Hude des necropoles de cette • cul
comprise comme • une continuite mobile • des collectivites
ture romane des v • - V I I• siec\es •. En ce sens, l'edition
qui, aux epoques ou la vie dans la plaine manquait de secu
des documents livres par le cimetiere de Sărata - Monteoru,
rilc, s'Haient deplacees pour des periodes plus 011 moins
situe dans le nord-est de la Plaine valaque, et la mise en lu
Jongues wrs Ies zones mieux â l'abri (p. 1 23).
miere de ses rapports avec l'horizon des agg\omerations des
On ne peu t que souscrire a ce point de vue, car, dans
v• - v 1 1• siec\es se revelerait d'une u tilite
toute parti
Ie s conditions specifiques de )'Europe orientale an premier
culiere.
millenaire de notre ere, Ia continuite de vie dans un territoirc
En tout cas, le point de vue de Suzana Dolinescu-Ferche,
donne, continuite comprise en tant que continuite ethniquc
qui pense que • nul\e part le territoire de la Valachie ne
et evolution d'une seule el meme population, suppose neces
comporte des groupes slaves purs, mais seulement mix tes,
sairement une suite de discontinnites temporaires dans Ies
romano-slaves • (p. 1 1 3) nous semble encore premature.
sous-divisions geomorphologiques du territoire respectif. Cec i
II reclamerait au moins la solution prealable du probleme
rend evidente, en meme temps, l'ob\igation d'aborder une
des necropoles des V • - V I 1° siecles dn territoire de la
telle recherche dans d'autres limites territoriales que cel\es
Valachie,
offertes par Ies realites geomorpho\ogiques. Dans le cas de
Toutefois, au-dela de ces considerations determinees en
la Plaine Burdea, qui est, en tout premier lieu, une unite
tont premier lien par le stade actuel de la recherche, animes
geomorphologique, nous serions d'avis de pousser Ies \imites
par la certitude que Ies decouvertes futnres, ainsi que I'edi
territoriales de l'investigation arcbeologique jusqu ' a Ia zone
tion des docnments archeologiques encore inedits fournira
montagneuse, c'est-a-dire en remontant vers Ie nord Ies
maints details d'importance, nous ne saurions conclure ce
rivieres qui la sillonnent el Ieurs affluents. Autrement dit,
compte rendu sans sou\igner une fois de plus la valeur de
pour nous, Ies unites geographiques reclaman t necessairement
la recherche el de l'ouvrage auquel ii se rapporte. II est
une Hude tres poussee sont Ies bassins hydrologiques.
indeniahle que le livre de Suzana Dolinescu-Ferche represente,
Le merite tout particulier du livre dont nous rendons
pour ln solu lion des problemes \ies aux V0- V l l0 si/>cles
compte est de presenter pour la premiere fois aux specialistes
dl' n.e. , un apport d'un interi't hors seril·.
un materiei unitaire et coherent se rapportan t a une culture
archeologique Hudie.e auparavant seulement â partir des
• fragments de document archeologique • ou des foui\les
Radu Popa
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ELENA BUSUIOC, Ceramica de uz comun nesmălţuită din JJfoldoTa (secolul al XIV-lea pîntl la
mijlocul secolului al XVI-lea), Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,
1975 ; 85 S. ; 62 Abb.
Seit einigen Jahren war in der rumiinischen Fachliteratur
das Fehlen einer Arbeit zu verspilren in der die Ergebnisse
der archiiologischen Forschungen der letzten 25 Jahre die
Fragen mittelalterlicher Keramik b etreffend, zusammenfas
send dargestellt seien. Das hier zu besprechende Buch der
Forscherin Elena Busuioc stellt einen Versuch dar diese
LUcke zu erfilllen und man kann sagen, dall es der Verfas
serin gelungen ist diesem ihrem Vorhaben gerecht zu wer
den. Das Buch b ietet einen umfassenden Oberblick der
Erforschung der mittelalterlichen Keramik in der l\Io\dau.
Es wiedergibt sowohl die besser untersuchten Bereiche der
Keramikforschung als auch diejenigen die heutzutage noch
ungenilgend geklărt sind. Das Buch widerspiege\t wahrheits
getreu das unterschiedliche Mall der Erschliellung sowohl
der verschiedenen Teilgebiete der Moldau als auch der einzel
nen chronologischen Zeitabschnitte durch die archăo\ogischen
Grabungen. Schon im ersten Kapitel des Buches erscheint
der fiir die Herausbi\dung der feudalen Verhăltnisse in der
Mol dau so wichtige Zeitabschnitt des 1 1 . - 13. Jhs . , insbeson
dere im Norden der Mo\dau, a\s archăologisch noch unzurei
chend erforscht. Befunde des 1 4 . und 1 5 . Jhs. sind besser
bekannt und auf das keramische Material aus diesen Befun
den fălit das Schwergewicht des Buches. Das von dcr Ver
fasserin dargebotene chrono\ogische Entwicklungsschema der
mittelalterlichen Keramik - die Keramik der ersten Hiilfte
des 1 4 . Jhs., die Keramik der zweiten Hălfte des 14 . .Jhs. die sogenannte Muşat-Periode die ungefăhr bis in das
letzte Jahrzehnt des 1 4 . Jhs. andauert - die Tonware um
das Jahr 1400 unter l\liteinbeziehung der ersten Jahre des
15. Jhs. - stiltzt sich hauptsiichlich aur die miinzdatiertcn
Funde der zweiten Hă\fte des 1 4 . Jhs. und des 15. Jhs. An
allen a m Ende des 14. Jhs. zu datierenden Erzeugnissen
des Tiipfergewerbes ist eine betriichtliche Verbesserung der
technischen Kennzeichen der Keramik sichtbar : die Ausliih
rung der keramischen Erzeugnisse weist beziiglich der
Materia\beschaffenheit, der Herstellung auf der schnell
gedrehten Scheibe, des Brandes und der Verzierung einen
frUher nie crreichten Grad der Vollkommenheit auf. Es fo\gt
aus dem Buch, daD dies anhand der bis jetzt durchgefilhrten
Untersuchungen schon als feststehende Erkenntnis desStudi
ums der mittelalterlichen Keramik aus der Moldau betrachtet
werden kann. Im fo\genden behandelt die Verfasserin die
Entwicklung der ung\asierten Haushaltkeramik im 15. Jh.
Zum Vnterschied von den Ausfiihrungen iiber die Keramik
a m Ende des 1 4 . Jhs. , in denen mehr vom technischen Fort
schritt des Tiipfergewerbes die Rede ist - es handelt sich,
wie schon gesagt, um die bessere Materialbeschaffenheit,
die Herstel\ung auf der schnellgedrehten Scheibe, den voll
kommeneren Brand der Gefiille, usw . , da insbesondere in
diesem Bereich der Fortschritt in bezug zu der vorangehen
den Periode zu verzeichnen ist - fălit das Schwergewicht
der Ausfiihrung liber die Keramik des 1 5 . Jhs. auf die typolo
gische Formenanalyse , wobci die Verfasserin von der Beurtei
lung der Funktion im Haushalt der verschiedenen Gefăll
gruppen ausgeht ; es sind dies die eigentliche Kilchenkeramik
(Kochgefălle), Tisch- oder Tafelgeschirr sowie die Vorratsge
fiiJle (s.S. 51 - 64). Es wird das typo\ogische Formengut

der ersten sowie der 2. Hiilfte des 1 5 . Jhs. dargestellt ; die
Verfasserin weist auf die in allen Forschungen eindeutig
erschlossene hervorragende Qualitiit der keramischen Er
zeugnisse der 2. Hă\fte des 15. Jhs, hin ; es handelt sich
hier besonders um die schiine rotgcbrannte Keramik des
Zeita\ters Stefans des Grollen. Das lctzte Kapitel behandelt
die allgemeinen Entwick\ungslinien der einfachen Haushalt
keramik irv 16. Jh. , ; es wird dies anhand des in den G rabun
gen geborgenen typologischen Formcngutes veranschaulicht.
Das Buch endet mit den „ Schlullbetrachtungen" in
denen sich die Verlasserin '.eingehender mit den Fragen des
TlipfergewerbC's und seiner Stellung in der mittelalterlichen
20

-

Gesel\schaft dcr Moldau auseinandersetzt ;
Produktion,
Verkaur, Verbrauch der Kcramik werden hier in ihren Aus
w irkungen aur die Gesellschaft betrachtet.
Das Buch ist verdicnstvoll , das ist offensichtlich fiir
cinen jeden der das Buch in die Hand nimmt. Trotzdem sind
em1ge kritische Bcmerkungen u . E . nicht ohne Interesse.
Vnter diesen seien folgende erwăhnt :
In ihren Ausfilhrungen verweilt die Verrasserin nicht
genilgend beim Problem der Keramik als Datierungsmittel
archăologischer Befunde. Es ist die Frage aufzuwerfen in
welchem Malle die Keramikfunde fiir eine bestimmte, chrono
logisch mehr oder weniger beschriinkte Zeitspanne als rele
vant, bezeiclmend ge\ten diirfen, wie eng kann diese Zeitspanne
anhand der in den Befunden jeweils aufgedeckten Keramik
eingegrenzt werden. In dieser H insicht scheint die Keramik
der 2. Hălfte des 1 4 . Jhs. bessere Anhaltspunke zu bieten,
da sich eben in dieser Zeitspanne die wichtigen oben vermerk
ten Fortschritte der technischen Ausfiihrung der Keramik
bemerkbar machen. Weniger eindeutig diesbeziig\ich ist
die Tonware des 1 1 . - 1 4 . Jhs. denn a bgesehen von den
Fundhorizonten Rădtlcăneni, Prodana , Blrlad die filr den
sildlichen Teii der Moldau so manchcs in dieser Beziehung
darbieten, erscheint ziemlich deutlich, daO die Kriterien
der Erarbeitung von chronologisch relcvanten, zeitlich enger
begrenztcn typologi;ch-stilislichen Merkmalen einer typi
schen keramischen Serienfolge noch nicht feststehen. l1 .E.
ist es anzuzweifeln, daO die in die erste Hiilfte des 14 . .lhs.
in zahlreichen Arbeiten da ticrte und dementsprechcnd auch
von E. Busuioc mit derse\ben Da tierung wiedergegebene
Keramik immer und immer n ur in dicse Zeitspannc hinein
gchiirt. Man miiDte sich dic Fragc stel\en ob wir es nicht - nach
einigen Funden zwischen Prut und Dnjestr zu urteilen - mit
cincr langlebigen Kcramik zu tun haben, die auch im 1 2 . ,
1 3 . J h . existiert ; Aufgabe der Archăologen Ist e s zu unter
suchen ob eine solche friiherc Datierung nicht nachgewiesen
werdcn kann und ob die fiir das 1 2 . , 1 3 . Jh. insbesondere
im Norden der Moldau belegte , , Fundliicke" auch eine tat
siichliche ist ; persiinlich meinen wir, dall das nicht der Fall
ist, doch muD der Beweis anhand strenger Kriterien erbracht
werden.
Diese Frage steht in einem engen Verhiiltnis zu derjenigen
der j cwei\igen Vergesel\schaftung der K eramikfunde in den
archiiologischen Befunden ; u.zw. interessiert selbstverstiind
lich fiir die chronologische Auswertung in welchem mengen
miilligen Verhiiltnis zueinander die verschiedenen keramischen
Typen in den Befunden erscheincn. E. Busuioc hat zu dieser
Frage mit zu viei Vorbehalt Stel\ung crgriffen und wenn
auch in der zur Zeit bestehcnden Fachliteratur dieses Pro
blem nicht geniigend eriirtert wurde was sich natiirlicherweise
auch auf das hier besprochenc zusammcnfassende Buch
ausgewirkt hat, so schien u.E. cine Ausweitung der Tabelle
\'On Abb. 1 1 , das die Frequenz des Vorkommens verschiedener
Typen in den Siedlungen des 1 4 . Jhs. angibt, auch aur andere
Befunde anderer chronologischer Zeitspannen, angebracht.
Jedenfalls hiitte cine betontere Stellungsnahme zu diesen
Fragen eine noch festcre Grundlage fiir iibergesetzte histori
sche Fragcstellungen gclicfert, denn die Befunde kiinnen
j a sozial , ethnisch , kulturel\, usw. eben anhand der j eweils
erscheincnden

Fundvergesel\schaftung

gcdcutct

wcrden.

Die gegenseitigcn wirtsc\rnftlichcn Tauschbeziehungen
zwischen Stadt und Land, die Fragen des lokalen Marktes
und der Keramik als \Yarc aur tliesem l\larkt sind im Buch
nur teilweise gcstreift " ordC'n : dic Gcgcniiberstellung der
stiidtischen Bcfundc zn de n noch spiirlichen Angaben der
vorliiufig nnr teilweisc untersncll ten mittelalterlichen Dorfwii
stungen wiiren in dicscm Zusammcnhang sehr interess ant
gcwcsen.
im

Das zu besprcchende Buch geht in erster Reihe von den
Nordcn der l\lo\dau unternommenen archii.ologischen

c. 1242

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

306

12

COMIPTES .REN'DUS

Ausgrabungen aus und widerspicgelt dcn gegenwiirligen
hesseren weiterentwiekclten Stand der rnmiinisehen Erfor
schung mittelalterlieher Sicdlungrn im Nordcn der Moldau
in bezug zum siidlichen Teii der Provinz. Unter diesen Um5tiin
den hiitte man eine entschlossenere Stellungsnahmc der
Verfasserin zu den von den sowjetischen Forsehern im Gebiet
zwischen Prut und Dujestr durchgefiihrten Ausgrabungen
erwartet. Hier wurden zahlreiche Bcfunde der Zeitspanne
des 1 1 . - 14. Jhs. aufgcdeckt und die Kcramik weist cincn
zeitlichen Vorsprung gegeniiber der Tonware der niirdlichen
Moldau diesseits des Prut auf, cin kulturhistorisch sehr
interessanter Vorgang der in den Seiten de� Buchesvon
E. Busuioc keinen entsprechenden Niederschlag fand. Schliell
liah miichten wir darauf hinweisen, dall die Besprechung
der Keramik des 16. Jhs. zu kurz gefallt ist, wenigstens uuter
dem Gesiehtspunkt der typologisch-ehronologisch Aussage
fiihigkeit der Funde.
Die Verfasserin bereitet gegenwiirtig weitere Bande liber
die glasierte Keramik und die Monumentalkeramik in der
Moldau vor. Vielleicht wird sie in diesen Biinden die hier
aufgeziihlten in dem b esprochenen Buch weniger eriirterten
Aspekte der K eramikforsehung eingehender bcsprechen,
insbesondere diejenigcn der iibergesetzten historischen Deu
t ung.
Das Buch von E . Busuioc hat das grolle Verdienst eine
genaue Widerspiegelung des Standes der Erforschung der
mittelalterlichen Keramik aus der Moldau mit seinen Leistun-

gen und scinen gegenwiirtigen l "nzuliinglichkciten darzuslel
len. Die Lektiire vermittelt dem Lescr einen Gcsamtiibcrblick
des Problcms aus dcm sich kiiuftigc Fragestellungcn und
Aufgaben der mittclalterlichen Siedlungsforschung wie von
selbst ergeben : es sei z.B. wieder einmal aur die arehiiolo
gisch schwach belegten 1 1 . - 14. Jh. verwiesen. L:nter die
sem Blickwinkel ist das Buch cin zentraler Beziehungspunkt
zum Studium der mittelalterlichen Keramik aus der Moldau :
es veranschaulicht den Stand der Forschung bis zu m Jahre
1975.

Zuletzt miichten wir die hervorragende graphische Form
des Buches hervorheben, die reichhaltige lllustration und
die Qualitiit dcr Abbildungen die den Text schrittweise
begleiten und ihm einen zugănglichen, konkreten Charakter
verleihen ; das Buch enthălt das bis jetzt beste und reichhal
tigste Abbildungsverzeichnis archăologisch bis in das J ahr
1975 erschlossener mittelalterlicher Keramik und darf als
ein Erfolg der rumiinischen mittelalterlichen Archăologie
gelten. Es ist zu wiinschen, dall auch anderc Teilbereiche
der rumănischen mittelalterlichen Zivilisation durch Arbeiten
dieser Art und durch Monographien vcrschiedenartiger
Natur - im gegenwărtigen Stand der Forschung miillte
die analytisehe Forschung liber die syn thC'lischc ii berwie
gen - aufgeklărt werden.
A l. Rădulescu

Dicţionar de istorie veche a României ( Dictionnaire d'histoire ancienne de Romnanic). Bucureşti ,
Editura Ştiinţifică, 1976, 625 p. + des illURtrations dans le texte

Le • Dictionnaire d'histoire ancienne de Roumanie •
est le premier ouvrage de ce genre paru en Roumanie. Sa
valeur est d'autant plus grande qu'il s'adresse a la fois au
grand public intellectuel, aux professeurs d'histoire et aussi
aux specialistes.
La tMmatique du volume porte sur l'histoire de la Rou
manie, depuis la parution de l'homme jusqu'au x• siecle
de n.e„ quand on peut considcrer comme acheve le proeessus
genHique du peuple roumain et de sa langue. Pour trouver
l'explieation de certains evenements d'ordre local , ii fallait
souvent disposer d'une vaste information. C'est le cas lorsqu' il
s'agit de preeiser le rflle des elements celtique, grec et hellenis
tique dans la synthese ethnique de la civilisation geto-dace ;
la presence romaine au Danube et son importance historique
pour la romanisation de la Dacie ; la portee de la grande
migration des peuples ( IV• - X• siecles) ct ses consequences
pour l 'histoire du peuple roumain. Voila autant de questions
dont l'approfondissement reclame une vue generale couvrant
un espace plus · vaste. D'autre part, ces questions poserent
serieusement aux auteurs le probleme du dosage de l'informa
tion.
Les environ 1 400 articles du dictionnaire se proposent
de donner un bref apert;u des resultats obtenus par la recherche
historiographique et arcMologique, deployee ces dernieres
decennies en Roumanie, sans negliger aussi l'apport des
grands precurseurs dans ce domaine. Tout en visant a embras
ser un grand nombre de themes, l'espace graphiquc limite
imposa une se!ection rigoureuse du . materiei disponible.
En general, cette se!ection repond ă toutes Ies exigences.
Presque 200 articles du dictionnaire sont consacres a
l'intervalle compris entre la parution de l'homme el le pre
mier âge du fer ; 200 articles traitent de la periode geto-dace ;
1 50 articles s'occupent de la genese du peuple ronmain et
250 autres articles sont d' interet general. l\Iais Ies plus nom
breux sont ceux dedies a l'epoque greco-romaine et byzantine
(environ 600). Ce chiffre a He necessaire afin de rendre l' image
des contacts antochtones avec lrs Grecs et Ies Romains.
li s'agissait aussi d'expliquer certaines parlicularites pre
sentees par l'organisation des colonies gn·ques dl' Dobroudja

ou par Ies institutions eiviles el religieuses de Dacie aux
1 1° - 1 1 1° siecles, explication qui, pour etre intelligible, de
vait etre completee par l'expose de la sitnation des mHropo
les grecques ou du regime propre a l'Etat romain. Et pour
tant, certains artieles particulie.r.ement in teressants ont He
negliges (par exemple : Septime Severe).
li convient de rendre hommage au travail remarquable
des 53 collaborateurs pour la redaction de ce dictionnairc,
sous la direction du professeur D. M. Pippidi. Soulignons
la sobriHe de bon nombre d'articles qui parviennent a con
centrer en peu de mots unc grande qnnnlite informationnelle.
On constatera l'effort de synthese et de concision des autenrs
respectifs.
I.a bibliographie selective a la fin de chaque article s'averc
comme une initiative des plus heureuses, permettant au
lecteur d'approfondir Ies questions qni l'intcressent le plus.
a quelqnes exceptions
Pour notre part, nous estimons que
pres - cette bibliographie temoigne d'un cl10ix jndicicux,
ce qni lui confere une reelle utilite.
Certaines lacunes de cet ouvrage meritoire s'expliquent
par son caractl!re inedit pour la litterature specialisee rou
maine. l1ne deuxieme edition serait a meme de Ies combler
facilement. Par exemple, ii nous semble que l ' illustration
est insuffisante, meme si un peu plus riche pour ce qui est
de la periode grceo-romaine. L'absence d'une illustration
suffisante se fait surtout sentir dans le cas des articles d e
prehistoire. Mentionner certains caracteres d'une culture
materielle sans Ies illustrer convenablement risque de Ies
reduire a l'abstrait a tel point qu'un lecteur non prevenu
pourrait ne pas saisir l'essentiel. A notre avis, ii aurait taliu
assurer une meilleure illustration meme aux articles d'ordre
general , comme par exemple a ceux traitant des • armes •,
• fortifications t, etc. Quelques tablcaux typologiques, scM
matiques auraient facilite encore plus la lecture des articles
respectifs.
Nous avons deja salue l'initiative des auteurs et de l'edi
teur de placer a la fin des articles eonsideres comme impor
tants une bibliographie selective. Ajoutons, dans ce meme
ordrc d'iuees, qu' il est regrettable que certains articks
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d(·pounus ; nous avons cn vuc
, culte de la fcconditc •, a u • ncolithi
quc " aux • parurcs •, ele. ou bicn ceux consacres ii certaincs
sourccs : • D ion Cassius „ • Pline •, • Caecilius Secundus •
ou encore it des stations eponymcs, dans le genrc de • Dridu •.
d ' inleret i:;\·n(•ral !'li soirnl
Ies articles consacres :.ni

D'autres

articlcs

presentent

une

bi bliographie

par

trop

31)7

Tout aussi singulier

nous

semule

Ic

fail

qu 'alors

que

crrtaines nolions particulieres (dans I c genre d " abrasax • ,
par exemple) figurcnt dans c c dictionnaire, d 'autrcs notion s
d'ordrc general conccrnant egalcmcnt l a

• glyptiquc

• (qui,

clle-mcme, ne figure pas) ont C te laissecs de cote ( • intaillc •,
• gemme " • camee • - ceux-ci ne paraisscnt qu'en passan t ,

som � iairc ; c'est le cas des articles dedies aux • gucrre daco

scncc d'un

• Siilcu \ a

dans l'ar ticle • parures " Comptc tenu de l ' in teret general
offcrt par cet articl c , nous cstimons qu'il aurait du beneficicr

romaines " aux fouilles de • Potaissa •, • Sarmizcgcthusa
>,

etc.

II y aurait encore

Nalurellement, le

»,

ii signaler l ' abscncc de ccrtains articles.

nombrc

limite

des pagcs

imposait unc

selcction tres stricte, ce qui n ' empechc qu'on se posc la ques
lion : pourquoi des sondages de petite importance, des agglo
merations ruralcs plutot modestes et plusieurs

villae ruslicac

ont pu figurer dans Ie dictionnaire, alors que des articlcs
d 'interet general et d'unc grande portee pour l'histoire anti
que d e l a Roumaine n'y trouvent guere de place ? Nous
avons deja signale en ce sens l ' absence d'un article sur Sep
time severe. Notons encore celle d'un article prescntant
des V • - IV• sieclcs d' Alexan
v • - I I I• siecles, comp!Ctemenl
fouillee, de Tigveni, certains articles concernant !' art et Ies
cu ltes, etc.
!'importante

dria

ou

la

agglomeration

necropole

des

dans l'arliclc general consacre

ii l'arl). Signalons aussi l ' ab
ii l'epoque greco-ro m aine

paragraphe consacre

d'unc prescntation exhaustive.
Meme avcc Ies lacuncs signalccs ( e l qui scront s�rns do ute
corrigecs dans unc scconde edition), i i nous faul reconnaltrc
la grande u lilite de cet ouvragc de rC!ercncc. I I constituc
un point de depart ct sa recdition s'impose. Nous nous pcrmct
trons de suggerer aussi sa traduction

dans unc langue de

circulation internationale , ce qu i facilitera aux specialistes
et meme a u grand public Hranger la connaissance d e quel
ques problemes

essenliels

de

l'histoire

ancienne

de

la

Roumanie.
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